
Dans un croissant avec îlot de verdure devant, toute
rénovée, luxueuse, 2 sdb, foyer de briques , accès ext
au sous-sol, 3 chambres, 2 salle s de bain, coup de
coeur assurée, 239,900$  189900$

Sur terrain intime boisé, avec vaste galerie/terrasse
et piscine h-t, propriété ensoleillée 3 cac, 2 portes
jardins au salon et sam, sou-sol fini plus atelier,
garage détachée

339000$ -MLS 23728587

Sur terrain de 32,348 pc,secteur recherché, bel
intérieur, plafond cathédrale, foyer, poutres de bois,
2+2 cac, 2 sdb, magnifique cuisine,  vaste véranda,
garage double +garage détachée

469000$ - MLS 24805045

Sur terrain de 32,844 pc, boisé à l'arrière, rue sans
issue près de l'école, 3 cac, salle familiale au rez de
chaussée, garage\atelier détaché, abri extérieur

289000$ - MLS 24400700

Sur rue paisible, constr 2009, bel intérieur spacieux, 3
cac, 2sdb+s-e, sous-sol rez de jardin, vaste galerie avec
vue sur l'eau à 4 min de St-Jérôme, près des
commoditiés

324900$ -MLS 28708962

Sur terrain de 47,000pc, vaste plein-pied beau
design intérieur, plafond cathédrale au salon,
fenestration panoramique côté boisé,  2 cac, plus
bachelor, hangar pour bateau et cabanon 2 étages 

362 500$ - MLS 27632955

Adossé à un boisé, avec accès direct à la piste cyclable
et ski de fonds, impecable, plafonds cathédrale sous-
sol fini, 2 sdb, douche de céramique, piscine H-T, grand
cabanon

249900$ - MLS 15585343

Sur un terrain de 7,571pc, intime avec bel
aménagement paysagé, propriété Novoclimat,
belles divisions intérieures, plein pied avec pièce au
dessus du garage, sous-sol fini, ensollé, près des
commodités 

389000$ - MLS 18434305

Magnifique pièce sur pièces, fenestration à crémaillère,
cuisine de haute qualité,  3+1 cac, 3 salles de bain,
magnifique quartier des maîtres 2015 avec douche de
céramique, ambiance incomparable sur terrain de
36,940 pc adossé à la forêt

389 500$ -MLS 13591802

Propriété de charme élégante et finition intérieure
de qualité supérieure, plafond de 9 pied, foyer et
mur de pierre au salon très actuel, salle des bain
rénovée, douche de céramique, verrière 4 saisons,
sous-sol fini avec boiseries naturelles et accès au
sous-sol, terrain intime et boisé

299 900$ - MLS 22858270

Adossée à la forêt, retirée de la route, très beau site,
propriété spacieuse (sup hab 1,800pc) impeccable,
3+1 cac, foyer, plafonds de 9 pi, cuisine haute qualaité
avec dinette, garage détaché

339 000 $ - MLS 20723238

Sur magnifique terrain retirée de la route, terrain
intime, poutres au plafond, foyer de pierre, belle
cuisine avec îlot, accès extérieur au sous-sol, 1+2
cac, 2 sdb +1 s-e     279 900 $

Dans un croissant avec accès à la piste cyclable tout
près,sdb rénovées, impeccable, 3 cac, 2 salles familiales,
garage détaché, piscine hors terre 229 900 $ 

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

294 500$ - MLS 18970874

Sur magnifique terrain paysagé, site de rêve avec accès
à la plage du lac Echo à 2 min. à pied et embarcation à
moteur, propriété de charme, salle à manger dans une
rotonde surplombant le ruisseau,  2 sdb + 1 s-e, bureau
et verrière rez de chaussée, et rez de jardin au sous-sol

399 900$ - MLS 21500773

Sur terrain de 14,800pc, très beau site, prorpriété
avec beaucoup de charme, grande veranda avec vue
sur le lac, 2+1 cac, foyer de pierres, garage

299 900$ - MLS 25104740

Propriété de style anglais, spacieuse sur terrain
entouré de haies matures, 3+1 cac, balcon avec vue
sur le lac dans la chambre princ., pièce au dessus du
garage, , sous-sol fini, planchers de bois, foyer et
poêle au bois, grande terrasse

369 900$ - MLS 27233840

Domaine Laurentien- piscine creuséeSt-Sauveur - à 5 min. du village

Prévost- vaste plein pied

Prévost - secteur familial Prévost, avec garage détaché

Prévost avec 2e logis

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost, bord du Lac St-François Place Lesage

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost- Bord de rivière

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Prévost - accès au lac Renaud

Bord du Lac Renaud Dans un croissant, près du lac St-François
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COURTIER IMMOBILIER RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX Laurentides inc.

Cell.: 450-602-8643
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Sa passion pour les activités de
plein air ainsi que son dévouement à
servir sa clientèle de façon exception-
nelle, l'ont rapidement démarqué de
la compétition et tout au long de son
aventure d'affaires, Maurice a su pré-
server son caractère d'homme des
bois et son amour pour la nature tout
en conseillant généreusement ses
clients particulièrement les archers
choyés par ses talents, ses connais-
sances et sa minutie.
Il nous a confié qu'à l'âge de huit

ans il récoltait des vers de terre dans
les champs à l'arrière de la bâtisse
actuelle pour les revendre aux abords
de la route 11, qui par la suite est
devenue la route 117, et que 60 ans
plus tard, la boutique annonce
encore des vers à vendre à moins de
150 pieds de sa première pancarte.
Au fil des années, la boutique

prend de l'ampleur et, vers la fin de
2001, sa fille Corinne vient lui prêter

main-forte après avoir complété un
DEP en aménagement forestier.

Corinne prend la relève
Afin de maintenir la progression de
la boutique dans un monde compéti-
tif, un partenariat avec Ecotone, un
regroupement dans le domaine de la
chasse et de la pêche au Canada, est
mis en place en 2008 ce qui permet
de faire des achats et des publications
de groupes, puis en février 2009
Corinne prend la direction de l'en-
treprise alors que son père se dirige
vers une retraite bien méritée. 
En 2015, Corinne fonde le mou-

vement Elles chassent qui initie les
femmes à la chasse à l'ours avec l'in-
tention d'élargir cette activité à d'au-
tres types de gibiers. 
Avec une belle attitude de

gagnante, c'est en 2017 que Corinne
tente de réaliser le Grand Chelem,
défi qui consiste à récolter un ours,
un orignal, un chevreuil et un cari-

bou, tous à l'arc dans
la même année. Le
défi est de taille pour
tout chasseur aguerri,
mais il l'était particu-
lièrement plus pour
Corinne, considérant
que pendant cette
période elle était
enceinte. N'eût été du
chevreuil, elle aurait
réalisé son défi.
Un regard vers

l'avenir nous laisse
entrevoir un volet
« jeune relève » qui se
dessine, ce mouve-
ment s'adressera aux
jeunes qui désirent
s'adonner aux activi-
tés de chasse et pêche
en étant accompagnés d'une per-
sonne expérimentée. Et sans vouloir
vendre la mèche, alors que l'entre-
prise amorce une transition vers l'in-
formatique, elle vous réserve d'au-
tres belles surprises à venir.
Aujourd'hui, comme son père

l'avait fait pour elle, Corinne se rend
au travail avec son petit garçon (Léo)
qui n'a que quelque mois, bien
installé sur la poitrine de sa mère,
Léo a dormi tout au long de notre
entrevue.

30 ans ça se fête !
Pour couronner les 30 ans de la
boutique, une grande soirée est
organisée le 27 janvier 2018 à
l'académie Lafontaine en colla-
boration avec plusieurs four-
nisseurs où il y aura plus de
25000$ de prix tirés parmis
ceux qui auront acheté un billet.
Au moment d'écrire ces lignes,
plus de 300 billets ont été vendus.
– Les billets sont disponibles directe-
ment à la boutique ou par téléphone.

Luc Brousseau

Au printemps 1986, alors que sa famille, propriétaire de
Canots Nor-West, confectionnait les réputés canots,
Maurice Gariepy décida de laisser l'enseignement pour
construire la boutique L'Aviron Chasse et Pêche sur le ter-
rain adjacent à l'entreprise et de se lancer dans la distribu-
tion de petites embarcations nautiques, la vente d'armes à
feu, d'arcs et d'arbalètes, d'articles de pêche ainsi que des
vêtements de chasse et de pêche.

L'Aviron : 30 ans et deux générations

L'homme des bois
et sa fille

Devant la boutique, Maurice Gariépy et sa fille Corinne
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