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Appeleznous aujourd'hui !
Dr André Garceau, DMD
Dre Sylvie Kimmel, DMD
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté, DMD

Une équipe de professionnels
attentionnés et à l'écoute

de vos besoins
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PRINCIPAUX
PROBLÈMES
TRAITÉS:

Blessure sportive

Maux de dos
et de cou

Tendinite

Capsulite

Bursite

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS :
Thérapie manuelle

Ostéopathie

Prélèvements
sanguins

Analyse de la
course à pied

Jasmine
Perreault
physiothérapeute 

Caroline
Perreault
physiothérapeute

Kim
Aspirot
ostéopathe

Suzanne
Gauvin
infirmière
(prélèvements sanguins)

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0 

450 224-2322450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

La tombée du Journal ne permettra pas de publier
dans l’édition papier le texte de la séance ordinaire
du Conseil municipal de Prévost qui s’est tenue le
lundi 15 octobre 2019, mais elle sera mise en ligne
sur notre site Internet. 

C’est dans le cadre de leur pro-
gramme en gestion et comptabilité
du cégep de Saint-Jérôme que ces
étudiantes finissantes ont développé
un projet qui fait appel aux compé-
tences acquises durant leurs études et
organise un véritable événement, un
rallye canin. Il va de soi qu’elles sont
mordues des chiens ! Elles ont prévu
plusieurs activités : des kiosques de
commerçants pour les amoureux des
chiens, une pause dîner aux hot-dog
qui permettra à toute la famille de se
restaurer, et, pour terminer, des prix
de présence qui seront tirés.

Des partenaires
Elles n’étaient pas trop de quatre
pour voir à la réalisation de cet événe-
ment. C’est en mai dernier qu’elles
ont décidé du thème de leur projet et
qu’elles l’ont présenté à leur ensei-
gnant. Elles ont ensuite contacté l’or-

ganisme Wouf Laurentides qui tient
un rallye canin chaque automne afin
de voir les possibilités de collabora-
tion avec celui-ci. Trouver un empla-
cement pouvant accueillir une cen-
taine de personnes accompagnées de
leur chien a été tout un défi. C’est
finalement après une rencontre avec
M. Lanoix, président du Club du
parc de la Coulée qu’il a été possible
de fixer une date. En plus, la Ville
de Prévost leur a aussi assuré leur
soutien.

Voir à l’organisation
«Vous souhaitez profiter de l’une des
dernières belles journées automnales
avec votre toutou ? Cette invitation
est tout indiquée pour vous !», peut-
on lire dans leur communiqué. Pour
en arriver à la réalisation de ce rallye
canin, les étudiantes Céleste Dubois,
Lyndsey Borges, Emmy Dumais et

Sandrine Coulombe ont à produire
toutes les semaines un rapport sur le
développement du projet. Elles ont
aussi présenté leurs prévisions budgé-
taires afin d’assurer la viabilité d’une
telle activité. Elles doivent voir à tout,
le déroulement, l’animation, la sécu-
rité, la recherche de bénévoles, le
tracé du sentier, les estimations de
breuvage et nourriture, la recherche
de commanditaires, la location d’em-
placement, le montage, le démon-
tage, la production de leurs affiches,
la diffusion de l’information, etc.
Toute une entreprise !
Elles sont confiantes que cette

journée sera une réussite, car elles y
mettent tout leur effort, leur créati-
vité et leur compétence. Leur idée de
faire profiter d’une journée en plein
air, dans la nature accompagnée de
son compagnon canin ne peut être
qu’un succès disent-elles. Elles méri-
tent d’être encouragées, car leur
détermination à y parvenir n’a d’égal
que le défi !

Un projet Jeunes entrepreneurs en techniques administratives

Une journée plein air pour la
famille, compagnon canin inclus!
Carole Bouchard

Une journée de plein air pour toute la famille accompa-
gnée de son compagnon canin, en plus d’un parcours dans
les sentiers du parc de la Coulée à Prévost, c’est ce qu’ont
imaginé quatre étudiantes du cégep de Saint-Jérôme pour
le 10 novembre prochain.

Les étudiantes Sandrine Coulombe, Lyndsey Borges, Emmy Dumais et Céleste Dubois devant l’entrée du parc de la Coulée, à Prévost


