
Mon coup de � ce mois-ci va à à
Mr. André Lauzon, technicien de
Pétrole Pagé pour son travail
consciencieux et propre. Chez Pagé
vous pouvez compter sur leur service
rapide et sur un travail professionnel.
Bravo et Merci!

À la recherche de photos de
BÉBÉS  2006-2007. Où sont donc

tous les bébés ? Un service GRATUIT !
Un beau souvenir pour votre enfant
vous est offert par le Journal de
Prévost en collaboration avec le
Notaire Paul Germain qui nous fait
profiter de son espace pour les nou-
veaux-nés des trois municipalités.
Vous pouvez laisser à la Pharmacie de
Prévost votre photo de bébé et ses

coordonnées. Nous vous retournerons
le tout aussitôt publié.

Chez Les Puits artésiens Christian
Monette vous pouvez vous procurer
dès maintenant des adoucisseurs
d’eau.  Voir son annonce à la page 3.

Nouveau, des conférences sur les
soins de santé au Centre Culturel de
Prévost, informez-vous auprès de

votre pharmacie Georges-Etienne
Gagné  / Proxim de Prévost. Première
conférence : Le traitement de la
dépession par Brigitte Lacaille,
pharmacienne le 28 février à 19h.
Cette conférence présentera différents
aspects dont les symptômes de la
dépression, pourquoi la traiter, quel
antidépresseur choisir et leurs effets
secondaires, la durée d’un traitement
et les produits naturels pour la dépres-
sion. 

Corann vêtements d’hiver sur la
rue Joseph à Prévost, vous connaissez ?
Plusieurs modèles de vêtements pour
toute la famille et pour être bien au
chaud pour faire du ski de fond et
tous les sports d’hiver. Consultez son
site Internet www.corann.ca ou n’hé-
sitez pas à vous rendre pour visiter sa
boutique au 1290, rue Joseph.

Nathalie Gadoua, À fleur de peau
est esthéticienne diplômée et profes-
sionnelle. Elle est aussi herboriste et a
donc une connaissance des plantes
médicinales. Elle vous offre une
consultation gratuite et personnali-
sée. Préservez votre jeunesse, votre

santé et votre beauté par ses soins
bénéfiques. Consultez son annonce à
la page 2.

Françoise Lavoisier, psychologue
de Piedmont, 15 ans d’expérience.
Vous ne savez plus vers qui vous tour-
nez, vous voudriez réussir à retrouver
vos énergies, votre paix et sérénité,
consultez Françoise elle vous attend,
elle vous servira de guide.

NOS PETITES ANNONCES  
Des cours à donner, des
logements à louer, des
autos, des animaux, des
ameublements à vendre,
des offres d’emploi ou
autres choses !

Un service mensuel que vous
offre le Journal de Prévost mais
vous devez nous téléphoner avant
le 5 de chaque mois . Différentes
grandeurs d’encadrements sont
offerts. Informez-vous  en télé-
phonant à Fernande 450-224-
1651.
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Shawbridge
vers 1910
Benoit Guérin 

Shawbridge au début du siècle dernier, vers 1910. Le verso de
la carte portait le texte suivant (traduction libre) : « Chère
Willa, T’ennuies-tu de moi. J’aimerais que tu sois ici avec
moi. On pourrait passer un bon moment ensemble. Embrasse
ta mère et ton père pour moi sans oublier Bunny » 

Photographie originale : Bibliothèque et Archives Nationales
du Québec, Centre d’archives de Québec, Collection Magella
Bureau, Pennant Landscapes, P547, S1, SS1, SSS1, D671, P3

Originaire de la région de Sorel, Paul Nadeau a grandi avec les ensei-
gnements des grands maîtres spirituels grâce à l’intérêt que ses parents
portaient dans ce domaine.

La quête de la vérité a commencé tôt et l’a amené à faire ses propres
découvertes en forêt et sur les océans. Voulant réorienter sa carrière, en
2001, il fait une rencontre déterminante avec Normand Brisson, au
centre Essentiellement pour vous à Prévost. Cela lui donne l’élan néces-
saire pour reconnaître ses dons après une formation de mille heures en
massothérapie et en naturothérapie.

Maintenant établi au Centre Nouvel Être à Prévost, il exerce son
métier depuis 5 ans. Monsieur Nadeau s’est aussi spécialisé dans une
technique de massage ancestrale, le massage essénien qui permet de
remonter à l’origine de tous les déséquilibres qui se manifestent dans le
corps. Ses qualités d’écoute et de compassion en tant qu’intervenant,
sont dédiées aux personnes désireuses d’améliorer leur qualité de vie en
intégrant des notions simples de santé et d’une meilleure estime de soi.
Son parcours l’a conduit vers l’enseignement en massothérapie.

Toujours dans le but de parfaire son cheminement, dans le domaine
de la santé naturelle, il est actuellement en voie de compléter une for-
mation en phytothérapie et de débuter une formation comme profes-
seur de yoga.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière cet
entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois :
Mr Paul Nadeau».  

M. PAUL NADEAU
PERSONNALITÉ DU MOIS

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost?
Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens

de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y! 8600 copies =  + 20 000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.
É. Laroche Inc. 224-5353

Deux choix possibles !

1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du

mot additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Prévost.- MASSOTHERAPIE NON SEXUEL 
massage suédois, 

détente et thérapeutique, 
pierres chaudes volcaniques,

Reçu d’ASSURANCE disponible.
Lyne (450) 224-0182

Tarot, passé, présent, futur.
Faire revenir l’être cher, talismans, amu-

lettes 450-224-9474 

Femme de ménage sérieuse, honnête, 
méticuleuse, très bonne cuisinière,

bonnes reférences 450-224-1288

Entreposage
400 pi.car. libre 14’ de hauteur
650$ /mois 450-224-1787.

À louer. 3 1/2 fermé petit semi sous-sol.
Prévost. 450$/mois   514 668-2468.


