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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 10 novembre 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est dans les Laurentides que Frédérick H. Deslauriers a passé la plus grande par-
tie de son existence. Le secondaire tirant à sa fin et incertain de la direction que
prendra sa vie, Frédérick est curieux de la profession exercée par un membre de sa
famille en audioprothèse et, suite à une séance d’information et à la lecture des cri-
tères d’admission et de la description de la profession, il s’inscrit au cégep de
Rosemont en Audioprothèse et obtient son diplôme en 2008. 

En tant qu’audioprothésiste, il aime collaborer avec les médecins, orthophonistes
et audiologistes, établir une relation d’aide et de confiance avec les patients, définir
un profil des caractéristiques audiométriques et des besoins audioprothétiques du
patient. C’est à partir de l’empreinte nécessaire au confort de l’oreille et du résultat
des tests de résonnance, pris à même des équipements technologiques dans une
cabine insonorisée, qu’il envoie la commande de l’appareil à la compagnie la plus
apte à répondre aux besoins du client. Il faut non seulement un jugement sûr et de la
minutie, mais de bonnes connaissances en électronique, car la technologie appliquée
aux appareils est en constante évolution.

La profession est régie par la Loi sur les audioprothésistes du Québec, regroupée
sous l’Ordre des audioprothésistes du Québec. Tous les membres doivent répondre
aux critères déontologiques de la profession. Cette profession comporte, outre l’as-
pect scientifique, technologique et la relation d’aide, des aptitudes d’entrepreneur.
Conscient que les Laurentides n’étaient pas desservies par la profession, ses stages
terminés, il ouvre sa première clinique à Sainte-Agathe puis à Sainte-Adèle. Il voit à
l’organisation et à la bonne marche de ses cliniques assistées par son épouse et du
personnel professionnel qui l’entoure. L’écoute, l’approche professionnelle et cha-
leureuse ainsi que ses connaissances lui confèrent les qualités nécessaires pour soula-
ger chaque client qu’il reçoit. 

Perdre l’usage de l’ouïe se fait souvent progressivement quoique certaines per-
sonnes en sont privées subitement et pour chaque patient c’est un drame, car on se
sent isolé lorsqu’on ne peut poursuivre une conversation ou prêter l’oreille, écouter
de la musique, etc. Il faut le perdre pour comprendre l’importance de la place qu’il
occupe dans notre vie. C’est pourquoi on insiste sur la prévention.

N’hésitez pas! Aux premiers signes, consultez. C’est la seule façon d’éviter le pire !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Frédérick H. Deslauriers
Audioprothésiste

Clinique auditive des Laurentides

Sainte-Agathe-des-Monts : 14A, rue Saint-Donat / 819 326-2111
Sainte-Adèle : 395, boul. Sainte-Adèle / 450 745-0345

Le 18 octobre, la direction de l’entreprise et quelques dignitaires déposaient la première pel-
letée de terre au projet d’agrandissement de leur établissement à Saint Hippolyte. Cette nou-
velle réjouit les résidents de la communauté et ceux des villes environnantes.
L’ouverture officielle se fera dans quelques mois, nous vous en informerons en temps et lieu.

L’incontournable du temps
des Fêtes!

Amateurs d’huîtres et
de bonne bouffe

Projet
d’agrandissement

Exposition

Salon des Artistes et Artisans
26 & 27 novembre
École Val-des-Monts

Péchés mignons et soirée gourmande,
le 19 novembre prochain
En plus des succulentes huîtres offertes par IGA Extra/Express,
les chefs du Vogà, Suki, Le Raphaël et Barils et Ardoises vous cui-
sineront sur place leur plat fétiche ! Vin et bière disponibles.
Les présidentes d’honneur sont Caroline et Jasmine Perreault. Un événement au profit
du Club Optimiste de Prévost. École Val-des-Monts à compter de 17 h 30 – coût 70$.

Info : 450 625-4258       clairephilibertartistepeintre.com

Pour réserver : 450 224-5152

Info : Diane Guay  450 224-2272

Exposition de Claire Philibert 
Mme Claire Philibert expose présentement ses tableaux de factures très variées
(réalistes, paysages, figuratifs, semi-abstraits) : collages, paysages, natures mortes,
Visites de 9 h à 17 h, au 2480, boulevard du Curé-Labelle, Prévost

Nouveau, au menu !

Pour info : 450 224-4227

Le Mezze, nouveau au menu
C’est le 11 septembre dernier que France et Yves ont invité un groupe de personnes
à une dégustation privée de tapas, hamburgers, pizzas et cocktails, qui viennent
s’ajouter à leur menu traditionnel de plats libanais. Faubourg de la Station, 3029
boulevard du Curé Labelle, Prévost

COUPS de d’octobre


