
Ils étaient plus de 250 partici-
pants, de tous âges, pour  la
deuxième édition de l’événement
Chouettes et raquettes. À partir de
18 h 30, les premiers groupes par-
taient sur le sentier de quatre kilo-
mètres qui les amenaient jusqu’au
lac Paradis. 
L’animatrice-biologiste Geneviève
Zaloum et directrice du programme
Faucon-Éduc attendait le groupe
avec un effraie des clochers et un
grand-duc d’amérique, tous deux
bien vivants, et qui
lui permettaient
d’expliquer aux
curieux le mode
de vie de ces
oiseaux de
proie.

À l’intérieur de la gare, d’autres
oiseaux, naturalisés ceux-là, étaient
exposés. Normand Beaudet, orni-
thologue permettait aux partici-
pants d’entendre leur chant capté en
forêt. 
Étaient aussi rassemblé, autour du
feu de camp, un public qui, tout en

sirotant une boisson chaude, pou-
vait écouter le conteur Yvon Boutin.
«Un tel succès à notre deuxième
édition nous encourage à répéter
l’expérience l’hiver prochain », a
déclaré Gilbert Tousignant, vice-
président du CRPF.   
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LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

BAR
duVILLAGE

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

D
re

Is
ab

el
le

 P
oi

ri
er

450-224-0583Pour un beau
sourire en santé !
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Dentisterie générale adultes
et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes

Prothèses

Blanchiment zoom en 1 heure

SERVICES OFFERTStout en douceur
Dre Isabelle Poirier

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

514 812-9283

299,500$

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 !

549,000$ 179,500$

Lafontaine - Superbe condo, très éclairé, finition ex-
ceptionnelle. Secteur tranquille (cul de sac),plusieurs
extras (plancher de qualité supérieur, air climatisé
centralisé, vanité avec eau ds CCP), ASCENCEUR. 

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$

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 !

294,000$

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$

229,500$

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.

274,500$

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$

MLS 27659218 MLS 16350003
MLS 24760650

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 19623249

249,500$

MLS12863299

MLS23728445

MLS 1042659

MLS 24927953
MLS 25528559MLS 14021980 MLS13612537

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
AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

H U M A N I AJean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé

Contactez-moi
pour connaître

la valeur
marchande

de votre
propriété !

Nouveau
prix

Nouveau
prix

Transfert

VENDU

VENDU

Nouveau
prix

Nouveau
prix

Carole Bouchard

Même si le thermomètre
indiquait -20 0C, le 7 février
dernier, vers 17 h, la gare
de Prévost était bondée de
valeureux randonneurs qui
s’inscrivaient aux activités
prévues par la Comité
régional du parc des
falaises.

Chouettes et raquettes

Sortir, malgré le froid

Oiseaux et autres animaux naturalisés de nos forêts étaient exposés à l’intérieur de la gare de Prévost. Il
y avait aussi une peau d’ours dans laquelle on pouvait glisser ses doigts gelés !
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À la gare de Prévost, on chausse ses raquettes pour le départ vers le lacParadis.

L’Effraie des clochers

La population
de la région est
invitée à assis-

ter à l’assemblée générale annuelle
du CRPF qui se tiendra le 25 mars

prochain au pavillon Roger-
Cabana à Saint Hippolyte à 19 h.
Rappel : Pour être éligible à voter et
à se présenter comme administra-
teur, vous devez être membre au

moins 30 jours avant la tenue de
l’AGA.
Pour devenir membre : www.parc

desfalaises.ca Info: 450-335-0506
ou info@parcdesfalaises.ca


