
Vive le ski... mais attention

Bonjour skieurs et planchistes. Oui oui , je sais on se
croirait à la radio pour écouter les conditions de neige
sur les pentes de ski mais je vous assure, il n’en est rien.

Ce petit article a pour but de vous informer sur quelques procé-
dures à suivre lors de l’achat de vos passes saisonnières dans une
des stations de la vallée St-Sauveur.

Il est habituellement conseillé de s’approprier ces dernières (les
passes) dès le mois de mai si vous voulez économiser un montant
considérable. C’est ce que j’ai fait moi-même ce printemps, en me
procurant mes six passes pour le Mont Olympia (Nous avons trois
enfants qui raffolent des sports de glisse, tout autant que nous
deux, mon mari et moi et nous amenons aussi notre petite nièce).

Mais voilà que quelques mois plus tard, soit vers le début de
l’automne, la vallée St-Sauveur annonce un super prix spécial
pour le Mont Gabriel… un montant bien en dessous de celui que
j’avais eu au mois de mai.

Avoir su… j’aurais attendu et me serais procuré les passes à
Gabriel pour une différence d’environ 400$.

Le mont Gabriel offrait cependant un échange possible avec
remboursement de la différence, mais seulement à ceux qui
avaient eu la nouvelle à temps, c’est-à-dire avant de commencer à
skier. Il n’y avait eu aucune correspondance pour avertir les inter-
essés, pas même à ceux qui s’étaient déjà procuré leur passes.
Malheureusement, moi, je l’ai appris après quelques descentes au
Mont Olympia alors j’ai eu droit à une ristourne mais avec un
bonus, c’est-à-dire des frais de 30$/personne pour l’administra-
tion.

Malgré mes bons arguments comme le manque d’informations
et tout ce que j’aurais pu dire, c’était incontournable je devais
payer les 180$. Alors, skieurs et planchistes…attention avant de
vous procurer vos passes de saison et surtout n’hésitez pas à
poser des questions…Bon ski.

Geneviève Hébert, Prévost
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 février 18 février 19 février 20 février 21 février 22 février 23 février
BADMINTON LIBRE BINGO CONCERTO #1 HEURE DU CONTE
annulé à cause du Club de l’âge d’or en mi bémol mineur Bibliothèque

congé scolaire Centre culturel Franz Liszt 10 h

CONSEIL MUNICIPAL MARDI DES ADULTES Centre culturel
Séance d’ajournement Conférence – Bibliothèque 19 h 30

19 h 30 19 h 30

24 février 25 février 26 février 27 février
RENCONTRE DES MARDI DES ADULTES SOCIÉTÉ

NOUVEAUX CITOYENS CONFÉRENCE D’HORTICULTURE
Bibliothèque Bibliothèque Conférence – 19 h 15

19 h 30 19 h 30 avec Daniel Fortin
École Val-des-Monts

COLLECTE SÉLECTIVE

28 février 1 mars 2 mars
FÊTE DES NEIGES

ATELIER DE DESSIN
Bibliothèque – 10 h

HOCKEY ANIMÉ
13 h à 17 h

Voir programmation

3 mars
FÊTE DES NEIGES

HOCKEY ANIMÉ
13 h à 17 h

Voir programmation

10 mars
FÊTE DES NEIGES

HOCKEY ANIMÉ
13 h à 17 h

Voir programmation

11 mars

CONSEIL MUNICIPAL
19 h 30

12 mars 13 mars
COURS DE RCR

adulte – 18h à 22h
Places disponibles

COLLECTE SÉLECTIVE

14 mars
DATE LIMITE POUR

LE PAIEMENT DU

1ER VERSEMENT DES

TAXES MUNICIPALES

15 mars 16 mars
JOURNÉE JAPONAISE

Centre culturel

COURS DE 1ER SOINS
18h à 22h

Places disponibles

4 mars
FÊTE DES NEIGES

KIN-BALL GRATUIT
10 h à 11 h 30

SKI DE FOND
13 h à 14h 30

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
de 10h à 20 h

5 mars
FÊTE DES NEIGES

Ski au Mont-Olympia
et au Mont-Tremblant

12$ à 35 $
BINGO – CLUB ÂGE D’OR

Centre culturel
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

de 10h à 20 h

6 mars
FÊTE DES NEIGES

Glissade sur tube
12$

BALLON-BALAI
Patinoire Lesage – 19h
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

de 10h à 20 h

7 mars
FÊTE DES NEIGES
Ski au Mont-Gabriel

12$
BALLON-BALAI

Patinoire Lac Renaud – 19h
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

de 10h à 20 h

8 mars
FÊTE DES NEIGES

CABANE À SUCRE
Au Pied de la Colline

3$ - 7$ 
11h 30

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
de 10h à 20 h

9 mars
FÊTE DES NEIGES
ATELIER D’ORIGAMI

Bibliothèque
10h 

HOCKEY ANIMÉ
de 13h à 17 h

Voir programmation

Calendrier des activités prévostoises
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En octobre 2000, les MRC de la Rivière-du-Nord, des Pays d'en haut, des  Laurentides et Antoine-Labelle ont confié la
gestion des opérations du parc  linéaire à un nouvel organisme : la Corporation du parc linéaire le P'Tit  Train du
Nord. Les objectifs de vente tant à l'hiver qu'à l'été ont été dépassés respectivement de 14% et 35% et la corporation a
dégagé, à sa première  année d'opération, un surplus de près de 45 000 $ qui lui permettra  d'apporter des améliora-
tions au parc linéaire. Le Conseil d’administration est formé de Pierre Godin, Yvan Genest, Sylvain Boulianne, Pierre
Flammand, Diane Leblond, Jacques  Allard, Carole Maillé, Raynald Morand, Micheline Daigle, Mario Ladoucveur et
Marc Geoffroy. 

Convoquée en pleine semaine
au milieu de l’après-midi à Saint-
Faustin, l’assemblée qui se vou-
lait une ouverture sur la popula-
tion n’a finalement attiré que
quatre personnes dont trois pro-
venant de Prévost, le quatrième
étant un usager de la gare de
Prévost. 
Dans une procédure qui rele-

vait plus de la formalité que de
l’exercice démocratique, les
membres du conseil d’adminis-
tration se sont réélus à leurs

postes, ont adopté les états finan-
ciers ainsi que le budget 2002.
Les prévisions budgétaires pré-

voient des dépenses pour les
salaires des employés, pour la
perception des passes, les loca-
tions de locaux, l’électricité et la
promotion mais aucune somme
pour l’accueil et l’information des
usagers. 
La Corporation du parc linéaire

prévoit recueillir plus de
583 700 $ auprès des usagers et

des partenaires du privé et du
public et prévoit en dépenser
autant pour faire fonctionner le
parc.
Aucune somme n’a été prévue

pour soutenir l’action des gares
dans la gestion de l’accueil. 
Elle entend dépenser 25 000 $

pour une étude de marketing sur
les besoins et le niveau de satis-
faction des usagers, analyser la
possibilité d’aménager des corri-
dors de marche, préparer un
plan d’évacuation d’urgence,
produire une échelle de traite-
ment salarial pour ses employés,
embaucher une directrice-géné-
rale, etc.

Les membres du CA du parc linéaire
se reportent au pouvoir...

Le 22 janvier dernier se tenait la première assemblée
générale annuelle publique de la Corporation du parc
linéaire du P’tit train du nord.


