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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS

• Estime/Confiance en soi
• Insomnie
• Phobies/Peurs
• Perte de Poids
FAITES TRAVAILLER VOTRE SUBCONSCIENT…POUR VOUS!

JEAN-FRANCOIS ALLARD
1-888-877-5075

• Stress, anxiété, épuisement
• Dépendances
• Enfants: concentration/TDAH

Hypnothérapeute et Praticien en PNLPremière consultation

50% rabais LAURENTIDES REÇU POUR ASSURANCE

CHANGEZ MAINTENANT AVEC L’HYPNOSE

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

Premier incident : on est sur notre
départ à Saint-Roch, il est 16 h et
l'on doit se rendre à coucher à
Chelsea pour partir de bon matin
pour la Florida… Je demande à
Danielle de se rendre à l'auto et aus-
sitôt la maison bien barrée, j'allais la
rejoindre et vive les vacances… mal-
heur ! Danielle, pour bien faire,
décide de sortir la voiture du Tempo
pour me faciliter la tâche et activer le
départ… elle n'avait toutefois pas
remarqué que la grosse et énorme
porte de chargement arrière n'était
pas fermée… 850$ de dommage,
c'est ce que Lebeau vitre d'auto nous
factura pour le remplacement de la
vitre arrière de notre belle
Odyssée…
Le départ retardé au lendemain on
arrive vers les 15 h à Chelsea. Cécile,
pressée d'embarquer pour le grand
voyage… tombe par terre et se foule
la cheville… Pas de problème, à la
guerre comme à la guerre, il faut
partir !
Un sac de glace, la patte en l'air et
c'est un départ… trois heures plus
tard, arrivées à la douane de
Gananokoe… Cécile, la jambe en
l'air, nous annonce timidement
qu'elle avait pris le mauvais passe-
port – celui de Michel qui devait
nous rejoindre en avion plus tard…
La douanière dut avoir de la sympa-
thie pour cette pauvre Mammy mal
amochée et décida de nous laisser
entrer aux États-Unis.
Quant à Michel, il reçut son passe-
port par le courrier seulement la
veille de son départ, mais… Cécile
qui lui avait pris son billet s'était
trompée de destination et il atterrit
à 400 milles de Fort Lauderdale, soit
à Orlando…
Nous croyions en avoir fini avec
les ennuis… en effet, Jean-Philippe
est venu nous rejoindre avec sa
petite famille et tout baignait dans
l'eau de mer jusqu'à son départ…
Trois jours après son départ, le
malheur frappe encore, mais cette

fois c'est très… très fort. Georges
Étienne nous appelle, il est aux
abois… il est dans l'eau lui aussi…
la maison est pratiquement complè-
tement inondée !
La chasse d'eau des toilettes du
haut n'a pas fonctionné correcte-
ment… elle est restée ouverte pen-
dant trois jours et trois nuits…
résultat : après avoir rempli la fosse

septique scellée de 1800 gallons,
l'eau s'est mise à déborder du bol de
toilette pour se répandre à l'étage
(cuisine et salon) et s'accumuler
dans le plafond du sous-sol pour
finalement défoncer le gypse et se
répandre au sous-sol sur mon beau
plancher flottant… Georges-
Étienne a très bien maîtrisé la situa-
tion, il a contacté les assurances
immédiatement après avoir fermé la
valve d'entrée d'eau !
Le sinistre selon les assurances fut
déclaré le 22 novembre… et
Qualinet n'est pas encore venu reti-
rer ses ventilateurs et déshumidifica-
teurs. L'évaluateur de la Personnelle
est passé aujourd'hui et Georges-

Etienne dit qu'on évalue les dom-
mages à près de 30000$…
Heureusement je serai entièrement
indemnisé. J'ai donné une procura-
tion à Jean Philippe pour négocier et
accepter les arrangements avec l'as-
surance.
Pour l'instant nous restons au
soleil en espérant que la malchance
soit derrière nous… Selon l'évalua-
teur, il ne croit pas que les rénova-
tions seront finies pour notre
retour… On verra bien !

Témoignage

Germain Dupont

Même si présentement on se la coule douce… au soleil, j'ai
l'impression que le malheur s'acharne sur nous depuis
notre départ… vous allez voir!

Comme au théâtre : Danielle = belle sœur, Cécille = belle sœur, Michel = mon frère, Jean-Philippe = neveu, Georges-Étienne
= neveu, Luc= mon frère marié, à Danielle et père de Jean-Philippe et Georges-Étienne.

Un dégât qui aurait découragé même Qualinet !

Patricia Normand

Ma fille Chloë Gillan, 8 ans, de
Prévost a décidé, le 9 décembre
dernier, de se faire couper les che-
veux. Elle a décidé de donner sa
queue de cheval au programme
DonEspoir Cancer afin de permet-
tre à un enfant atteint de cancer de
recevoir gratuitement une per-
ruque faite à partir de ses cheveux.

Je souhaite que l’initiative de ma
fille fasse connaître le programme
DonEspoir Cancer et que si des
gens connaissent des enfants
atteints de cancer, ils peuvent
contacter ce programme et ainsi
l'enfant se verra remettre gratuite-
ment une perruque. www.dones-
poircancer.ca

Programme DonEspoir Cancer

Chloë fait don
de ses cheveux
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Les vacances de mon frère!


