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             Phase 1        vendue à 100%

             Phase 2        vendue à 50%

             Phase 3        à vendre

À partir de

139 900$

LES UNITÉS
DE LA GARE 514-979-5237

Prenez rendez-vous au :

1298, rue du Vallon à Prévost

Venez visiter un projet unique
en son genre à Prévost !

AVANTAGES
Construction de qualité

Très éclairé

Orientation ensoleillée

Près des services

Sécuritaire

Vue panoramique

Investissement de valeur

Venez
profiter

de nos

promotions !

– 15000$
pour un temps limité

Jusqu’à

100$

31/2 - 41/2 - 51/2

disponibles

Frais de
condo

Condos de ville 
4 1/2 , 1100 pi.ca

Abri d’auto

Bienvenue
aux retraités

et semi-retraités

Cette plateforme Web met en
lumière le patrimoine de Prévost :
l’histoire des villages de Shawbridge,
Prévost et Lesage. Certains citoyens
étaient vêtus de costumes d’époque
pour l’occasion et d’autres en tenue
de ville, tel que demandé sur la carte
d’invitation. Quelques employés de
la ville agissaient comme hôtes, ils
étaient facilement repérables puis-
qu’ils portaient des fringues aux
allures d’autrefois. Du vin et des bou-
chées étaient servis tout au long de
l’événement.
Le maire Germain Richer, à sou-

haité la bienvenue aux citoyens et a
présenté brièvement le Musée virtuel
de Prévost, mentionnant qu’il s’agis-
sait d’un événement historique pour
Prévost : « Une plateforme qui per-

mettra de valoriser notre histoire et
de la rendre accessible à tous ».
Cynthia Desruisseaux, responsable

de la culture et coordonnatrice du
projet, a pour sa part souligné la
contribution des bénévoles et de tous
les citoyens qui ont participé à ce
Musée virtuel afin de répertorier les
documents et photos. « Ce musée en
ligne est au cœur des actions entre-
prises pour valoriser le patrimoine
prévostois et il était très important
pour nous que les citoyens aient un
endroit où se référer pour connaître
leur histoire », explique madame
Desruisseaux.
La plateforme www.monmuseevir-

tuel.ca a été bâtie pour que les
citoyens puissent y collaborer active-
ment en identifiant des photos ou des
lieux « Plusieurs de nos citoyens sont

ici depuis des générations, et il était
important pour nous de permettre à
ceux-ci de nous aider à bonifier les
descriptions associées à nos photos
par exemple », explique monsieur le
maire. Les citoyens sont également
invités à enrichir la section collection
de photos anciennes en soumettant
leurs propres clichés historiques, en
contactant l’équipe du Musée à
info@monmuseevirtuel.ca.

Lancement du Musée virtuel de Prévost

Se rappeler notre histoire

Comité régional pour la protection des falaises

Dix acres de nouveau
territoire protégés

Jasmine Valiquette

Une centaine de personnes attendaient jeudi 23 février à
17 h sur le perron de l’église avant que les portes s’ou-
vrent sur la salle François-Xavier, afin de participer à
l’inauguration du Musée virtuel de Prévost.

Monsieur Andrius Knystautas, qui
a cédé ce terrain au Comité régional
pour la protection des falaises sous
forme de don écologique, s’est
empressé de publier le message sui-
vant sur sa page Facebook : «Ayant
visité beaucoup de places magni-
fiques dans le monde, j’ai appris à
apprécier la générosité et les efforts
des gens pour conserver les lieux d’in-
térêt et les espaces verts. Je crois que
nous devons tous, selon nos moyens,
partager les dons que le destin nous a
laissés, au nom de l’humanité, de l’es-
poir et de la bienveillance.
Je laisse donc cette mon-
tagne, proche de mon
cœur, pour être appréciée
par des milliers de visiteurs
et par les générations à
venir, à l’abri du développe-
ment et entre les bonnes
mains de volontaires dédiés
à la conservation.» 
Comme s’ils avaient

entendu l’appel de ce géné-

reux donateur, deux autres proprié-
taires ont signé dès le lendemain une
entente avec l’organisme de conserva-
tion pour la cession de deux autres
terrains de dix acres. Gilbert
Tousignant, vice-président du CRPF,
a tenu à souligner que « ces succès
répétés sont le résultat des relations
que nous entretenons depuis plu-
sieurs années avec les propriétaires;
avec le temps, certains décident de
contribuer à ce mouvement citoyen
de protection de notre patrimoine
écologique».

Gilbert Tousignant

Le Comité régional pour la protection des falaises a acquis
le jeudi 9 mars un milieu naturel de 10 acres dans le sec-
teur prévostois du massif des falaises de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.

Vue du paysage du haut du mont qui a été acquis

Guy Thibault, Cynthia Desruisseaux, responsable de la culture et coordonnatrice du projet et Gleason
Théberge
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