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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.

Pensez-y! 10 400 exemplaires :
22 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant Lise Pinard 450 335-1678

Prochaine tombée,
le 10 octobre 2013, à 17 h

COUPS de♥
L’accueil chaleureux, le parfum ambiant puis, l’aménagement de l’espace,
tous ces éléments traduisent le professionnalisme et la qualité du service
de la boutique « Les Fleurs de Geneviève ». Par son expérience, sa
recherche de l’équilibre dans l’agencement des couleurs et des formes,
Geneviève peut vous présenter, en quelques minutes, un bouquet qui fera
sensation.

Originaire de St-Hippolyte, Geneviève a d’abord travaillé et appris
son métier sous la direction de Louise Paquette pour ensuite prendre
possession de la boutique il y a huit ans. Par la suite elle a enrichi sa
passion par des cours de perfectionnement et est toujours à l’affût des
nouveautés dans son domaine en évolution. Les fleurs que l’on vous offre
ont été choisies chez les distributeurs de renom, lors de ses fréquents
aller-retour à Montréal.

Agrandissement et rénovations ont permis l’ajout d’un choix de cadeaux
et d’objets de décoration faits exclusivement au Québec. Malgré le
sérieux accordé à la préparation de chaque bouquet, on ne se prend pas
au sérieux chez Geneviève. Ses collaboratrices Ginette, Brigitte et sa
soeur Noémie contribuent au ton léger et harmonieux qu’elles nous font
partager. Sa clientèle fidèle vient surtout des communautés environ-
nantes, mais également de Laval et Rosemère. 

Les gens d’ici connaissent bien son implication sociale, d’abord au Club
Optimiste de St-Hippolyte, surtout dans les activités organisées pour les
enfants de la maternelle à la sixième année. Elle a aussi fait partie du Club
Richelieu et la dernière activité dont elle est fière est l’événement de
levée de fonds pour la Maison Alois Alzheimer en janvier dernier, qui
a rapporté la somme rondelette de 10000 $.

Quel que soit l’événement, vous serez fiers de présenter l’arrangement
de fleurs qui vous démarquera. Pour rejoindre la boutique « Les Fleurs
de Geneviève » située au 2882, boul. Curé-Labelle, à Prévost,
composez le 450 224-8088. Voir son annonce en page 9
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La ligue de balle molle féminine de Prévost

Programme de conférences
pour personnes en cheminement

De la connaissance à la réalisation de soi
Première conférence gratuite le 27 septembre

Les étapes d’un cheminement personnel

Une personne en cheminement cherche constamment à
améliorer son potentiel. Elle prend la responsabilité de sa vie
au lieu de s’en remettre à l’extérieur. Elle cherche à mieux se

connaître et à tirer des leçons de ses expériences.
Le cheminement personnel est un parcours parfois ardu et solitaire. On a souvent besoin
d’être stimulé et accompagné. La psychoéducatrice Maryse de Palma, auteure de cinq livres,
propose de guider les gens dans leur démarche vers le mieux-être à travers un programme
de  huit conférences qui s’échelonne sur neuf mois. 
Les conférences sont tirées de son troisième ouvrage, Guide d’accompagnement pour
personnes en cheminement. Thèmes abordés : l’estime de soi, les besoins fondamentaux, la
gestion du stress, l’adaptation au changement, les relations authentiques, comment aider les
autres sans y laisser sa peau, et comment transformer une situation douloureuse en une
occasion de croissance.
Les conférences auront lieu un vendredi soir par mois au Centre l’Éveil, à Prévost. La
première conférence est gratuite. Elle traite des étapes d’un cheminement personnel et elle
introduit les thèmes qui seront traités au cours des prochains mois.
Le coût des autres conférences est de 20 $ chacune. Les personnes qui s’inscrivent à la série
complète obtiennent un rabais de 5 $ par conférence ainsi qu’une copie gratuite du livre
Guide d’accompagnement pour personnes en cheminement. Il s’agit d’un outil précieux,
car il complète les conférences avec des questions, exercices et réflexions d’auteurs réputés. 

Pour de plus amples renseignements ou pour réserver sa place :
450 228-1555 – www.maisonsaine.ca/maryse-de-palma

Patricia Normand, résidente de Prévost depuis 37 ans, propriétaire du salon Belle
jusqu'au bout des doigts, installé dans les locaux du salon de beauté Chez Françoise depuis
décembre 2008. Services offerts: recouvrement des ongles en poudre et résine, manucure,
Vernis-gel GelFx de Orly, décoration à la main, technique de décoration Konad, beauté des
pieds, pédicure, Spa ionic. Site internet : www.bellejusquauboutdesdoigts.ca

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez plus d'informations !
450 335-0787

tient à remercier ses commanditaires. C’est grâce à vous que tous les lundis soirs, plusieurs
femmes de la région peuvent pratiquer leur sport préféré. Un gros merci à Jay Golosio de
Groupe Immoconcept, à Marc Fortier de Fortier Excavation et à Pierrette, Jean et Daniel de
la Patate du mini-golf Prévost.

Un « steak house » à Prévost a ouvert ses portes le 28 août dernier. C’est dans une ambiance
chaleureuse que le propriétaire Bruno Lépine vous reçoit assisté d’Éric Lalancette le Chef
et de Simon Therrien le Chef-conseil soit prés de 50 années d’expérience en restauration
cumulées.
Le bien-fondé du restaurant le PPooiivvrree RRoouuggee réside dans la qualité des produits offerts. Le
bœuf de l’Ouest est à l’honneur au niveau supérieur du Black Angus avec persillage, vieilli
30 mois qui vous assure la tendreté souhaitée. Le menu se compose d’assiettes dégustation
ou de portions à votre faim auxquelles vous ajoutez le choix de quatre sauces, marinades et
légumes d’accompagnement, le tout fait maison, et ce, à des prix raisonnables.

Bruno a su démontrer son sens administratif et son entregent au sein de multinationales im-
pliquées dans la restauration et le tourisme. À long terme, il souhaite répéter l’expérience
d’ouvrir d’autres PPooiivvrree RRoouuggee… c’est à suivre.

Le PPooiivvrree RRoouuggee est situé au 3029, Curé-Labelle. Pour information ou réservation, composez
le 450 335-1885. Ouvert du mercredi au dimanche inclusivement, à compter de 16h.

Bienvenue à tous ! Voir son annonce en page 24.
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