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Des rénovations qui ajoutent à la luminosité
et à la fraîcheur des salles et une terrasse pour mieux apprécier l’été.

Nouveautés sur le menu !
Information : 450 224-4870

Réservez pour la journée de golf ou pour le souper seulement
en complétant le formulaire au
www.aedq.org/activites/golf.php

Pour information: Line Brissette, 450 229-8172

LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@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.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 9 juin 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

En poste depuis janvier dernier à la Clinique de physiothérapie et
Ostéopathie Fadi Eid, de Prévost, à titre de physiothérapeute, Émilie
Delorme reconnaît que l’environnement de spécialistes, sous la direction du
physiothérapeute et ostéopathe M. Fadi Eid, favorise la mise en application de
ses années d’études consacrées à la physiothérapie.

Cette rencontre avec une brillante diplômée en août 2014 de l’Université de
Montréal me confirme que nos jeunes débordent d’énergie et de talents et
sont un avenir prometteur pour le Québec. C’est grâce à la pratique de ce
métier qu’elle réalise que son choix était très judicieux. Toutes ses interven-
tions répondent à ses aspirations : soulager les patients aux prises avec des pro-
blèmes musculo-squelettiques, des blessures sportives, des troubles cardio-res-
piratoires ou tous autres maux physiques. D’ailleurs, elle entreprendra pro-
chainement sa formation en thérapie manuelle orthopédique de niveau 1.

Il faut dire que sa passion du patinage artistique, qu’elle pratique depuis
l’âge de 11 ans, n’est pas loin de son besoin de mieux connaître un corps sur
lequel elle doit compter pour effectuer toutes les figures imposées par ce sport.
La condition physique associée au sens artistique nécessite une discipline qui
assure le succès d’une performance, les mêmes attributs nécessaires à la bonne
pratique de la physiothérapie.

Il faut voir quelle fierté l’anime lorsqu’elle parle de sa profession; c’est
frappant de voir, en une personne qui semble fragile, une assurance et une
force de caractère appuyées sur la connaissance, et toujours à l’affût de perfec-
tion dans chacune de ses interventions. Ses deux passions, physiothérapie et
patinage artistique sont complémentaires en ce qu’elles nécessitent une disci-
pline de vie, une écoute, de la minutie dans les mouvements, une capacité
d’établir un contact positif avec les clients ou l’équipe ainsi qu’un dynamisme
contagieux.

L’important, pour Émilie, c’est la satisfaction d’apporter un bien-être aux
patients qui lui sont confiés. Une professionnelle dont la communauté de
Prévost peut être fière.

Pour information : 450 224-2189
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Déjà 11 ans !

Tournoi de golf 
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Restaurant Le Raphael 
se fait une beauté

Pour des produits d'entretien ménager et de soins corporels biodégradables
et écologiques.

Enseignes des Laurentides
Conception et fabrication d'enseignes par une équipe
chevronnée reconnue pour sa créativité et la minutie
apportée à la production d'enseignes à votre image.

Ça bouge !

Le Tournoi de golf du RGAP en partenariat avec l'Amicale de l'AEDQ aura
lieu au Club de golf de Piedmont le 12 juin prochain. Membres et non-
membres sont invités à y participer. 

Le 13 juin prochain au Mont Habitant, c’est gratuit,
venez apprendre comment «Bouger avec votre chien»!

Nouvellement déménagé au 195 route 117 à Piedmont.
Pour information : 450-240-0200

27, avenue de l'Église, Saint-Sauveur
Pour information : 450-227-3246

Quelques kiosques en location sont disponibles.
Infomation:  450-335-1678


