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Un service bienvenu dans
la communauté
L'Épicurien & Moi est une nouvelle entreprise d'économie sociale ayant pour mission de favoriser l’insertion
socio-professionnelle d’une clientèle atteinte d’un trouble
envahissant du développement, du spectre de l’autisme,
d’une déficience intellectuelle légère ou d'un déficience physique en trouble du langage
primaire (DYS).
Dès le 23 janvier, la boutique située au 1021 A, rue Principale à Prévost, offrira des
repas prêts-à-manger ainsi que des produits alimentaires d'artisans locaux; les partenaires offriront des saucisses artisanales et des pâtisseries cuisinées avec passion.
Surveillez également l'horaire des ateliers culinaires pour enfants et jeunes adultes.

Pour plus d'information ou pour s’inscrire, visitez le site web au
www.lepicurienetmoi.com
L’épicurien et moi : 450-996-1022
C’est en croisant le regard de Me Houle qu’on peut apprécier ses aptitudes naturelles à vous offrir son écoute, sans préjugés. Tout de suite, on se sent en confiance.

Vicky vous présente
ses collègues

Le cheminement parcouru depuis son enfance, sur le Plateau, à Montréal, pour
finalement graduer au collège André-Grasset, n’a pas dérogé de ses aspirations qui
l’ont menée vers une profession qui la passionne toujours.
Inscrite à l’Université de Montréal, à la Faculté de droit, son penchant pour la relation d’aide avec sa clientèle ne se dément pas. Les situations reliées surtout aux personnes âgées ou aux conflits familiaux répondent davantage à la pratique qu’elle
entrevoit.
Que ce soit comme stagiaire dans une étude de notaires de Laval, puis en tant
qu’analyste fiduciaire et successorale aux Services fiduciaires d’importantes institutions bancaires, elle a pratiqué le droit notarial au sein de cabinets privés au centreville de Montréal et même à son propre compte.
Quel parcours ! L’expérience acquise face à la diversité des dossiers traités lui a valu
la reconnaissance de clients non seulement soulagés par le résultat de son intervention mais aussi par sa minutie et son esprit d’analyse et de synthèse. Sa relation d’aide
est toujours son « modus vivendi », car elle sait rassurer et inspirer confiance dans sa
façon d’apporter les solutions justes et équitables aux conflits qui lui sont présentés.

ART ZONE, bien plus qu’un salon de coiffure !
Fanny, esthéticienne d’expérience offre un facial personnalisé accompagné d’un massage détente. Elle maîtrise aussi les soins de pédicure, d’épilation, de pose de cils et bien
plus encore ! Venez la rencontrer du mercredi au samedi.
Mélanie est l’artiste du soin des mains pour un simple manucure ou une reconstruction sur des ongles courts ou rongés. Elle peut y peindre à la main de magnifiques fantaisies. Le vernis gel est aussi offert pour les mains et les pieds.

Pour rendez-vous ou information : 450-224-5738

Les félins s’éduquent !
L’Hôpital vétérinaire de
Prévost, qui fait partie du
réseau ACCÈS VET, est fier
d’annoncer sa récente association avec Daniel Fillion, fondateur de l’Éduchateur.

Me Houle est aussi maman de ses deux amours de filles de sept et neuf ans, toutes
deux bien occupées. En plus des études, elle suivent des cours de danse, et l’une
d’elles est, en plus, inscrite chez les cadets.
Si elle a choisi de s’associer à Me Paul Germain, c’est d’abord parce qu’elle adhère
aux mêmes règles d’intégrité et de valeurs qu’on lui reconnaît. La proximité de la
nature est aussi un élément qu’elle considère important dans sa décision de pratiquer
dans les Laurentides, et elle souhaite devenir une citoyenne de Prévost dans un avenir
rapproché.

Pour information concernant les activités relativement à l’éducation et
sur les comportements félins, consultez : educhateur.com

1ère activité 2017

Nous remercions Me Houle d’avoir choisi notre communauté et lui souhaitons
longue vie professionnelle et personnelle chez nous.

Me Sylvie Houle
2559, boulevard du Curé Labelle, Prévost
Téléphone : 450 504-5080
Prochaine tombée,

le 7 février 2017, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

22

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard 450-335-1678

Nous invitons tous les gens d’affaires à participer à l’activité le 5 @ 7 du 24 janvier
prochain au Resto Pub Barils&Ardoises – 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non
membres.

Prière de s’inscrire au www.rgap.ca

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.
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