
Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 
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Line Vermette

C’est le motto de notre
petite famille! C’est une
des façons de motiver notre
fille pour sa grande ren-
trée… Notre manière,
comme parents, de lui dire
que nous avons confiance
en elle et en la vie.
Tout comme des dizaines d’autres

familles prévostoises, c’était notre
rentrée. La seule et unique. Celle qui
ne reviendra plus. La première.
Nous étions excités et fébriles de
quitter le CPE l’Abri-Doux après
une année exceptionnelle – nous
avions attendu quatre ans pour
obtenir une place, et déjà, il fallait
quitter cet endroit coloré. Laisser ces
éducatrices dévouées et compétentes
qui ont dorloté notre petit ange et
ont contribué à faire de notre fille ce
qu’elle devient peu à peu : une
enfant enjouée et souriante, qui en
grandissant, nous apprend à être de

bons parents… Une page de notre
vie est bel et bien tournée : la petite
enfance est derrière nous et fait
place à la vie scolaire.
Après avoir délicieusement

savouré un été ensoleillé en faisant
du camping en famille et entre amis,
après avoir redécouvert encore une
saison d’abondance à Prévost – et
oui, sur notre petite parcelle de
terre, nous avons compté cinq varié-
tés de fruits avec lesquels nous avons
cuisiné et partagé, nous nous
sommes préparés pour la rentrée
scolaire.
Une rentrée sous la canicule où se

sont entassés des centaines d’enfants
et de parents dans le gymnase de
l’école Val-des-Monts pour écouter
notre directrice. Grande première ?
Mais tout cela me semblait
réchauffé ! C’était comme ma pre-
mière rentrée, il y a… 39 ans… du
pareil au même, des enfants qui se
tortillaient et qui n’en pouvaient

plus… ayant pour seul objectif, de
connaître le nom de leur nouveau
professeur, à qui ils pourraient enfin
montrer leurs souliers neufs…
Bref, entre la chaleur, la pluie, le

beau temps et le camping de la fête
du Travail, Notre rentrée s’est réali-
sée dans le brouhaha quotidien, avec
l’aide de nos proches et le sourire de
notre fille prenant pour la première
fois, sac à dos trop rempli, et dos
bien cambré, Son autobus sco-
laire… sous l’œil attentif de sa
maman qui bien sûr, a versé une
petite larme. Merci Loriane d’être
dans ma vie !

Rentrée scolaire

«Je suis belle, je suis fine
et je suis capable!»

Magalie Bélisle

Les gens d’affaires de
Prévost se mobilisent
pour une belle campagne
de sensibilisation à
l’achat local et au déve-
loppement économique
de notre région.

Le Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP), de concert avec
plusieurs partenaires majeurs, tels
que : la Ville de Prévost, IGA
Marché Piché, la Caisse populaire
Desjardins et Proxim, dévelop-
pent actuellement un bottin haut
de gamme et un site Internet
innovateur pour promouvoir tous
les produits

et services offerts sur notre
territoire.

Salon des gens d’affaires
de Prévost
Le RGAP et ses parte-

naires sont aussi très actifs
à préparer le 1er salon des
gens d’affaires de Prévost
qui aura lieu les 23 et 24
octobre prochains à
l’école Val-des-Monts.
Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les
citoyens de Prévost !
Pour faire partie du bot-

tin et du site Internet ou pour
tous les renseignements sur ce
projet, visitez le www.gens-

affaires-prevost.com ou télé-
phonez au 1-877-665-8442.

Réseau des gens d’affaires de Prévost

Un Salon et un botin
dans la lorgnette


