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Prévost, garage double de 2 étages

Vue spectaculaire- style californienPrévost, 4 logements

Domaine des Chansonniers Accès aulac Echo 

Propriété de prestige – secteur Poête

Prévost – avec 2e logis

Sur 15,000pc, clôturé, propriété élégante avec
intérieur tout rénové, ensoleillée et spacieuse,
plafond 9 pi, coin dinette avec cuisine au comptoir de
corian, 3 +2 cac, sdb luxueuse,  sous-sol fini avec s-e
et accès ext, possibilité de plusieurs stationnements,
tout près de l'école et piste cyclable et ski de fonds.

289000$ - MLS 23399334

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière,
2e logis spacieux entrée indépendante idéal
intergénération, constructoion 2010, 2 cac, garage
28X24, spa et gazebo

329 500$ - MLS 9698810

Style anglais sur beau terrain boisé sur très belle
rue près des commodités, 4 cac même niveau,
plafond de 9 pied, spacieuse, moulures et caisson

439000$ - MLS 19653926

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499000$ - MLS 24603717

Propriété de prestige, haute qualité, salle familiale
au rez de chaussée, , quartier des maîtres luxueux
et 2e sdb attn aux deux chambres sec., 3e sdb aus-
s, ateleir sous le garage, terrain boisé de 32,280pc

599 000$ - MLS 10586286

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé, style
cape-cod, constr. 2003, avec salle familiale au r-c en
plus du salon, foyer   faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec fondation,
pisc h-t.     359 900$ - MLS 20970839

Propriété impeccable tout brique, idéal proprié-
taire occupant au logis principal de 3 cac, 2 foyers,
belle terrasse ext. au toit recouvert, garage détaché,
située à côté de la piste cyclable et ski de fonds,
près de tous les services à pied.

379000$ - MLS18606318

Charmant cottage avec vue sur les montagnes et lac
sur rue paisible offrant 3 cac au 2e et salle familiale en
plus du salon au r-c, foyer de pierre authentique, 2
sdb,  grande terrasse, terrain privé avec haies de
cèdres matures, aqueduc municipal.

239 900$ - MLS 19470281

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer, plafond
cathédrale, garage double détaché.

389000$ - MLS 18420702

Beau site avec vue, propriété impeccable, galeries
3 côtés, pavillon ext, fenestration remarquable,
foyer, 3 cac

329 000$ - MLS 11761237

Prévost, Domaine Chansonniers

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec
jardins fleuris, trottoirs de pierres naturelles et
pavé-uni, 3 étages luxueux, 3 cac, magnifique
quartier des maîtres avec balcon pour profiter de
la vue splendide, sous-sol tel un rez de chaussée
avec terrasse adjacente, salle-audio, sauna, atelier
chauffé ext et vaste remise.

575 000$ - MLS 11278785

Prévost - avec garderie ou professionnel

Bord Lac Renaud – site unique

Clos Prévostois - condo 2e niveauPrévost - Bord de l'eau

Clos Prévostois, terrain de 38 158 pc piscine creusée

Prévost - vue panoramique

À 4 min. de l'autoroute, propriété impeccable au
décor actuel, sur beau terrain de 24,631pc avec
ruisseau boisé à l'arrière et adossée à un sentier de
nature, 2+1 cac, 2 salles de bain, toiture 2009,
balcon neuf 18X14, cabanon.

259900$ - MLS 17353246

Magnifique plein pied de haute qualité, terrain de
47,700 pc boisé, située à 2 km de la 117, galerie 3
côtés avec gloriette, terrasse  avec jardins et spa,
paysagement. Intérieur spacieux, salle à manger
dans la tourelle, cuisine haut de gamme, plafond de
9 pi, quartier des maîtres luxueux, 2+2 cac, 2 sdb, 1
s-e, s-s fini.   379900$ - MLS 13471374

Impeccable et ensoleillé, dans un croissant sans issu
et adossé au boisé, piste cyclable et ski de fonds à
votre portée, à 2 min de marche des commodités,
secteur de choix, 2 cac, 2 stationnements, beau
point de vue sur les montagnes.

181 900$ - MLS 12538351

Beau site boisé, retirée de la route et adossée à un
boisé, beau paysagement, ski de fonds à votre porte,
secteur recherché près de l'école, 5 chambres et 2 s-
d-bain au même niveau, rez de chaussée au décor
actuel avec murs de pierre et vaste cuisine, foyer,
plusieurs walk-in, sous-sol fini. 

449 900$ - MLS 11791029

Boisé de Prévost - avec garage détaché

Spacieuse et ensoleillée, constr. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse/balcon, terrain de
8,700 pc privé bordé de boisé, 2 ch. au rez de
chaussée, 1 au 2 et salle d'exercie/séjour, s-s comme
un rez de chaussée avec salle familiale et ch., 2 sdb, 1
s-e, cabanon   334900$ - MLS11256267

Sainte-Anne-des-Lacs

Lieu d'exception vous assurant un dépaysement dans la nature tout en accédant à l'autoroute à 3 min! Située
entre St-Jérôme et St-Sauveur,  et entouré d'espaces verts et de sentiers pour la randonnée et le ski de
fonds, le Domaine du Haut St-Germain offre un choix de terrain variant entre 34,015pc et 113,677pc à
partir de 64,000$ plus taxes.  Qualité de vie assurée!!!

www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Roseline BARBE

Nous avons entendu parler de Zoé
dans le cadre des Bourses du Mérite
étudiant du Cégep de Saint-Jérôme
2014. La bourse d’implication
entrepreneuriale lui a été remise
pour son implication, entre autres,
dans le Club des jeunes entrepre-
neurs étudiants en techniques de
comptabilité et gestion, le JeTAD. 
C'est en se basant sur les principes
de gestion d’une grande entreprise
que Zoé a implanté la nouvelle
structure de gestion du JeTAD. Cela

a facilité la vie de tous les interve-
nants et a aussi eu pour effet de dou-
bler le nombre de membres. Cette
jeune femme a une capacité d’ana-
lyse de situation et une force d’appli-
cation qui fait que les gens adhèrent
à ses projets.
Zoé habite Prévost, elle est la cadette
d’une famille de trois enfants,
maman, Mme Ellis, est enseignante
à l’école Val-des-Monts;, papa,
M. Turcotte, est dirigeant de sa propre
compagnie. Zoé me parle de ses
parents et de son milieu familial de
façon chaleureuse. Elle semble tou-
jours prête à explorer de nouvelles
choses et tentée de voir où elles
mènent.
Lors de notre rencontre, elle reve-
nait d’un voyage humanitaire en
Équateur dans le cadre d’un projet
de stage de solidarité internationale.
Durant ce stage, elle a partagé la vie
d’une dame du village de San
Clemente, elle a travaillé avec un
groupe de 16 étudiants et deux
enseignants du cégep à la construc-
tion d’un kiosque qui servira de bou-
tique à la vente de produits artisa-
naux tels que des broderies réalisées
par les femmes du village. Ceci
impliquait de déplacer une partie de
flanc de montagne afin d’y aména-
ger un chemin qui mènerait au
kiosque. Le tout a été fait à bout de

bras et à la sueur de leur front. Elle a
appris de ces gens leur méthode de
travail et les moyens de faire qui sont
typiques à ce coin de pays. De plus,
elle a travaillé au champ; rien à voir
avec nos grandes étendues plates, des
champs sur des collines, sur des
petites montagnes, des cultures qui
feront vivre le village en harmonie
avec la nature.
Elle a aussi fait de l’écotourisme,
elle a planté des pousses de café dans
la municipalité de Rio Lindo, muni-
cipalité vouée à la production du
café équitable, dans la région de
l’Intag. Durant son séjour à la plan-
tation, elle a visité une usine de tor-
réfaction où elle a pu discuter avec
les gens. Pour eux, le respect et la
cohabitation avec la nature sont

essentiels, et de cela Zoé a compris
que l’harmonie entre les gens et la
nature est garante du succès de ce
lieu.
Afin d’apporter un petit côté hors
du commun, Zoé et ses compagnons
de voyage sont allés au monument
Mitad del Mundo, le milieu du
monde, cette ligne imaginaire qui
marque la séparation entre l’hémi-
sphère nord et l’hémisphère sud, le
parallèle zéro.

Déjà une voyageuse
Ce n’était pas son premier voyage
humanitaire. Dans le cadre d’un
voyage en France, à Paris et à
Bordeaux, elle a observé le savoir-
faire des jeunes de ce pays. Ce fai-
sant, elle emmagasine des informa-

tions qui nourrissent sa curiosité et
sa personnalité. Échanger avec ses
pairs, échanger avec des personnes
de milieux et de cultures différentes
est chez Zoé une vocation qui est
contagieuse; on se surprend à sou-
haiter découvrir le monde avec son
regard. Elle aime l’humain, elle aime
le communautaire, elle aime la com-
munication positive et surtout elle
aime une vie active et pleine de défi.
Zoé fera son entrée à l’université
l’automne prochain. C’est en com-
munication qu’elle a choisi de s’ins-
crire, un choix qui paraît judicieux
pour cette curieuse invétérée. – Ne
manquez pas la conférence qu’elle et
son équipe donneront sur leur expé-
rience en Équateur à l’agora du
cégep le 5 mars prochain, à 18 h 30.

Zoé Turcotte

Aventureuse dynamique
Sylvie D. Daigneault

Petite question, mais grande réponse, Zoé est une jeune
dame énergique avec du pétillant dans les yeux. Elle est
passionné, ouverte d’esprit et vraiment entrepreneur, dans
tous les sens du mot.

Le kiosque que nous avons construit avec les gens du village de San Clemente qui servira à la vente de produits artisanaux (broderie des femmes)

Travail dans le champ dans le village de San
Clemente

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

CLUB
Ado Média


