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« M’envoler jusqu’à 
 mon coin de pêche »

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr
avec nos Obligations à taux progressif.

Capital entièrement garanti
Taux fi xés pour 10 ans

Encaissables annuellement

www.epq.gouv.qc.ca

Communiquez avec l’un de 
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.

1 800 463-5229

Idéales pour votre CELI ou votre REER.

En attendant le retour des partici-
pants du rallye, le site de l’école Val-
des-Monts était animé par la
musique entraînante du DJ Sylvain
Massé. Alors que Porto « le
chien qui parle » se prélassait
sous le chapiteau de Wouf
Laurentides, son maître Alain
s’amusait à tester les connais-
sances des visiteurs. Le
pavillon de Carole Bourassa,
agente Royal LePage se distin-
guait par son magnifique
décor automnal. L’agente y
partageait sa connaissance
approfondie de l’immobilier.
Il y avait aussi la présence des
gens de Développement éco-
nomique du Grand Saint-
Jérôme, partenaires platine
du RGAP et un pavillon
représentant des Petits entre-
preneurs de Prévost.
Une délicieuse odeur de
grillades flottait dans l’air
toute la journée alors que le
chef Luc Landreville, traiteur
des Pays-d’en-Haut, cuisinait
sur place des mets délicieux
au grand bonheur de la quin-
zaine de bénévoles dévoués

qui veillaient à l’inscription et au
service.
Pour le souper, une cinquantaine
de personnes ont dégusté le

méchoui et ses accompagnements à
l’intérieur du gymnase de l’école. Le
souper a été suivi du tirage des prix
de présence et du couronnement des
trois premières places du rallye.
Le Réseau de gens d’affaires de
Prévost (RGAP) a organisé ce rallye
dans le cadre de sa mission, qui est
de favoriser le développement éco-
nomique, récréo-touristique  et
commercial local.

Le Rallye des couleurs 2016 du RGAP

Du fun et des couleurs !
Luc Brousseau

C’est le 24 septembre dernier, par une superbe journée
d’automne qu’une quarantaine de participants prenait
d’assaut les routes de Prévost. Ils étaient à la recherche de
lettres d’alphabets apposées dans divers commerces et
sites touristiques afin de compléter un texte codé qui les
mènerait à la découverte du mot mystère.

Les gagnants de la première place : Jean-Philippe Monette, Francis Dandurand, Myriam Dandurand
et Julie Dandurand

Les gagnants de la troisième place : Alain Brousseau, Julie Lessard, Jason Gauthier, Alexandre Goyette
et Josée Rainville

Les organisateurs du Rallye des couleurs 2016 : Luc Brousseau, Pierre Daigneault, Marie-Claude
Aspiros, Michèle Guay et Jean Héon.

Porto qui fait la conversation avec Alain Pilon de Wouf
Laurentides

Les gagnants de la deuxième place : Vincent
Beauséjour et Martin Brousseau

Le kiosque et son petit entrepreneur.

Carole Bourassa, agente Royal LePage disponible aux
questions
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