
Les Clos Prévostois font partie d’un
plan d’ensemble intégré, conçu avec soin
par la Corporation Proment ayant plus
de quarante ans d’expérience. La passion
du promoteur se traduit dans l’aména-
gement d’un milieu de vie unique offrant
une diversité d’habitations à proximité de
parcs et de sentiers, dans une optique
respectueuse de l’environnement. Les ha-
bitations sont construites selon les
normes de qualité supérieure et font
l’objet d’un contrôle architectural, afin
d’assurer une homogénéité.

Les Villas et Condos
des Clos Prévostois
Ce concept s’adresse aux pré-retraités et
retraités. Ces résidences en copropriétés
permettent de profiter des avantages de
la vie à la campagne sans les soucis reliés
à l’entretien. Les résidents partagent une
piscine extérieure, un terrain de Bocce et
bientôt, un pavillon communautaire. 

Les activités de groupe organisées par
les bénévoles du complexe favorisent
une vie sociale riche et dynamique que
ce soit au bridge, au tournoi de golf, à
la fête des voisins, à l’épluchette de blé

d’Inde ou à des soupers de groupe. La
Ville de Prévost organise plusieurs sorties
en autobus afin de visiter les nombreux
attraits culturels,  et ce, à prix très abor-
dable. Un service de navette entre
Saint-Jérôme et Mont-Tremblant a
maintenant un arrêt aux Clos Prévostois.
Ces services sont très populaires auprès
des résidents car ils leur permettent de
vivre la vie sportive, culturelle et diver-
tissante qui leur convient.

La qualité de vie
au cœur du projet
L’emplacement privilégié des Clos Pré-
vostois permet aux résidents de s’adon-
ner à une foule d’activités à proximité
de leur domicile et ce, en toute saison.
Le parc de la Coulée et ses sentiers, la
piste linéaire du P’tit Train du Nord et le
Parc régional de la Rivière-du-Nord sont
des endroits forts prisés des amateurs de
plein air qui aiment s'adonner au plaisir
de la raquette, du ski de fond, de la
marche et du vélo.  

Depuis quelques années, plusieurs com-
merces et services ont décidé de s’établir
aux Clos Prévostois. On y retrouve entre

autres une épicerie, une pharmacie, une
succursale de la SAQ, une caisse Desjar-
dins, un coiffeur, des restaurants et plus.
Ces commerces sont très appréciés des
résidents qui peuvent y faire leurs courses
à proximité de chez eux.

La réalisation
d’un projet novateur
Faites-vite pour devenir un des heureux
propriétaires des quelques dernières uni-
tés disponibles. Il ne reste que sept ter-
rains dans le secteur des Villas et quinze
unités de condos à vendre.

Témoignages :
« On aime le projet et le secteur pour sa

tranquillité et son homogénéité. On respecte
le choix de chacun de participer ou non à
différentes activités.  Les résidents sont très
fiers de leurs propriétés et s'assurent de
garder le cachet unique du projet » Pierre
Arsenault
« J’ai acheté dans le projet des Villas pour

le concept, la proximité des commerces et
nous ne sommes pas loin des grands cen-
tres. Je suis fier de mon projet pour la quié-
tude et la propreté. Je voulais aussi une
mini-communauté pour échanger avec les
gens. » Normand Bélanger

ICI chez-vous

PUBLI-REPORTAGE

aux Villas et Condos
des Clos Prévostois

Renseignez-vous dès maintenant
sur la disponibilité des villas ou

condos au :  514 809-4450

Suivez-nous sur notre nouvelle
page Facebook: Les Clos Prévostois

450 432-7074
www.closprevostois.com
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En arrivant dans la ville d’Annecy,
en plus d’y découvrir un paysage
magnifique et un lac turquoise, nous
avons été plongés dans l’univers du
film d’animation. Un univers que je
ne connaissais pas beaucoup, mais
que je suis heureuse d’avoir pu
découvrir davantage. J’y ai découvert
des réalisateurs de talent, plein de
créativité, de la diversité… Notre
jury couvrait la section Perspectives,
c’est-à-dire des court-métrages de
nouveaux créateurs, des réalisations
provenant de pays en émergence et
qui proposaient souvent une pers-
pective intéressante sur le monde
d’aujourd’hui. J’ai été ravie et tou-
chée par la sensibilité et la qualité de
la vingtaine de court-métrages que
nous avons dû juger. 
Ce ne fût pas un choix facile; notre

jugement était subjectif et basé sur
nos expériences personnelles. J’ai
alors pris conscience de la difficulté
d’être dans la position d’un juge et
comment les choix peuvent être
déchirants. C’est d’autant plus
impressionnant d’avoir à juger des

créations professionnelles qui ont pris
des semaines, des mois et même des
années à réaliser du haut de ses 19 ans
et de ses expériences. De plus, les
goûts sont hautement et largement
discutables, ainsi, si un membre du
jury est différent le choix final peut
l’être complètement aussi. Pour notre
part, la discussion et le consensus
furent efficaces, bien que difficiles, et
nous nous en sommes sorti sans une
égratignure. Puis, lorsque nous avons
remis le prix au gagnant, Abhishek
Verma pour son film Maacher Jhol
(Le Curry de poisson), et que nous
avons pu discuter avec lui et com-
prendre comment ce prix aidera la
situation du film d’animation en Inde
qui n’est pas soutenu, nous étions
davantage heureux de notre choix. 
Une fois notre mandat de membre

du jury complété, nous avions accès
au festival et à toutes sortes de court-
métrages et long-métrages. Nous
avons ainsi appris la chanson thème
par cœur Le plus beau des festivaux,
fait des bruits d’animal et d’autres
bruits étranges lors de la fermeture

des lumières entre deux films pour
suivre l’esprit des autres spectateurs.
Il semblerait que les spectateurs fran-
çais ont des drôles d’habitudes au
cinéma, ou est-ce seulement la folie
d’Annecy ? Peu importe, c’était
super !
Un autre avantage d’être membre

d’un jury, outre bien entendue
l’unique et enrichissante expérience,
c’est le traitement royal qui vient
avec. Je crois que mes deux autres
collègues et moi ne nous y attendions
pas. Pour ma part, en tout cas, j’en
étais bouche bée ! Nous avons pu
aisément profiter de la région
d’Annecy et s’en mettre plein les
yeux. Une semaine de rêve, dans un
petit paradis bordé de montagnes.
Ainsi, j’ai commencé mon voyage

par une expérience unique. J’ai aussi
commencé dans le luxe, la suite allait
alors être différente sur ce plan, mais
tout aussi agréable et au combien
inoubliable. 

Festival international du film d’animation d’Annecy

Le plus beau des «festivaux»
Alex Guèvremont

Le 11 juin dernier, j’étais à l’aéroport, je partais seule, pour
la première fois pour un aussi long voyage, vers l’Europe.
Anxieuse, mais excitée à l’idée de rencontrer sur place
deux autres jeunes avec qui j’allais passer la première par-
tie de mon voyage. J’allais passer celle-ci en tant que mem-
bre du jury au Festival international du film d’animation
d’Annecy. Les villes d’Annecy et Sainte-Thérèse, célébraient
leur 30e anniversaire d’amitié, en offrant l’immense chance
à trois finissants dans le domaine des arts du Cégep Lionel-
Groulx, d’être membre du jury Perspectives, et nous étions
les heureux sélectionnés.
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Les jeunes avec qui j’ai passé la première partie
de mon voyage Aucéane Roux, l’auteure de ces
lignes, et Guang Jeong.

Au total, plus de 1000 personnes
sont venues assister à cet événement
très attendu et unique dans la
région. Les différents bédéistes ont
présenté et décrit leurs œuvres en
plus d’échanger avec les spectateurs,
curieux de connaître leurs sources
d’inspiration pour créer ces person-
nages des plus diversifiés. Les
bédéistes ont également pris le
temps de dédicacer leurs œuvres aux
acheteurs, qui ont bien apprécié
cette marque d’attention unique.
Les spectateurs ont également pu

assister à des compétitions de dessin
en direct opposant deux bédéistes,
mettant en vedette leur créativité en
lien avec un thème choisi au hasard.
Les gens présents ont pu voter par

acclamation pour l’œuvre qu’ils pré-
féraient. Ils ont par la suite assisté à
un dessin en direct projeter sur un
écran où ils ont pu admirer en
temps réel un dessin du bédéiste
Patrick Boutin-Gagné. Le public a
bien apprécié les diverses activités
offertes cette année, dont des ate-
liers d’initiation au dessin qui ont
été offerts aux plus jeunes.
Cet événement nous permet

notamment de réaliser le talent et la
diversité des bédéistes au Québec et
que nous n’avons plus besoin d’en-
vier les grandes BD belges de ce
monde. Une fois de plus, le festival
de la BD a su rallier bon nombre de
gens qui ont pu découvrir des talents
absolument uniques et créatifs.

La BD fait fureur pour
une 5e édition à Prévost
Jordan Dupuis – Pour une cinquième année consécutive,
le festival de la BD a encore une fois réussi à faire rêver
petits et grands, grâce à la participation active de plus de
30 bédéistes ainsi que des activités diverses offertes au
public, les 26 et 27 août derniers à l’école du Champ
Fleuri. 

Ph
ot

o:
 Jo

rd
an

 D
up

ui
s

Maxime Cyr qui dédicace son livre à un jeune admirateur D’autres photos
sur le site




