
Prévost - vue panoramique

Clos prévostois terrain de 11,000pc Terrasse des Pins - piscine creusée

Ste-Anne des Lacs

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

339 500$ - MLS 21347697

Sur terrain de 63,977pc, adossé à un ruisseau,
retirée de la route, qualité supérieure, vaste plein
pied avec quartier privé pour les jeunes et quartier
des maîtres au rez de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer
de masse et four à pain, plafonds de bois de 8 pieds,
planchers de bambou torrifiés

525000$ - MLS 1127438 

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

299 000$ - MLS 17444442

Authentique, bel intérieur de haute qualité, 2 salons,
avec poële au bois et gaz, portes jardins, 4 chambres,
2 salles de bain, bureau, 2 salles familiales, piscine HT,
paysagé, sans voisin arrière, aqueduc municipal, accès
rapide à la 15.

339 000$ - MLS 12628212

Spacieux et ensoleillé, 3 cac, planchers de bois, foyer
au salon, s-s fini.

259 000$ - MLS  20464922

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

364 900$ - MLS 92580043

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

374900$ - MLS 19885204

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

379 900$ - MLS 25274185

Prévost - Pièce sur pièce

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc
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Prévost - Clos Prévostois

Prévost - terrain de 10,825pcPrévost- sur terrain privé 32,280pc

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

Près des commodités et piste cyclable et ski de
fonds, impeccable et ensoleillée, spacieux, planchers
de bois, 2 cac, foyer au gas  

169900$ - MLS 18722742
Luxueux condo avec salle familiale ou 3e chambre et
2e balcon au 2e niveau, plafond cathédrale, salle de
bain et salle d'eau, magnifique cuisine.

224900$ - MLS 14806913

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

284900$ - MLS 18889806

Intérieur très spacieux avec verrière 3 saisons, 2+2
cac, 2 salles de bains, foyer au gas, comptoirs de
granit, thermo pompe, cour privée, près des pistes
cyclables, ski de fonds

344900$ - MLS 14332324

Spacieuse et ensoleillée, const. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse / balcon, terrain de
81 700 pi2 privé et bordé de boisés, 2 CAC au r.d.c. et
une au 2e et salle d’exercices / séjour, sous-sol comme
r.d.c. avec SFM et CAC, 2 SDB, 1 S-E, cabanon. 

299 900$ - MLS 11615166

Prévost

Beau site privé boisé et paysagé, près des
commodidtés et de la piste cyclable, design actuel,
plafond cathédrale de bois au 2e niveau, 3 cac, 2 sdb,
foyer. 

224900$ - MLS 18172702
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Maison de prestige à Prévost
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Prévost sur terrain de 35,379 pc

Adossé au boisé- vue panoramique

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Les membres du Regroupement des orga-
nismes communautaires des Laurentides
(ROCL) sont découragés : la mise en place de
coupures importantes dans les domaines de la
santé, des services sociaux et de l’aide sociale par
le gouvernement Couillard a fait exploser les
demandes d’aide mais a diminué leurs res-
sources. Un grand sentiment d’impuissance s’est
ainsi installé au sein des personnes oeuvrant
dans ce domaine.
Déjà il y a un an, les organismes communau-

taires sonnaient l’alarme face aux réductions
importantes des fonds publics dans le domaine
communautaire. Selon Linda Déry, coordonna-
trice au ROCL, la situation s’est encore dégra-
dée. La réforme de l’aide sociale, par exemple, a
fait exploser de 300% le nombre de personnes
fréquentant les banques alimentaires. 
Le ROCL considère que les récentes

décisions gouvernementales ne res-
pectent ni la loi 112 qui vise la lutte à
la pauvreté ni la Charte des droits et
libertés. 
Dans un contexte où le gouverne-

ment actuel ne semble pas respecter
ses propres lois, le ROCL a donc
décidé, le 26 janvier dernier, de trans-
mettre une mise en demeure au pre-
mier ministre Couillard. La lettre
dénonce le fait que « les orientations
concernant le repositionnement de
l’État et la course au déficit zéro […]

n’ont jamais fait l’objet de réels débats publics et
pourtant, ces mesures affectent le bien commun,
détournent les fonds publics et […] détériorent
les conditions de vie des populations déjà vulné-
rables et exclues.» Le ROCL met ainsi Philippe
Couillard en demeure de « ramener dans la
sphère publique [les sommes détournées de 1,3
milliard octroyées à Bombardier, de 400M $ en
trop perçu par les médecins et de 800 M $ utili-
sés pour restaurer les sites miniers pollués et
abandonnés par l’industrie] et de respecter [ses]
engagements inscrits dans la loi 112 et dans la
Charte des droits et libertés de la personne afin
d’éviter la faillite sociale.»
En date du 10 février, le bureau du premier

ministre n’avait pas encore répondu à cette mise
en demeure.

Valérie Lépine

Face au découragement et à l’essoufflement des personnes travaillant dans
le milieu communautaire depuis la mise en place des mesures d’austérité
libérales et face à un gouvernement qui ne semble pas être sensible à leurs
doléances, le Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides a décidé il y a deux semaines d’envoyer une mise en demeure
au premier ministre Couillard.

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides

Le premier ministre Couillard
mis en demeure

Lors de la réunion du ROCL à Piedmont le 10 février dernier, les 70 per-
sonnes présentes représentant divers groupes communautaires de la région ont
adhéré à la mise en demeure envoyée à Philippe Couillard.

Lors d’un point de presse en septembre der-
nier, Paul Germain avait déjà dénoncé le fait
que 18% du territoire de la municipalité de
Prévost n’avait pas encore accès à Internet
haute vitesse (HIV). En collaboration avec
Pierre Daigneault, il a rédigé un mémoire à
l’intention du CRTC. Cet organisme a
convoqué des audiences publiques le 11 avril
prochain à Gatineau pour mieux compren-
dre les besoins des internautes dans les
régions mal desservies. 

Mémoire déposé
Dans son mémoire intitulé Plaidoyer pour
donner des outils aux communautés locales,
M. Germain explique que 2 500 Prévostois
n’ont pas de service IHV fiable et abordable.
Dans les secteurs des lacs Renaud, René et
Écho, les résidents doivent soit faire affaire
avec Eastlink, un câblodistributeur des Mari-
times, dont le territoire est protégé par le
CRTC et qui n’offre pas l’IHV, soit traiter
avec de petits fournisseurs wifi comme
NornetHV ou AmeriSys qui installent des
tours chez des propriétaires privés et dont la
vitesse d’accès à Internet (jusqu’à 5 Mbs) et les
prix élevés d’abonnement ne constituent pas
une offre de service avantageuse pour les
citoyens. 
Toujours selon M. Germain cette situation

a plusieurs impacts négatifs, dont l’impact en
éducation. En effet, beaucoup d’élèves ont
maintenant accès à leur matériel scolaire via
Internet. Ceux qui n’ont pas accès à IHV à

un prix abordable sont donc clairement dés-
avantagés.

Recommandations
M. Germain affirme que « les communautés
locales ne peuvent plus attendre les initiatives
du privé ou de l’État pour espérer avoir
[IHV] et un service de télévision adéquat.» Il
propose donc que les Villes et Villages puis-
sent entrer en compétition avec les entre-
prises privées dans l’offre de service internet
et puissent avoir les moyens de mettre légale-
ment en place, dans les cas où elles ne sont
pas desservies ou mal desservies, leur service
Internet et de télévision.»*

Le point de vue du député
David Graham, député de Laurentides-
Labelle, a souligné l’importance de participer
aux consultations du CRTC dans un commu-
niqué de presse envoyé le 20 janvier dernier. 
Il enjoint la population des Laurentides à

remplir le sondage du CRTC. «La date
limite est le 29 février [pour répondre au son-
dage], ça ne prend que quelques minutes et il
faut qu’un maximum de gens se manifestent
auprès du CRTC. Les régions comme la
nôtre ont dix ans de retard sur les villes en
matière de connectivité et les répercussions
sont énormes. Il est temps de faire de l’accès à
Internet en région une priorité nationale. »,
affirme M. Graham.  
Le sondage se trouve à www.ekos.ca/crtcf .

* Le mémoire de Paul Germain et Pierre Daigneault est
disponible sur le site web du Journal.

Valérie Lépine

Paul Germain, chef du parti Renouveau prévostois, poursuit ses
démarches pour doter l’ensemble des citoyens de Prévost d’un accès
internet haute vitesse. Il a envoyé un mémoire au CRTC à ce sujet et
espère être invité aux audiences publiques du 11 avril à Gatineau.

Accès à Internet haute vitesse

Le chef du Renouveau prévostois
dépose un mémoire au CRTC
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