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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE COURS-ATELIER/FORMATION

ESTHÉTIQUE
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� Tarot, passé, présent, futur, faire

revenir l’être cher, talisman, amulette.
450 227-4294 

Aimeriez-vous devenir propriétaire?
Laissez-moi vous montrer comment.
Matthieu Jutras, Courtier immobilier
hypothécaire.                  514-876-3770

ENTRETIEN RÉPARATIONS
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Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450 224-1651     Courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Sur la route
de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal 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.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450 224-1651

par courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 12 juillet 2011, à 17 h

Pensez-y! 10 200 exemplaires : 20 000 lecteurs.

Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et  grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

SPÉCIAL Bal & Mariage, 20$ pour la
beauté de vos mains : manucure, pose
d’ongles fantaisie.               Marie Julie
450-224-0111 Cell : 514-978-6547

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider. Ré-
parations mineures, peinture, céramique,
plancher etc. Surveillance et entretien
lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Formation professionnelle de profes-
seur de yoga, diplôme international
300 heures. Avec Jacinthe Desrosiers
maître Yoga ayant plus de 20 ans d’ex-
périence et formatrice accréditée par la
Fédération Francophone Internationale
de Yoga. École de formation accréditée
par Revenu Québec et Canada donnant
droit à des crédits d’impôt. La formation
s’adresse à des futurs enseignants de
Yoga mais aussi aux personnes qui sont
en cheminement de croissance person-
nelle et en quête d’évolution spirituelle.
C’est la vie qu’on apprend à travers le
Yoga. 100$ de rabais sur toutes inscrip-
tions avant le 31 mai. Infos : L’univers
de Yoga 36, de la Gare local 203,
St-Sauveur. 450-227-0497
www3.sympatico.ca/univers.de.yoga

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN :

DRE MARIE-HÉLÈNE PRIMEAU

La ville de Prévost accueille en ce mois de juin une nouvelle dentiste. 
En effet, Dre Marie-Hélène Primeau ce joint à l'équipe de la clinique

dentaire du Dre Isabelle Poirier. Dre Primeau a obtenu son doctorat
en médecine dentaire de l'Université de Montréal en 2011. Elle a ensuite
poursuivie en complétant une formation en dentisterie multidisciplinaire à
l'Université Laval jusqu'en juin 2012. Dre Primeau est un atout majeur pour
la ville de Prévost puisqu'il s'agit d'une jeune dentiste dynamique et bien
formée qui porte un intérêt marqué pour la région. Elle souhaite s'établir à
Prévost pour longtemps. Elle reflète également bien la mentalité de la clinique
qui est d'offrir des soins de qualité dans l'intérêt du patient.
Son arrivée à la clinique nous permettra de répondre plus efficacement et

plus rapidement aux besoins de la population en ce qui attrait aux soins de
base et des urgences. Nous lui souhaitons donc la bienvenue dans notre belle
région. Pour prendre rendez-vous avec elle. Contactez-la 450 224-0583

Voir l’annonce de la Clinique en dernière page.

2 parutions Rabais de 5% /  3 parutions Rabais de 10%
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

MON COUP DE ♥ ce mois-ci, va aux organisateurs de la
Journée canine au Marché aux Puces de Prévost. Pour une
première année, une belle réussite. Bravo !

Annoncez dans
le Journal

des citoyens !
Fernande Gauthier  450-224-1651 

Arrêtez
d’y penser !

Connaissez-vous Lyne Collin ? C’est une artiste aux multiples talents
qui demeure à Prévost. Écrivaine, peintre et productrice, Lyne a écrit et
produit le CD d’imageries Imagine et elle organise les spectacles au
Café 4 sucres (son CD s’y trouve). Une boule d’énergie à connaître !

Surveillez très bientôt l’ouverture de
La Crèpe Bretonne au Faubourg de la Station.
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