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Site commercial sur le boul. Labelle

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-FrançoisPrévost - Domaine Haut St-Germain

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de  bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus du
garage 30 X 32    575 000 $ - MLS 23940869

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités. 

229 900 $ - MLS 15850356

Accès au Lac Renaud

Sur terrain plat de 34,226pc, avec accès au lac  à 2 min
à pied, vaste propriété qui offre une grande salle
familiale avec fenestration panoramique au  2e niveau
et accès extérieur. Idéal pour bureau ou atelier à
domicile, 3 cac, s-s fini, salle audio, cave à vin, piscine
hors terre, contour de cèdre 

389000$ -MLS 22941399

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des PatriarchesPrévost - Domaine des Chansonniers Prévost - garage détaché

Construction 2016- Terrasse des Pins

À 5 min. du village et 3 min. de l'accès à l'autoroute.
Accès au charmant lac Paquin, à 2 min. à pied, sur
terrain de 84,000pc, propriété impeccable 3 cac,
plafond cathédrale, grande galerie 2 sdb

219 900$ - MLS 15212860

Dans un croissant sans voisin arrière, bordé d'un
Boisé, haute qualité, magnifique cuisine, porte patio
de 8 pied avec vaste galerie au toit recouvert, 2cac,
tout près piste cyclable et ski de fonds! fenestration
abondadnte au sous-sol, cadre de vie idéale!

269 900 $ - MLS 28777478

Haute qualité avec verrière 4 saisons, plafond
cathédrale, magnifique cuisine, îlot central,
comptoirs de granit,  foyer au gas, 2 cac, 1 sdb+1 s-
e, fenestration remarquable

419 000$ - MLS 25041443 

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

Secteur champêtre avec vue, vaste plein pied
ensoleillé, tout briques, grand balcon, 2+1 cac, bureau,
accès extérieur au sous-sol, poêle au bois, terrain
33,460 pc

242 500$ - MLS 12930698

Prévost, Domaine des Chansonniers

Magnifique pièce sur pièce, 4 cac, 3 sdb, foyer de
pierre, un bijou,  toiture et galeries 2014, quartier des
maîtres privé avec salle de bain, terrain 36,940 pc

419 000$ - MLS 13591802

Spacieuse et ensoleillée, vaste balcon avec vue sur le
lac, terrain de 8,110 pc privé, haie de cèdres. 2 cac au
r.d.c. et vaste quartier des maîtres avec salle familiale
au 2e, sous-sol rez de jardin avec salle familiale, salle
de bain et chambre, près des parcs, tennis.

319 900$ - MLS 10356421

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Retirée de la route, près de St-Jérôme, accès à la
piste du parc régionale de Rivière du Nord à
l'arrière, sur terrain de 21,455pc avec de beaux
arbres matures, cuisine, sdb et balcon  rénovée
2015,  sous-sol de service, aubaine

119 900$ - MLS 20134277

Val David

Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
salle d'eau,  foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.

474 900 $ - MLS 23702679

Clos Prévostois

Prévost -Bord du Lac St-Francois

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Prévost - Domaine des Patriarches

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable, plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

324900$ - MLS 23233780

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue panoramique.
                                                                                                               www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost
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15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345

0

Roseline BARBE
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Les éditions de 1897 à 1947 de
l’Avenir du Nord, celle de 1947 à
1967 du Progrès du comté de
Terrebonne, et quelques années de
celles de l’Écho des Mille-Îles, de
l’Écho du Nord et du journal Le Nord
sont ainsi disponibles pour consulta-
tion à leur centre d’archives situé rue
du Palais, à Saint-Jérôme.
La veille, à Prévost, le service cultu-

rel de la Municipalité lançait son

Musée virtuel sur plateforme
Internet, consacré, entre autres, au
patrimoine municipal, à plusieurs
artistes citoyens et à l’ancien village
de Prévost, une information détaillée
dans nos pages. 
Cette effervescence culturelle, qui

répond à point nommé aux préoccu-
pations identitaires, nous rappelle la
dimension diversifiée de notre nation
et le souci de beaucoup d’entre nous

de mettre les citoyens en rapport les
uns avec les autres. Notre Journal
poursuit d’ailleurs cette lancée, car
dans cent ans, malgré le développe-
ment attendu de technologies vir-
tuelles, ce sera dans nos pages que
d’autres trouveront les échos de nos
aventures sociales et le témoignage de
nos préoccupations.
C’est aussi l’intention du Musée

virtuel, centré surtout sur l’ancien
Prévost, qui aurait fêté cette année
son centième anniversaire, et entend
reprendre le fil d’un premier circuit
patrimonial réalisé en 1993 dans
l’ancien village de Shawbridge,
qu’avait précédé l’exposition Un
pont, un village, préparée par Alain
Paquin. Le lancement du musée et
l’annonce d’un nouveau circuit, à
être réalisé à l’automne cette fois dans
l’ancien village de Prévost, permet-
tent de constater que si de nombreux
citoyens continuent à évoquer notre
âme, la Municipalité a manifeste-
ment pris la relève du travail de
mémoire, et cela, surtout depuis que
Cynthia Desruisseaux, la responsable
du dossier culturel y œuvre avec
enthousiasme et efficacité. Mais ce
renouveau date d’une vingtaine d’an-
nées, quand le vent a tourné au
conseil de Ville à propos de la gare,
puis avec l’arrivée de l’équipe de
Claude Charbonneau (2000), et l’of-
fre d’un soutien permanent à la ges-
tion de l’édifice devenu, avec les
falaises, la référence publique de la
vitalité municipale.  

Il en aura pourtant fallu de l’éner-
gie pour en arriver là. Après l’époque
de la boîte à chanson La Girouette
des années soixante, c’est avec la for-
mation de Culture Prévost, en 1982,
que se sont regroupés plus récem-
ment de nombreux intervenants, qui
ont vu à rénover l’ancienne école
anglaise de la rue Maple (1984) pour
en faire un centre culturel. Ils crée-
ront alors la Société du patrimoine
(1986), à l’origine aussi de la mise en
valeur de la gare du Canadien
Pacifique à Shawbridge. C’est sur son
site que naîtront ensuite un sympo-
sium de peinture (1998), grâce à Lise
Voyer et Jean-Pierre Durand, auquel
Annie Depont en ajoutera un sur le
verre (1999), pendant qu’autour du
Centre culturel sera formé l’orga-
nisme Amal’Gamme, désormais
reconnu comme un des centres
majeurs de diffusion de la musique

classique dans les Laurentides et
qu’anime notre collègue Yvan Gladu. 
D’autres noms devraient être cités,

Élie Laroche, l’artisan du journal
Le Réseau (1988-1994), Denys
Duchesne et Pierre Daigneault, du
défunt Cléon (1996), Jean Laurin,
premier rédacteur en chef du Journal
de Prévost...
Mais parmi les tenants de cette sur-

vivance, nous nous rappelons aussi la
présence de Thérèse Gaudet, qui ren-
dait récemment toutes les clefs des
appartenances qu’elle défendait
vigoureusement par toutes ses impli-
cations. Son départ est souligné ail-
leurs dans nos pages, et  c’est aussi
pour celles et ceux qui continuent ou
commencent le même travail essen-
tiel et courageux que ce texte a voulu
souligner les initiatives anciennes qui
nous font notre présent... 

Gleason Théberge

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord annonçait, le
vendredi 24 février dernier, qu’elle était dépositaire de
copies papier, microfilms et numériques de plusieurs jour-
naux de la région.

De l’imprimé au virtuel

Mémoires

Suzanne Marcotte, Linda Rivest et Henri Prévost de la Société d’histoire, entourés du maire Stéphane
Maher et des conseillers Gilles Robert et André Marion devant une édition de L’Avenir du Nord du
13 juillet 1917.

Les personnes présentes à la conférence de presse étaient invitées à consulter une toute petite partie des
archives de la Société d’histoire.
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