
Tél: 514-979-5237

LES UNITÉS DE LA GARE

Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation ensoleillé
• Près des services • Investissement de valeur

• Abri d’auto + 2e stationnement • Frais mensuels de 100$

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE vous convaincra !

MAGNIFIQUES CONDOS DE VILLE À PRÉVOST

1298, rue du Vallon, à Prévost

Unique
en son
genre!

VENEZ VOIR LE NOUVEAU
CONDO MODÈLE!

41/2 disponibles 177950$à partir de

Phase #1 : 100% vendu – Phase #2 : 80% vendu
Phase #3 : 30% de vendu 

Construction en marche et livraison en avril, mai et juin 2018 

ENDROIT TRANQUILLE, ENTOURÉ DE VERDURE...

Une équipe à
votre écoute!
Mon équipe et moi
sommes à votre service.
N’hésitez pas à faire
appel à nous pour vous
accompagner dans vos
démarches auprès des
services fédéraux :

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

• Allocation canadienne
pour enfants

• Assurance-emploi

• Pension de la sécurité de
la vieillesse / Supplément
de revenu garanti

• Immigration, réfugiés et
citoyenneté du Canada

• Agence du revenu du
Canada
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En dépit d’un temps pluvieux, une
belle foule ainsi que la bonne
humeur s’étaient invitées au rendez-
vous. Les participants ont eu l’occa-
sion d’accéder gratuitement au site,
de rencontrer quelques exposants,

goûtant produits et s’informant des
services, en plus d’assister à une
conférence donnée par madame
Danielle Trudeau, herboriste, nous
transmettant les vertus des plantes
médicinales et de leurs utilisations au

quotidien. Pour les jeunes partici-
pants, Michel Payer, conteur, a émer-
veillé l’imaginaire de ces derniers en
partageant son univers. 
L’animation, assurée par de la

musique de circonstance ainsi que
des activités de courses de poches à
patates et de jeux, entre autres, a
contribué à réchauffer le cœur des
participants. Un food truck assurait
un complément à l’offre de restaura-
tion sur place.

Fête des Moissons 2017

Un moment de partage
Jean-Guy Joubert

En ce dernier week-end de l’Action de grâce, se tenait à la
gare de Prévost la deuxième édition de la Fête des
Moissons, clôturant ainsi la deuxième saison d’activités du
collectif Bouffe ta Ville, organisme favorisant les initia-
tives citoyennes pour mettre en valeur nos ressources ali-
mentaires locales.

Œuvre d’Anne Bois, artiste forgeron Danielle Trudeau, herboriste, donne une confé-
rence sur les vertus des plantes médicinales

La place de la Gare où plusieurs kiosques attendaient les visiteurs

Le jeune public est toujours au rendez-vous là où il y a musique et animation !

Vidéo sur
le site web
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