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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.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Lise Pinard
450-335-1678

Prochaine tombée,
le 11 mars 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

ANNIE BÉLANGER ET JOËLLE RHÉAUME MAJEAU
PHARMACIENNES

FRANÇOIS MARTEL
MASSO-KINOTHÉRAPEUTE :

Les deux pharmacies Jean Coutu de Prévost sont maintenant sous la gouverne de deux jeunes
pharmaciennes qui n’ont pas attendu les années pour se lancer en affaires. C’est lors d’une remise de prix
par Annie Bélanger sur l’ « Engagement professionnel » attribué à Joëlle à l’Université de Montréal, qu’elles
se sont rencontrées.

La passion, doublée de leur sens des affaires, ont fait que leur vision de la pratique de leur profession devait
utiliser des atouts qu’elles partageaient : le sens des affaires, l’entregent et le dynamisme. Toutes deux ne
se voyaient pas dans un grand centre en milieu hospitalier, préférant la banlieue qui réunit qualité de vie
et communications avec la clientèle dans un échange plus personnalisé.

Leur réussite universitaire doublée des ambitions mutuelles qui les habitent, les ont donc préparées à
considérer leur engagement à la direction des Pharmacies Jean Coutu de Prévost en automne dernier.
Non seulement elles apportent un vent de fraîcheur et de dynamisme dans les deux établissements,
mais leur vision à long terme est d’ajouter aux services existants tant du côté des prescriptions, du
pharmaceutique, que pour une plus haute gamme des produits de santé beauté, en plus du comptoir qui
dessert vos besoins en photo.

Appuyées par l’Académie Jean Coutu, elles bénéficient de formations professionnelles continues en mar-
keting et gestion, qui assurent la qualité du service et la bonne mise en application de leurs connaissances.
En effet, elles comptent suivre le vent de changement qui prend forme en pharmacie et ajouter le service
de prise de sang qui leur permet, par l’analyse, de doser les prescriptions qui leur sont confiées en plus de
cabines pour mieux conseiller les clients en privé, assistés de l’infirmière en poste.

Épouse, femme d’affaires et maman au foyer,  Annie ne compte pas ses heures. Pour sa part, Joëlle qui,
pendant notre entrevue à l’heure du dîner en a profité pour déguster un boeuf bourguignon maison
( le temps court…), verra sa vie transformée après une récente demande en mariage. 

Pour un accueil tout en sourires, attentions et chaleur humaine vous pouvez faire confiance au personnel
des Pharmacies Jean Coutu de Prévost, sous la direction de deux personnes enchantées d’avoir trouvé la
région et une comunauté qu’elles adorent, pour pratiquer leur profession dont Prévost peut être fière. 

Deux adresses à retenir :
2894, boul. du Curé-Labelle, suite 101, Prévost  – Tél : 450 224-2959

2631, boul. du Curé-Labelle – Tél : 450 224-0505

De l’enseignement de l’éducation physique à entraîneur de Crossfit;
De la kinothérapie à l’ostéo-touch en passant par le décodage
biologique, diverses techniques de respiration, de méditation et
de yoga tibétain, François Martel est un masso-kinothérapeute
passionné du corps humain. Sa curiosité et sa polyvalence l’amènent
à vouloir comprendre les causes aux problèmes de ses clients. Il est
profondément engagé dans le bien-être et l’évolution de ses clients. 

COUPS de

DÉCOUVERTE DU MOIS

PERSONNALITÉS DU MOIS

Vous aurez peut-être aussi entendu parler de ses concerts shamaniques (chants, bols, didjéridou, tambour,
cloches) à l’Église de Prévost ou de son CD « SOLEILS »? Sa quête de l’Absolu l’a amené à développer et
ressentir  la Présence dans ses mains. Ce contact privilégié à l’autre, dans le toucher, se transmet en silence
dans le respect de l’Autre et de Soi. Mais avant tout, François Martel est un être joyeux et enthousiaste!
Il aime intensément vivre et grandir !!!

C’est avec joie qu’il vous recevra dans son bureau du 3008, boul. du Curé-Labelle
(la bâtisse annexe du centre d’esthétique À Fleur de Peau). 

Pour information composez le 450 224-1171 ou cell : 450 822-5712.

À PHYSIO DES MONTS,
LES NOUVEAUX LOCAUX FONT LA DIFFÉRENCE

Depuis qu’elles sont déménagées au 2894
du boul. Curé-Labelle, bureau 101, Caroline
et Jasmine Perreault apprécient travailler
dans leurs nouveaux locaux qui offrent un
environnement chaleureux et professionnel.
Elles sont entourées d’une équipe multidisci-
plinaire offrant des services complémentaires
tels que la physiothérapie, l’ostéopathie,
la massothérapie, l’acupuncture et les prélè-
vements sanguins.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à les contacter au 450-224-2322

UN AJOUT À LA FAMILLE DU RESTAURANT RAPHAËL !

Voici Enzo Martellotti,
né le 27 janvier 2014, un bébé
qui fait la joie de la famille. 

Sincères félicitations aux
parents Claudia et Raphaël, qui
sont toujours heureux de vous
accueillir à leur restaurant pour 
une soirée réussie.

Pour réservation: 450 224-4870

FONDS UNIVERSITAS - 50 ANS DÉJÀ
En effet, la fin de semaine du 24 janvier dernier, les Fonds Universitas ont célébré
leur 50e anniversaire au Château Frontenac à Québec, avec tous les artisans de cette
entreprise.  Ceux-ci contribuent à aider nos jeunes à financer leurs études post-secon-
daires que ce soit à l’étape du cégep ou de l’université, par l'entremise d'un régime
enregistré d'épargne-études (REÉÉ) subventionné par les gouvernements et souscrit
par les parents, grands-parents, oncles ou tantes. Longue vie et succès à cette
entreprise soucieuse de la réussite de nos jeunes.  

Pour information:  France Latreille Laurin, 514 910-4162

UNE PRÉSENCE PRÉVOSTOISE
AU SALON DE L’HABITATION

Les maisons de design intérieur C.A.S.A.30.09 et UN COIN DE FORÊT, se sont fait
remarquer au Salon de l’Habitation qui se tenait à Montréal récemment. Félicitations
à deux entreprises bien de chez-nous qui offrent des produits à base de matières
naturelles, tels que pièces provenant d’arbres de nos forêts, qui servent à réaliser
lampes et meubles tout en honorant style et design actuels, selon vos goûts. 

La visite vaut le détour :

C.A.S.A. 30.09, 3009, boul. du Curé-Labelle, Prévost  – 450 224-7222

UN COIN DE FORÊT:
1672, chemin du Lac Écho, Prévost, sur rendez-vous – 450 560-2672


