
Cet événement regroupant ce qui
se fait de mieux en sculpture dans
notre région est strictement réservé
aux professionnels du bois, du
bronze, du feutre (oui, le feutre, ça
se sculpte aussi!) du papier (et oui,
aussi…) de la pierre, de la céra-
mique. Ceux qui ont eu la chance
de visiter la première édition on pu
voir Claude Desrosiers à l’?uvre
devant une pierre d’une tonne,
sculpture terminée en quatre jours,
exposée tout l’hiver dans le Parc
Georges Filion et récemment acqui-
se par un collectionneur de Prévost.
Pendant la durée de l’exposition,
les ventes directes ne sont pas auto-
risées afin de respecter le travail des
commerçants de la place mais le

public a le privilège de rencontrer
de grands artistes et de se rendre
compte de la  richesse de notre
patrimoine culturel actif. Cette
année, de nouveaux arrivants
feront partie de la sélection : Madile
Puijalon de France, récemment ins-
tallée à Saint-Sauveur, spécialiste
des cadeaux corporatifs, Jacinthe
Lacroix-Dulac nouvelle résidente de
Sainte-Anne-des-Lacs, bronzière
renommée, revenant tout juste
d’Italie ou elle a participé à un stage
de maîtres. Michel Gauthier aux
expositions multi sensorielles
remarquées, sera de retour, ainsi
que Dzian Lacharité, feutrière, Roch
Lanthier de Prévost et Anne Bois,
pour la ferronnerie d’art, aussi de

Prévost. De Val-David,
descendront Mathieu
Patoine ébéniste ornema-
niste et l’incontournable
Bisson-Biscornet qui a fait
une installation fantas-
tique aux 1001 Pots cette
année.  Robinson Michel
Lajeunesse sortira de son
île, pièces de bois sur son
canot, Pascale Desjardins,
céramiste, créera une ins-
tallation sur la pelouse
tandis que Nicolas
Mainville jouera sur ses
extraordinaires xylo-
phones et djembés de
verre. La plupart de ces
artistes ne sont visibles
qu’en galeries ou musées,
au cours de leurs vernissages, ils
nous font le plaisir d’être présents
pendant les Sculpturales de Saint-
Sauveur et de nous parler de leurs
métiers et de leurs techniques.

Nous ne les nommerons pas tous
ici, il faut venir, se laisser étonner,
émerveiller, surprendre. Le Parc
Georges Filion à Saint-Sauveur est
aussi un lieu d’activités musicales

de qualité agrémentant les douces
soirées de septembre. Des photos
de l’an passé sont disponibles sur
www.passagedartistes.com. L’accès
à l’exposition est gratuit.
Renseignements supplémentaires
au 514-833 8718.

Claudia et
Raphaël sont
les proprié-
taires du
Restaurant Le
Raphaël depuis
plus de 4 ans.
Un incontour-
nable à
P r é v o s t .
Lauréat de la
table d’or 2005
des Laurentides
vous y décou-
vrirez un menu offrant des plats
abondants d’une fraîcheur qui saura
satisfaire les plus fins gourmets
d’entre vous. La passion  dynamique,
qui anime ses deux administrateurs,
est le reflet de leur grande réussite.
Vous pouvez aussi profiter de leur

service de traiteur à domicile.

Encouragez nos annon-
ceurs

Magasinons à Prévost,
Piedmont et Ste-Anne des Lacs.
Remarquez la liste qui suit : des
services et des produits vous
sont offerts tout près de chez
vous.

• Votre pharmacie, votre quin-
caillerie, votre épicier, votre
vitrerie (portes et fenêtres).
Notaire, avocats, comptable,

agents immobiliers, dentiste, dentu-
rologiste, arpenteurs-géomètres.

• Psychothérapie, massothérapie,
naturothérapie, physiothérapie,
ostéopathie, infirmière en soins de
pieds.

• Conseiller assurance et sécurité
financière, courtier hypothécaire.

Restaurants pour tous les goûts.
Boutique alimentaire, bar du village.

• Garage, mécanique automobile,
remorquage, concessionnaire, atelier
petit moteur, excavation, terrasse-
ment, analyse de traitement d’eau,
plombier, réfrigération. 

• Entrepreneur en construction,
entrepôts à louer, location d’outils.
Esthétique, herboriste, salon de coif-
fure, fleuriste, designer intérieur,
Marché aux puces, boutique de den-
telles et de courtepointes.

•Pour vos animaux préférés même
exotiques; l’hôpital vétérinaire, salon
de toilettage, magasin de nourriture
et accessoires pour animaux.

Il ne tient qu’à vous en tant
qu’annonceurs  d’ajouter votre
service à cette liste.

Merci aux entrepreneurs et gens
d’affaires et professionnels  de bâtir
jour après jour votre confiance  au
Journal de Prévost.
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Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost
rejoint tous les citoyens de Prévost, de
Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!
8200 copies =
20000 lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

Christian Raymond débuta sa carrière de musicien et d’homme d’affaires
à l’âge de 16 ans. Il commença à jouer de la musique dans les réceptions,
à donner des leçons d’orgue et ensuite vendre des orgues dans la maison
maternelle. 

Il ouvrit son premier magasin voisin de Juteau & Ruel en 1980. En 1986,
il quadrupla sa superficie à l’emplacement actuel et en 2001 il doubla sa
superficie. 

Sa grande expérience dans la formation personnelle et dans la vente vous
permet de bénéficier de conseils des plus éclairés. Son succès ne vient par
hasard, sa réussite vient de sa franchise et de son excellent sens des
affaires. 

Chez lui, la musique a sa place, symbole de sa réussite. 

Son projet, un emplacement de choix pour l’acquisition d’instruments de
musique et pour une école de formation dans les Laurentides.
Présentement, il se prépare à relever un nouveau défi dans le monde poli-
tique.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière cet entre-
preneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité du mois » : M. Chrstian Raymond.  

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

M .  C H R I S T I A N  R AY M O N D –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S

Sur la route

STE-ANNE-DES-LACS

GRAND COTTAGE, 3 CH, 2 S/BAINS, FOYER,
PISCINE, GARAGE, TERRAIN 26 000 PC. DÉCOR

CHAMPÊTRE.  OCCUPATION IMMÉDIATE.
249000$

RÉAL LEVASSEUR
REMAX PLATINE (450) 466-6000
(514) 990-6644

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Lac Echo Bord de L'Eau, 154,000 p.c. cadastré en
deux lots égal, vue panoramique du Lac Echo et
des montagnes, MLS 1199904, 274,999$.

Lac L'Achigan Une architecture saisissante, auda-
cieuse. Étonnante de l'extérieur, unique à l'intérieur.
Vue et accès au Lac. MLS 1158482, 249,000$ 

Lac Fournelle Vue et accès au lac à deux pas du
Lac, 3 CAC et 2 SDB, MLS 1202025, 189,900$

Lac de L'Achigan Jolie plein pied accès et vue du
Lac, meuble et SPA inclus, 149,000$
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• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

Annie Depont

La deuxième édition des Sculpturales de Saint-Sauveur se
tiendra du 13 au 17 septembre de 10h à 18h - et plus si
affinités - sur le Parc Georges Filion, devant l’Église à
Saint-Sauveur.

Les secondes Sculpturales
de Saint-Sauveur 


