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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mars 2013
Le 1er mars, Georgie Perreault - le
3, Lucienne Morin - le 5, Élisabeth
Cormier, Suzanne Cyr - le 6, Lise
Nobert - le 8, Yvonne Locas - le 9,
Murielle Charbonneau, Nicole
Francoeur, Fleurette Hooper - le 10,
Danielle Lauzon, Huguette Pagé - le
11, Florian Charlebois, Josephina
Gariépy, Denise St-Vincent - le 12,
Ginette Dion - le 13, Murielle
Léonard - le 14, Murielle Blanchet-
te, Claudette Jodoin, Yves Roy,
Diane Tourangeau - le 16,
Carmen Lafantaisie - le 17, Francine
Taillon - le 18, Cécile Laframboise,
Marthe Lafontaine, Lucille Poirier,
Béatrice Gareau - le 19, Pauline
Soucy - le 20, Georges Asselin,
Lucette Richer - le 21, Michel
Perreault - le 24, Marcel Polgari,
Nicole Quintal - le 27, Paul Roy - le
28, Georges St-Hilaire (gagnant du
gâteau) - le 29, Madeleine Larose et
Margot Lavallée. Un grand merci à
nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Voici nos activités : les cours de
danse avec Michel et Nicole,
jusqu’au 29 avril, de 15 h 30 à
17 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le bingo, jusqu’au 4 juin, les
1er et 3e mardis de chaque mois, à

13 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le shuffleboard (palet), à
13 h, jusqu’au 13 mai; info : André
450-224-2462. «Vie Active », un
programme d’exercices en douceur,
n’attend que vous pour vous remet-
tre en forme jusqu’au 15 mai, le
mercredi à 10 h 15. N’oubliez pas,
c’est gratuit avec la carte de membre;
info : Ginette 450-569-3348 et
Pauline, 450-227-3836. Le scrabble
à 13h, jusqu’au 15 mai; info : Cécile,
450-592-1023. Jeux de société
(cartes, dominos, etc. ) le 4e mardi
du mois à 13 h 30, jusqu’ au 28 mai;
info : Gilles, 450-436-1749.
L’aquaforme a repris le 5 mars

jusqu’au 23 avril à l’Académie
Lafontaine, le mardi de 19 h à 20 h.
Il est toujours temps de vous ins-
crire; info : Micheline 450-438-
5683.
Notre prochain souper/danse sous
le thème «Vive le printemps », avec
Michel et Nicole, aura lieu le 13 avril
à 18 h, à l’école Val-des-Monts de
Prévost; info : Suzanne, 450-224-
5612 ou Micheline 450-438-5683.
Prix : 22$/membre et 25$/non-
membre.
Je vous laisse sur cette belle pensée :
« Aussi longtemps que l’on conserve
ses facultés d’émerveillement, on
retarde le vieillissement ».

Pauline Lépine du Cluyb soleil accompagne Georges St-Hilaire, l'heureux récipiendaire du
gâteau offert par Claude Tibault au nom du Marché Piché

ENTRETIEN / RÉPARATIONS
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.

450 224-4898   
Cell. : 450 821-9848

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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�������������������Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. �����������������������������������������
������������������������������������������������������
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7103

SOINS À DOMICILE, J'offre mes
services pour maintien à domicile pour
ménage, lavage, cuisine. Dame mature
et discrète.       Marie : 438 990-7220

ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles
du primaire. Assurance MÉDIC
Construction acceptée. 450 504-3631

Dojo Rakumon Cours de shakuhachi
(flûte japonaise) flûtes irlandaises,
saxophone, et flûte traversière
Niveau débutant et intermédiaire à
domicile ou par Skype autres services
musicaux offerts.
450 224-2210, cell: 514 224-8303

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

EMPLOI

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

Sylvain Pesant  450 712-5313

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

www.styllusion.com

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

450 227-4294 

YOGA VINIYOGA, Cours de yoga
thérapeutique 40 ans+, yoga prénatal,
postnatal maman bébé en studio, à
domicile.  Lise Maltais : 450 224-0239
www.imviniyoga.com

École de massothérapie
ART-MASSAGE, OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000 h : mas-
sages suédois, californien, femme en-
ceinte, enfants. Initiation réflexologie,
anatomie, physiologie, pathologies...
méditations-yoga... Accréditée par re-
venu Québec et Canada et l’association
RITMA. Inscriptions ouvertes session
Mai 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca
Informat ions  et  inscr ipt ions :
450-227-5380 info@art-massage.ca
SAINT-SAUVEUR.

GARDIENNE POUR CHIENS, Je garde-
rais vos petits chiens durant vos ab-
sences. Très bons soins.

Marie : 438 990-7220

Télécopieur Panasonic modèle DP-
150 FX. Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

Travail à temps partiel
Petite entreprise de Prévost, recherche
une personne à temps partiel pour
travail de bureau.  Doit être bilingue et
maîtriser les applications «Offices».  Des
connaissances en art graphique et de
l’environnement MAC sera un atout.
Contactez Sylvain Major au (514)
806-0913 ou envoyez un courriel à
lapple@g1alternative.com

Antiquités: boîtes de métal, gramo-
phone, disques, lampes à pétrole, cruche
à lait, cadres de bois. 450-224-9045

À QUI LA CHANCE !! Kawasaki Ninja
300 Spécial Édition 2013. Flambant
neuve, achetée et plaquée. Payée
5500$+500préparation+taxes = 6,900$.
Laisserais à 5,800$+1taxe=6,380$= Une
économie de 520$ 438 495-3626
Garantie transférable à 100%.

Four émail sur cuivre 220 volt et
accessoires, ourdissoir vertical Leclerc
neuf, bol à punch, machine à coudre
Singer. 450- 224-9045

THÉRAPIES ALTERNATIVES,
Pour se libérer . stress . peurs . phobies .
émotions négatives . Tabagisme .
douleurs… pour améliorer l’estime de
soi, la qualité de vie, les relations.
www.objectifbienetre.net.
Suzanne Hébert ex-infirmière,
naturothérapeute.       450 224-2298

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 60$/heure.

450 432-1279

Thérapeute spécialisée en relations
humaines vous offre une nouvelle

approche thérapeutique par l'imagerie
créatrice. Pour information ou

rendez-vous:
johannepepinthérapeute@hotmail.com 
Membre A.P.N.N  (514)914-3859

Nos sorties et
activités à venir

Claude Bourque

«Vingt fois sur le métier, remet-
tez votre ouvrage », tel est sans
doute le mot d'ordre de nos béné-
voles qui travaillent sans relâche à
l'organisation des événements «À
la découverte des oiseaux de
proie », «Tour du massif des
falaises », « À la découverte des tré-
sors botaniques », ou encore à la
vigie des faucons pèlerins, à l’amé-
nagement et l'entretien des sen-
tiers et à la rédaction de contenus
éducatifs... et j'en passe. Grâce à
leur travail, nous réussissons,
année après année, à progresser
dans notre cause, notre mission. 
Après notre assemblée générale,
tenue au pavillon Roger-Cabana à
Saint-Hippolyte le 14 mars,  l'oc-
casion est belle pour rappeler notre
mission et nos objectifs. Sur la
base de nos lettres patentes, datées
du 28 mars 2003, et tel qu'on peut
le lire dans le plan de gestion de
nos propriétés, le CRPF, a comme
mission la protection de la biodi-
versité et la conservation des habi-
tats naturels d’un territoire d’envi-
ron 16 km² comprenant et s’éten-
dant derrière les escarpements de
Prévost et de Piedmont, sur le ter-
ritoire des villes de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte.
Pour ce faire, nos objectifs sont :

- éduquer et informer le public au
sujet de problématiques envi-
ronnementales reliées à la pro-
tection d’habitats et au rétablis-
sement d’espèces (…);

- exercer des activités de protec-
tion de l’environnement (…);

- obtenir des servitudes ou faire
l’acquisition de terrains;

- organiser ou gérer des activités
environnementales auxquelles la
population est invitée à partici-
per;

- garantir l'accès démocratique
du territoire du massif aux acti-
vités de plein-air jugées compa-
tibles avec notre mission de
conservation et celle de nos par-
tenaires impliqués dont
Conservation de la Nature
Canada, l’association protection
des oiseaux Québec (POQ) et
les municipalités de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.
L'occasion est belle aussi pour
rappeler que notre mission s'ins-
crit sous le grand parapluie de la
conservation à l'échelle planétaire.
Comme le souligne le secrétaire
général des Nations-Unies, « nos
vies dépendent de la diversité bio-
logique. Les espèces et les écosys-
tèmes disparaissent à un rythme
insoutenable. Il est temps d'agir. »

Comité régional pour le protection des falaises

Notre mission s'inscrit sous le grand parapluie
de la conservation à l'échelle planétaire
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