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Le Conseil Municipal 

se joint à l’ensemble

de la population 

pour offrir

ses plus sincères 
condoléances 
à madame

Lucie Papineau 
à la suite du décès 

de son conjoint

M. Robert Beullac

Michel Gervais, lui aussi résident
de Prévost depuis plusieurs années,
a été un fidèle ami de Robert
Beulac. Ils s’étaient connus alors
que M. Gervais était patrouilleur
pour la sûreté du Québec, lors
d’une patrouille justement. Au fil du
temps, les deux habitant Prévost,
des liens d’amitié se sont tissés et
ont perduré. C’est ainsi qu’aujour-
d’hui Michel Gervais peut nous par-
ler de ses souvenirs d’un homme
qui eut une vie bien remplie. 

Ayant fait ses études au collège
Stanislas suivi d’un baccalauréat en
philosophie, c’est en tant qu’agent
de la paix qu’il commença sa carriè-
re professionnelle. Ayant des ambi-
tions plus grandes, il compléta ses
études par un baccalauréat en droits
civils de l’université McGill. Après
avoir occupé plusieurs postes en
tant que directeur dans des indus-
tries de Montréal et du Québec, il se
lança dans la pratique privée en
ouvrant, en 1976, un cabinet de
consultation en gestion des res-
sources humaines et en relation de
travail sous le nom de Consultants

Jéroboam inc. Agissant surtout dans
la région de Prévost, mais aussi à
travers le Québec, l’Ontario et
l’Alberta, il servit ainsi une centaine
d’entreprises. Restant ambitieux, en
1977, il démarra un bureau
d’Investigation métropole. Cette fois-
ci, sa clientèle était internationale :
les demandes d’enquêtes au Canada
provenaient des États-Unis, du
Mexique et même de la Russie.
Cette compagnie qui avait une
bonne renommée, entre autres à
cause de la grande honnêteté que
dégageait Robert Beullac, resta
fonctionnelle jusqu’en 2003 et, tout
récemment, dut fermer ses portes à
cause des problèmes de santé de
son fondateur. 

En 1991, il établit le siège social de
sa compagnie Jéroboam internatio-
nal management corporation dans
l’état du Vermont. Cette compagnie
fut active durant neuf ans, desservit
cinq états américains et lui valut, en
1992, de se faire nommer
Ambassadeur Honorifique par le
gouverneur du Vermont, Award
Dean. 

Ainsi, il eut une vie professionnel-
le bien remplie qui lui permit de
voyager et aussi de s’accomplir.
Parallèlement à ces activités, il eut
également une vie communautaire
active ayant été membre de plu-
sieurs conseils d’administration,
s’impliquant pour la protection des
animaux et ayant été membre fon-
dateur d’un Club Kiwanis. 

Michel Gervais, comme probable-
ment beaucoup d’autres personnes
ayant connu Robert Beullac, retient
de cet homme son caractère franc et
direct qui faisait en sorte d’éviter les
malentendus. Il était également
honnête, loyal et droit en prônant le
respect de la loi. Il ne donnait pas sa
confiance à n’importe qui, mais
savait créer des liens forts et
durables. Ce fut aussi un homme
ambitieux qui n’acceptait pas la
défaite, et c’est ainsi qu’il chemina
dans sa vie, jusqu’à la toute fin. Il
combattit sans relâche et avec cou-
rage son cancer. Michel Gervais
avoue tout de même que son ami
est maintenant mieux là où il est.
C’était quelqu’un qui se donnait
beaucoup dans son travail, mais qui
savait aussi savourer les plaisirs de
la vie comme la ‹‹bonne bouffe›› et le
bon vin. D’ailleurs, anecdote cocas-
se, le nom qu’il donna à sa compa-
gnie, jéroboam, se réfère en fait à
une grosse bouteille de champagne. 

Ainsi, ce sont les dernières saluta-
tions de Michel Gervais à son ami
Robert…

Robert Beullac nous a quittés

Au revoir à un ami
Roxane Fortier

Robert Beullac, homme social, politique et communautai-
re, s’est établi à Prévost en 1981 avec son épouse Mme
Lucie Papineau. Ambitieux de nature, il a su laisser sa
trace non seulement dans sa petite municipalité, mais éga-
lement au-delà de certaines frontières. Il est décédé à seu-
lement 56 ans à la suite d’un cancer de la moelle osseuse
qu’il a combattu sans relâche durant cinq ans. Il a égale-
ment été conseiller municipal à Prévost de 1988 à 1990.
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Sur beau terrain de 12632pc. avec forêt
arrière et services, 3cac, sous-sol fini
à 90%, style ancestral. 164900$

Au Clos des Artisans

Haute qualité de construction, grand plein
pied avec pergola, beau design intérieur,

tout est parfait. 249500$

Vue magnifique ! Belle victorienne à
2 toilettes, sur un site unique

magnifiquement paysagé. 359000$

Domaine des Patriarches

Domaine des Chansonniers

Belle Québécoise sur beaux terrain de
15000pc. 2+2 cac, comb/lente, pisc HT, à la
limite de Prévost / St-Hipolyte. 129900$

Accès Lac des 14 Îles

Grand plein pièce, très spacieux,
sous-sol fini, mezzanine au 2e étage,

plancher tout bois. 199900$

Domaine des Patriarches

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et
vue panoramique sur le lac. 259000$

Bord du Lac Violon

Sur beau terrain de 10000pc.
Boisé rue sans issu, chalet 3 saisons,

genre loft. 29900$

Accès au Lac Écho

Sur beau terrain paysagé de 18000pc, beau
point de vue sur les montagnes, piscine

creusée, 2 bachelors 259900$
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Secteur Lac Renaud, possibilité de chevaux. Belle vic-
torienne avec bureau rez de chaussée/entrée indé-

pendante. Un bijou!. 275000$

Sur domaine de 8 acres

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur, 3 foyers, piscine creu-

sée, badminton. 385000$

Domaine 80000pc

De style ancestral, briques et vinyle. Impeccable,
garage double, s-sol fini, Dans un croissant, terrain

32000pc. 209900$
Visite virtuelle  www.visitenet.com

Place Bon-Air

Magnifique et enchanteur ! Proriété romantique,
2 cac, solarium 4 saisons avec spa dans le boisé.

214000$

Avec ruisseau et accès au Lac Écho

Sur beau terrain avec forêt arrière. Beau
design intérieur, 3 cac, baie vitrée/cuisine

234900$

Domaine des Patriarches

Belle Victorienne impeccable sur
beau terrain très privé de 30132pc.

à 1km de la 177. 189900$

Secteur champêtre

Sur beau terrain boisé de 36888pc.
3 cac, sous-sol fini, beau

cachet intérieur. 229900$

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 30000pc.Très privé
avec forêt arrière… pour amant de la
nature, 3 cac, 3 sdb, plancher tout bois,

lumière abondante. 169900$
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Un bijou – dom.des Patriaches

Sur terrain de 52000pc avec vueSur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 199500$

Visite virtuelle  www.visitenet.com

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau
rez de chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant

paisible, piscine creusée. 199000$
Visite virtuelle  www.visitenet.com

Domaine des Patriarches

V
EN

D
U

M
ai
 2
00

3


