
C’est le travail d’Isabelle qui a fait
qu’ils ont pris la décision de déména-
ger à Prévost; Sylvain œuvre à domi-
cile, il n’avait aucune contrainte à
s’installer dans les Laurentides.
À Prévost, la famille trouve ses
attraits, car ce sont des gens de plein
air, de randonnées, de promenades
en vélo… ils connaissent déjà les
falaises… Sylvain a acheté son équi-
pement pour pratiquer le ski alpin, il
pourra profiter des montagnes à
proximité.
Leur préoccupation première est
d’intégrer leurs enfants, une à la
maternelle et l’autre à la garderie.
Leurs deux petites filles sont inscrites
à des cours de natation dans la ville
voisine.
Isabelle me dit qu’ils sont sous le
charme de la vie mi-campagne, mi-
ville, la nature, la tranquillité, sont
un atout pour eux… même si ce 30
septembre dernier… elle semblait
sceptique !
En fait, après cette journée mémo-
rable de déménagement, il était envi-
ron 21 h 45 lorsqu’elle roulait au
volant de sa voiture pour chercher un
restaurant ou elle pourrait faire pré-
parer un repas pour emporter à sa
famille… Elle s’est retrouvée au res-
taurant Mini-Golf chez Paquette (La
Patate à Ti-Jean), de là elle a aperçu
au coin du chemin de la Station et la
route 117 une dizaine de jeunes filles
qui riaient, n’étant vêtues que de
brassières et petites culottes tandis

que deux gars courraient derrière
elles en costume d’Adam; même qu’il
y avait deux photographes qui les sui-
vaient. Isabelle se demandait bien
qu’est-ce qui se passait en se disant
qu’à Montréal, « tout est possible »
mais à Prévost… ? C’est le serveur
qui lui a dit que c’était l’initiation de
plusieurs jeunes de l’Université
McGill, qui profitaient d’une maison
de campagne dans le coin pour l’oc-
casion…! Elle a souri au serveur et est
retournée chez elle en se disant
qu’elle n’oublierait jamais sa première
soirée à Prévost…!

Lise Pinard

Louise et Jean-Pierre, nou-
veaux mariés en prére-
traite, ont laissé la vie
urbaine pour s’installer à
Prévost il y a deux ans.
Leur vécu dans le milieu des affaires
à Montréal leur fait apprécier le
rythme de vie de la communauté. Ils
ont fui la vie urbaine, le bruit, l’air
pollué et la pression dans les déplace-
ments. Le jour où ils ont pris posses-
sion de leur propriété, Louise avoue
qu’elle n’en est pas revenue de la
quiétude qui régnait sous sa fenêtre
et dans sa rue, de la fraîcheur de l’air
et de la proximité de la nature : «Tout
se déroule au ralenti et on se sent en
sécurité».
Jean-Pierre, toujours actif dans son
travail à Pointe-Claire, a opté pour le
co-voiturage; un ami conduit, et lui

se réveille une fois rendu au boulot.
Louise, une spécialiste des ongles a
ouvert sa clinique dans son sous-sol,
une bonne façon de faire connais-

sance avec des voisines et revoir ses
clientes. Le golf étant leur passion, ils
n’ont que le choix de terrains magni-
fiques à l’intérieur de 20 kilomètres.
Louise s’est inscrite au cours d’espa-
gnol offert par une enseignante qua-
lifiée et dynamique au Centre com-
munautaire de Prévost, à deux

minutes de la maison. Enfin, Louise
n’a pas reçu le «kit » de bienvenue
destiné aux nouveaux arrivants, sans
doute parce que le messager de la
Ville est passé en son absence.
Maintenant qu’ils sont installés, ils
ont à coeur de s’intégrer à la commu-
nauté, car la vie est belle à Prévost.

                                                                                                           Le Journal des citoyens — 16 octobre 2014 7

 
 

Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Jonathan Maltais 450.820.1022

• Spécialiste en revêtement
extérieur de tout genre autant
commercial que résidentiel

• Pose de portes et fenêtres
• Rénovation de tout genre

RBQ: 8328-7441-14

3040, boul. du Curé Labelle, Prévost
R.V. + info : 450.512.3249

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

La clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse
d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur
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450-224-0583Pour un beau
sourire en santé !
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SERVICES OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et
facettes

Prothèses (dentiers)

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

Blanchiment zoom
en 1 heure

Nouveaux arrivants

Ils ont choisi d’habiter Prévost
Jasmine Valiquette

Une nouvelle petite famille s’installe à Prévost. Natifs de
Montréal, Isabelle 35 ans et Sylvain 42 ans, ont aménagé
dans leur nouvelle maison à Prévost, le 30 septembre der-
nier avec leurs deux fillettes d’âge pré-scolaire.

Assurances
Zone Laurentides

Cabinet en assurance
de dommages

assuranceszonelaurentides.combur : 450-745-1717    cell : 514 219-7916

PUBLI-REPORTAGE
Démystifier les assurances auto et habitation 
Prévention des vols et des accidents :
testez vos connaissances !

Elisabeth
Saint-Jacques

Affilié à :

Vous avez d’autres questions sur les assurances auto et habitation? 
Afin d’y voir clair dans toutes les protections d’assurance disponibles et de vous assurer d’être
bien protégé, prenez le temps de vous informer auprès d’un agent en assurance de dommages.
En tant qu’experts dans le domaine, nous sommes en mesure de vous conseiller sur la prévention
des sinistres et de vous recommander les protections répondant le mieux à vos besoins!

Combien de vols de biens se trouvant à l’intérieur
d’automobiles sont commis chaque année au
Québec?

Plusieurs de ces vols auraient pu
être évités si les propriétaires avaient pris certaines
précautions, comme verrouiller les portes de leur
véhicule, éviter de laisser des biens de valeur à la vue et
choisir un espace de stationnement sécuritaire et éclairé.

Sachez aussi que la portion de prime reliée au vol peut
diminuer jusqu’à 25% si vous munissez votre véhicule
d’un système antivol. 

Au volant, la fatigue est dangereuse. Lequel des
moyens suivants ne suffit pas à prévenir les accidents?

Éviter de conduire la nuit, entre 1h et 7h
Prendre un taxi ou covoiturer
Avaler un ou deux cafés avant de prendre la route
Faire une pause à intervalles réguliers, par exemple
aux deux heures, lors de longs trajets

Avaler un ou deux cafés avant de prendre
la route ne vous garantit en rien de rester éveillé et
attentif sur la route. Mieux vaut reporter votre voyage
si vous vous sentez fatigué.

Un voleur a fracassé la vitre de côté de votre
automobile pour voler les biens qui s’y trouvaient.
Avec qui communiquer pour faire votre réclamation?

- L’une auprès de votre assureur automobile, pour les
dommages causés au véhicule.

- L’autre auprès de votre assureur habitation, pour le
vol de votre équipement électronique.

Un jeune qui quitte temporairement la maison de ses
parents pour étudier est couvert par le contrat
d’assurance habitation de ses parents. Vrai ou faux?

S’il est inscrit à temps plein à un
programme d’études postsecondaires, il est couvert par
le contrat d’assurance habitation de ses parents.
Certains assureurs limitent toutefois cette protection aux
étudiants de 18 ans et moins.

Tous les types de dégâts d’eau sont automatiquement
couverts par votre assurance habitation. Vrai ou
faux?

Seuls les dégâts causés par une
installation sanitaire, comme le bris d’un tuyau, et ceux
causés par le réseau public d’aqueduc sont inclus à
toutes les assurances habitation.

Pour obtenir une couverture pour d’autres types de
dégâts d’eau (refoulements d’égout, infiltrations par les
fondations, la toiture, les murs, etc.), vous devez
demander des protections supplémentaires.

Les biens suivants sont entièrement et automa-
tiquement couverts par votre assurance habitation :
DVD et CD, vélos, logiciels, fourrures, bijoux et
objets d’art. Vrai ou faux?

La plupart des contrats prévoient un
montant maximal de remboursement en cas de vol.
Pour obtenir une protection plus importante, vous
devez demander un avenant.

Informez-vous tout de même auprès de votre représen-
tant en assurance car il se pourrait que certains biens
soient couverts sans limitation. Par exemple, à La Capitale,
les DVD, CD et bicyclettes sont couverts sans  limitation.


