
30                                                                                                         Le Journal des citoyens — 20 novembre 2014

LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.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.

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

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard
450-335-1678

Prochaine tombée,
le 9 décembre 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

On se demande comment une jeune professionnelle native de Toronto, a pu
choisir non seulement d’élire domicile dans les Laurentides mais d’y établir sa clinique
dentaire ? Pour ce qui est de la langue, il faut dire que très jeune elle s’est appliquée
à l’étude du français et qu’elle s’est trouvée privilégiée de le pratiquer surtout depuis
qu’elle s’est intégrée à la communauté de Prévost.
Dès son jeune âge, les sciences de la santé sont présentes à la maison, sa mère et une

tante étant très actives dans des professions s’y rattachant.  Après ses études primaires
et secondaires, elle obtient un Bac en Sciences de la Santé à l’Université de Western
Ontario pour finalement entreprendre les études de Docteur en chirurgie dentaire à
l’Université de Toronto.
Au cours d’un voyage à Cuba, elle rencontre un québécois et décide de déménager

à Montréal  puisqu’il devient son compagnon de vie.  Son rêve est de posséder sa pro-
pre clinique et lorsqu’elle entend parler d’une clinique dentaire qui veut vendre son
achalandage à Prévost, elle réalise que le temps est venu de faire le saut. C’est à ce
moment, en 2010, qu’elle devient propriétaire de sa clinique qu’elle désigne sous le
nom de Soins dentaires Prévost. Non seulement elle maintient la clientèle existante
mais la qualité des interventions qu’elle prodigue lui confirme qu’elle est sur la voie
de la réussite. Que l’intervention s’adresse à un enfant ou un adulte, elle sait établir la
confiance qui rassure les clients les plus réfractaires aux traitements recherchés.
C’est au début de l’année 2015 qu’elle prendra possession de sa nouvelle clinique,

car les besoins d’espace et l’accessibilité ont nécessité la construction de l’édifice qui
lui permettra d’ajouter des services utilisant les équipements dignes de la dernière
technologie.
La communauté peut se réjouir qu’une professionnelle anglophone ait choisi de

vivre en harmonie avec la communauté francophone de Prévost. Nul doute que ses
efforts pour pratiquer la langue de Molière l’ont rendue sympathique à tous.
Il faut ajouter que la vie paisible et la beauté des paysages en toute saison ont
favorisé son choix de vie.

Dre Bailey, nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez tant sur le
plan professionnel que personnel.
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Des décos et cadeaux inusités !
Vous cherchez pour Noël des trouvailles pour décorer ou offrir à vos parents, amis ou
collègues ? Venez faire le plain d’idées à la Boutique et tombez sous le charme de sa
féérie de Noël !

Boutique Coup d’Oeil, Jardissimo  Pépinière Lorrain
2820, boul.  du Curé-Labelle, Prévost  J0R 1T0 –  450-224-2000

Wouf… 15 ans déjà !

L’Arrêt Gourmand

Cocktail de Noël du RGAP

L’Hôpital vétérinaire Prévost en est à son 15e anniversaire qui, pour mieux
répondre aux besoins de ses clients, ajoutera dès cet hiver un espace additionnel à ses
locaux actuels. C’est une occasion pour remercier les Drs Michael Palmer, Simon
Lachance et leur équipe qui, par leur professionalisme, soulagent les amis à quatre pattes
qui nous accompagnent une bonne partie de notre vie. Ils profitent de l’occasion pour
remercier chaleureusement tous leurs clients ainsi que tous leurs patients.  

Ils vous assurent que votre hôpital vétérinaire sera avec vous
pour encore longtemps !

2906, boul. du Curé-Labelle, Prévost – 450-224-4460

Un restaurant familial qui offre, à l’occasion, des soupers spectacles. Une cuisine
pour tous les goûts faite maison à des prix raisonnables. Consultez les menus et réservez
pour le spectacle d’Élizabeth Blouin Brathwaite le 13 décembre prochain
au www.arretgourmand.com ou arrêtez-vous pour déjeuner, dîner ou souper au  

2925, boul. du du Curé-Labelle à Prévost  – 450-224-2916

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost invite les membres et ceux qui veulent le
devenir à un cocktail de Noël, le 9 décembre prochain à L’Arrêt Gourmand au
2925, boul. du Curé-Labelle à Prévost. Membres : 20$, non-membres : 25$.

Pour réservation : 450-224-4086

Après plusieurs années à offrir leur service de traiteur aux groupes corporatifs, associatifs et
familiaux, le Poêlon Gourmand installe sa cuisine et sa boutique Traiteur à Prévost.
Les chefs du Poêlon Gourmand vous feront voyager autour du monde avec leur plats prêts
à manger savoureux, d'inspiration internationale, le tout pour un prix très raisonnable.
Les poêlons géants à Paella, jusqu’à 1 mètre de diamètre, sont à l'honneur à la
boutique, et valent le coup d’œil à eux seuls ! Leur Paella espagnole a déjà conquis des milliers
de gourmets dans la grande région de Montréal et saura ravir tous les palais.

Le Poëlon Gourmand, 908, chemin du Lac Écho, Prévost - 450-990-0467

Pour information : www.dentisteprevost.com
450-224-2993, poste 1
Voir l’annonce en page 7
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