
Hommage de Gilbert
Archambault
Au cours du mois d’août dernier,

Normand arrivait de prendre sa
marche quotidienne sur le parc
linéaire, il monta chez moi pour
apparaître dans ma cour arrière et
venir me taquiner sur mon Fleur de
lys qu’il disait ne pas apprécier, il
aurait voulu que je le remplace par
un Unifolié.
Le fédéraliste qu’il se disait être, se

contentait de planter dans ma
pelouse avant, des petits drapeaux
rouges et répandre dans la maison,
sans que je m’en rendre compte, des
pins à l’effigie de l'Unifolié.[…] S’il
n’était pas nationaliste comme moi,
voulez-vous bien me dire pourquoi
tous ces voyages vers la France et en
particulier celui où il a vu et photo-
graphié la maison de son ancêtre
Baillargeon ? Il était assoiffé de
voyages, de justice et de transpa-
rence dans l’administration
publique. Il aurait voulu voir la Ville
de Prévost acquiescer à sa demande
pour un local pour les gens du 3e

âge, où chacun aurait pu se rencon-
trer et mettre en marche des projets
communautaires.[…] 

Hommage de Georges Carlevaris
Dès notre première rencontre, il y a
environ 5 ans, lors d’une réunion à
la Maison d’entraide de Prévost,
nous avons connecté. Une personne
dynamique et engagée, quelque
chose qui nous unira chaque jour.
Notre conversation porta sur le tra-
vail, la politique, la famille, et bien
d’autres choses… le scotch aussi.
Notre expérience dans le com-

merce nous faisait discuter des
échecs et des réussites, toujours avec
une analyse du pourquoi et la
recherche de l’amélioration. Nous
avons beaucoup voyagé séparément,
mais un voyage humanitaire à Cuba
nous a encore plus rapprochés. Ce
voyage nous a apporté un incroyable
inventaire de la vie de ces gens et sur
les manières d’améliorer l’existence
des Cubains […] Normand s’est
toujours impliqué dans la politique,
il portait plus d’importance à la
politique locale, pour les aînés et les
démunis et pour une transparence
des élus. Le dernier bénévolat qu’il a
entrepris, fut la réfection d’une
école au profit de la relocalisation de
la Maison d’entraide de Prévost,
qu’il pilotera avec adresse et savoir-
faire jusqu’a ce que la maladie l’em-

pêche de terminer, et c’est pourquoi
il a confié la fin du projet a Claude
Charbonneau et a moi. Il a quand
même vu plusieurs photos de son
accomplissement. […] Normand,
j’ai planté un arbre à ta mémoire au
788, rue Shaw. J’irais de temps en
temps pour te jaser. Post-scriptum:
Le 1000$ que tu as laissé pour ton
«PARTY» de départ a été très bien
employé.

Hommage de Carole Bédard
Que dire de cet homme qui n’a cessé
de grandir à mes yeux en s’impli-
quant bénévolement dans le projet
de construction et rénovation des
futurs locaux pour la Maison d’en-
traide de Prévost ? En homme d’af-
faires avisé, il a su mener ce projet
avec tact et diligence en ne ména-
geant pas son temps. Bref, grâce à lui,
notre rêve s’est concrétisé. Je me suis
sentie privilégiée d’avoir eu la chance
de partager un bout de chemin avec
toi Normand. [...] tu as toute mon
admiration et mon amitié. 

Hommage de Roger Legault
Mon cher ami, tu nous as quittés
pour une autre vie. Mes déjeuners
au Café des Artisans ne seront plus
les mêmes. Tes rires, tes blagues et ta
présence vont me manquer. Toi qui
aimais voyager en solitaire, à trois
occasions tu as parcouru la France et
ses banlieues, cette fois-ci ta mort t’a
entraîné pour ton dernier voyage,
mais sans retour. Bien un jour, ce
sera à mon tour d’aller te saluer à
nouveau. 

Hommage de Jean-Pierre Joubert
Nous avons perdu un homme de
confiance, un leader. J’ai grande-
ment apprécié le côtoyer, son goût

du rire et de la repartie faisaient de
lui un compagnon de travail excep-
tionnel. Je le remercie de m'avoir
supporté dans mon cheminement
politique, et ce, jusqu'à la fin. 
Et à côté de l'urne qui contenait

ses cendres, on pouvait lire ces lignes
qui le définissent si bien.– La mort
n'est rien, je suis seulement passé,
dans la pièce à côté… Ce que j'étais
pour vous, je le suis toujours. Parlez-
moi comme vous l'avez toujours
fait. Continuez à rire de ce qui nous
faisait rire ensemble. Pourquoi
serais-je hors de vos pensées, simple-
ment parce que je suis hors de votre
vue ? [...] Vous voyez… tout va
bien… tout continue.
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291, Labelle, Saint-Jérôme
450.565.5677

Et bien plus enco
re... !

Grande dégusta"on de bûche de Noël
le samedi 6 décembre, à par"r de 10 h

et...
pensez à réserver la vôtre d’ici
le 15 décembre pour fêter Noël

en bonne compagnie

BOULANGERIE   PÂTISSIERIE   ARTISANALE

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 18 h 30 - samedi de 7h à 17 h 30

•Pains de tradi"on française
•Pains spéciaux
•Pâ"sseries
•Viennoiseries
•Café espresso 
•Sandwichs frais sur demande
•Glaces et sorbets 

Décès de Normand Beaucage

Hommages de ses amis

1 5  a n s  d ’ e x p é r i e n c e  à  P r é v o s t ,  c ’ e s t  t o u t e  l a  d i f f é r e n c e !

1 5  a n s  d ’ e x p é r i e n c e  à  P r é v o s t ,  c ’ e s t  t o u t e  l a  d i f f é r e n c e !  

15
 a

n
s

 d
’e

x
p

é
rie

n
c

e
 à

 P
ré

v
o

s
t , c

’ e
s

t  to
u

te
 l a

 d
i f fé

r e
n

c
e

!15
 a

n
s

 d
’e

x
p

é
ri

e
n

c
e

 à
 P

ré
v

o
s

t,
 c

’e
s

t 
to

u
te

 l
a

 d
if

fé
re

n
c

e
!

Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à l’autoroute 15, à 10 min. de Saint-Jérôme et 30 min. de
Montréal! À proximité des services, environnement de nature avec espaces

verts et pistes de ski de fonds entourant le domaine !

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

Prévost, Domaine des Chansonniers

Prorpiété de prestige, haute qualité, salle familiale
au rez de chaussée, , quartier des maîtres luxueux
et 2e sdb attn aux deux chambres sec., 3e sdb
aus-s, ateleir sous le garage, terrain boisé de
32,280pc

599 000$ - MLS 10586286

Prévost – Domaine Laurentien

Sur terrain très intime au bout d’une jolie rue
sans issue, tout près des parcs, tennis, patinoire,
piste cyclable , intérieur ensoleillé et spacieux,
3+1 cac, plafond cathédrale au salon.

269000$ - MLS 9109730

Prévost-sud, sur terrain privé de 25,723 pc

Au Clos Prévostois, terrain de 46,257pc

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer, plafond
cathédrale, garage double détaché.

399000$ - MLS 14080282

Vue spectaculaire- style californien

Propriété impeccable tout brique, idéal proprié-
taire occupant au logis principal de 3 cac, 2
foyers, belle terrasse ext. au toit recouvert,
garage détaché, située à côté de la piste cyclable
et ski de fonds, près de tous les services à pied.

379000$ - MLS18606318

Prévost, 4 logements

Sur magnifique terrain boisé, propriété spacieuse
et ensoleillée, avec salle familiale au rez de
chaussée, quartier des maîtres avec sdb privée,
beau sous-sol fini, garage spacieux, pisc. ht vaste
terrasse.

329900$ - MLS 14408522

Au Boisé de Prévost, terrain de 50,317 pc

Domaine des Chansonniers

Sur rue paisible son terrrain de 19,632pc offre de
beaux arbres matures et se situe à côté des pistes
cyclable et ski de fonds du parc régional de la Rivière
du Nord ! 2+1 cac, planchers de bois, 3 sdb, beau
cachet intérieur 

259 900$ - MLS 28108606

Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé,
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration
remarquable, beau design, sous-sol fini

324 900$ - MLS 26290844

Prévost – au coeur du village

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

369 900$ - MLS 20970839

Accès au Lac Echo face à la maison

Charmant cottage avec vue sur les montagnes et
lac sur rue paisible offrant 3 cac au 2e et salle
familiale en plus du salon au r-c, foyer de pierre
authentique, 2 sdb,  grande terrasse, terrain privé
avec haies de cèdres matures, aqueduc municipal.

239 900$ - MLS 19470281

Domaine des Patriarches, deux garages

Magnifique intérieur, bureau au rez de chaussée,
3 +1cac, verrière et dinette, foyer au salon, beau
sous-sol avec sdb luxueuse, belle terrasse ext. avec
pisc. de cèdre ovale.

389000$ - MLS 15901052

Propriété de prestige – secteur du Poête

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499000$ - MLS 24603717

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Sur magnifique terrain de 54,095pc boisé, avec sentiers du
parc à votre porte, authentique pièce sur pièce, 1+1 cac, poêle
au bois, accès ext au sous-sol, impeccable, terrasse 16X16.

259000$ - MLS 20333284

Prévost- secteur parc des Falaises

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière, 2e logis
spacieux entrée indépendante idéal intergénération,
constructoion 2010, 2 cac, garage 28X24, spa et gazebo

329 500$

Prévost – avec 2e logis

PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !

Magnifique propriété située dans un secteur
recherché sur très beau terrain retiré de la route
et près des pistes cyclables et ski de fonds, parcs.
Haute qualité de construction, 2 vaste chambres
au 2e, sous-sol fini, véranda, vaste garage

439900$ - MLS 12186364

Propriété luxueuse, tout rénovée! 3 cac au rez de chaussée,
comptoirs de granit, planchers tout bois, sous-sol fini,
grande terrasse ext, vaste garage.

338 500$ - MLS 23399334

Bord du Lac Renaud – site unique

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins
fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec balcon
pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un rez de
chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio, sauna, atelier
chauffé ext et vaste remise.

575 000$ - MLS 11278785

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

602-864345
0

c’est toute la
différence!

15 ans
d’expérience

à Prévost,

Normand Beaucage

Normand Beaucage, citoyen de Prévost est décédé le 31
octobre 2014 à l’âge de 73 ans. Il laisse dans le deuil sa
conjointe Suzanne Despatie, ses enfants Sophie (Michel),
Josée (Jacques), Mario, Luc (Ewa), ses sept petits-enfants,
ses frères Gilles, Michel et Réjean ainsi que plusieurs
parents et amis. C'est le témoignage de ses amis que le
Journal présente ici.
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