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139 900$

CONDOS DE VILLE

Vous recherchez
un endroit :
• tranquille, dans

un parc privé,
sécuritaire 

• entouré de verdure,
avec vue superbe!

C’est à Prévost!

31/2  41/2   51/2

Voici un projet qui s’adresse
aux Ados d’âge mûr!

Prenez rendez-vous au :

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

1298, rue du Vallon
à Prévost

Disponibles

Construction de qualité
Très éclairé 
Orientation ensoleillée
Près des services
Investissement de valeur
Abri d’auto + 2e stationnement
Frais mensuels de 100$

Le projet des Unités de la Gare
deuxième et troisième phases vous invite à venir

constater par vous-même

Condos à partir de

Unique en son genre!

UNE ÉQUIPE
AU CŒUR DE

VOTRE
COMMUNAUTÉ

PAMÉLA GILBERT
Courtier immobilier résidentiel

equipestamour.com I equipestamour@royallepage.ca 
450 335-2611 I 2730, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Qc) J0R 1 T0 

Depuis le 1er mai dernier, une nouvelle bannière a vu
le jour dans les Laurentides; Royal LePage Humania.
C’est avec un immense plaisir que l'Équipe St-Amour
se joint à cette bannière afin de vous offrir un service

toujours plus efficace. 

Protection Royale, un
programme d'assu-
rance exclusif à Royal
LePage couvrant la répa-
ration de vices cachés
jusqu'à concurrence de
15000$, les délais et dé-
sistements, ainsi que les
cotisations spéciales appli-
cables aux copropriétés,
en plus d'offrir un service
d'assistance juridique ex-
haustif. 

C'est avec beaucoup de
fierté que je vous annonce
l'implantation de mon
équipe. Une approche
intègre et personnalisée,
une équipe disponible et
dévouée au coeur de
votre communauté. 
La seule équipe directe-
ment sur le terrain ! 

JEAN ST-AMOUR
Courtier immobilier agréé

APPELEZ-NOUS POUR UNE
ÉVALUATION GRATUITE

450-335-2611

NOUVEAU
PRÈS DE CHEZ-VOUS

Venez nous
rencontrer...

Le 19 avril 2017, jour 1 d'un mer-
veilleux voyage. Malgré quelques
péripéties dans l'avion, nous arrivons
enfin à San Francisco! Temps libre à
la plage, puis soirée à l'accueillant
hôtel Pier 39, Fisherman's Wharf.
Le 20 avril, tour de ville, direction

Twin Peaks; la vue en autobus pour
se rendre au sommet était superbe,
nous nous extasiions devant les mai-
sons, et dès que nous apercevions un
petit bout de ville dans la montagne
on devenait fou fous, alors imaginez
le décor à couper le souffle. Le soir,
temps libre au Pier 38. Le petit
«musée d'art » au coin de la rue ainsi
que le deuxième, très coloré et tout
aussi beau, allait bientôt nous deve-
nir familier.
Le lendemain, le 21 avril, on s'est

dirigé vers l'île d'Alcatraz. Nous
avons été nombreux à apprécier la
visite. Puis, visite à l'Academy of
Science et pour finir, le Golden Gate
Parc. C'était vraiment très joli. Nous
avons même goûté à du thé vert.
Et le 22 avril, la fameuse expédi-

tion de vélo sur le Golden Gate
Bridge. Franchement, ce fut une
expérience incroyable ! Retour aux

sources pour le dîner au Pier 38 et
39. Souper au Chinatown, mais qui
fut moins apprécié.
Le lendemain, direction Silicon

Valley, le Musée de l'histoire de l'or-

dinateur et la visite de
l'université de Stanford !
Malheureusement, nous
n'avons pu entrer chez
Google et Apple. Le 24
avril, visite guidée de
Cisco, c'était assez intéres-
sant. Nous avons passé la
nuit dans un hôtel super !
Ce fut une soirée terrasse
et piscine.
Et le 25 avril, journée inoubliable à

Universal Studios. Le 26 avril, tour

de ville en autobus de Los Angeles,
puis temps libre à l'observatoire
Griffith. Et finalement, le 28 avril,

visite guidée de Riot
Game; c'était très intéres-
sant, surtout au niveau
de l'éthique de travail.
Ensuite, nous avons pu
profiter de la plage, des
boutiques et des manèges
pour notre dernière
sublime journée.
Ce fut un voyage extra-

ordinaire, nous avons créé
plein de liens. Nous nous
sommes ennuyés de San
Francisco, nous étions

devenus familiers avec la ville, le
Golden Gate était devenu une habi-
tude, ainsi que les deux Piers.

À Venice : les vélos des employés de Google aux couleurx du logo qui leurs per-
mettent de voyager d’un bâtiment à l’autre.

Voyage étudiant en Californie

Découvertes et surprises
tous les jours
Amélie Boyer

« Le plus merveilleux de ce voyage en Californie, c'était
l'ambiance de tout le voyage, chaque jour se réveiller avec
le sourire, en se demandant quelle surprise la journée
nous réserverait. » C’est ce qui résume l’impression des
élèves du projet régional en informatique (PRI) de l'école
secondaire des Haut-Sommets. Pour la réalisation de
ce voyage, les élèves ont amassé les sommes pendant
presqu'une année.

Carole Bouchard

C’est le 27 avril dernier qu’une centaine de béné-
voles de différents organismes de Prévost ont
répondu à l’invitation de la Ville pour participer au
cocktail organisé en leur honneur. «Pour le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire, il est primordial de souligner le travail de nos
bénévoles; ils sont les principaux acteurs de notre
vie communautaire », explique Jean-François
Coulombe, directeur adjoint aux loisirs. L’activité
hommage se tenait dans les locaux de l’Aréna
régional de la Rivière-du-Nord et les personnes
présentes ont partagé de délicieuses bouchées et se
sont amusées à répondre à un jeu-questionnaire
qui a permis à l’équipe gagnante de recevoir un
prix.– Sur la photo: l’équipe gagnante entourée des
conseillers et du maire.

Hommage
aux bénévoles
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