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fête !

Jasmine et Caroline Perreault, Prévostoises de souche, ont été introduites
au sport à l’âge de deux ans sur les pentes de ski des Laurentides. Depuis
les études primaires à l’école V
Vaal-des-Monts, l’option Ski au secondaire de
Sainte-Adèle, le Cégep en Sciences de la nature à Saint-Jérôme et simultanément les sports de plein air comblent les heures de loisirs. En 2004,
c’est la graduation : Jasmine à l’Université de Montréal et Caroline à
l’Université McGill en physiothérapie. On pourrait croire qu’elles sont jumelles mais non, un an et demi ffaait la diffféérence.
Pendant trois ans, elles ffoont leurs premières armes dans des cliniques à
Montréal orientées vers des traitements chez diffféérentes clientèles : joueurs
de hockey, ballerines (les Grands ballets canadiens et compagnies de
danse)... Tou
ujjours à la recherche de nouvelles techniques, elles côtoient
des spécialistes dans le domaine et ne cessent de parffaaire leurs connaissances par la ffoormation continue. Bien au ffaait d’une importante clientèle
sportive dans les Laurentides et pour aavvoir côtoyé toute leur jeunesse et
j us q u’ à a uj ou rd ’h ui de s a cc id en t és su r l es pe nt es ou da ns le s s en t ie rs pé destres, elles décident d’ouvrir la Clinique Physiothérapie des Monts à
Prévost en 2007. Plus récemment, les adeptes de course à pied sont devenus des clients assidus, que ce soit pour des conseils en prévention ou les
soins de blessures qui en découlent.
Il y a quatre mois, la clinique a pris possession d’un nouveau local qui
réunit les soins d’ostéopathie, d’acupuncture et de prélèvements sanguins
(l’inffiirmière étant leur maman)… qui répond à une clientèle diversiffiiée,
provenant souvent de réfféérences et de résidents des communautés locales
e t e n v i r o nn a n t e s . El l e s n e c es s e n t d ’ in v e s t i r d a n s l e u r p a s s i o n a u r y t h m e
de deux à trois ffoormations par année. Comme toutes les sciences, la physiothérapie évolue et leur mot d’ordre est, depuis leur début dans la proffeession : offr
offffrriir ddees soins ddee qualliittéé pour llee bien-êttrre ddee nottrre clliienttèèllee. « Notre
souci maajjeur est l’approche personnelle et la relation de conffiiance que nous
nous efffoorçons d’établir avec la clientèle, un élément plus important que
l’expansion ».
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Ferme biologique

Vooilà deux soeurs qui partagent la même passion proffeessionnelle tout en
V
maintenant une vie ffaamiliale qui réunit les cinq enffaants : trois chez Jasmine
et deux chez Caroline. La ffaamille est tissée serrée. Les activités sportives
sont toujours au programme, on bouge et on proffiite du plein air des
Laurentides. Depuis près de douze ans, les soeurs Perreault sont un atout
important à Prévost. En plus de soulager la douleur, réparer ou prévenir
les problèmes physiques, elles s’impliquent dans la communauté et sont
tou
ujjours là pour encourager les jeunes athlètes. V
Voous avez toute notre admiration !

Phyyssiothérapie des Monts
2994, boul. Curé-Labelle, bureau 101, Prévost, Q
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Tél: 450 224-2322
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