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Avantages des pieux vissés
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus

au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endroits restreints
• Équipement hydraulique spécialisé et

techniciens formés
• Rapide : dès le pieux en place, la

construction peut débuter
• La pose de pieux peut se faire sous des

constructions existantes
• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

1382, rue des Morilles, Prévost  J0R 1T0
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ
La solution à vos besoins

Rive Nord

Noel Paiement
450-569-3565
rivenord@pieuxxtreme.com

139 900$

Phase 1 Phase 2 Phase 3

CONDOS DE VILLE

Bienvenue
aux

retraités et
semi-

retraités

Avantages

31/2  41/2   51/2

Dernier projet de
condos de ville à
Prévost dans un

parc privé.
Pensez-y !

Prenez rendez-vous au :

Tél: 514-979-5237
LES UNITÉS DE LA GARE

1298, rue du Vallon
à Prévost

vendue à 100% vendue à 50% À vendre

Disponibles

Construction de qualité
Très éclairé 
Orientation ensoleillée
Près des services
Sécuritaire
Vue panoramique
Investissement de valeur

4 1/2
1100 pi.ca

Abri 
d’auto

100$ frais 
de condo

À partir de

Unique en son genre!

Guylaine Desharnais

Cette année Prévostars en était à son
13e gala avec une participation de
près de 700 spectateurs, incluant les
participants et les bénévoles. Ce fut
une soirée haute en couleur et très
variée; sur 65 prestations dont 92
participants, nous avons retenu pour
la finale : chant (duo opéra-chorale-
auteur compositeur à 20 ans), danse
(hip pop, claquette et poping), fil de
fer, magicien, harpe; guitare, piano
et humoriste.
Un total de 31 numéros et de 58

participants jugés par : Meredith

Marshall (La voix); J.B.J.O, auteure
compositeure locale; Frédérique
Dufort (Unité 9); Pierre-Olivier
Beaudoin (Sucré Salé et Lafleur
d’or); et Vincent Léonard (Denis
Drolet).

Pour les 5 à 12 ans
1re place : Jack in the Box (danse)
2e place : Julia Vourantonis (chant)
3e place: Audréanne Sarrazin
(humour)
Choix du public : Marianne Senez
(chant).

Pour les 13 à 17 ans
1re place : Nicky Circelli (cirque)
2e place : Maya McLellan (chant)
3e place : Mikael Parent (chant)
Choix du public : Allyssa Huet et
Britany Brisebois (chant).

Pour les 18 à 21 ans
1re place : Northy Funk (danse)
2e place : Lydia Sutherland (chant
et piano)
3e place : Tara Beauchamps (chant)
Choix du public : Lydia Sutherland
(chant et piano).

Prévostars 2017

Une 13e édition haute en couleur
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C’est avec une entrée Truffe de fro-
mage et duo de betteraves que Jessica
et Katrine se sont démarquées en
présentant un plat original dans le
goût comme dans la présentation.
Rappelons que Jessica termine sa pre-
mière session et ne faisait pas de cui-
sine chez elle, alors que Katrine ter-
mine sa deuxième session et faisait de
la cuisine à la maison.
Sept équipes du cours Création et

standardisation de recettes du pro-
gramme Gestion d’un établissement
de restauration ont présenté leurs

recettes aux membres du jury. Les
étudiants devaient préparer une bou-
chée en utilisant le fromage La
Galette ou le fromage Le Fou du Roy
provenant des Fromagers de la Table
Ronde située à Saint-Sophie tout en
respectant plusieurs critères dont :
l’originalité, la présentation, le prix et
la facilité de produire la recette pour
130 personnes.
Les participants de la soirée-béné-

fice Accordons à chaque mets son vin
auront la chance de déguster lors du
premier service la bouchée de Jessica
et Katrine. Les étudiants seront les
vedettes de la soirée-bénéfice organi-
sée par la Fondation, le 21 avril, au
cégep de Saint-Jérôme.

Concours Création et standardisation

Sept plats fort
honorables
Michel Fortier

L’équipe formée de Jessica Belisle et Katrine Boulay ont
gagné le concours culinaire Création et standardisation
organisé par la Fondation du cégep de Saint-Jérôme le 7
avril dernier.

Les gagnantes du concours, Jessica Bélisle et
Katrine Boulay du Cégep de Saint-Jérôme

L’entrée Truffe de fromage et duo de betteraves
de Jessica Bélisle et Katrine Boulay
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