
Le Journal de Prévost — 15 août 2002 15

Selon Jean Gariépy, l’un des quatre
frères qui est propriétaire des Canots Nor-
West Inc., leurs embarcations sont ache-
tées par des compagnies d’aussi loin que
la Terre de Baffin. 
Et c’est avec raison que l’on s’intéresse à

ces colosses qui mesurent de 12 à 26
pieds et qui peuvent contenir jusqu’à 6500
livres ! Un canot peut donc contenir toute
une équipe de chasseurs et son bagage, et
l’on pourra prévoir ramener un orignal au
retour… Les modèles de canots dont la
poupe arrière est faite " en V " peuvent
aussi supporter des moteurs de 200 forces.
Les Prévostois peuvent donc être fiers
d’accueillir, depuis 1945, l’entreprise spé-
cialisée dans les canots « fréteurs ».

La petite histoire de ces grands
canots
L’histoire des canots Nor-West prend

naissance avec M. Augustin Gariépy, né
en Alberta près du Lac des Esclaves. Très
jeune, il aidait son père à fabriquer des
barques et des canots pour la compagnie
de la Baie d’Hudson. C’est vers 1938 qu’il

a appris à construire des
canots destinés aux
prospecteurs du Nord
Ouest du Canada pour
le compte de la Arctic
Boats and Canoes à
Edmonton. Lorsqu’il met
sur pied son entreprise à
Prévost, ce sont sur des
modèles semblables de
canots, des embarca-
tions légères destinées à
la chasse et la
pêche, qu’il fait ses
moules. D’ailleurs,
les fils Gariépy uti-
lisent toujours les
mêmes moules
formés par leur
père et ne cessent
d’améliorer leur
produit. 
Aujourd’hui, les

canots Nor-West,
construits en

cèdre clair, en chêne ou en acajou, sont
reconnus pour leur forme effilée qui leur
permet de bien couper la vague. Les
Gariépy forment aussi de jeunes appren-
tis. Il prendra un an à un « compagnon »
pour maîtriser une étape de la production
qui deviendra sa spécialité. Comme quoi
la perennité ça s’acquiert…
Les canots Nor-West sont situés au 2883

Boul. Curé Labelle à Prévost. Pour
Informations: 224-2696. 

Votre journaliste en herbe (à peine plus grande qu’un canot Nor-West), en compagnie de Monsieur Jean Gariépy,
l’un des propriétaires.

Les canots Nor-West:

Une autre marque
de renommée
signée Prévost
Judith Lussier
Qui soupçonnerait qu’un produit de Prévost serait
reconnu au Labrador ? Une chose est certaine : le
maire Charbonneau lui-même en a eu la preuve lors
d’un voyage qu’il a fait dans le Nord lorsqu’il a aper-
çu l’effigie de la compagnie Prévostoise.

Des lunettes de grandes marques
à prix d’entrepôt
Oui c’est possible grâce à un tout nouveau service qui vous est
offert à domicile ! En effet, Patrick Bolduc, opticien d’ordonnance
d’expérience (7 ans chez Costco) et Anne-Marie Faniel, conseillère-
styliste, se déplacent chez vous pour offrir une vaste gamme de
montures «mode» ophtalmiques et solaires. Vous serez certains de
trouver parmi les 300 modèles proposés le style qui vous corres-
pond que vous soyez jeune ou plus âgé.

Des économies substantielles
De 100$ à 150$ de moins cher sur les montures et les verres sont
possibles grâce au principe même du concept. En effet, en offrant le
service à domicile on coupe sur les frais d’infrastructure. Le client y
gagne en bout de ligne.

Satisfaction totale
Le service après-vente va de soi: garantie des manufacturiers, ajus-
tements et réparations s’il y a lieu, ainsi que reçu pour fins d’impôt
ou d’assurances.

Une jeune entreprise d’ici que
vous aurez plaisir à recommander.

Patrick Bolduc O.O. D.
Opticiens d’ordonnances à domicile

Anne-Marie Faniel, styliste professionnelle
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