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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur
le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

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

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.

Diane, 450 335-7102 ou
514 236 0772

Gérez vos douleurs en quelques minutes
Formation en techniques de manuponcture
et réflexologie. Le mardi de 19h à 21h. Info:
Service des Loisirs de SADL, 450 224-2675
local 225 - Inscription avant le 8 septembre.

Soins à domicile - Marie-France Gaulin,
infirmière-auxiliaire et membre de l`O.I.I.A.Q.
35 ans d`expérience              514 777-6552

Besoin d’un sourcier ?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

À LOUER COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

CHAUFFAGE

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

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

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.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450 224-1715
514 316-9977

Cours tricot/crochet – Automne 2015 –
Début 8 septembre, 14 semaines.

450 565-2918

Cours privés de piano – Régions Saint-
Jérôme / Saint-Sauveur. Professeure affi-
liée au Conservatoire de musique de
Montréal, Madeleine Crevier
514 839-9770     madcrevier@gmail.com

SSéémmiinnaaiirree pphhoottoo par Rosaire Godin Pho-
tographe – 6 h de cours pour apprendre à
profitez pleinement de votre appareil
photo en plusieurs circonstances.
514 238-0078info@rosairegodin.com

Grand 4 1/2, style condo – Construction
neuve, disponible pour le 1er novembre ou
avant, 875$\mois. Air climatisé. L'immeuble
est situé à 2 minutes de la 117 et de
l'autoroute 15. Quartier paisible de
Shawbridge, à Prévost. Très bien insonorisé.
Non fumeur. Entrée déneigée. Non
chauffé\non éclairé. À proximité: école,
tennis, piste cyclable, centre de ski.

514 219-9241

CLIMATISATON JPB - Climatisation -
Ventilation - Chauffage - Entreprise spé-
cialisée dans l'installation, la réparation et
l'entretien de climatiseur central et mural,
thermopompe, système de chauffage et
bien plus...
Contactez-nous! Tél: 514 602-9695

www.climatisationjpb.com 

NÉGOCIABLE!
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 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce pro-
fessionnelle

Info : 450 224-5152      
2882, boul. du Curé-Labelle, PrévostBesoin d'un coup de main?

J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !.

Alain Pilon  450 822-4557

Ouf!Lla rentrée est amorcée, le sprint pour être
fin prêt est derrière vous, mais la course quoti-
dienne débute à peine. Dans cette effervescence,
avez-vous pensé aux activités hors scolaire de
votre enfant ? Investissez votre temps et celui de
votre enfant là où plaisir rime avec efficacité. Pour
vous aider à faire un choix judicieux, voici quelques
pistes d’activités qui non seulement sont bonnes pour
garder vos enfants en forme mais aussi pour stimuler
leur cerveau en plein développement.
Grâce aux neurosciences, nous savons maintenant
que l’activité physique contribue à garder le cerveau
alerte. Diverses recherches ont prouvé que faire de
l’activité physique régulièrement ajoute de l’aisance à
penser, à résoudre des problèmes, à être concentré, à
mémoriser, à gérer l’impulsivité, le stress et même à
contrer la dépression.
En effet, l’activité physique agit sur l’activité céré-
brale. Elle accroit la circulation sanguine, développe
de nouveaux neurones, accroit le réseau de
connexions entre les neurones, stimule le développe-
ment du lobe frontal du cerveau, responsable du
jugement, de l’analyse,… et optimise le travail des
neurotransmetteurs.  Rien de moins ! Pourtant, cer-
tains pensent à réduire les heures de récréation ou
d’activités physiques à l’école… 

Voici quelques activités propices au
développement du cerveau 
Faire du vélo – Une étude québécoise réalisée en
2012 par la kinésiologue Mathilde St-Louis-
Deschênes auprès de jeunes de 9 à 11 ans ayant fait
une séance 36 minutes de vélo stationnaire indique
une vigilance accrue (plus d’ondes alpha) qui dure
plus de 30 minutes après l’arrêt. Votre enfant peut-il
revenir de l’école à vélo ou pratiquer le vélo avant de
faire ses devoirs ?
Faire des activités aérobiques bien choisies – Selon
une autre recherche québécoise  récente, réalisée cette
fois par le chercheur réputé Dave Ellemberg, il est
préférable de faire de l’exercice à une intensité modé-

rée et d’une durée de 30 à 50
minutes plutôt que de pratiquer
une activité aérobique de grande
intensité sur une plus courte durée.
Avec la modération sur une plus
longue période, il y a tout de suite

après l’activité une amélioration des temps de réac-
tions, de l’attention, des habiletés perceptivo-
motrices et des processus de contrôle de l’inhibition.
Si votre enfant est du genre réactif, impulsif, voilà une
belle avenue pour l’aider à se concentrer sans avoir à
vous battre pour l’asseoir et lui faire faire ses devoirs
ou sa lecture.
Faire des activités d’équilibre – L’équilibre corporel
est assuré par le travail du cervelet, considéré comme
un cerveau dans notre cerveau. Le cervelet est un
coordonateur des informations sensorielles pour
effectuer les ajustements nécessaires entre ce qui est
planifié et ce qui est exécuté. Il participe aux capacités
d’attention, de planification, de contrôle de l’impul-
sivité, de la compréhension, de  la capacité de lecture
et de la coordination des mouvements des yeux… La
gymnastique, par exemple faire des culbutes  et des
pirouettes, du tai chi,  sauter à la corde, plonger,  esca-
lader un mur,  jouer au tennis, faire de la planche à
roulette, du ski nordique ou alpin, de la danse… sont
de bonnes options.
D’autres types d’activités physiques sont utiles pour
le nourrir le cerveau, nous les découvrirons ensemble
le mois prochain. Mais entre-temps, ce qui est valable
pour vos enfants est aussi valable pour vous, bien sûr.
Alors n’hésitez pas à les accompagner ou à prendre le
temps de danser, faire du vélo, du jogging, de sauter à
la corde, de plonger, nager ou simplement marcher
en terrain plat, ou mieux, en terrain accidenté.
Surveillez les programmes sportifs de votre ville, invi-
tez vos voisins pour une marche dans votre quartier
ou faites d’une pierre deux coups en participant aux
activités de levée de fonds mettant l’accent sur l’acti-
vité physique. Il y en a de nombreuses à l’automne.
Faites vos devoirs et choisissez l’activité physique. 

Danielle Larocque 

L’aide aux devoirs par
l’activité physique

Claire Boivin Boisvert
a mis cinq ans à la
rédaction de son livre
Les amoureux du P’tit
Montréal. Elle y relate
l’installation et la vie
quotidienne de ses
parents, Arsène Boivin
et Gabrielle Roussin,
sur une terre en
Abitibi située à
quelques kilomètres à
l’ouest de Senneterre.
En écrivant ce livre,
Mme Boivin Boisvert
voulait rendre hom-
mage aux colonisa-
teurs. Elle y livre aussi
un témoignage de ce
que fut l’existence de
ses parents, un couple
très optimiste qui ne
s’est jamais apitoyé sur son sort et se
contentait de peu. Son récit fait d’ail-
leurs très bien ressortir la résilience de ces
gens batailleurs. 
Rencontrée en entrevue, l’auteure
déclare avoir beaucoup travaillé pour
rendre son récit vivant. Elle utilise beau-
coup de dialogues truffés d’expression
propres à la langue de l’époque. Mme

Boivin Boisvert a par ailleurs fait des
recherches pour transmettre dans son
ouvrage des informations précises sur
l’époque et la vie de sa famille.

Les parents de
Mme Boivin Boisvert
ont vécu 11 ans à
Belcourt. Ils se sont
ensuite installés à
Prévost  (appelée
Lesage à l’époque).
L’auteure elle-même a
vécu 5 ans en Abitibi.
Après s’être mariée et
avoir vécu à Montréal
quelques années, elle
est revenue vivre à
Prévost en 1974. Elle
a été présidente du
Centre culturel et
communautaire de la
municipalité pendant
dix ans et a été mai-
resse de Prévost de
1990 à 1992. En
publiant Les amou-

reux du P’tit Montréal, elle concrétise un
grand rêve. 
Le livre a été lancé en primeur à
Belcourt en mai dernier pour souligner
le centenaire de cette petite municipalité
qui compte maintenant 250 habitants.
Mme Boivin Boisvert invite les personnes
intéressées à l’histoire et à son histoire au
lancement officiel de son ouvrage qui
aura lieu lors des journées de la culture le
dimanche 27 septembre dès 14 h au
Centre culturel et communautaire de
Prévost (794, rue Maple).

Les amoureux du P’tit Montréal de Claire Boivin Boisvert

Hommage à un couple de pionniers
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Valérie Lépine

P’tit Montréal : c’est le nom que l’on donnait à la ville de
Belcourt en Abitibi dans les années 30, puisque tous ceux qui y
vivaient venaient de Montréal. Les parents de Claire Boivin
Boisvert s’y sont installés, victimes de la Grande Dépression et
attirés par le programme de colonisation lancé par Louis-
Alexandre Taschereau, alors premier ministre du Québec.

Mme Boivin Boisvert  présente son livre Les
amoureux du P'tit Montréal
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