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PRÉSENTE

DÈS 18 H // ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

BREUVAGES ET NOURRITURE  /  ANIMATION ET JEUX D’ADRESSE /  ZONE DÉTENTE

18 H 00 //

SPECTACLE DU BOOGIE WONDER BAND

19 H 30 //
SPECTACLE DE  LASER MUSICAL

21 H 00 //

19 H 15 // SPECTACLE DE LASER MUSICAL
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Avant la fusion officialisée du 20 janvier 1973 sous le nom 
de Corporation municipale de Shawbridge, les villages 
de Shawbridge, Prévost et Lesage s’étaient développés 
d’abord séparément, puis de plus en plus les uns en rapport 
avec les autres. 

Des trois gares, il ne reste plus que celle de Shawbridge qui est 
maintenant moribonde depuis la disparition, en 1963, du 
service télégraphique du chef de gare. La croissance du nombre 
d’automobilistes et le prolongement de l’autoroute 15 privent 
désormais les trois villages du précieux flux de touristes jadis si 
nombreux, en charcutant les pentes qui firent la renommée de 
Shawbridge dans les années 30-40. Les besoins pour rafraîchir des 
structures vieillissantes forcent les trois villages à réclamer l’aide 
financière de Québec. 

Le gouvernement libéral de l’époque offre son aide financière si une 
fusion se réalise entre les villes de la région. La situation est pressante, 
car on aimerait bien profiter de l’affluence de l’aéroport de Mirabel, 
qui devrait être en opération vers 1975, avec une proximité qui laisse 
planer la possibilité de retombées économiques dans la région. 

Ce n’est que le 15 octobre 1978 que le nom de « Prévost » sera officialisé 
pour la nouvelle Municipalité fusionnée.

L’année 2023 souligne donc le 50e anniversaire de cette fusion 
qui a permis à la Ville de Prévost de devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui. Le lancement des Festivités se fera lors de 
l’événement  Attache ta tuque!, le 28 janvier prochain. 

ville.prevost.qc.ca/festivites50

Dans le cadre de l’entente de développement 
culturel conclue avec le ministère de la Culture et des 
Communications pour 2021 à 2023, la Ville de Prévost 
a procédé, à l’été 2022, à l’implantation d’un circuit 
d’exposition dans trois parcs de la ville : Parc des Clos, 
Gare de Prévost et Centre récréatif du Lac Écho.

Dans le cadre des Festivités du 50e anniversaire de 
la fusion de la Ville de Prévost, deux (2) nouvelles 
expositions sont maintenant présentées dans les parcs 
des Clos et du Centre récréatif du Lac Écho. 

Information : ville.prevost.qc.ca/festivites50

FESTIVITÉS DU 
50e ANNIVERSAIRE 
DE LA FUSION 
DE PRÉVOST 

EXPOSITION

PRÉVENTE DE LA 
BD ANNIVERSAIRE
DERNIÈRE CHANCE! 
La fierté de notre patrimoine en BD
Dans le cadre du 50e anniversaire de la fusion de Prévost, la Ville de Prévost a mandaté 
Jocelyn Jalette ainsi qu’Histoire et Archives Laurentides pour la réalisation d’une bande 
dessinée de 90 pages, incluant des pages de compléments d’information.

La prévente est en cours et elle s’accompagne de plusieurs exclusivités, dont la possibilité 
d’apparaître comme figurant en achetant votre copie avant le 1er février! Il sera encore 
possible de se procurer la BD par la suite, mais sans bénéficier des exclusivités de la 
prévente actuellement en cours.

Information : ville.prevost.qc.ca/PreventeBDA



ATELIER D’ÉVEIL  
À LA LECTURE 
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Mardi 14 février, 10 h 30
Initiez vos tout-petits de 0 à 2 ans 
à la découverte des livres et de la 
lecture. 

Au programme : lecture d’albums 
cartonnés sur plusieurs thématiques, 
comptines, jeux, activités et 
suggestions de lecture.

Inscription en ligne

HEURE DU CONTE 
3 À 5 ANS
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Samedi 21 janvier, 10 h 
Mercredi 8 février, 10 h 30  
Samedi 11 février, 10 h 
Les enfants sont invités à découvrir 
le plaisir de la lecture en se faisant 
raconter les plus belles et magiques 
histoires jeunesse. Ils seront transportés 
dans différents mondes imaginaires.

Inscription en ligne

*Places limitées

*Places limitées

INITIATION À L’IPAD ET L’IPHONE D’APPLE
Lundi 6 et 20 février, 13 h 30 à 15 h 30
Salle du conseil - 2870, boulevard du Curé-Labelle
 
Apprenez à bien connaître votre iPad et votre iPhone : de l’achat 
aux accessoires, en passant par la connexion Wi-Fi, faites le tour des 
principales fonctionnalités, un survol des applications incluses et 
des milliers d’applications disponibles sur le Apple Store.

Préalables : Les participants doivent apporter leurs appareils 
iPads et iPhones chargés.

Inscription en ligne. Résident : 40 $ / Non-Résident : 60 $

MISE À JOUR DU MUSÉE VIRTUEL 
ARTISTES & ARTISAN.E.S DE PRÉVOST

Vous n’êtes toujours pas inscrit au répertoire des artistes prévostois sur 
monmuseevirtuel.ca? Le temps est venu! Nous lancerons une mise à jour 
majeure de cette belle vitrine culturelle dans le cadre des Festivités! Ne 
manquez pas cette occasion d’avoir une vitrine tout à fait gratuitement. 

 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription au 

monmuseevirtuel.ca sous Répertoire culturel. 
Le formulaire est situé au bas de la page.

Information : culture@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE 
DE DÉCORATIONS 
DE NOËL
Vous avez des décorations de Noël qui sont encore 
intactes, mais dont vous souhaitez vous départir?

Le secteur de la Culture les récupère dans le cadre d’un 
projet pour 2023! Nous vous invitons à nous apporter vos 
anciennes décorations de Noël dont vous ne vous servez 
plus, mais qui sont toujours en bon état. Donnez-leur une 
deuxième vie en nous les apportant au Service des Loisirs 
(2880, boul. du Curé-Labelle) ou à la Bibliothèque 
Jean-Charles-des Roches (2945, boul. du Curé-Labelle).

Mercredi 8 février, 19 h à 21 h 
Vous vous intéressez aux enjeux de la culture à Prévost et vous souhaitez partager vos 
idées et suggestions concrètes pour améliorer les actions culturelles sur le territoire 
de Prévost? Nous vous invitons à prendre part à ce dernier groupe de discussion 
qui se déroulera le mercredi 8 février. L’objectif de la rencontre est d’échanger et 
d’explorer différentes idées de pistes d’action à entreprendre en matière de culture 
dans les dix prochaines années. Cette rencontre aura lieu en présentiel et le lieu sera 
confirmé aux participants inscrits.

L’inscription est nécessaire pour participer à cette soirée en envoyant un courriel 
à culture@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone au 450 224-8888, poste 6229. 
Un membre de l’équipe vous enverra la politique culturelle ainsi que le lieu de la 
rencontre par courriel quelques jours avant la soirée de discussion.

SOIRÉES DE DISCUSSION: 
PLAN D’ACTION
DE LA



Information : VILLE.PREVOST.QC.CA

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE

Aviez-vous remarqué que chaque commerce qui vend du lave-glace en 
bidon sur notre territoire vous l’offre aussi en vrac? Toutes nos stations-
service, nos épiceries et nos quincailleries vous offrent dorénavant cette 
alternative, conformément à notre règlement sur l’utilisation des plastiques 
à usage unique. L’option en bidon de 4 litres demeure offerte, mais est 
assujettie à une éco-contribution de cinquante sous. À vous le choix!

LAVE-GLACE 
EN VRAC

Prévost s’assure que ses 
citoyens aient des éco-choix 

Si on empilait, l’un dans l’autre, tous les verres à café jetables achetés à Prévost en une année, la pile 
atteindrait une hauteur de plus de 2,5 km! En effet, plus de 270 000 cafés en verre jetables sont achetés 
annuellement chez nos différents commerçants. C’est plus de 18 verres par habitant! Et ça ne compte 
pas ceux achetés et utilisés par les prévostois à l’extérieur de notre territoire. Ce ne sont pas de simples 
statistiques, il s’agit des chiffres réels pour lesquels une redevance de dix sous est maintenant exigible. 
Faites un éco-choix, apportez votre tasse lavable!

LE CHIFFRE PROVINCIAL EST TOUT AUSSI IMPRESSIONNANT : 1,5 milliards annuellement… 
soit plus de 175 BOISSONS CHAUDES PAR HABITANT ou UNE PILE DE PLUS DE 13 500 KM, soit un 
peu plus que LE DIAMÈTRE DE LA TERRE! Imaginez si tous nous imitaient et que, comme à Prévost, 
les sommes recueillies allaient à des projets de réduction à la source!

SAVIEZ-VOUS QUE…

PROGRAMMES DE SUBVENTION
Depuis plusieurs années, la Ville de Prévost 
offre un remboursement ou la revente à prix 
réduit pour certains items liés à des pratiques 
plus écologiques dont :

 Produits d’hygiène féminine lavables et réutilisables;

 Toilettes ultra-haute efficacité, toilettes à compost 
 et bidets;

 Couches et sous-vêtements lavables pour enfants et adultes;

 Composteurs domestiques;

 Barils et citernes enfouies pour la récupération 
 de l’eau de pluie;

 Pluviomètres;

 Arbustes servant à la végétalisation des rives;

 Trousses de vérification des fuites au niveau des toilettes.

Détails au ville.prevost.qc.ca 
sous Environnement | Programmes de subvention

Le Service de l’environnement est à la recherche de 
jeunes de 14 ans ou plus pour sa toute nouvelle Patrouille 
verte estivale. Les tâches consisteront principalement 
à effectuer de la sensibilisation en tri des matières 
résiduelles que ce soit lors d’événements ou lors de 
tournées d’inspection de bacs. Diverses autres tâches 
en soutien aux activités du service sont aussi prévues.

Le travail se fait en équipe de 2 et est d’une durée de 
huit semaines à ± 25 h par semaine, sur horaire variable.

Veuillez envoyer une courte lettre de 
motivation au emploi@ville.prevost.qc.ca. 
Date limite : 26 février, 17 h

Détails au ville.prevost.qc.ca/emplois

POSTES ESTIVAUX À COMBLER

PATROUILLE VERTE

Difficile de se rappeler la journée de collecte 
des ordures maintenant que celle-ci est aux 
trois semaines? La solution est simple! Inscrivez-vous 
à notre système d’alerte par texto et/ou courriel. 
Vous recevrez un rappel, vers 16 h, la veille de chaque 
journée de collecte de bac vert dans votre secteur. 
Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca  

De plus, l’alerte collectes vous informe aussi lors d’un 
changement exceptionnel aux différentes collectes 
régulières (tempête, annulation, report, etc.).



Activités hivernales

CAMP 
DES NEIGES
27 FÉVRIER AU 3 MARS | 5 À 12 ANS 

Plusieurs activités extérieures et intérieures tout 
au long de la semaine. Jeux coopératifs, glissades 
sur tubes des Pays d’en Hauts, bricolage et plus 
encore! 

HORAIRE :  Lundi au vendredi, 8 h à 17 h 
COÛT :  115 $ / semaine
LIEU :  École des Falaises – 977, rue Marchand 

Inscriptions pour la semaine complète seulement. 
Inscriptions dès le 30 janvier (en ligne ou en 
personne à nos bureaux).  Le camp des neiges 
est offert seulement aux résidents de la Ville de 
Prévost. La carte Accès-loisirs de votre enfant doit 
être à jour pour procéder à l’inscription. 

SEMAINE 
DE RELÂCHE

2023

OÙ PRATIQUER QUOI?
GLISSADE 
Libre accès tous les jours au terrain de soccer 
des Clos-Prévostois, rue du Clos-Toumalin.

SENTIERS
PARC DE LA COULÉE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : parcdelacoulee@hotmail.com

FORÊT HÉRITAGE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : heritagedunord.org

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD – SECTEUR PRÉVOST
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit
Détails : ville.prevost.qc.ca

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : différents tarifs
Détails : parcrivieredunord.ca

P’TIT TRAIN DU NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit pour cet hiver
Heures d’ouverture de la Gare de Prévost : 10 h à 16 h, tous les jours, 
lorsque les conditions le permettent

SKIEURS :
• Accès à 2 tracés de ski classique et un corridor central pour le 
« ski pas de patin » (skating)

CYCLISTES, MARCHEURS ET COUREURS :
• Circulez SEULEMENT dans le corridor à l’ouest de la piste, 
 JAMAIS au centre de la piste ni dans le tracé de ski classique
• Circulez à la file
• Les chiens ne sont pas admis

Détails : facebook.com/ptittraindunordhiver

PATINOIRES EXTÉRIEURES
HORAIRE :
Dimanche au jeudi de 9 h à 21 h 
Vendredi et samedi de 9 h à 22 h 

ÉTAT DES PATINOIRES : ville.prevost.qc.ca/etat-des-patinoires
L’ouverture des patinoires peut varier selon la température et elles sont sans
surveillance.

• ANNEAU DE GLACE DU DOMAINE LAURENTIEN 
 (patin libre seulement) – Rue des Malards 
• PARC LÉON-ARCAND – 296, rue des Genévriers 
• PARC DES PATRIARCHES (patin libre seulement) – Rue des Patriarches 
• PARC LESAGE – Rue Lesage 
• PARC VAL-DES-MONTS – 1208, rue Principale 
• PARC DU LAC RENAUD – 1848, chemin David 
• CENTRE RÉCRÉATIF DU LAC ÉCHO – 1410, rue des Mésanges

9 JANVIER AU 13 MARS

COMMENT PARTICIPER?
1. Construisez votre château
2. Lorsque votre château est terminé, 
 prenez-le en photo format paysage. 
3. Déposer votre photo dans la section 
 « Inscriptions » sur le site internet 
	 defichateaudeneige.ca/	

DE NOMBREUX PRIX RÉGIONAUX ET    
                              PROVINCIAUX À GAGNER!



LA VILLE DE 
PRÉVOST RECRUTE 
POUR LA SAISON 
ESTIVALE!

DUO GAGNÉ & JACQUES 
CARAMBA! 
DIMANCHE 29 JANVIER, 14 H

Les artistes : Philippe Gagné, ténor; David Jacques, 
guitare.
Louangé pour son expressivité, sa sensibilité 
musicale raffinée, son agilité vocale et la beauté 
de son timbre, Philippe Gagné mène actuellement 
une carrière internationale spécialisée dans le 
répertoire baroque. Accompagné par le guitariste 
virtuose David Jacques, qui a collaboré à plus de 
50 enregistrements sous étiquettes XXI-21, ATMA, 
d’Oz et Analekta, dont plusieurs ont été nominés à 
l’ADISQ, JUNO, Opus.

L’ENSEMBLE TRANSATLANTIK 
SCHRAMMEL
PROMENADE À VIENNE!
DIMANCHE 12 FÉVRIER, 14 H

Les artistes : Brigitte Lefebvre, violon 1; Solange 
Bellemare, violon 2; Anne Lauzon, clarinette en sol 
et accordéon chromatique viennois Schrammel; 
Jean Deschênes, contreguitare.
Une musique suave à saveur de café crème 
saupoudré de cannelle… Certainement la seule 
formation en Amérique à plonger au cœur de 
la musique traditionnelle viennoise avec autant 
d’audace, d’âme et de virtuosité. Jean Deschênes, 
directeur artistique, vous propose cette musique 
suave, cette ambiance unique de Café Viennois.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

18 FÉVRIER 2023

Parc de la Coulée

En collaboration avecCoprésenté par

clubdejeuner.org/fat-bike

Inscrivez-vous
dès maintenant !

Relevez le défi  hivernal 
pour les enfants !

La Ville de Prévost est présentement en 
période de recrutement pour combler les 
postes suivants : 

• RESPONSABLE DE CAMP DE JOUR 

• CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR 

• ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR

• ACCOMPAGNATEUR

• AIDE-ANIMATEUR 

• SAUVETEUR

• ASSISTANT-SAUVETEUR 

Réception des candidatures avant le 
20 février. Les candidats intéressés 
doivent remplir les exigences énumérées 
dans l’offre d’emploi disponible sur 
notre site et doivent être âgés de 
16 ans et plus. Envoi des candidatures au : 
emploi@ville.prevost.qc.ca

INSCRIPTIONS 
SOCCER

SAISON ÉTÉ
FC BORÉAL

Inscriptions en ligne au 
fcboreal.ca dès le 13 février.
Rabais d’inscription hâtive 
de 25$ jusqu’au 5 mars.

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX 
AÎNÉS ET AUX FAMILLES 

LE SAVIEZ-VOUS?
La politique a pour objectif d’encourager les familles 
et les aînés de la Ville de Prévost à participer 
activement aux différentes activités sportives, 
culturelles et communautaires offertes à l’intérieur 
de la programmation ou pour certaines activités 
offertes dans la région. Le tout en offrant une aide 
financière	 sous	 forme	 de	 tarifs	 préférentiels,	 de	
rabais ou même d’un remboursement partiel après 
inscription, sous certaines conditions. 
Consultez toutes les informations 
relativement à cette politique 
sur la page Programmations 
de notre site.


