
Victorienne 1999, idéale pour jeune famille. 139900$
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Connaissez-vous quelqu’un qui veut devenir prévostois (e) ?

ESTIMATION GRATUITE

Domaine 107000 pc, loin de la route 184900$

Très privé, foyer salon, comb. lente134500$ Foyer, garage, piscine h-t 129000$ Accès au lac Renaud, constr. 99. 158000$

Jolie Québecoise, foyer, comb. lente. Prix 95000$ Plafond de 9’, 4 c.c., voisin d’un boisé. Prix 144 900$ Belle architcture, spacieux terrain 47000pc 164900$Domaine Laurentien, 3 c.c., près école. Prix : ?? ???$ Au village, combustion lente, 3 c.c. Prix : 79900$

Combustion lente, s-sol, jardin d’eau 65000$ Bachelor ou bureau attenant, garage 119 900$ Tout rénové, poêle et cuisine antique 124900$ 4 cac, foyer, construction hte-qualité 269900$ 

Manoir campagnard, vue spectaculaire Vue sur montagnes, près du villageDomaine Laurentien, très éclairéDomaine pleine nature

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

résultatsrésultats
Pour desPour des

Terrain boisé, 17000 pc, foyer pierre 89 900$ 

D.des Patriarches, 3 étages, très chaleureux 225000$

Nouvelle angleterreAccès au lac Écho

Domaine Laurentien BelleVictorienne 1999 Terrain 51000 pc, près du village Site magnifique, très privé

Boisé de la rivièreAccès au lac RenéDans le Clos prévostois
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Maison d’autrefois, vue sur montagnes Jolie Québécoise

Belle ancestrale,, bordant la rivière, verrière 129900$ 

Dans le temps des sucres comme dans la vie, le travail d’équipe y’a
que ça de vrai.

Cette année encore,
accompagnés d’une di-
zaine de parents et
éducatrices, une qua-
rantaine de bouts de
chou sont venus à la
cabane à sucre pour

récolter l’eau d’érable,
apprendre les secrets
de la fabrication du
sirop et se sucrer le bec
avec de la bonne tire
sur la neige.
Tout le monde s’est

bien amusé et s’est

émerveillé de constater
que les arbres pou-
vaient donner de l’eau
qui, après avoir bouil-
lie longtemps, devient
du bon sirop.
Les jeunes ont travail-

lé fort, en récoltant
l’eau d’érable. Ils ont
appris à manœuvrer
le vilebrequin pour
percer les trous dans

lesquels on insère les
chalumeaux et ils ont
eu droit à un cours sur
la fabrication du sirop
d’érable.
À la fin de la visite, ils

se sont vu décerner un
diplôme d’apprenti-
sucrier et ont pu
ramener à la maison un
petit pot de sirop qu’ils
avaient 

eux-mêmes fabriqué
durant leur visite à la
cabane.
Gageons que le 5

avril restera une jour-
née mémorable pour
ces jeunes qui, demain,
perpétueront peut-être
la tradition de la fabri-
cation du sirop
d’érable.

On est jamais de trop
pour goûter au sirop…

C’est maintenant devenu une tradition.
À chaque année, au printemps les
« plus grands » du Centre de la petite
enfance L’Abri-doux de Prévost partent
en caravane pour aller « faire les
sucres » à la cabane des Joyeux sucriers
de Prévost.

Un beau sourire aussi sucré que le
sirop d’érable…

Les « grands » du Centre de la petite enfance L’Abri-doux sont venus à
la cabane à sucre pour goûter à la tire et au sirop.

Le temps des sucres c’est aussi l’occasion de se promener en forêt par
de belles journées de printemps.

Tout le monde était très intéressé à apprendre la manipulation du
vilebrequin…

Quand on a cinq ans, les arbres
semblent être des géants…

Pas facile de verser l’eau d’érable dans le baril quand on est petit, mais l’effort est toujours récompensé.


