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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

VOYAGES
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

ENTRETIEN RÉPARATIONS À VENDRE  À LOUER  À DONNER

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com 514 839-9770

www.studioenharmonie.ca
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Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message
avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 12 janvier 2011, à 17 h.

Sur la route de la publicité…

Mon coup de ♥ ce mois-ci pour la belle boutique

Coup d’œil de la Pépinière G. Lorrain & Fils
où vous pourrez dénicher de jolies trouvailles 

irrésistibles pour toute la famille !
Voir l’annonce en page 3

Pensez-y! 10 100 exemplaires ; 20 000 lecteurs.

Besoin d’un coup de main, réparations mi-
neures, peinture, céramique, plancher flottant.
Gardiennage pendant votre absence, plantes,
animaux, etc. Entretien de terrain.

Sylvain Pesant : 450-712-5313

Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et  grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Voyages Boca, conseillère en voyages
externes, service personnalisé.
dupras-dupras@sympatico.ca
Roxanne St-Denis 514-974-0545

Ménage des Laurentides, Couple à votre
service pour entretien ménager, grand
ménage - nettoyage de fenêtres - peinture,
etc. Assurance complète. 450-224-2996

Soutien à domicile / Offre pour région
de Prévost : préposées aux bénéficiaires
diplômées avec expérience. Aide au bain
ou tout autre service : 15 $

PERSONNALITÉ DU MOIS DE NOVEMBRE :
PIERRE DOSTIE

Pierre et son fils Charles, âgé de 12 ans à l’époque, ont quitté l’agitation de
la grande ville, à la demande de son fils, pour venir s’établir dans ce petit coin de
paradis des Basses-Laurentides. C’était en février 2005, un jour de tempête de
neige. Pierre est un passionné des énergies subtiles. Ex-membre fondateur de
l’Association des consultants en Feng Shui du Québec, il donne des consultations
partout au Québec dans les entreprises qui sollicitent son appui pour améliorer la
qualité de vie des dirigeants et des employés par l’harmonisation des lieux, de même
que dans les commerces ou les habitations.
Maître Reiki, il pratique également des soins en énergie Reiki ainsi que du

massage métamorphique. Il a développé ses aptitudes pour le massage en 1974,
après un accident de motocyclette (multiples fractures du bassin) que son épouse de
l’époque avait subi.
Membre du Conseil d’administration des radiesthésistes-sourciers du Québec

depuis de nombreuses années, Pierre aide également les gens par son intuition, ses
facultés psychiques et ses dons, parfois pour déceler une veine d’eau afin de faire
creuser un puits, parfois pour rechercher un objet perdu ou simplement pour
enrayer les ondes nocives dans un lieu ou tout autre questionnement. Sa mission de
vie : aider les gens dans l’Amour et la Lumière !          Voir l’annonce en page 13

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Vente Liquidation
Matériel d’artiste et de scrapbooking

2693A, Curé Labelle, Prévost
www.styllusion.com 450-224-2272

2845, du Curé-Labelle, Prévost (Québec)  J0R 1T0  (450) 224-4833

(1 heure au domicile).
Suzanne : 450-335-0899
Ginette : 450-224-4299

MARCHÉ AUX PUCES DE PRÉVOST
Le marchand du mois !
H & D Cuir sélection inc.

Manufacturier de vêtements de cuir avec nous depuis plus
de 9 ans M. Jacques Dardarian, propriétaire, se fera un

plaisir de vous accueillir à sa boutique. En plus de la vente,
il est spécialisé dans la confection sur

mesure et les altérations. Venez le rencontrer.
Voir les annonces en page 1 et 18


