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Centre chiropratique Vitalité

L’Arrêt Gourmand devient le Pub Barils & Ardoises
Surveillez l’ouverture début mars !
Refait à neuf dans un décor Pub et avantgardiste, on proposera des plats traditionnels revisités et arrosés par des
produits en provenance de microbrasseries québécoises.
Ouvert tous les jours de la semaine, à partir de 11h
au 2925 boul. du Curé-Labelle

Ne cherchez plus, nous
l’avons!
Native du petit village de Val-David, l’éveil de sa profession s’est produit à la suite d’un accident : après un effort pour soulever une masse
pesante, le père de Dre Isabelle Cazeaux a dû se faire traiter alors qu’il
ne pouvait plus se redresser le corps. Il a donc eu recours aux services
d’un chiropraticien. De retour à la maison et voyant une nette amélioration de la situation, la jeune Isabelle épatée par ce résultat et intéressée depuis toute jeune à tout ce qui touche la santé, se renseigne pour
apprendre que c’est au Palmer College of Chiropractic, à Davenport
(Iowa), que se donne cette discipline.
En 1995, après cinq années d’études elle obtient son diplôme universitaire qui lui permet de pratiquer l’art, la science et la philosophie de la
chiropratique. Dès lors, elle fait le saut à New York, Laval, Montréal et
à l’Ile-des-Sœurs pour finalement revenir à ses racines. C’est dans les
Laurentides qu’elle s’installe avec sa petite famille pour ouvrir une nouvelle clinique dans un environnement qu’elle adore.
Après tant d’années, elle n’a pas perdu la passion de sa profession et
continue de parfaire son approche scientifique aux soins qu’elle exécute en douceur. Ses patients, non seulement sont des résidents de
Prévost, mais viennent de toutes les communautés environnantes et
même éloignées, car la qualité des services qu’elle prodigue est reconnue.
Dre Cazeaux aime transmettre à tous ses patients un bien-être tant
corporel que psychologique et émotionnel, car ce sont les trois éléments qui nous permettent de jouir de la vie pleinement. C’est de tout
cœur et avec une profonde sincérité qu’elle intervient avec le désir
constant d’aider chaque patient, qu’il s’agisse d’interférences sur le système nerveux, de difficultés biomécaniques ou de douleurs au corps,
par des traitements diagnostiqués à partir de problèmes neuro musculo-squelettiques.
Dre Isabelle Cazeaux est heureuse de contribuer, par sa profession, au
bien-être de la communauté de Prévost et des municipalités environnantes, et dans une même foulée profiter de cette belle nature entourée
de montagnes et d’air pur.
Pour information : 450 224-4402
2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost
Voir son annonce à la page 6

L’Atelier des Petits Moteurs opère maintenant sous la bannière
LOU-TEC.
Le propriétaire Alexandre Cantin (aussi Sainte-Agathe et Sainte-Adèle) et le
gérant à Prévost, Normand Lapierre ont rafraîchi le local aux couleurs du
nouvel occupant. Dorénavant, la gamme d’outils et de petits moteurs peut
satisfaire tous vos besoins, ne cherchez plus, nous l’avons!
Une ouverture officielle sera communiquée sous peu.
Pour info : 450 224-7033 – 2638, boul. du Curé-Labelle

Coiffure et boutique
Amalgame Coiffure et Esthétique, prendra possession, le 16 février, d’un
local réaménagé dans le plus pur style urbain situé au 2074, boul. du CuréLabelle. Non seulement on ajoutera au nombre de coiffeurs/coiffeuses
réputé(e)s, mais aussi une boutique à ce nouveau projet. – Une ouverutre
officielle sera annoncée sous peu.
Pour info : 450 553-1210
2074, boul. du Curé-Labelle, Saint-Jérôme

Ouverture pour Pâques !
Pharmacie Jean Coutu
Surveillez l’ouverture du nouveau local (à côté du IGA de Prévost) prévue
pour Pâques ! – Désormais, vous trouverez tout Chez Jean Coutu, même des
ami(e)s.

Prochains 5 @ 7
Prochaines activités du RGAP
Deux activités qui intéresseront tous les gens d'affaires de Prévost:
2 mars, 5@7 au Restaurant Le Suki – Luc Brousseau nous entretiendra surson parcours d'entrepreneur
30 mars, 5@7 aux Sentiers Commémoratifs – Assemblée générale annuelle
Contribution : 20$ pour chaque événement, 1 consommation inclue
RSVP: Michèle Guay 450 224-4086

Prochaine tombée,

le 8 mars 2016, à 17 h
Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
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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.

Le Journal des citoyens — 18 février 2016

