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Développement en vue !
Pat
atrick
ck Logan
a lan
ance son Mini-vi
M villag
age sur
u la 117
Un chantier de 5$ millionss est en cours, coin 117 et
rue Principal
ale. Le mini-villlage réunira une brûlerie,
une galerie d’art, un jardin communautaire et des
commerces aux toîts verts. Le projet est signé Atelier
8, nouvelle fi
filial
ale de l’Équippe Logan
an.

Montréaallais d’origine, Bernard dès sa tendre enffaance, est possédé par la musique.
Le choix musical de la maison, une ffaamille de chanteurs, de musiciens, est orienté
vers la musique classique. À six ans, c’est avec une guitare qu’il réussit à émettre les
premiers sons, quoique la batterie de son ffrrère l’intéresse davvaantage. Il s’inscrit au
Conserrvvatoire de musique et poursuit ses études en percussions. Pas le temps de
terminer, à dix-neuf ans il part en tournée pour des concerts comme chanteur d’un
groupe au Q
Qu
uébec puis il s’associe à une ffoormation de rock progressif en tant que
batteur, qui le conduit à une tournée mémorable dans sept paayys d'Europe !
Reevenu au Q
R
Qu
uébec, il est un pigiste reconnu à la batterie et aux percussions, et
travaille avec diffféérentes ffoormations passant du rock au jazz et à la musique du
monde, selon les contrats. L’expérience acquise dans le monde de la musique l’incite à devveenir entrepreneur et il ffoonde à 23 ans le Studio A
Am
madeus où il enregistre
pour diffféérents groupes, musique de jazz, musique du monde, rock et même enregistrements des humoristes, réaallisant une centaine d’aallbums et projets. Son entregent, sa compréhension des besoins musicaux le conduisent en tournée où il
intervient dans les concerts d’artistes à titre de directeur technique, tels le Festivvaal
des nuits d’affrrique, le Festival mondial des cultures à Drummondville, etc. Pas
étonnant qu’il ffu
ut, à deux reprises, récipiendaire du Prix Félix et d’un Canadian
Folk Music A
Aw
ward.
Son attachement à Prévost est né du temps des premiers concerts qu’il a donné
dans le cadre de Difffu
usions Amal’Gamme en tant que percussionniste avec le
groupe Avveeladeen et le trio Brazil tout en cumulant les ffoonctions de directeur technique. Difffu
usions Amaall’Gamme est une institution accréditée par le Conseil des
arts et lettres du Q
Qu
uébec, qui reejjoint les amateurs de musique classique, jazz et musique du monde dans les Laurentides. Fondé par Y
Yvvan Gladu assisté de Francine
Alllain, son épouse, les Prévostois jouissent de plus de vingt concerts annuels, aavvec
A
des groupes et musiciens reconnus nationaallement et internationaallement. A
Ap
près près
de trente années d’existence, l’organisme est maintenant sous la présidence de
Raoul Cyr, musicien et proffeesseur reconnu, et Bernard Ouellette, directeur.
Ses expériences sur la scène, en réalisation et en administration ffoont appel à ses
connaissances : styylles de musique, aptitudes à recruter et négocier les contrats des
artistes et groupes, à l’organisation de la saallle de concert et de la technique qui s’y
rattache, en plus de l’encadrement des bénévoles qui aident au bon déroulement
de chaque événement, ffoont qu’une programmation annuelle de Difffu
usions
Amal’Gamme ffaait appel à plusieurs cordes à son arc tout en respectant le répertoire
déffiini par le conseil d’administration de l’organisme. De nouvelles activités sont
prévues pour élargir la présence d’Amaall’Gamme à Prévvoost avveec le Festivaall de musique du monde prévu les 10 et 11 août cet été.
L’église transffoormée en saallle de concert offfrre une quaallité sonore et ffaacilite la proximité aavvec les artistes, chose très appréciée de l’assistance, composée d’un imposant
nombre d’abonnés et d’amoureux de notre généreuse programmation reconnue
au-delà des Laurentides, soit une clientèle de 30 à 90 ans. C’est une invviitation à
tous nos citoyens à continuer de supporter ce joyau de Prévost, soit en assistant
aux concerts, en devenant abonné ou bénévole sans oublier la participation des
commerçants par leur présence dans notre magniffiique brochure distribuée à 15
000 copies au-delà des Laurentides. C’est à nous tous que revviient le maintien d’une
si importante et si belle activité culturelle.

Pour inf
nfo
ormation : 450 335-3037
Prochaine tombée,

le 7 mai 2019, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Ajout de commerçants
Le Fau
aubourg
urg de la Stat
ation s’ag
agran
andit!
Les maq
aquettes du projet annoncent l’aj
ajout
d’espaces pour commerces, loués déjà à
80%. Cet endroit qui est depuis longgtemps
une signature et si cher aux citoyeens de
Prévost, aj
ajoutera des commerces et des
espaces qui fa
favorisent les rencontress entre
citoye
it yens au
au cœur du
d village.
ill
L début
Le
déb t de
d la
l construction
t ti estt prévu
évu pourr le
l printemps.
i t

Pour info
format
ation : Hyman We
Weisbord 514 432-0202
4
Pré
récisions sur l’entrreepôt
Ressource
u Distributi
tr tion – Le mondde des aff
ffaires de Prévost est heureeux d’aj
ajouter à son groupe
ce nouveau
au commerce qui traite les comman
andes en ligne d’entreprisees reconnues. Les meubles
d’intérieurs et d’extérieurs fo
font partie
a e des produits qu’il distribue.
COSTCO est donc un client impo
portan
ant de Ressource Distribution et non ppropriétai
p aire de ce
vaste
t entrepôt que l’on voit le long de
d la 117, aux abords de Sai
aint-Jé
- rôme, comme on en a fa
fait
men
ntion, par
a erreur, dans notre num
méro de mars.

Un tirage
a e, une ga
agnante !
L’Équ
uipe Sai
aint-Am
Amour
u se démar
arque !
Le 20 mars
a dernier, l’Équipe Saint-Am
mour a réuni clients et personnal
alités
l de la communauté de Prévoost pour le tirage de 2 nuité à la
tées
l Résidence
Ré id
I Marriott
Inn
M i tt Mont
M t-Tremblant.
t T bl t Mme Sophie
S hi
Lachan
nce, qui av
avait inscrit sa propriété entre le 1er janvier et le 16
mars dernier,
d
est ainsi l’heureuse gagnaan
ante de ce fo
forfa
fait qui lui a
été rem
mis par Monsieur Jean Saint-Amour.

On se sucre le bec !
C’est le moiis des douceurs!
u – Fêtes et réunioons
ffaamilial
ales et aam
mical
ales se terminent toutes par une
u
touche sucrée. Qu
Que l’on fê
fête Pâques av
avec le chhocolat ou unee sortie cabane à sucre av
avec la tire
t
d’érable, chaaque occasion nous laisse une doouceur sur la laangue ! Faites-vous plaisir, une fo
fois
n’est pas coutume!
Err
rrat
atum – Dan
ans l’édition du mois de mars, dan
ans la chronique « Person
nnal
alité du mois » M. Jean
anLucc Lévesque, propriétaire de Cheff à Emporter était comme étant Jean-Luc Lefe
febvre. Nous
regrrettons cette erreur et nous en excuusons.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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