
Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Sur terrain de 40000pc dans un croissant, à 3 min
de St-Jérôme, près de l'école, pistes de ski de fonds /
cyclable, forêt arrières, spa, pergola. – 275000$

Au Clos Prévostois

Sur beau terrain fleuri de 25000pc,
plafond cathédrale, baie vitrée au salon,

2+2 CAC, 2 SDB.
149 000 $

À 3 min. de St-Jérôme

Magnifique plain-pied, devant de pierre, beau décor
intérieur, veranda 3 saisons, terrain de 16000pc

avec services, sous-sol fini. – 219 000 $

Au versant du Ruisseau

Sur beau terrain plat de 32515pc,
grand bungalow 1993, 3 CAC, belle
salle à manger avec balcon attenant

sur la piscine H.T. – 169 900 $

Domaine des chansonniers

Jolie maison sur beau terrain de 16000pc,
retirée de la route, avec arbres matures,
rénovée, beau foyer de pierre, 1 CAC.

82 500 $

Accès au lac Écho

Sur beau terrain plat, forêt arrières, beaux arbres
matures, 39786 pc, belle qualité de construction,

planchers de chêne, foyer, 3 cac, mezzanine,
accès ext. Sous-sol. – 225 000 $

St-Hippolyte / limite Prévost

Belle propriété avec forêt arrière, beau design
intérieur, près de l'école, piste cyclable

et ski de fond. – 269 900 $

1a-Sur terrain de 149 771 pc

Belle canadienne de pierre,
rue Charbonneau, retirée de la route,

beau cachet extérieur, poutres au plafond.
245 000 $

Vue splendide

Dans un beau croissant, construction 2003,
sur terrain de 10919pc, 2 cac, beau décor

intérieur, cabanon.
168 500 $

Au Clos Prévostois

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316pc sur terrain
de 64190pc, garage 2 niveaux. – 315 000 $

Domaine Bon-Air

Sur terrain magnifique, aménagement
professionnel, forêt arrière, rue sur les

montagnes, garage. – 184 900 $

Terrasse des Pins Merveilleux site de 7 7 000 pc

Au boisé de Prévost, retiré de la route, sur terrain
plat, bien aménagé, idéal multi-génération ou bureau

à domicile. – 309 000 $

Propriété de prestige sur terrain très privé de
66019 pc avec vue panoramique, jardin anglais,

pergola, verrière. Extraordinaire. – 425 000 $

Site enchanteur

Un bijou ! Intérieur tout rénové, charmant,
chaleureux, 2 cac, près de tout à pied !

Ski de fonds / piste cyclable
87 500 $

Au cœur du village

Belle propriété spacieuse, 2 tourelles, 3 cac,
très beau terrain avec grand étang d'eau,

beau paysagement.
325 000 $

Domaine des patriarches

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Belle propriété, sur terrain de 17000pc, très
ensoleillé par son escalier dans la tourelle,

beau paysagement, cour. – 219 900 $

Dans un joli croissant

Sur beau terrain boisé de 12642pc dans un
croissant, cuisine au design professionnel, foyer

combustion, sous-sol fini. – 192 500 $

Clos Prévostois

Impeccable sur beau terrain de 22625pc,
arbres matures, 3 cac, grande chambre
familiale, garage 24x24. – 169 900 $

Domaine Bon-Air

Vue magnifique sur beau terrain boisé,
aménagement professionnel, piscine creusée,

SPA intérieur, chaleureux, portes salle à
manger, verrière, garage. – 309 000 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain, plancher tout bois, superficie
habitable de 2200pc, foyer, belle cuisine

255 900 $

Domaine des Patriarches 

Grande maison 2002, haute qualité, beau
salon dans la tourelle, sous-sol fini.

269 900 $

Belle campagnarde 2003 sur beau terrain
boisé de 34000pc, à 3 min de

St-Jérome 3+2 cac. – 179 900 $

Rue des sous-bois

Charmante maison en bois rond, plancher de
bois, terrain privé magnifique de 20250pc, à

2 min. du lac écho. – 74 000 $

Près du lac écho

Jolie secteur, tout près des pistes cyclables et de
fond ainsi que de l‚école, terrain de 17422pc, 3 cac,

impeccable et très éclairé. – 167 000 $

Terrasse des Pins

Belle propriété toute rénové, beau cachet
intérieur, sur terrain magnifique de 43 510 pc,

boiserie poutre verrières. – 197 500 $
Domaine au bord du lac Écho

Sur beau terrain boisé, planché tout bois,
2 cac, grand garage.

164 900 $

Accès au Lac Renaud

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,

3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Au Clos Prévostois

Sur beau terrain de 33367pc, très privé,
retirée de la route, havre de campagne,

planchers tout bois, 3 CAC, cabanon, foyer.
179 900 $

Boisé de Prévost

Belle propriété sur magnifique terrain avec
grand étang d'eau privé. Ch. ds maîtres dans

la tourelle, spacieux. – 325 000 $

Domaine des Patriarches 
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Domaine des Patriarches 

Avec vue panoramique pour amoureux de la
nature, retiré de la route sur terrain de
43712pc. Impeccable s-sol fini, 3 CAC.

184 900 $

1-Boisé de Prévost
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Pour vendre ou acheter – l'équipe de Prévost
Pour des
résultats
certains !

Wow! Sur magnifique terrain de 42225pc, jolie rue
sans issue, entouré de beaux arbres.Tout rénové,
Possibilité multi-génération ou 2 logis et une 2e

maison 3 saisons. – 495 000 $

Accès au Lac René Avec garage double 2004 
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Belle suisse sur beau terrain de 18388pc,
boisé, accès rapide à l'autoroute, 3CAC.

169 900 $

Pour vendre ou acheter – l'équipe de Prévost
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Or, nous pouvons parfois être très
peu conscients qu’il existe parmi
nous ce peuple qui pratique tou-
jours ses rites, ses coutumes et qui
transmet, de génération en généra-
tion, les légendes et les traditions
qui servent à consolider l’identité et
l’esprit d’appartenance. Le 12 juin
dernier, c’était à leur tour de parta-
ger avec nous, occidentaux, les
coutumes, les rites et la culture tout
en honorant leurs jeunes par une
chaude journée de printemps.

Les Cris, les Iroquois, les
Mohawks et les Inuits étaient au
rendez-vous. L’événement, la 7e

édition du  Pow Wow annuel,
offrait au grand public la possibilité
exceptionnelle d’assister à un grand
rassemblement amérindien. C’est
au moment où le soleil frappait à
son zénith que les « Esprits » ont

commencé à s’activer et que les
anciens ont jugé bon d’enclencher
la danse cérémoniale qui marquait
le début des festivités. À ce
moment, l’endroit baignait dans
une atmosphère magique, la pre-
mière danse, ouverte par l’aîné de
toutes les tribus, présentait les cou-
leurs de chaque clan. Les Mohawks
avec des vêtements d’une apparen-
ce plus rustique et coiffés de trois
plumes. Les Iroquois avec leurs
habits plus simples, mais dégageant
tout de même une grande sérénité.
Les «Fancy Dancers »,un groupe qui
s’est quelque peu modernisé, pré-
sentait des costumes très colorés
avec des accoutrements expressifs
et vivants. Accompagnés du groupe
traditionnel « Big Stone », ces dan-
seurs nous ont proposé plusieurs
chorégraphies issues de leur tradi-

tion et de leur culture. La beauté de
cette expérience, nous raconte
Floyd Brightsky Brook, l’aîné de
tous les clans, est la participation
intergénérationnelle et surtout la
possibilité de mettre de côté tous
les tracas de la vie et de se laisser
bercer par le rythme des percus-
sions, par le rythme de notre cœur.

Par ailleurs, la fête avait aussi la
particularité d’être organisée au
sein du complexe de Batshaw qui
sert habituellement de milieu de
réinsertion pour les jeunes contre-
venants. Cela est un aspect des plus
importants pour l’organisateur Dave
Brown qui voit là une possibilité de
faire participer les jeunes comme
membre actif d’une organisation et
du même coup de leur permettre
d’avoir une journée de distractions.
Or, la tenue d’un Pow-Wow est
d’autant plus appréciée, Batshaw
recevant la majorité des jeunes
autochtones et que cela permet de
développer un sentiment de fierté
chez ces jeunes et de sentir que
leur communauté les soutient.
D’ailleurs, le chanteur Claude

Mackenzie est aussi venu donner
une représentation pour l’occasion
et du même coup glisser quelques
mots sur l’importance de la jeunes-
se autochtone.

Pow Wow à Batshaw sous le
thème « honorons nos jeunes »
Jean-Sébastien Côté

Il y a de cela 300 ans, les Français accostaient sur les
berges de ce que nous appelons aujourd’hui le Québec.
Ceux-ci ont fait la rencontre de nombreux clans du peuple
amérindien et ils ont apporté leurs technologies, leurs
coutumes et leurs religions.

Étant l’aîné, Floyd Brightsky Brook
avait l’honneur d’ouvrir la première
danse de l’événement.

La démonstration de danse de ce jeune
intégrait les pas de danse traditionnel à
ceux du Breakdancing... comme quoi la
jeunesse apporte ses couleurs !


