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• Bois d’ébénisterie
• Bois de plancher 
• Plancher de pin
• Escalier • Boiserie
450 565-2552
Téléc. : 450 565-2806
2429, boul. Curé-Labelle
rte 117, Prévost
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - samedi de 9h à 13h

Nous préparons selon vos exigences

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant 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

� Boulangerie
� Pâtisseries
� Viennoiseries
� Chocolats

� Sorbets
� Cafés
� Thés et tisanes
� Tartes maison

� Mariage/Fiançailles
� Communion et baptème
� Anniversaire
� Service de traiteurNOS PRODUITS

NOS SERVICES

SERVICE de

TRAITEUR

www.boulangeriepatisseriedagobert.com 
info@patisseriedagobert.com

76, Chemin de la Grand-Côte, Boisbriand 
450-437-7771

VENEZ VOUS RESTAURER

MENU DU JOUR (lundi au vendredi)
Repas chaud  8.95$

Repas sandwich  7.95$
Accompagné de la soupe ou

salade et le dessert

Tél. : 450-224-9922STOLLEN SPÉCIALITÉ
ALLEMANDE

IGLOO PASSION

VILLAGE DE NOËL

PLUS DE
20CHOIX …

LES 100 PREMIÈRES

COMMANDES DE NOËL

SPÉCIAL
DES FÊTES

10%
D’ESCOMPTE

d d

dd

AUSSI...
GÂTEAUX  (SANS SUCRE)
GÂTEAUX AUX FRUITS
BÛCHES DE NOËL 

Sondage

2007

«Le Chef Magasine»

Médaille d’Or

catégorie

Pâtisse
rie, dessert et

café
GALETTE DES ROIS

À votre 

service depuis

plus de 30 ans!À votre 

service depuis

plus de 30 ans!
2899, boulevard Curé-Labelle, Prévost

Une des meilleures chorales au
Québec

Dans le milieu québécois des cho-
rales scolaires, celle de Prévost jouit
d’une grande réputation. Elle se l’est
méritée lors de ses prestations des
cinq dernières années aux Choralies
de Gatineau, qui regroupent près de
40 chorales d’enfants. Maurice
Périard, coordonnateur et fondateur
des Choralies explique : « Val-des-
Monts a une des plus belles sonori-
tés de chorale qui soit. Cela s’entend

à plusieurs niveaux, tant technique
que d’interprétation. Cela est dû à la
grande expérience de son chef de
chœur Christiane Locas et à sa maî-
trise du chant choral. »

Une expérience extraordinaire
pour nos jeunes choristes

« Le concert de Noël est leur pre-
mière prestation devant public cette
année. Les enfants de 7 à 11 ans s'y
préparent avec fébrilité et plaisir et
ont très hâte de démontrer leur
savoir-faire à leurs familles et amis,
et devant une si vaste assemblée.
Nous présenterons un spectacle
empreint d'émotions dans lequel
nos jeunes chanteurs se sont
pleinement investis », commente
Mme Locas.

Un disque de Noël,
un merveilleux cadeau

Le public, qui assistera au concert
de Noël, pourra donc apprécier de
très beaux chants de Noël, certains
traditionnels, d’autres plus inédits,
interprétés par une chorale d’enfants
d’excellent calibre. Il pourra aussi se
procurer un disque compact intitulé
Un bouquet d'Amour et de paix

pour Noël présentant une sélection
originale de 12 chansons de Noël.

La représentation débutera à 19 h
et le public peut se procurer des
billets au coût de 7 $, le soir du
concert ou en prévente dans diffé-
rents commerces de Prévost. Année
après année, la réputation des
concerts de Noël de l'école Val-des-
Monts a largement débordé l'en-
ceinte de Prévost, si bien qu’on
requiert la grande église de Saint-
Sauveur pour répondre à la deman-
de.

Pour information : Christiane
Locas, Académie musicale de
Prévost (450) 224-8325

Le samedi 8 décembre, un chœur de plus de 75 voix fera
vibrer l’église de Saint-Sauveur. C'est la chorale de
l'Académie musicale de Prévost, attachée à l’école Val-des-
Monts, qui s'y produira. Les choristes présenteront le
concert Un Noël en lumière avec une quinzaine de chan-
sons de Noël.

Académie musicale de Prévost

Le concert de Noël de la chorale Val-des-Monts


