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Mon coup de � ce mois-ci va à
Madame Élaine Arel, propriétaire
de Les Fins Gourmets service de
traiteur de Piedmont pour son
accueil chaleureux lors de son
Brunch de Pâques. Événement
bien organisé, buffet à volonté
offrant une excellente nourriture,
service courtois. Confortablement
assis, dans un décor agréable, une
belle salle de réception préparée à

cet effet. Des tables décorées avec
soin, un service impeccable. Vous
pouvez leur confier un événement  à
préparer sans vous inquiéter !  

Bonne Anniversaire à M.
François Hurteau, agent immobi-
lier très connu de Prévost !

VENTE de GARAGE. - Encore
au rendez-vous les ventes de garage
cette année sont autorisées les fins
de semaine du  6-7 mai, 10-11 juin

et 16-17 septembre.
Profitez de nos Petites Annonces

en appelant dans la première semai-
ne du mois et en tenant compte de
nos dates prochaines de distribution
du 17 mai  (pour le10-11 juin) et du
16 août (pour le16 et 17 sep-
tembre). 

Botanix ! De toute beauté ses
milliers de fleurs et ses arbres variés !
Il y a aussi des prêts de remorques de

courtoisie à la Pépinière G.Lorrain
pour vos achats de produits en vrac.
Des conseillers qualifiés sont sur
place pour vous servir, vous guider
et vous informer. Profitez-en pour
visiter et découvrir la Boutique
Coup D’œil  chez Botanix, en face
du Marché aux Puces. Çà vaut le
déplacement !

Le Retro Pizzeria, restaurant
dont le propriétaireSylvain vous
offre un  Spécial en ce mois d’avril
voyez son annonce en page 14.

Chez AXEP, le service de courtoi-
sie d’Éric et le sourire d’Adrianne
nous fait apprécier que comme
client nous sommes privilégiés.
Merci de bien nous servir !

Au Salon de beauté Chez
Françoise de Prévost, il y un nou-
veau coiffeur, Joseph et on offre les
nouvelles tendances coiffure 2007.
Prenez rendez-vous et soyez belles
pour la Fête des Mères.

Prév-automobiles dont le pro-
priétaire M. Richard Bujold a reçu
de la part de CAA  Québec pour
l’ensemble de la qualité de ses ser-
vices la distinction 5 étoiles.  Une
distinction bien méritée quand on

sait que CAA est très exigeant et
demande un service d’excellence. Ce
que l’on retrouve chez Prév-auto-
mobiles, car ils ont le souci de bien
servir leur clientèle avec bel accueil
de Martin Trudel, son joli sourire
fait le reste !

Les Puits Artésiens  Christian
Monette déjà en chantier avec une
nouvelle construction sur la 117.
M. Christian Monette a des projets
à venir, un nouveau produit : l’adou-
cisseur d’eau. Surveillez son annon-
ce en page 15.

Les Fleurs de Geneviève et sa
propriétaire Geneviève Maillé nous
apprend que sa clientèle augmente
constamment et que son territoire
s’agrandit jusqu’à Rosemère. Des
arrangement originaux et une bou-
tique cadeau offre des cadeaux irré-
sistibles. Retrouvez son annonce en
page 29.

Chez PROXIM, profitez des bons
conseils du pharmacien M.
Georges-Etienne Gagnon qui se
soucie à chaque mois de bien vous
informer et de vous offrir des pro-
duits se rattachant au besoin de
votre santé.

Françoise Lavoisier, diplômée de : l’école de Psychothérapie de Jacques
de Paneufieu à Paris, l’École de Clarification de Genève, l’École Écoute
ton corps par Lise Bourbeau au Québec et Maître Reiki Praticienne accré-
ditée d'EMF balancing technique.

Françoise Lavoisier, résidante de Piedmont, exerce depuis 14 ans dans
le domaine de la psychothérapie, relation d’aide et des médecines
douces. Passionnée, elle consacre sa vie à faire découvrir et réaliser leur
plein potentiel à chacun afin de leur permettre d’améliorer leur qualité
de vie. Ses pratiques principalement sont : le rebirth, le travail psycho-
corporel basé sur la respiration. 

La « clarification » est nouvelle méthode en croissance personnelle et
psychothérapie, qui améliore la communication, diminue les charges
émotionnelles, libère des croyances non-bénéfiques, de la culpabilité, de
la honte, des secrets et des peurs. 

La santé par l'énergie : reiki  et EMF balancing technique. Ses services
s’adressent pour ceux qui veulent aller plus loin,dans leur vie, ceux qui
veulent s'ouvrir à un plus grand potentiel, à de nouveaux projets et cla-
rifier leurs choix, pour ceux qui désire un suivi. A votre service 7 jours /
7  sur rendez vous. Consultez le site pour d'autres informations:
www.francoiselavoisier.com

« Le perfectionnement de soi- même est une oeuvre qui mérite tout notre Amour... »

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la person-
nalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui
annonce dans nos pages. Les «personnalités du mois : Mme Françoise Lavoisier,
psychothérapeute ».  

MME FRANÇOISE
LAVOISIER

PERSONNALITÉ DU MOIS

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 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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ENSEIGNEMENT  
et 

PRATIQUE de REIKI

Le 5 mai de 14 h à 17 h
(et tous les 

1er samedis du mois )
20$

Bertrand Landry  
rés : 514-247-1828

À l’Univers du Yoga 
et de la 

Massothérapie 
de Saint-Sauveur 

À VENDRE
Antiquité: ensemble divan causeuse original,
début siècle, bois sculpté, tissu bleu-vert
d’origine parfait, 1,400$ discutable. Classeur
noir légal, 2 étage, 3’ large, presque neuf
50$. Cherche laveuse à vaisselle, blanche et
tour à poterie bas prix.         450-224-5141
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Exerciseur de marche, pliant WESLO, moteur
2,25 HP, indicateur de vitesse, distance etc
Prix demandé 300$               450-694-1344

Massothérapeute disponible 7jrs/7,  massage
thérapeutique, énergétique, soulage maux 
de dos, douleur sciatique, stress ect….
Centre Nouvel –Être Reçu disponible 

cell: 514-234-3781 

Tarot, passé, présent, futur,
faire revenir l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-224-9474  

PELOUSE GREEN ROCKS
Nettoyage  extérieur de  printemps et tonte de
pelouse                 Stéphane 450-224-3183

Prévost.-
MASSOTHÉRAPIE NON SEXUEL
Massage suédois, détente et thérapeutique, 
pierres chaudes volcaniques. 
Reçu d’ASSURANCE disponible 

Lyne 450-224-0182  

Difficulté à l’école ? Je peux t’aider, aide aux
devoirs, cours privé en petit groupe, les samedis
pour les élèves du primaire 1ere 2e 3e année
par orthopédagogue  450-224-4976   

Chaises (4) de cuisinedossier en métal noir,  
siège en cuir blanc 4 pour 100$ 

450-224-2983

À VENDRE Piano noir, court, bonne condition
Mobilier de chambre en noyer 3 morceaux
Ensemble de cuisine 4 chaises, table avec 
rallonge à bon prix      Tél : 450-227-7467  

CHALET À LOUER Lac-du-cerf 
près de Mont-Laurier  pour réunion de famille
et tournois place disponible  

1-819-597-2011

Pour des transformations personnelles :
visualisation créatrice, technique de libération
émotionnelle, hypnothérapie 
Suzanne Hébert, infirmière

cell :  514-246-9111

Femme de ménage  
sérieuse, honnête, méticuleuse, très bonne
cuisinière, bonnes références  450-224-1288

Pneus usagés   
à vendre 15.00$ et plus chacun
É Laroche Inc.                  450-224-5353 

Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Maud au 450-224-4080
ou à Fernande au 450-224-1651

À LOUER 41/2 Deux grandes chambres à
coucher bien éclairées, propres, 2 ans, près de
Saint-Sauveur              Tél : 450-227-7467

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

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations:

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)

®


