
34                                                                                                            Le Journal des citoyens — 19 juillet 2012

ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

OFFRE DE SERVICE

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

Auxiliaire en santé et services sociaux
Diplômée – PDSB – RCR. Vaste
expérience avec personnes âgées. Com-
pétences avec personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. 514 442-1600

ÉCOLE MASSOTHÉRAPIE ET ART-
MASSAGE – Formation Professionnelle
700H : Massage Suédois, Californien,
Femme enceinte, Enfant, Initiation Ré-
flexologie … accréditée par revenu Qué-
bec et Canada et les associations RMQ et
RITMA. Inscriptions ouvertes session
octo bre 2012 , 600$ de rabais pour
toutes inscriptions avant le 15 août.
450-227-5380  228 rue Principale, 2e
étage, SAINT SAUVEUR
www.art-massage.ca

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 9 août 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

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUILLET :

LYNE COLLIN

Lyne Collin est une artiste autodidacte demeurant à Prévost qui possède
plusieurs talents. Mère de trois enfants, elle est passionnée et adore relever de
nouveaux défis. Peintre, écrivaine, productrice et décoratrice, elle a produit de
nombreuses œuvres, dont un CD et plusieurs spectacles. Lyne a fondé
Productions Elles il y a quelques années. Elle organise les spectacles du Café 4
sucres depuis le tout début, où se sont produit les fameux Hugo Lapointe,
Jonas et Patsy Gallant, pour ne nommer que ceux-là. Lyne offre aussi ses ser-
vices pour trouver des artistes pour des spectacles et des partys privés. Elle a
écrit des chansons et un livre, en plus de nombreuses « imageries ». Agissant
comme une détente guidée, les « imageries » permettent à chaque foi de faire
un voyage à l’intérieur de soi. Son premier CD, Imagine, a été publié l’an der-
nier et est prévu pour être le premier d’une suite. Vous pouvez vous le procurer
chez Renaud Bray et iTune ainsi que dans une plusieurs petites boutiques à
travers la province.

Pour plus d’information, visitez www.productionselles.com
ou rejoignez Lyne au 514 231-9724.

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

MON COUP DE ♥ pour Lise Voyer et Jean-Pierre Durand, les organi-
sateurs du Symposium de Prévost depuis 15 ans qui nous quittent.
N’hésitons pas à les remercier lors de notre visite pour l’ensemble de leur
travail et pour leur support exceptionnel; car grâce à eux l’exposition
de peintres du Québec à la Gare de Prévost fut chaque année un
véritable succès. J’en profite pour remercier tous les commanditaires qui
ont participé et apporté leur appui au Symposium 2012.

Papeterie et librairie Le Grimoire à Prévost située sur la 117 en face du Bar
du Village, tout de suite après le Faubourg de la Station. Cette papeterie peut
vous fournir le matériel de bureau et le matériel scolaire nécessaire. Le service
est bon et rapide. Si jamais, le matériel désiré n’est pas sur place, vous l’avez
sur demande le lendemain. Demandez Éric ou Marc.

La Celtique, crêperie Bretonne située au Faubourg de la Station, est mainte-
nant ouverte. Voir son annonce et de l’information supplémentaire en page 7.

INVITATION par l’Auberge La Belle et La Belge de Prévost,
Venez y rencontrer Vincianne pour y fêter la Fête nationale belge. Plus
d’informations en page 5.

Fernande Gauthier – 450-224-1651 

Une bonne façon d’encourager l’achat local


