
Swann et Gymm sont deux centres
de conditionnement distincts,
regroupés sous un même toit.
Même si le toit est commun, les

deux établissements demeurent
séparés afin de préserver l’intimité
des dames et des hommes qui dési-
rent s’y entraîner.

Swann et Gymm offrent un
concept d’entraînement unique et
entièrement québécois qui com-
prend un parcours de 30 stations à
parcourir intensivement en 30
minutes à l’aide d’un entraîneur,
homme ou femme. Chaque station
cible différentes parties du corps à
travailler et chaque appareil ajus-
table permet à tout le monde d’ef-
fectuer un parcours d’entraînement
adapté à ses besoins, autant les per-

sonnes qui débutent l’activité phy-
sique que les sportifs désirant aug-
menter leurs performances et leur
endurance.

Le concept inclut un entraînement
supervisé et personnalisé, une éva-
luation mensuelle des objectifs per-
sonnels offerts dans un environne-
ment quasi familial puisque des sta-
tions d’amusement bébé ont été
aménagées autant côté femme que
côté homme.
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HULK

21 octobre
• THE STRANGERS
• L'INCROYABLE HULK
• GLOBAL METAL

28 octobre
• HELL RIDE
• VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE 3D

7 octobre
• YOU DON'T MESS WITH
THE ZOHAN

• ROXY HUNTER 2
• L'ÉVÈNEMENT
• VIRÉE D'ENFER 2
• PULSATIONS 2
• ANAMORPHOSE
• VA, VIS ET DEVIENS

14 octobre
• MONGOL
• LA MEMOIRE EN FUITE
• INDIANA JONES et le ROYAUME du CRÂNE de CRISTAL

FAUBOURG DE LA STATION,
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

CARTE PRIVILÈGE (FILMS PRÉPAYÉS)

11 films
35$ 3.18 ch

tx.incl.

33 films
90$2.73 ch

tx.incl.
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2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite - Capsulite
Bursite - Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner - 3 Spéciaux

• Souper

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450-432-3784

Informez-vous
des jeudis shows

et des partys de Noël
du 4 Sucres

Délicieuse
cuisine maison

Pour plus d’infos, voir : www.cafe4sucres.com

Accès internet / ordinateur
Bières, vins et
café alcoolises

Concept d’entraînement femmes et hommes

Swann et Gymm 
à Prévost
Isabelle Schmadtke

Les dames qui connaissaient déjà le concept d’entraîne-
ment Swann ont sûrement remarqué que le centre de
conditionnement est déménagé depuis peu devant le
centre commercial des Clos prévostois. Ces messieurs, qui
auraient bien aimé s’entraîner selon le même concept, peu-
vent maintenant le faire en fréquentant Gymm.

Johanne et Marc copropriétaire et 
fiers de leur concept.

Lancement de la PHASE 2 

Les Clos Prévostois : 
un projet de 45 millions

Composer avec la nature
Les Développements Les Clos

Prévostois ont réussi à assurer la pro-
tection du paysage de Prévost, en
collaboration avec la Municipalité,
et le promoteur du projet, La
Corporation Proment. « Les rési-
dants de Prévost veulent protéger
leur paysage local et nous les avons
écoutés. Nous avons travaillé de
concert avec eux en consultation
publique. Notre nouveau plan a
pour but de favoriser à Prévost le

développement de la villégiature,
qui est de plus en plus populaire »
explique M. Gérard Crépeau, ges-
tionnaire de projets. Les développe-
ments Les Clos Prévostois propo-
sent aux gens, qui ont choisi de s’y
établir, une campagne en harmonie
avec le développement immobilier,
en préservant de très grands espaces
verts tels que le Parc de la Coulée I
ainsi que le Parc de la Coulée II.

Nouveaux secteurs économiques
de Prévost

Sur le plan économique, l’arrivée
de nouveaux résidants génère une
économie locale plus prospère qui
aura permis la construction du
centre commercial qui ouvrira ses
portes vers la fin de l’automne.C’est
au coin de la route 117 et au boule-
vard Clos-Prévostois que plusieurs
commerces s’installeront. Mention-
nons IGA Marché Piché, la pharma-
cie Georges-Étienne Gagnon sous la
bannière de Proxim, et la Caisse
populaire de Prévost qui procèdent
déjà à leur installation.

Suite au succès de la phase 1 des Clos Prévostois, situés dans la ville de Prévost, c’est
dans l’esprit de la célébration que le 2 octobre dernier, Les développements Les Clos
Prévostois ont lancé officiellement leur PHASE 2. On évalue, en effet, l’apport en valeurs
foncières à environ 45 millions, ce qui constitue un des plus gros projets pour la Ville.
L’offre de service de ce projet d’envergure se compose de maisons unifamiliales, de
condos et, pour les retraités et préretraités, des villas et des condos sur mesure. Le déve-
loppement domiciliaire s’étend sur plus de 400 hectares de terrains, lesquels ont été
acquis par Les Entreprises Proment en 1956. Ce n’est qu’en 1997 que le projet a vu le
jour; en 2008, il compte déjà au-delà de 350 maisons unifamiliales et plus d’une centaine
d’unités de condos.

De gauche à droite : Monsieur Martin Camirand, député de Prévost, M. Ilan Gewurz, vice-président
de La corporation Proment, Gérard Crépeau, gestionnaire du projet Les développements Les Clos
Prévostois, M. Samuel Gewurz, président et fondateur de La corporation Proment, Madame Monique
Guay, Députée de Rivière-du-Nord, ainsi que Monsieur Claude Charbonneau, Maire de Prévost.
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