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Dre Geneviève Gagné

Chiropraticienne D.C. (Diplômée du Collège
International de Kinésiologie appliquée)
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Ouverture de son bureau
Les bureaux de
d la circonscription de Préévost sont mai
aintenant
ouv
uverts
r ! Madame Marguerite Blais, députée de
d Prévost et ministre resnés et des Proches aidan
ants est heuureuse d’annoncer l’ouverponsable des Aîn
ture de son nouuveau bureau de circonscription,, situé au 2894, boul. du
Curé-Labelle, bureau
b au 101, à Prévo
vost. Bienvenuue aux citoyens dan
ans leurs
démarcbes auprès des organismes et services gouvernementaux.
g
Notre
équipe se fe
fera un
n plaisir de vous accueillir : Chan
antal
n al Lepag
age, attachée politiquue et directrice de bureau; Line Richard,
R
attac
achée politique, respponsable des communicaation
ns; et Mélanie Richard, attac
achée politique,
p
adjointe de circonscripption.
ad
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On peut y perdre la
la tête !
C’est à Trois-R
Riivières que Geneviève Gagné a vu le jour. Très jeune, son
besoin d’interaction avec les autres la dirige naturellement vers des jeux de
groupe ou des réunions d’amis. A
An
nimatrice dans un camp de vacances pendant quelques années, elle se démarque par son énergie, la créativité de ses
interventions, ses aptitudes à capter l’attention de groupes de jeunes et sa
facilité à identiffiier la personnalité de chacun des su
fa
ujjets qui lui sont conffiiés.
Les études secondaires terminées, elle choisit de poursuivre ses études à
l’UQ
QT
TR pour acquérir un doctorat en chiropratique en 2008. Des certiffiicats dans des disciplines complémentaires s’aajjoutent, car sa soif d’apprendre est toujours inassouvie.

La Chocolat
ateri
rie Mari
arie-Claude fê
fête ses 34 an
ans d’exi
xistence!
À la Chocolaterie Marie-Clau
aude de Sai
Sainte-Adèle c’est la Sai
aintVal
alentin tous les jours ! On peut y perdre la tête devant ces
comptoirs cordés de chocolat
ats du pluss pâl
âle au plus fo
foncé, relevés de crèèmes ou d’épices, heureux
alliages
al
g du chocolat
atier An
Antoine Ri
Ricci. Faites-vo
vous le pplai
aisir d’une ppau
ause,, le temps
p d’un caf
afé moelleux et… d’un merv
rveilleux chocolat seerv
rvis par Marie-Claude et son chaal
aleureux
ux sourire.

1090, rue Va
Valiquette, Saainte-A
-Adèle, Qc
Qc. J8B 2M3 450-229-3991
De la charccuterie à son meilleur !

Sa pratique commence dans une clinique réputée de Laavval, puis sa clientèle grandissante et compte tenu de ses penchants pour la nature, elle et
son conjoint décident de s’établir de ffaaçon permanente dans les
Laurentides. D’abord en résidence temporaire à Saint-Hippolyte, puis, le
temps de trouver l’endroit idéal, ils construisent leur maison à Prévost. En
2011, la clinique est installée à même la maison, et avec le temps la pratique assistée de proffeessionnels complémentaires nécessite un plus grand
espace. C’est alors en 2017 que le Centre Efffeet Papillon prend ffoorme.
La clientèle s’étend depuis la rive-sud de Montréal, à Laval, dans
l’Outaouais et dans l’ensemble des Laurentides, elle est composée de gens
de tous les âges, Le centre réunit des proffeessionnels choisis pour la qualité
des services qu’ils offfrrent et leur disposition à interagir aavvec les collègues.
L’important est de trouver le meilleur traitement thérapeutique qui soulage
et redonne une qualité de vie au patient.
Toutes les avenues que couvre la « thérapeutique » sont en constante évolution. Mme Gagné ne cesse d’étudier pour être à jour dans les diffféérents
domaines de la santé qui touchent les troubles de la personne. En plus de
la pratique, elle est enseignante certiffiiée dans la technique RNR qui s’attaque à la rétention de réffllexes primitiffss par diffféérentes corrections manuelles. Cette technique est reconnue pour assister les patients ayant des
troubles de la motricité, de comportement et d’apprentissage. Elle participe
et donne des ffoormations non seulement au Q
Qu
uébec mais à Paris et autres
destinations, selon des su
ujjets traités.
Prévost peut se réjouir d’offfrrir une ressource pour aider les gens à atteindre leur plein potentiel : le Centre Efffeet Papillon, un centre de soins
de santé multiple à vocation interdisciplinaire holistique et neurodéveloppementale.

Centre Efffeet Papillon
2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450-996-0953

Prochaine tombée,

le 12 mars 2019, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Le P’tit
tit maga
agasin
i Shaw
awbri
ridg
dge – Christoophe Bréhier, maître-charcutier, vo
vous invite à venir découv
uvrir ses coochonnai
ailles. L’artiste
a
a le
respect des
d produits locaux
ux en commençaan
ant par
a le cochon de lai
ait de
la Fermee Gas
aspor.
por Mets à emporter et pâtiisseries fi
fines sont au
aussi dis
disponibless sur plac
ace. Local
al at
attenan
ant à la Microbrasserie Shaw
awbridge

450-224-1
1776 ww
www,shaw
awbridge.caa
Encore plus grand !
Agran
g andissem
ment du St-Sau Pub Gourman
and - Ap
Après av
avoir fo
fomenté
deux ans, le projet
p
a été adopté, tel que présen
nté, au Conseil municipal
al
de Saint-Sauvveur le 4 fé
février dernier. Souppir de soulagement pour
Huges Néron qui est heureux de participer
p
à ll’eff
eff
ffervescence de Saaint-Sauveur.
aint Sauveur Les travaux
débbutent le 1er av
avril et se termineron
nt pour la belle saison en juin. Longue vie au nouveau
au StSauu Pub Gourmand et fé
félicitat
ations à Huges Néron un homme d’afff
ffaires très engagé dans les
Lauurentides.

236, rue Principal
ale,
l Sai
aint-Sauv
uveur • 450-2
227-0218

Au IG
GA de Prévost!
Mon
nsieur
u PomPom , l’am
ami de
des peti
tits
its !
Cheez IGA,
IGA cc’est
est dans le département des fr
fruits et légumes
qu’oon peut rencontrer Monsieur PomPom,
P
personne très
impoortan
ante pour les petits, car
a il a touuj
ujours une pomme à leur
off
ffrir.
i Il s’y connaît en fr
fruits et léguumes et surtout, il vous
accuueille touj
ujours av
avec le sourire, un bon
b grand’ pap
apa quoi !
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
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.
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