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Site commercial sur le boul. Labelle

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-François

Prévost - Domaine Haut St-Germain

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

289 000$ - MLS 18832586

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de  bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus du
garage 30 X 32    575 000 $ - MLS 23940869

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités. 

239 900 $ - MLS 15850356

Accès au Lac Renaud

Sur terrain plat de 34,226pc, avec accès au lac  à 2 min
à pied, vaste propriété qui offre une grande salle
familiale avec fenestration panoramique au  2e niveau
et accès extérieur. Idéal pour bureau ou atelier à
domicile, 3 cac, s-s fini, salle audio, cave à vin, piscine
hors terre, contour de cèdre 

395000$ -MLS 22941399

Prévost  - Clos Prévostois

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des PatriarchesPrévost - Domaine des Chansonniers St-Jérôme, boisé du Golf

Construction 2016- Terrasse des Pins

Prévost - Domaine des Patriarches

À 5 min. du village et 3 min. de l'accès à l'autoroute.
Accès au charmant lac Paquin, à 2 min. à pied, sur
terrain de 84,000pc, propriété impeccable 3 cac,
plafond cathédrale, grande galerie 2 sdb

219 900$ - MLS 15212860

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.

324900$ - MLS 23233780

Vaste condo sur 2 étages, adossé au boisé avec vue
panoramique, foyer au gaz, 1 cac 1 sdb +1 s-e, vaste
terrasse avec vue à 5 min. à pied de l'épicerie, accès
aux pistec cyclables, ski de fonds à votre porte   

159 900$ - MLS 15451980 

Dans un croissant sans voisin arrière, bordé d'un
Boisé, haute qualité, magnifique cuisine, porte patio
de 8 pied avec vaste galerie au toit recouvert, 2cac,
tout près piste cyclable et ski de fonds! fenestration
abondadnte au sous-sol, cadre de vie idéale!

277 000 $ - MLS 28777478

Haute qualité avec verrière 4 saisons, plafond
cathédrale, magnifique cuisine, îlot central,
comptoirs de granit,  foyer au gas, 2 cac, 1 sdb+1 s-
e, fenestration remarquable

419 000$ - MLS 25041443 

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

Sur terrain de 32,292pc, paysagement professionnel
avec piscine creusée, bel intérieur 4 cac, 2 sdb, cuisine,
au design actuel, véranda, sous-sol fini, garage double

419 000$ - MLS 18351046

Spacieuse et ensoleillée, vaste balcon avec vue sur le
lac, terrain de 8,110 pc privé, haie de cèdres. 2 cac au
r.d.c. et vaste quartier des maîtres avec salle familiale
au 2e, sous-sol rez de jardin avec salle familiale, salle
de bain et chambre, près des parcs, tennis.

324900$ - MLS 10356421

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Retirée de la route, près de St-Jérôme, accès à la
piste du parc régionale de Rivière du Nord à
l'arrière, sur terrain de 21,455pc avec de beaux
arbres matures, cuisine, sdb et balcon  rénovée
2015,  sous-sol de service, aubaine

119 900$ - MLS 20134277

Val David

Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
salle d'eau,  foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.

474 900 $ - MLS 23702679
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Clos Prévostois

Prévost -Bord du Lac St-Francois

Sainte-Anne des Lacs

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.
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Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
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0

Roseline BARBE

graphisme et la peinture. Son che-
minement l’a sensibilisée peu à peu
dans ses préoccupations environne-
mentales, aujourd’hui au centre
d’elle-même et de son œuvre… et la
vie l’a emportée jusqu’à Prévost (au
petit village) où elle vit depuis
maintenant 36 ans. 
Ginette Robitaille est une amou-
reuse de la nature et du bois. Toutes
ses créations ont un point en com-
mun : elles sont fabriquées soient
avec des matériaux bruts, soit avec
des matériaux récupérés ou des
matériaux offerts par la nature.
Plusieurs pièces impressionnantes et
originales, différentes de ce que l’on
a l’habitude de voir, telles que des

sculptures de personnages magni-
fiques, des poissons, des chaises ori-
ginales et beaucoup d’autres œuvres
sont exposés dans la galerie Métiers
d’Art, située dans sa maison, sur la
rue Principale. Une visite dans la
Galerie nous fait voyager dans
l’imagination de l’artiste qui inter-
pelle aux valeurs de la terre, du
monde et de la planète.

Atelier – récupération – création
- imagination…
Son atelier reflète ses multiples
talents et intérêts. Des étagères rem-
plies d’outils, de petits objets en
plastique multicolores, des papiers,
des cartons, des crayons, des ciseaux
et des pinceaux… Une table à des-

sin, une table pour modeler l’argile,
des tables pour la fabrication de
formes aussi fascinantes les unes
que les autres. Il y a des croquis, des
carnets de notes, des dessins. Des
objets récupérés sont là attendant
de s’intégrer dans une œuvre origi-
nale encore à l’état d’embryon dans
l’imagination de l’artiste. 
Aujourd’hui, à 61 ans, son art
continue d’évoluer d’un bon
rythme. C’est dans la municipalité
de Val-des-Lacs, face à la Maison de
la Culture et près de l’Hôtel de Ville
que nous pouvons admirer deux de
ses œuvres publiques grandeur
nature intitulés Hommage aux
familles d’ici et Célébrons la culture .

On peut compter plusieurs exposi-
tions à son actif, de Sainte-Adèle à
Gatineau, dans le cadre des sculp-
tures extérieures. Elle aura aussi sa
place au Musée virtuel de Prévost
qui sera inauguré le 23 février pro-
chain, à la Salle Saint-François-
Xavier.
Ginette a grandi en art et en réali-
sation de soi, l’intérêt et l’élan nés
de son enfance sont devenus sa pas-
sion et son mode de vie. Des projets
d’expositions sont sur sa table de
travail pour la prochaine année. Elle
ne chôme pas, elle continue sur sa
lancée et continuera de nous émer-
veiller par l’originalité de ses
œuvres. 

L’intérêt d’une enfant pour
les arts devient sa passion
et son mode de vie…

Enfance
Toute petite, Ginette avait en elle
l’élan pour devenir artiste, ne
sachant pas encore par quelle
forme d’art elle serait attirée. Dans
sa famille, les arts étaient beaucoup
valorisés. Dans ce sens, ses grands-
parents encourageaient cette voie
lui offrant des cours dans n’importe
quels domaines. Ginette avait le
choix, son premier intérêt était de
jouer de la harpe, mais sa timidité
l’a fait changer d’avis. Elle aimait
mieux être dans l’ombre, moins à la
vue. À 16 ans, elle a choisi d’aller au
cégep du Vieux-Montréal et d’étu-
dier l’art de la céramique. C’est à 19
ans qu’elle s’est vraiment approprié
le titre de céramiste en modelant ses
œuvres dans une petite pièce chez
ses parents… c’étaient ses premiers
pas vers la vie artistique…

Art
Depuis plusieurs années, elle a tou-
ché à plusieurs formes d’arts telles
que : la sculpture, la céramique, le

Portrait citoyen
par Jasmine Valiquette

De nature et de bois

Ginette Robitaille,
céramiste et sculpteure
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Un des personnages de
l’œuvre Célébrons la
Culture qu’on peut
admirer à Val-des-Lacs


