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Chez Arousse 

Jazz, humus et
falafels au menu 

Élections à l'AGAP

Monsieur Élie Laroche élu à la présidence
Monsieur Élie Laroche

assumera la présidence de
l'Association des Gens d'Affaires
de Prévost. Cette association,
vient d'être relancée en accord
avec le programme électoral du
Parti Prévostois.
Les autres membres du conseil

d'administration sont : M. André
Martel, vice-président; Madame
Chantale Patry, trésorière;
Madame Marie-Josée Dagenais,
secrétaire; Mesdames Denise
Pinard, Annie de Roubais et
Lucie Lavoie, Messieurs Maurice
Gariépy, Guy Guénette, ont
tous été nommés administra-
teurs de l'AGAP.
Le premier comité des activités

a comme mandat de rassembler

les gens d'affaires et les tra-
vailleurs autonomes afin qu'ils
puissent fraterniser entre eux à
l'occasion d'activités telles
les soupers-conférences ou
tournois de golf. Les membres
de ce comité sont : Mesdames
Chantale Patry, Annie de
Roubais et Marie-Josée
Dagenais.
Le comité des finances aura la

responsabilité d'informer les
membres au sujet du niveau des
revenus et dépenses de l'AGAP.
C'est Madame Chantale Patry
qui a été désignée à ce poste.
Le comité de la publicité est

composé de Madame Lucie
Lavoie et de Messieurs Guy
Guénette et André Martel. Ils

ont le mandat de faire connaître
l'AGAP ainsi que celui d'activer
le dossier de recrutement des
membres.

L'AGAP joindrait les rangs
de la Chambre de com-
merce de Saint-Jérôme
Finalement, le comité des rela-

tions publiques a pour mandat
d'être le porte-parole des mem-
bres. Madame Annie de Roubais
et Monsieur Laroche se
partageront cette responsabilité.
Le nouveau président a

déclaré en entrevue qu'il recom-
manderait à son organisme de
joindre les rangs de la Chambre
de Commerce-intermunicipale
de Saint-Jérôme tout en permet-

tant aux membres de bénéficier
de leur affiliation individuelle à
la Chambre de Commerce.

Les pièges 
du télémarketing
Avec la reprise des affaires au

printemps, les gens d'affaires
font face au phénomène de la
sollicitation téléphonique.
« J'invite tous les gens d'affaires

à la plus grande prudence », a
déclaré Monsieur Laroche.
« Chaque année, a-t-il ajouté,
certains commerçants ont vécu
des expériences malheureuses,
voire même désastreuses quand
la publicité promise n'était pas
conforme aux promesses du
vendeur. »

Il a précisé que très fréquem-
ment le territoire  visé par le
projet publicitaire était sans
intérêt pour les acheteurs, qui
bien souvent ont constaté que la
marchandise n'avait même pas
été livrée.
« Certaines campagnes de

financement pour des motifs
humanitaires ou autres, a pré-
cisé M. Laroche, n'offrent pas
toute la transparence requise
quand il s'agit de fonds
provenant du public.»
« Si vous avez le moindre

doute, a conclu Monsieur
Laroche, vous pouvez entrer en
communication avec moi, soit
au 224-5353 ou au 224-4747.»

Pourquoi ne pas terminer le
congé hebdomadaire en
savourant un succulent repas
libanais tout en écoutant d’ex-
cellents musiciens prévostois
jouer leur musique préférée, le
jazz ?
Tout  ça c’est possible au

restaurant Chez Arousse lançé il
y a un an et qui est situé dans le
Faubourg de la station à l’angle
de la route 117 et du Chemin de
la Station.
Joël Bouchard, le jeune pro-

priétaire du restaurant, est un
amateur de jazz et il a eu la bril-
lante idée d’offrir à ses clients
du dimanche soir des repas en
musique.
Le restaurateur de 26 ans a

convaincu une demi-douzaine
de musiciens de Prévost de
venir jouer en direct entre 17h30
et 20h30 les dimanches soirs
pour le plus grand plaisir de ses
clients.
« J’avais le goût de donner un

cachet spécial à mon restaurant
et de m’impliquer un peu dans
la communauté… » dit Joël. « Le
résultat est fantastique et les
clients sont très satisfaits de
pouvoir manger en musique
sans qu’il en coûte plus cher… »
ajoute-t-il.
La plupart des musiciens

proviennent de Prévost et sont

de véritables virtuoses. On
compte Pascal Tremblay, Robin
Boulianne et David Gauthier du
groupe "la Corde de bois "
Normand Lachapelle, Raoul Cyr,
Michel Dubeau, Normand
Grégoire, Laurent Bélec et
Sylvain Provost qui comptent de
nombreuses années de perfor-
mances seuls ou avec de grande
vedettes telles : Gilles Vigneault
ou Karen Young.
«Nous jouons les standards du

jazz ce qui permet aux specta-
teurs de s’y retrouver et d’enten-
dre des airs qui leurs disent
quelque chose… Mais nous les
jouons à notre façon, en y met-
tant notre touche personnelle,
notre âme et notre couleur…"
explique Pascal Tremblay de la
Corde de Bois. « Sur des airs con-
nus, nous improvisons et le
public semble aimer ce que
nous faisons,» ajoute le musi-
cien.
Quand la température le per-

met, les musiciens s’installent
sur la terrasse et l’événement
prend des allures de concert en
plein air. Par les belles soirées
d’été, l’effet est magique.
Les repas concerts de chez

Arousse connaissent tellement
de popularité qu’il vaut mieux
réserver sa place pour ne pas
être déçu. (224-4227)

Le dimanche soir, après un beau week-end on a pas
toujours le goût de préparer le souper et de se retrou-
ver dans ses chaudrons surtout quand la belle saison
arrive.

Pascal Tremblay et Robin Boulianne, du groupe La Corde de bois viennent jouer du Jazz à leur goût les dimanches
soirs au restaurant Arousse de Prévost.




