
Le Journal de Prévost — 17 avril  2008 11

Nouvelle technique 

La Microtrolyse
• Résultats plus rapides donc moins

de scéances. 

• Avec le microscope la précision
est garantie

www.esthetiqueafp.com

Venez rencontrer

Laura Huôt
diplômée en électrolyse

et microtrolyse 

CONSULTATION GRATUITE Prenez rendez-vous au Salon 

Salon À Fleur de Peau - 1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)   450 224-3129

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656

Recherche du personnel

Passionné du service 
à la clientèle 
«aimer le vélo»

• Vous présenter en personne 
avec votre c.v.
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C’est

le temps 

de faire votre 

vérification 

de vélo.

• Caissières 
• Mécaniciens avec un minimum  

de deux ans d'expérience
• Temps plein / temps partiel

R.B.Q. 8284-7773-26

Tél.: 450 431-2771
Télec.: 450 224-2750

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Activité du club Optimiste de Prévost

Le 7 avril dernier, devant une foule de jeunes attentifs, le club Optimiste
de Prévost a présenté à l’école Val des Monts une pièce de théâtre réalisée
par la troupe Le Théâtre Parminou qui s’intitule  «Visages à trois faces ». La
pièce vise à contrer la violence chez les jeunes. 

Jean-Marc Ethier 

Malgré des résultats ordinaires aux
Championnats Canadiens de ski
alpin K2 de Vancouver, Sandrine
Ethier de Prévost a remporté la fina-
le de sa catégorie le 30 mars dernier
à Mont Olympia en remportant la
première marche du podium avec
l'or chez les filles, mais en terminant
4e au classement gars et filles.

Cela lui a donné une 1ère place au
cumulatif de cette saison de ski
(médaille d'or) 2007-08 catégorie

K2 (13-14 ans). La
semaine difficile de
l'année fut finalement
celle des Championats
Canadiens. « C'est ça
l'apprentissage ! » de dire
son père. C'était une
journée forte en émo-
tion, si elle avait skié
comme ça aux
C h a m p i o n n a t s
Canadiens, elle aurait
fait la Whistler Cup,

mais c'est ça le ski, pas
trop le droit à l'erreur. 

La semaine prochaine,
elle sera invitée au test
de ski de la Division
Laurentienne de Ski
pour la sélection de
l’équipe Élite des
Laurentides. Gageons
qu’elle sera sur les rangs !
trianordjme@hotmail.com

Sandrine Ethier de Prévost

Une première
place au
cumulatif
de ski K2


