
Dans un croissant avec îlot de verdure devant, toute
rénovée, luxueuse, 2 sdb, foyer de briques , accès ext
au sous-sol, 3 chambres, 2 salle s de bain, coup de
coeur assurée, 239,900$  189900$

Sur terrain intime boisé, avec vaste galerie/terrasse
et piscine h-t, propriété ensoleillée 3 cac, 2 portes
jardins au salon et sam, sou-sol fini plus atelier,
garage détachée

339000$ -MLS 23728587

Sur terrain de 32,348 pc,secteur recherché, bel
intérieur, plafond cathédrale, foyer, poutres de bois,
2+2 cac, 2 sdb, magnifique cuisine,  vaste véranda,
garage double +garage détachée

469000$ - MLS 24805045

Sur terrain de 32,844 pc, boisé à l'arrière, rue sans
issue près de l'école, 3 cac, salle familiale au rez de
chaussée, garage\atelier détaché, abri extérieur

289000$ - MLS 24400700

Sur rue paisible, constr 2009, bel intérieur spacieux, 3
cac, 2sdb+s-e, sous-sol rez de jardin, vaste galerie avec
vue sur l'eau à 4 min de St-Jérôme, près des
commoditiés

324900$ -MLS 28708962

Sur terrain de 47,000pc, vaste plein-pied beau
design intérieur, plafond cathédrale au salon,
fenestration panoramique côté boisé,  2 cac, plus
bachelor, hangar pour bateau et cabanon 2 étages 

362 500$ - MLS 27632955

Adossé à un boisé, avec accès direct à la piste cyclable
et ski de fonds, impecable, plafonds cathédrale sous-
sol fini, 2 sdb, douche de céramique, piscine H-T, grand
cabanon

249900$ - MLS 15585343

Sur un terrain de 7,571pc, intime avec bel
aménagement paysagé, propriété Novoclimat,
belles divisions intérieures, plein pied avec pièce au
dessus du garage, sous-sol fini, ensollé, près des
commodités 

389000$ - MLS 18434305

Magnifique pièce sur pièces, fenestration à crémaillère,
cuisine de haute qualité,  3+1 cac, 3 salles de bain,
magnifique quartier des maîtres 2015 avec douche de
céramique, ambiance incomparable sur terrain de
36,940 pc adossé à la forêt

389 500$ -MLS 13591802

Magnifique site avec vue et accès au lac par un
sentier, maison de charme, 3 chambres, foyer de
briques et combustion lente au sous-sol avec accès
extérieur, 2 salles de bain, spacieuse, veranda 3
saisons, terrain intime dans un rond point 26,068pc

292 500$ - MLS 22299333

Adossée à la forêt, retirée de la route, très beau site,
propriété spacieuse (sup hab 1,800pc) impeccable,
3+1 cac, foyer, plafonds de 9 pi, cuisine haute qualaité
avec dinette, garage détaché

339 000 $ - MLS 20723238

Haute qualité de construction, sur beau terrain plat
sans voisin et sur rue sans issue, 3 chambres, veranda
3 saisons, 2 sdb +1 s-e, fenestration remarquable sur
la forêt

382 500$ - MLS 26118205

Dans un croissant avec accès à la piste cyclable tout
près,sdb rénovées, impeccable, 3 cac, 2 salles familiales,
garage détaché, piscine hors terre 229 900 $ 

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

289000$ - MLS 18970874

À 4 min de St-Jérome, sur terrain 33,386 pc, 3 cac,
magnifique veranda, terrain de campagne fleuri et
garage 3 autos avec atenier intégré et rangement, sous-
sol fini

334 800$ - MLS 15217441

Sur terrain de 14,800pc, très beau site, prorpriété
avec beaucoup de charme, grande veranda avec vue
sur le lac, 2+1 cac, foyer de pierres, garage

299 900$ - MLS 25104740

Propriété de style anglais, spacieuse sur terrain
entouré de haies matures, 3+1 cac, balcon avec vue
sur le lac dans la chambre princ., pièce au dessus du
garage, , sous-sol fini, planchers de bois, foyer et
poêle au bois, grande terrasse

369 900$ - MLS 27233840

Domaine Laurentien- piscine creuséeSt-Sauveur - à 5 min. du village

Prévost- vaste plein pied

Prévost - secteur familial Prévost, avec garage détaché

Prévost avec 2e logis

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost, bord du Lac St-François Place Lesage

Terrain de 41,592pc, accès au lac René Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost - domaine Bon-Air

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Vue panoramique et accès sur le lac

Bord du Lac Renaud Dans un croissant, près du lac St-François
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D’autres photos
sur le site web

Le P’Tit Train du Nord a marqué
l’histoire et grandement contribué au
développement des Laurentides. Son
histoire débute vers 1860, alors que le
curé Antoine Labelle lance son projet
de chemin de fer visant à consolider
son plan de développement des
Laurentides. Le projet piétine jusqu’à
ce que se produise, en 1872, lors d’un
hiver rigoureux, une pénurie de bois
de bois de chauffage à Montréal. Le
projet étant considéré plus sérieuse-
ment, un premier tronçon reliant
Montréal à Saint-Jérôme est inauguré
en 1876. Le Curé Labelle n’entend
pas en rester là, et poursuit son rêve
de colonisation du Nord.
C’est en 1892, un an après sa mort

qu’un second tronçon reliant Saint-
Jérôme à Sainte-Agathe est inauguré.
Ce n’est finalement qu’en 1909, que
le tronçon final est complété jusqu’à
Mont-Laurier.

Tourisme hivernal
Les gares construites tout au long de
son parcours ont contribué à l’essor
des Laurentides et tout particulière-
ment au niveau de sites de villégia-
tures. C’est d’ailleurs à partir des
années 1920-1940 que le tourisme
hivernal se développe de façon
importante. Le P’Tit Train du Nord
était né, transportant des centaines
de voyageurs allant goûter aux plai-

sirs du ski de fond sur les réseaux de
pistes ayant été aménagés par nul
autre que le légendaire norvégien
Hermann Smith-Johannsen, aussi
connu sous le nom de Jack Rabbit.

Arrêt des services en 1960
L’achalandage du train allant en
diminuant suite au développement
compétitif des réseaux routiers, le
Canadien Pacifique, gestionnaire de
l’infrastructure ferroviaire aban-
donne son service passager en 1960
entre Montréal et Mont-Laurier et
demande, par la suite, à de multiples
reprises, au ministère fédéral des
Transports l’abolition du service.

Projet pilote en 1978
Ce n’est qu’en 1977, que la
Corporation régionale de développe-
ment des Laurentides (CRDL),
l’Association touristique des
Laurentides (ATL) et le Canadien
Pacifique, lancent un projet-pilote
pour remettre en service le P’Tit
Train du Nord au cours de l’hiver
1978. C’est donc, cette année, le 40e
anniversaire de cet évènement.
Je travaillais à ce moment, en acti-

vité de recherches de fin d’études
universitaires, avec le CRDL sur ce
projet. Le projet-pilote visait le noli-
sement, par le CRDL et ATL de
trains exploités par le Canadien

Pacifique dans le but de démontrer la
viabilité d’un service permettant de
dynamiser le potentiel récréotouris-
tique des Laurentides. C’est donc sur
une période de huit dimanches entre
le 22 janvier et le 19 mars 1978 que
furent effectués ces voyages qui se
rendaient tantôt aux terminus ferro-
viaires de Sainte-Agathe (5 fois) ou
de Labelle (3 fois). 

Un parcours festif
Le voyage inaugural du 22 janvier
1978 se mit donc en marche à partir
de la gare Windsor de Montréal vers
la gare de Sainte-Agathe. Ce fut l’oc-
casion pour tous les citoyens et les
gares du parcours à partir de Saint-
Jérôme : Prévost, Piedmont, Mont-
Rolland, Sainte-Marguerite, Val-
Morin, Val-David et Sainte-Agathe,
de se vêtir de leurs plus beaux atours
pour accueillir et saluer le passage du
train et des voyageurs. Le trajet inau-
gural qui devait, en théorie, durer un
peu moins de 2h30, prit largement
plus de temps que prévu, le train
cumulant les retards lors de l’arrêt aux
gares à cause des célébrations et des
discours tout au long du parcours.
Les passagers n’étant pas en reste tout
au long du trajet, bonhomie et activi-
tés festives étant au rendez-vous. La
découverte des paysages laurentiens,
par le chemin de fer, offrait une nou-
velle perspective. Ce fut aussi une
magnifique opportunité de redécou-
vrir une partie des réseaux de pistes de
ski de fond tissées par monsieur Jack
Rabbit cinquante ans auparavant.

Ce projet-pilote
connut un vif succès,
l’offre dépassant lar-
gement la demande. 
Par la suite,

jusqu’en 1980, Via
Rail remit en service
un petit convoi de
trois wagons partant
le samedi en matinée
de Montréal, se ren-
dant à Labelle, et,
retournant le diman-
che en soirée à
Montréal. Ce court
épisode marque une
période de renais-
sance du P’Tit Train du Nord. 

Service abandonné
En 1981, suite aux pressions exercées
par le développement majeur du
transport routier, par le Canadien
Pacifique et la tenue d’audiences
publiques, le service ferroviaire est
abandonné.
De 1981 à la fin des années 1990,

le réseau ferroviaire et quelques gares
entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier
sont démolis. Parallèlement certains
organismes régionaux tablent sur un
projet visant à transformer ce corri-
dor en parc linéaire. En 1994, le gou-
vernement du Québec fait l’acquisi-
tion de l’emprise ferroviaire et en fait
la location aux diverses MRC traver-
sant son territoire (MRC Antoine
Labelle, MRC des Laurentides, MRC
des Pays-d’En-Haut et MRC de la
Rivière-du-Nord). En 1996, le parc
linéaire du P’Tit Train du Nord voit

le jour. Ce joyau, partie intégrante de
la Route Verte, est au cœur d’un axe
récréotouristique important.
Nostalgie sans doute ou manque

de vision de nos décideurs dans le
dernier demi-siècle, à l’heure où les
défis en transports actifs et mobilité
mettent de plus en plus en lumière la
densité de la circulation sur l’axe de
la 15 Nord, je verrais sans doute ce
même lien ferroviaire à la puissance
2.0 revivre sur le corridor Mont-
Tremblant – Montréal. À cela on
pourrait raccorder le réseau de pistes
originalement greffées aux gares et
parcourant le paysage laurentien de
jadis, malheureusement aujourd’hui
charcuté, amputé et sacrifié par
le développement sauvage des
Laurentides… Je pense que ce qua-
rantième anniversaire du projet-
pilote marque un jalon important
dans l’histoire des Laurentides.

Jean-Guy Joubert – L’évocation du nom du P’Tit Train du
Nord évoque généralement une foule de souvenirs pour
quiconque. Ne pensons qu’aux multiples moutures de sé-
ries et de films des Pays-d’en-Haut, ou, aux randonnées à
pied, à ski, en raquettes ou à vélo, qui meublent notre uni-
vers collectif.

Le P’Tit Train du Nord

Nostalgie d’un transport apprécié 

En 1978, à la gare de Mont-Rolland, une fanfare attendait les passagers

À bord, le train était bondé de skieurs
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