
 

*RECHERCHE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ * 

Bonjour,  

Nous sommes présentement  à la recherche de professionnels de la santé motivés, dynamiques, professionnels et bilingue. Au 

Centre de Santé de la Montagne  nous avons une équipe multidisciplinaire composée d’ostéopathe, massothérapeute, infirmière, 

thérapeute en relations humaines, podologue, kinothérapeute, réflexologue et maitre Reiki. Nous sommes localisés au cœur de la 

municipalité de Rigaud dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. 

Le Centre de santé a déjà une clientèle établie et accueillons de 4 à 5 nouveaux patients chaque semaine. De plus, il nous fera plaisir 

de travailler avec vous afin de vous aider à bâtir ou à augmenter votre clientèle, par notre présence à des activités de la municipalité, 

par de la publicité, des promotions, des cours …etc. FINI POUR VOUS LA SOLICITATION, NOUS NOUS CHARGEONS DE TOUT!!! 

UNE BELLE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRE S’OFFRE A VOUS!!! 

Appelez nous, une visite des lieux vous charmera ! 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Laurence Lemieux 

450-567-8506 

laurence_charlie@hotmail.com 

 

mailto:laurence_charlie@hotmail.com


 

* RESEARCH OF HEALTH PROFESSIONALS * 

Hello, 

We are presently looking for health professionals motivated, dynamic, professional and bilingual. At the Health Center de la 

Montagne we have a multidisciplinary team of osteopaths, massage therapists, nurses, human relations therapists, podiatry, 

reflexologist, kinotherapist and Reiki masters. We are located in the center of the municipality of Rigaud, in the Vaudreuil-Soulanges 

area. 

The Health center already has established customers and we greet 4 to 5 new patients every week.  We will be pleased to work with 

you to build or to increase your practice, by our presence in municipality activities, by advertising, by promotions, by courses…… etc. 

NO MORE SOLICITATION FOR YOU, WE WILL TAKE CARE OF IT!!! 

A NICE BUSINESS OPPORTUNITY IS OFFERED TO YOU!!! 

Call us, a visit of our establishment will charm you! 

It will be a pleasure to meet you! 

Laurence Lemieux 

450-567-8506 

laurence_charlie@hotmail.com 
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