
Après une saison
2013 couronnée d’un festival de
cinéma, le Ciné-Club de Prévost
présente une programmation 2014
qui va plaire à tous les cinéphiles
avec des projections en présence des
réalisateurs.

Le 31 janvier, le film Québékoisie
nous permet de suivre le périple de
Mélanie et Olivier qui enfourchent
leurs vélos en direction de la Côte-
Nord. Ils vont y multiplier les ren-
contres, spontanées ou program-
mées, avec des Autochtones et non
autochtones. Un documentaire qui

nous ouvre les yeux sur nos relations
avec les premières nations québé-
coises.
Une quête parsemée de rencontres
aussi déroutantes que touchantes,
qui les fera dévier de leur trajectoire,
les mènera sur les traces d'un Innu

parti à la recherche de ses ancêtres
en Normandie, et jusqu'à Rigaud, à
la rencontre de la soeur du caporal
Lemay tué lors de la crise d'Oka.
Entre les propos colorés de Serge
Bouchard et de Pierrot Ross-
Tremblay, cette bouleversante quête
identitaire nous amène à redéfinir
notre rapport à nous-mêmes.
Les projections du Ciné-Club de
Prévost ont lieu chaque dernier ven-
dredi du mois. Toutes les soirées
débutent à 19 h 30 à la salle Saint-
François Xavier (994 rue Principale,

Prévost). Ces projections sont
offertes en échange d’une simple
contribution volontaire ! Infos: 450
990-6164. Devenez ami sur
Facebook pour suivre l’actualité.

Asemblée générale
En tant que membre du Ciné-Club
de Prévost, vous êtes invité à l’as-
semblée générale annuelle, qui se
tiendra le mardi 18 février 2014 à
19 h à la Gare de Prévost, 1272 de la
Traverse, Prévost. Info et ordre du
jour sur : fcip.ca.

Pour tout savoir sur
la récupération, visitez

RECREER.CA

DANS LE BAC
OU PAS ?Q: NON. DANS LE BAC, ON DÉPOSE 

SEULEMENT DES CONTENANTS, 
DES EMBALLAGES ET DES IMPRIMÉS.

R:
récupérées dans des points de dépôt 
facilement accessibles. Pour connaître celui 
le plus près de chez vous, rendez-vous 

Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.

20                                                                                                           Le Journal des citoyens — 23 janvier 2014

COURS-ATELIER /FORMATION
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

RÉNOVATION

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

MASSOTHÉRAPIE, Chaleur et bien-être
avec massage aux pierres chaudes ou
suédois accompagné de pierres chaudes.
1h30 à 75$.                  450 565-5302

DEUX MACHINES À COKE
TWO COKE MACHINES

450 226-2401

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.

Suédois clinique, californien, réflexologie,

indien de la tête, reiki. 
450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

Spécial thérapeutique,

Trois traitements pour le prix de deux. 

Spécial massage indien de la tête 30$.

Marie-Lise Deconninck 450 432-1279

Service à la personne LA PETITE FÉE,
Assistance pour les ainés,  Domicile,
Déplacement,  Courses.
Quels sont vos besoins ?
Appelez-moi :  450 224-0112

Appartement à Prévost sur le golf,
Large 4 ½ rénové, toît cathédrale, 1 sta-
tionnement.  514 432-0202

À St-Sauveur, Salle à louer pour ateliers,
cours, formations, conférences, etc… 
Ambiance zen, bien éclairé. Périodes de
jour, de soir ou de  fin de semaine.

450 821-2843

À St-Sauveur, Bureau à partager pour
professionnels de la santé : ostéopathe,
acupuncteur, naturopathe, psychothéra-
peute, etc…                    450 821-2843

À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-

chaussé, idéal pour réunions, événe-

ments, fêtes, etc. Disponible par blocs

de 4 heures ou à long terme.

Aussi

Bureaux spacieux au 2è étage, bien

éclairés, pour professionnels ou autres.

Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

Lise Pinard
450-335-1678

Ça fonctionne !

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

RÉNOVATIONS EN VUE ? Offrez-vous
une CONSULTATION/DÉCO ''au goût du
jour'' !  50$ / visite à domicile. Designer /
graphiste d'expérience (porte-folio sur
demande).                          514 681-1173

ENTRAÎNEMENT PRIVÉ pour femmes
à domicile. Entraîneure diplômée du

Japon, en Arts Martiaux.   514 681-1173

MÉCANO diplômé, offre réparations
à prix modiques ( Automobiles, VR,
Inspections / vérifications, etc ) 

Kevin 450 224-8253

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours adultes, enfants.
Peinture à l’huile et acrylique.
Dessin, BD, Créativité.
Inscription session janvier.
Ste-Anne-des-Lacs à 2 minutes de
Prévost et St-Sauveur. 514-578-9554

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

Retour en force
Le 31 janvier, le film Québékoisie


