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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 6 décembre 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Résidente de Prévost depuis 23 ans, Nathalie Gadoua a acquis une renommée dans le
domaine de l’esthétique. Son parcours professionnel débute à la maison car elle ne peut
s’éloigner de ses quatre enfants en bas âge. La progéniture devenue plus autonome et
l’achalandage de sa clinique maison qui déborde, le temps est venu de trouver un local
qui réponde aux besoins des soins qu’elle souhaite offrir. 
Sur la 117, il y a une maison qui se démarque par son style et le bleu qui la caractérise,
c’est celle de l’antiquaire, monsieur Lamarche, appelée aussi Maison Montpetit. Un
beau jour on affiche « à louer » c’était exactement l’endroit qu’elle souhaitait pour éta-
blir sa clinique et poursuivre sa passion. Elle rencontre la personne qui avait racheté la
maison et prend une entente de location en 2008 avec droit de refus si une offre d’achat
était proposée. Avec l’aide de son conjoint, elle rénove et prend possession de la maison.
Quelques mois plus tard, le propriétaire du moment décède, et c’est avec M. Lamarche
qu’elle négocie l’achat de l’édifice et, avec l’aide de son père et beau-père, elle en devient
propriétaire. 
Diplômée esthéticienne en 1983, elle acquiert ensuite les titres d'herboriste, de natu-
ropathe et d'esthéticienne spécialisée (médicale et institutionnelle). Elle ne cesse de met-
tre ses connaissances à jour dans ce domaine où la recherche propose de nouveaux pro-
duits, équipements et techniques en constante évolution. Titulaire d’un cours de forma-
tion, elle transmet ses connaissances en photo-rajeunissement dans une école de Laval,
plusieurs fois par année. Nathalie Gadoua est membre de l’Association des Électrolystes
et Esthéticiennes du Québec.
Lorsqu’on franchit la porte de la Clinique À Fleur De Peau c’est une bouffée de bien-
être qui nous envahit par le calme, le parfum et l’environnement où règne la beauté. On
y pratique les soins au visage de base et spécifiques, en passant par tous les soins techno-
logiques comme l'épilation laser, soins en IPL, induction de collagène à l’électrolyse et
pédicure, que les clientes considèrent comme des moments de relaxation et de repos.
Elle jouit d’une clientèle assidue qui, pour certaines, fréquentent la clinique depuis plu-
sieurs années où elle trouvent une grande satisfaction dans ces moments, isolés du brou-
ha-ha quotidien du travail ou de la famille. L’équipe inclut Mélissa Lavallée et Karine
Morel, techniciennes diplômées avec une expérience du métier indéniable, qui assurent
le souci du bien-être lors des interventions avec les clientes, dans une atmosphère feu-
trée, qui ont des effets bénéfiques sur la santé physique et psychologique. 
Aujourd’hui, mamie de trois petits, les temps libres sont dédiés à sa famille, dont elle
est très fière. Pour maintenir sa condition physique, elle pratique la course à pied.
Nathalie Gadoua avec toute sa féminité, sa beauté et sa gentillesse transmet une percep-
tion de l’âge qui laisse peu de traces dans le temps, résultat d’un bel équilibre de vie et de
valeurs bien établies.
Félicitations à une femme-entrepreneure inspirante, gardienne de la maison au toît
bleu, une icône de la 117 dans notre communauté en développement.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Nathalie Gadoua, propriétaire 
À Fleur de peau 

Clinique À fleur De Peau
3008 ,boulevard du Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0

Téléphone : 450-224-3129

L’incontournable du temps
des Fêtes!

Amateurs d’huîtres et
de bonne bouffe

10 ans déjà !

Venez prendre un café !

La guignolée

5 & 7, le 22 novembre

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 cuisineront 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$.

Pour réserver 450-327-1000

1298, rue du Vallon à Prévost
Prenez rendez-vous au : 514-979-5237

Vous aimeriez être bénévoles : 450-224-2507

Pour réserver : 450 224-5152

8405, chemin Saint-Jérusalem à Lachute
450-562-7932 ou 514 731-0808

Info : Diane Guay  450 224-2272

Un 5&7, le 22 novembre au Resto Pub Barils & Ardoises

Érablière du Sanglier
Nathalie Kerbat a remporté le prix provincial du Gala Saturne agricul-
ture de l’année 2016. Prenez note d’aller faire un tour dans le temps des
sucres  !

Les Unités de la gare – Condos en promotion 
Le 27 novembre prochain, venez prendre un café et visiter un projet
unique en son genre !

Le 3 décembre, la guignolée de la Maison d’entraide de Prévost
Des bénévoles se présenteront à votre porte. Soyez généreux, faites de Noël un moment
magique ! Vous trouverez des paniers pour y déposer vos aliments non périssables ou pour y
mettre vos dons chez les commerces participants

Voir page 5
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