
2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

SERVICES OFFERTStout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Blanchiment*
à ½ prix
avec tout examen
et nettoyage
(complet ou de rappel)

du 16 novembre 2017
au 16 février 2018

*À la maison ou à
la chaise (ZOOM):

Prix régulier : 
à la maison 350$

à la chaise 500$

Examen et nettoyage
complet au prix d’une
visite de rappel pour
tout nouveau patient
prenant son rendez-
vous de jour (entre 9h
et 17h)

Depuis
20 ans !

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
Télécopieur : 450 565-0118
rheal.fortin@parl.gc.ca

En ce'e période de recueillement
et de réj%issances, je tiens à v%s

of#& mes meille"s vœ* de b$he",
d’am%r, de pa) et de b$ne santé.

J(euses Fêtes
et B$ne Année

2018 !
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Nous avions comme objectif de
choisir les trois meilleurs artisans,
mais c’est un réel défi, car de l’ima-
gination et du talent, il y en avait
beaucoup, alors nous présenterons
quelques coups de cœur. 
L’évènement apporte chaque

année sa part de surprise, soit parce
qu’un nouvel artisan arrive avec un
produit issu de sa passion, tel Michel
Contant avec ses modèles réduits de
camions, excavatrices et autres mer-
veilleux camions tous réalisés en bois
et qui font rêver tous les ti-gars en
nous. Ou l’éternelle Chantal Conan,
qui expose ses trouvailles Forêts &
papilles depuis 14 ans au Salon. Elle
nous présente entre autres, son
innovation de l’année, un miel selon
trois saveurs enivrantes : au thé des
bois, macéré dans des pétales de
roses sauvages ou au sapin baumier,
une pure merveille gustative.
Parmi nos découvertes coups de

cœur, il y a une belle âme, une poète
des fleurs, une botaniste, une
artiste… Julie Corbeil, une autre
cueilleuse. Elle se laisse inspirer par

toutes les matières végétales ramas-
sées et séchées afin de réaliser des
paysages et des scènes d’une grande
poésie. On peut aussi parcourir un
livre de Julie Corbeil et y découvrir,
dans les mots qu’elle choisit, cette
même sensibilité aux évocations
multiples et chatoyantes, tel ce
poème : «Si la lumière de vos yeux
éclaire  cette page blanche où sont
noircis trois petits mots vous y
découvrirez Je vous aime ».
Nous avons aussi rencontré une

joaillière, Nancy Boisvert (NaB0)
qui travaille l’étain et crée depuis
plusieurs années de magnifiques
bijoux qui sont assemblés avec des
pierres fines, des émaux sur cuivre,
de la feuille d’or ou tout simplement
nature. Elle dessine, monte et coule
ceux-ci dans son atelier à Prévost.
Qui dit création dit aussi de la
recherche pour présenter ses nou-
velles réalisations. Cette année elle
présente ses bijoux en les mariant
joliment à de la laine feutrée montée
sur des colliers et des bracelets.

Salon des artisans 2017

Un succès de qualité
et de variété
Michel Fortier et Carole Bouchard

Plus de 50 artistes, artisans et créateurs d’une impres-
sionnante variété ont présenté leurs produits à plus de
800 visiteurs les 25 et 26 novembre dernier lors du
22e Salon des artisans de Prévost qu’organise Diffusions
Amal’Gamme. 

Julie Corbeil, la poète des
fleurs

Michel Contant, modeliste,
fabrique de véhicules en bois
fonctionnels

Nancy Boisvert, joaillière,
travaille l’étain

Chantal Conan de Forêts et
papilles 
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