
Ce sont 150 bénévoles qui ont par-
ticipé à cet événement majeur annuel
de collecte de fonds. Merci à tous nos
commanditaires : Bonichoix, IGA
Piché, les trois écoles primaires de
Prévost, le Club Optimiste de
Prévost, les Abridoux, l’Arrêt gour-
mand, Tim Horton, les pharmacies
Jean Coutu et j’en passe… qui d’an-
née en année se multiplient et à nos
concitoyens prévostois pour leur
grande générosité.
Ces denrées et cet argent serviront à
confectionner plus de 60 paniers de
Noël pour les familles moins bien
nanties qui méritent, comme nous
tous, un doux temps des fêtes.

De plus, avec cette grande généro-
sité, la Maison d’entraide pourra gar-
nir son garde-manger pour du
dépannage alimentaire d’urgence et
bonifiera la banque alimentaire heb-
domadaire l’année durant.
Merci également à :
- Guillaume Lemay-Thivierge, qui
est notre porte-parole depuis plu-
sieurs années, et pour qui, la
Maison d’entraide est une cause
dans laquelle il croit fortement.

- Notre photographe favori, Michel
Fortier, qui a gracieusement
immortalisé l’événement 2014.

- Nos pompiers de Prévost qui s’im-
pliquent à chaque année avec telle-
ment de dynamisme.

- À la Sûreté du Québec, bien
appuyé par les pompiers de
Prévost, d’avoir organisé un déjeu-
ner-bénéfice qui a eu lieu le 16
décembre dernier.

- Au Réseau des gens d’affaires de
Prévost qui s’impliquait avec nous
pour la première année.

- À la Ville de Prévost de nous sup-
porter tout au cours de l’année.
Maintenant… j’arrête de remercier,
de peur d’oublier des gens et on se
revoit en décembre pour la guignolée
2015. 

Claude Cousineau
Député de Bertrand
et président de la Commission
de l’économie et du travail 

Joyeuses fêtes !

Voici venu le temps
des fêtes et des réjouissances.
Le temps de passer de bons moments
avec nos familles et nos amis.

Le temps, aussi, de faire preuve de générosité
et de solidarité envers nos concitoyens
qui vivent des moments plus difficiles.
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324,500$

SADL - Propriété aux allures « design », secteur re-
cherché, accès et vue sur lac Parent. Toit cathédrale,
foyer au salon, poêle au sous-sol. Véranda 3 saisons
avec vue sur le lac. Entrée séparée au sous-sol, pos-
sibilité d'appartement. Terrain de 68,068 pieds2

Prévost – Terrain situé au Haut Boisé du lac Écho, ce
magnifique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2
possède un accès notarié au lac Écho- droit de
posséder 2 chevaux.

93,500$

Magnifique bord de l'eau à 45 min. de Montréal. 150
pieds de sur lac Écho, 42,215 pieds 2. Située dans un
cul de sac, propriété comprend un chalet 3 saisons.
Véritable petit domaine privé près de tous les ser-
vices. Possibilité d'intergéneration !

574,500$

SADL – Chaleureuse et spacieuse propriété nichée
au coeur de Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du
village de Saint-Sauveur et des centres de ski, elle
procure à ses occupants paix et tranquillité

412,500$ 249,500$

Prévost – lac Écho, propriété offrant un cachet
unique, terrain de 45 000pi2 - renovée et agrandisse-
ment 2003, fenestration abondante. Faut voir !

649,500$

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pi 2 de
terrain, bordé par un marais et une rivière. Construc-
tion 2006, finition raffinée, chemin privé, ruisseau.
Loft au dessus du garage.

189,500$

Prévost - Splendide condo de 2010 (2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois, à 15 min. de
Saint-Sauveur et de Saint-Jérôme. Près de tous les
services. Occ. 1er juillet 2015.

Prévost, terrains prêts à construire. Présentement
divisés en lots - 200,792 pc - 39,003 pc - 25,762 pc
- 21,651 pc. Services d'aqueduc municipaux déjà sur
3 terrains. Situés à quelques pas de la nouvelle école
et du centre du village. Idéal pour un petit projet im-
mobilier ou pour des autos-constructeurs.

55,000$ à 379,000$

244,500$

Prévost - NOUVEAU, entièrement rénovée et aména-
gée au goût du jour ! Située au coeur du Vieux Shaw-
bridge (cul de sac); quiétude de la campagne,
services à proximité. Terrain paysagé avec jardin
d'eau. À deux pas de la piste cyclable et de la rivière
du Nord. À voir !

Prévost - INTERGENÉRATION à paliers multiples,
située dans un secteur paisible - Cuisine rénovée -
Grand terrain - Foyer- Plusieurs rénovations effec-
tuées- FAUT VOIR !

314,500$

Prévost - Domaine des Patriarches, propriété avec
charme particulier, escalier central majestueux et
galerie des 2 côtés. Luminosité abondante, pièces de
dimensions supérieures et ambiance qui respire!
Combustion lente,foyer, garage , terrasse arrière. 

374,500$

Prévost – lac Écho, auto-construction de 2002, à
deux pas de la plage; chaleureuse propriété confor-
table et magnifiquement éclairée. Située dans un
secteur paisible à proximité de tous les services, de-
meure très bien adaptée pour une jeune famille. 

218,500$

239,500$

Prévost – Propriété de 1970,  très bien entretenue
au fil des années. Située à proximité de tous les ser-
vices et adossée à la piste cyclable du Petit train du
Nord. Terrain bien aménagé avec piscine creusée.

Prévost – Grande propriété avec beaucoup de cachet
située dans un secteur tranquille. Terrain de 36,025
pieds carrés. Foyer, entrée indépendante au sous sol.

314,500$

339,500$

Prévost - Superbe auto construction de qualité supé-
rieure de 2014. Fenestration abondante avec vue sur les
vallons. Plafonds de 9 p. RDC, cour arrière orientée sud,
entrée du sous-sol au niveau du stationnement.

MLS 27659218

MLS 16350003
MLS 24760650

MLS 19623249

249,500$

Piedmont – Très joli condo, vue imprenable. À deux
pas des pentes Mont Olympia. Entièrement meublé
et équipé! Piscine creusé chauffée, stationnement.
Située dans projet Il Sole, près golf de Piedmont, de
la piste du P’tit train du nord et de tous les services.

MLS12863299
MLS23728445

MLS 1042659
MLS 25373545

MLS 24927953
MLS 25528559MLS 14021980

MLS 19332333

MLS 17296472
MLS17926034MLS 9065536

MLS 25323067  

90% des propriétés sont
vendues par des courtiers
dans les Laurentides - réf. Centris

VISITE
VIRTUELLE

30 années d’expérience

Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

H U M A N I A

Contactez-moi
pour connaître

la valeur
marchande

de votre
propriété !

Depuis maintenant 14 ans, une
trentaine de personnes membres
du Centre du Florès ayant une
déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme
participent aux activités de recy-
clage au Cégep de Saint-Jérôme.
Chaque jour, ces personnes sillon-
nent les corridors de l’établisse-
ment et font la cueillette du papier
et d’autres matières recyclables
pour ensuite en faire le tri. Les can-
nettes sont aussi ramassées, lavées
et ensuite vendues pour amasser
des fonds pour les activités de
Centre.
La vidéo, réalisée par des étu-
diants du cégep, a pour but de sen-

sibiliser la communauté étudiante
et le personnel au travail effectué
par l’équipe du Florès. Elle montre
notamment comment bien recy-
cler et ainsi faciliter la tâche des
recycleurs. Ce court documentaire
vise aussi à favoriser l’intégration
des membres du Florès à l’intérieur
de la communauté collégiale et de
favoriser les échanges. Cette vidéo
sera dorénavant présentée à chaque
début d’année à toutes les per-
sonnes qui fréquentent le cégep.
La vidéo est disponible sur la
page d’accueil du Centre du Florès
(www.centreduflores.com) et sur le
site Internet du Cégep de Saint-
Jérôme (www.cstj.qc.ca).

Recyclage au Cégep de Saint-Jérôme

Un bel exemple d’intégration sociale
Valérie Lépine

Une vidéo a récemment été réalisée par des étudiants
du Cégep de Saint-Jérôme avec la collaboration de la
Fondation Florès pour mettre en lumière le travail de
recyclage qu’effectuent des personnes autistes ou ayant
une déficience intellectuelle à l’intérieur du collège.
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Tous rassemblés autour du Père Noël au Iga de la famille Piché, quelques uns des nombreux artisans de la gui-
gnolée de la Maison d’entraide de Prévost 2014.


