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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 7 avril 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Je ne sais si printemps et jeunesse sont du même esprit mais
c’était mon impression lorsque j’ai franchi la porte de la Clinique du
Dre Isabelle Poirier, en ce jour doux et ensoleillé, pour rencontrer une
jeune dentiste, Michelle Lalande, nouvellement associée.

Fraîchement sortie de l’Université de Montréal où elle a obtenu son
diplôme en dentisterie, en 2014, Michelle n’a pas hésité longtemps à
accepter le poste de dentiste à la clinique. C’était une chance inouïe,
car née à Saint-Janvier, où elle réside toujours, elle compte bien, d’ici
peu,  s’établir à Prévost définitivement. À bien comparer, la vie à
Montréal et à Prévost, c’est un choix facile, car elle aime la vie calme,
la nature, le ski et les marches avec son chien Kelly.

Très jeune, elle a su que les études la conduiraient à une profession
du domaine de la santé qui nécessite de la dextérité, car ses aptitudes
manuelles l’y prédisposaient. Elle aime le contact avec la clientèle et
le domaine de la dentisterie en constante évolution l’incite à poursui-
vre la formation continue afin d’être toujours au fait, non seulement
des nouvelles technologies mais de tous les éléments de la
profession qui puissent apporter confort et satisfaction à tous les
patients qu’elle rencontre.

Sa passion pour les voyages l’a amenée en France, en Italie, en
Thailande, et elle prépare son prochain séjour en Californie. Ses
talents artistiques se traduisent aussi par la peinture à l’huile.

Dre oirier peut se réjouir de cette nouvelle recrue qui, j’en suis assu-
rée, apporte une force additionnelle à l’équipe de la Clinique. 

Prévost est fière de compter une professionnelle qui s’intègre si bien
à la communauté.

Pour information : 450-224-0583
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COUPS de mars

Panache et Fripouille
à la même adresse!

Le Bourg Prévost situé au 2875, boul. du Curé-Labelle, abrite mainte-
nant deux commerces dans le vent, Le Salon Spa Boutique Panache et
La Boîte à Fripouille.
C’est depuis novembre dernier que Panache a ouvert ses portes, et le
1er avril prochain la Boutique Fripouille déménage. C’est à voir, un
magnifique salon dernier cri et une boutique/friperie pour enfants et
maternité. Venez voir !

Voir l’annonce en page 5

Maryse Grenier vous invite à bénéficier des soins énergétiques : masso-
thérapie, réflexologie, enseignement du Reiki, méditation ainsi que de
l’accompagnement palliatif en fin de vie. 

SERVICES OFFERTS SUR CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Pour information

Bur : 450-224-1128  Cell : 514-268-9985

Maryse Grenier
Intervenante en médecine
alternative

Allons à la cabane!

C’est le temps de se sucrer le bec et de goûter
l’excellent repas traditionnel que nous offre la

Cabane à sucre Arthur Raymond, sur le chemin Avila, l’endroit idéal
pour se réunir en famille et entre amis.

Voir l’annonce en page 6

Les oiseaux sont de retour
Bienvenue aux « snow birds »
qui ont profité du soleil pen-
dant cet hiver de grands
froids. 
Des vols de canards ont aussi
été vus et on attend les voi-
liers de bernaches et… le
printemps !

Une Pensée…
Soyons reconnaissants aux
personnes qui nous donnent
du bonheur; elles sont les
charmants jardiniers par qui
nos âmes sont fleuries.
- Marcel Proust


