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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER/FORMATION

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

450 227-4294 

ENTRETIEN RÉPARATIONS

VOYAGES

À VENDRE  À LOUER  À DONNERLecture de tarot, Alain Yogi Gingras
yogigingras@gmail.com

450 224-3065

Souvenance. - cours en relation d’aide, 
soins énergétiques croissance personnelle
spirituelle. Un samedi par mois du 31
mars au 15 décembre. Temps complet
ou partiel, accrédité par l’association
RITMA. Un rabais de 300$ pour
toute inscription avant le 31 mars.
514 347-1828. École art-massage,
228, Principale 2e étage, Saint-Sau-
veur.   www.francoiselavoisier.com
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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 8 mars 2011, à 17 h.

Mon coup de♥ ce mois-ci
pour l’attention et le bon service à la clientèle de Julie Laberge,

technicienne à la prescription de la Pharmacie Georges-Etienne Gagnon.

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

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.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Voyages Boca, conseillère en voyages
externes, service personnalisé.
dupras.dupras@sympatico.ca

Roxanne St-Denis 514 974-0545

ÉCOLE MASSOTHÉRAPIE ART-MAS-
SAGE Les massages étudiants sont de re-
tour jusqu’au 27 mars . 1 h 30 de massage
Suédois ou Californien 45 $ Tx incluses.
Reçus d’assurance Masso ou Naturo
disponibles. RDV 450 227-5380. 228,
rue Principale, 2e SAINT-SAUVEUR
www.art-massage.ca

Ménage des Laurentides. Couple à votre
service pour entretien ménager, grand
ménage - nettoyage de fenêtres - peinture,
etc. Assurance complète. 450 224-2996

École de massothérapie Art-Massage
Formation professionnelle 400 h: massage
Suédois, Californien, F. enceinte, Enfant,
Init. Réflexologie… accréditée par revenu
Québec et Canada et l’association RITMA.
Inscriptions ouvertes session mai 2012,
400$ de rabais pour toutes inscriptions
avant le 31 mars. INFOS: 450 227-5380.
228, rue Principale, 2e SAINT-SAUVEUR
www.art-massage.ca.

Logement 4,5 rénové (2 chambres
fermées). Dans un bungalow Niveau
terrasse (pas de marches à monter ni à
descendre). Entrée laveuse-sécheuse.
Stationnement pour 2 voitures. Accès au
terrain du côté près du Lac Renaud de
Prévost. À 5 minutes de la 117 (4 km). Idéal
semi-retraités  ou personne seule, Pas d’ani-
maux 625,00$ par mois, non-chauffé
Avec bail jusqu’au 30 juin 2013.

Tél. 450 224-8848

PERSONNALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER :

ROSAIRE GODIN PHOTOGRAPHE

Résident de Prévost depuis 2006 il s’implique auprès d’organismes communau-
taires de Prévost, tels que la coop de santé, la maison d'entraide, Journal des citoyens
et l’Association des citoyens de Domaine des Patriarches.

Son travail s’exprime surtout dans les champs de la photographie de type publici-
taire, industrielle, architecturale, alimentaire et aérienne.

Il décrit ses photographies comme des représentations des objets et des espaces qui
produisent un sentiment de clarté et beauté auquel ses clients pourront s’identifier.

Rosaire Godin photographe, offre un service complet, qui va de la photographie
jusqu'à l'obtention du produit final (brochures, catalogues, dépliants, emballages ou
site internet). Le travail peut être exécuté dans son studio de Prévost ou sur place,
chez le client. Il peut s’adjoindre les services de maquillage, de coiffure, de stylisme,
d’infographie, de rédaction ou d’imprimeurs, tout cela dans l’objectif d'assurer un
résultat de qualité supérieure.

Vos désirs deviendront des réalités. Communiquez sans tarder avec
Rosaire Godin, photographe, pour lui présenter votre projet : 

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

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

2845, du Curé-Labelle, Prévost (Québec)  J0R 1T0  450 224-4833

MARCHÉ AUX PUCES DE PRÉVOST

Voir leurs annonces en page 1 et 18

Créateur visuel depuis plus
de 30 ans, Rosaire Godin
transforme son passe-temps
en profession en complétant
son DEC au Collèges
Dawson et à Winona
(Chicago). Il apprend le
métier en travaillant 3
ans pour un studio de
photographie professionnel.
Puis il démarre sa propre
entreprise qu'il exploite
depuis plus de 25 ans.

Le marchand du mois !
M. Daniel Latendresse, propriétaire de la boutique ACL est au
Marché aux Puces de Prévost depuis 11 ans.  Distributeur et
fabricant de produits de quincaillerie durant la semaine, il se
dévoue à son commerce les fins de semaines.  Son calme et sa
bonne humeur fait le plaisir de tout son entourage.  Vous avez
besoin de vis, clous, et très bientôt, une nouvelle ligne d’outils
pour travailler le bois. Venez le rencontrer, une visite s’impose !

Anthony, Francis et Sébastien de ProPneus mécanique
vous attendent ! Voyez leur annonce en page 21.

NOUVELLE PHASE !
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www.rosairegodin.com. Voir sa publicité en page 7.


