
105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Adrianna Sévigny-Hébert habite
Prévost depuis toujours. Diplômée
en cuisine et pâtisserie à l’École
hôtelière des Laurentides, elle tra-
vaille au Restaurant Allégria depuis
son ouverture, il y a trois ans. Au

sein d’une équipe jeune
et dynamique elle

vit, dit-elle, une
e x p é r i e n c e

profess ion-
nelle inou-
bliable de
fine cuisine
i t a l i e n n e
authentique
utilisant des
produits frais
du terroir,
certifiés bio-
logiques. 

En janvier dernier, Adrianna a
reçu la visite de sa très bonne amie
Anouk Leblanc Boucher avec
l’équipe canadienne de patinage de
vitesse. Le restaurant et certains de
leurs clients ont donné une petite
commandite à l’équipe olympique.
Entre gagnants, on se reconnaît !

Les Grands prix du tourisme Desjardins Laurentides

De l’importance d’un journal communautaire
dans notre paysage

Reportage touristique – Lauréat 2006: Mme Annie Depont du Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs –  mention:
Mme Diane Richard du Journal L'Écho du Nord en compagnie de M.Laurent Piuze de Desjardins et membre du jury.

C’est une première .  Le prix du
reportage touristique de l’année a
été remis à Annie Depont du
Journal communautaire de Prévost,
Piedmont, Sainte-Anne de Lacs. Ce
prix récompense l’article
« Ouverture des événements de
l’été » comprenant Les 101 Pots de
Val David, La Fondation Derouin, La
Maison du Village de Val-David,

Praxis Art Actuel et Kilométr’Art.
Avez-vous remarqué qu’on parle ici
de culture ? Que cette culture est
devenue « un attrait touristique » et
que cette visibilité de notre belle
région est diffusée par un journal
appartenant à un groupe de béné-
voles travaillant intelligemment
comme des fous pour leur commu-
nauté.

ALLÉGRIA ! Entre gagnants,
on se reconnaît…
Annie Depont

Lors de la remise des Grands Prix du Tourisme
Desjardins Laurentides 2006, nous avons rencontré
l’équipe du restaurant ALLÉGRIA de Saint-Sauveur,
gagnante de la Table d’Or. Donna Dalonzo, Frank
Fargiorgio,Adrianna Sévigny-Hébert et leurs amis par-
taient fêter cette belle reconnaissance.
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André, un étudiant de
17 ans, de niveau secon-
daire V, viendra séjour-
ner au Québec dans le
but d’apprendre le fran-
çais pendant cinq mois,
à compter de septembre
2006.

Il espère trouver une famille
chaleureuse pour l’accueillir et
fréquentera l’école de votre
quartier.

André fait de la natation et
pratique le football. Il aime le
cinéma et parle plusieurs
langues déjà (anglais, hollan-
dais, italien).

Si le projet d’accueillir cet
étudiant vous intéresse contac-
tez : Jacques Audette, Nacel
Canada

Tél.: (450)-661-5325 ou à
l’adresse suivante : jacquesau-
dette@hotmail.com

Familles recherchées

Pour accueillir un étudiant du BrésilNacel
Canada
Inc.
Organisme
sans but
lucratif
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