
C’est avec une fierté non dissimu-
lée que les représentants des MRC
des Laurentides et des Pays-d’en-
Haut, de la ville de Saint-Jérôme, de
la Commission scolaire des
Laurentides et du Cégep de Saint-
Jérôme ont annoncé ce nouveau
service qui est appelé à soutenir le
développement économique de
leurs régions. Ce service qui a débu-
té en 2004, s’est d’abord développé
sur l’axe Nord Sud, en assurant un
service de transport de Saint-
Sauveur à Mont-Tremblant. Ces nou-
velles dessertes au Cégep de Saint-
Jérôme et à la Gare intermodale per-
mettront à un plus grand nombre de
personnes, qui habitent dans la
région des Laurentides, d’avoir accès
à des études, du travail et des loisirs,
ce qui laisse croire que le TCIL est
un atout sur lequel ses partenaires
continueront de centrer leurs efforts.
Et comme le disait Charles Grenier,
préfet de la MRC des Pays-d’en-
Haut, il s’agira maintenant de déve-
lopper le transport en commun sur
l’axe Est-Ouest.

Apport économique
Tous les partenaires s’entendent

pour dire que cette réalisation est
une contribution significative au
développement économique, en
permettant entre autres d’accroître le

nombre de personnes à l’emploi, ce
qui est d’ailleurs démontré par les
rapports d'étape et les bilans qui se
sont avérés fort positifs. Les der-
nières statistiques affichent plus de
2000 passages enregistrés au cours
du dernier mois. M. Garnier a ajouté
qu'il serait intéressant que les
employeurs de la région facilitent le
voyagement de leurs travailleurs en
leur donnant l'opportunité d'utiliser
le transport en commun par le biais
de navettes les amenant de l'arrêt
d'autobus à l'entreprise.

Tarification
Ajoutez à cela une tarification

avantageuse de 5$ le passage, de
25$ le carnet de 10 billets et de 75$
la carte mensuelle, et vous avez un
transport en commun séduisant et
économique pour les usagers qui
n’ont pas de moyen de transport,
comme ceux qui veulent économi-
ser et contribuer à la réduction de la
pollution. 

Prévost
On peut se demander pourquoi la

ville de Prévost n’est pas incluse
dans ce protocole, le tarif serait
avantageux, même à Prévost avec
son Transport adapté collectif. Un
arrêt est pourtant prévu à Sainte-
Anne-des-Lacs. D’après le conseiller

Joubert, la ville de Prévost n’aurait
pas été approchée pour ces discus-
sions et d’après Mme Arsenault du
TCIL, les municipalités qui partici-

pent au projet de transport en com-
mun, le font en cédant leur politique
de transport à la MRC. La ville de
Prévost ayant développé son service

de transport adapté collectif avec
des partenaires municipaux ne serait
pas éligible à cette règle. On peut
rester curieux des enjeux…
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Un simple mot qui résume
toute la gratitude à l’égard
des électrices et des électeurs
de Rivière-du-Nord :

Merci !
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Fête des neiges du 24 février au 5 mars 2006

Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire de la ville de Prévost

Fête des neiges du 24 février au 5 mars 2006

Des activités gratuites
pour toute la famille

À la demande générale...
Ski Mont-Tremblant 

Cabane à sucre et
plusieurs nouveautés !

Inscription du 8 au 24 février
Inscription au module Loisirs : 2945, boul. du Curé-
Labelle - Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16
h 30 - Les jeudis 16 et 23 février : ouvert jusqu’à 19 h
- Information : (450) 224-8888 poste 228

Vendredi 24 février - Ski alpin en soirée au Mont-Gabriel
pour tous – 15 h à 22 h 30. Pas de transport. SEULEMENT 10$
Soirée Celtique* – Trio Aveladeen à 20 h. Présenté par
Diffusions Amal’Gamme au Centre culturel. ENTRÉE 10$.

Samedi 25 février - Déjeuner aux crêpes – 9 h à 10 h 30. Gare de
Prévost, 1272, rue de la Traverse. DON À LA GARE DE PRÉVOST.
Activités familiales et amicales sur neige de 10 h à 12 h
(Olympiades loufoques (11h), tournoi de pétanque (10h) et
tournoi de fer (10h). Gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse.
GRATUIT.
Conte des neiges avec Tantine - pour enfants –10 h à 11 h
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-
Labelle. GRATUIT.
Partie de hockey pour tous – 13 h à 14 h.
Patinoire Val-des-Monts, 1238 rue Principale. GRATUIT.
Atelier de dessin – 6 à 12 ans – 14 h à 15 h. Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle. GRATUIT.
Souper-danse La Mèche d’or, club amical de Prévost*
Salle Guy-Mo – Pour information : 224-5129. MEMBRE 15$ ET NON-
MEMBRE 17.50$.

Dimanche 26 février - SKI-BBQ et clinique de fartage et d’entre-
tien de ski de fond* - 13 h. À l’étang de la piste verte (pistes
des domaines). Pour information : (450) 530-7562. GRATUIT.

Lundi 27 février - Bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h
Kin-Ball – 7 à 12 ans – 10 h à 11 h 30. GRATUIT.
Gymnase école Val-des-Monts, 872, rue de l’École
Ski de fond pour tous – 10 h à 11 h 30.
Parc de la Coulée et Domaine Laurentien.
Départ du débarcadère autobus – Champ Fleuri. GRATUIT.
Patinage au Lac Masson pour tous – 13 h à 16 h 30.
Transport fourni – Départ du pavillon Val-des-Monts à 13 h -
retour 16 h 30. GRATUIT.
Hockey animé pour tous – 18 h à 19 h 30.
Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.

Mardi 28 février - Ski alpin au Mont-Tremblant – 6 ans* à adulte
– 7 h 30 à 18 h. Transport fourni –Départ du pavillon Val-des-
Monts à 7 h 30. *Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. *6-12 ANS 17$, 13-17 ANS 23$, ADULTE

41$ ET NON-RÉSIDANT + 10$.

www.ville.prevost.qc.ca   •   loisirs@ville.prevost.qc.ca

Cette année,
31 activités !

Bingo* - Club de l’Âge d’or de Prévost – 13 h 30 à 16 h 30.
Centre culturel et communautaire de Prévost.
Ballon-balai pour tous – de 19 h 30 à 21 h.
Patinoire Val-des-Monts, 1238, rue Principale. GRATUIT.

Mercredi 1er mars - Glissade sur tube au Pays-d’en-haut pour tous -
9 h à 17 h. Pas de transport. ENFANT/ADULTE18$ ET NON-RÉSIDANT + 5$.
Soccer intérieur - 7 à 12 ans - 15 h 30 à 16 h 30.
Gymnase école Val-des-Monts, 872, rue de l’École. GRATUIT.

Soirée Bachique – Les accords mets & vins – 19 h 30.
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches  -  18 ans et + seulement.
ADULTE 25$

Jeudi 2 mars - Ski alpin au Mont-Blanc pour tous – 8 h  à 17 h.
Transport fourni - Départ du pavillon Val-des-Monts à 8 h.
17 ANS ET - 16$, ADULTE 21$ ET NON-RÉSIDANT + 5$.
Conférence* – «Oiseaux de proie » à 19 h 30.
Présentée par Diffusions Amal’Gamme au Centre culturel.
ENTRÉE 8$ ET MEMBRE GRATUIT.

Vendredi 3 mars - Jeux animés - 8 à 12 ans – 10 h à 11 h.
Gymnase de l’école Val-des-Monts. GRATUIT.
Hockey animé pour tous – 14 h  à 15 h.
Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.
Ballon-balai pour tous – 15 h 30 à 16 h 30.
Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.
Cabane à sucre Au pied de la Colline
2 dîners : 11 h 15 et 12 h 30.
4 soupers : 17 h, 18 h 15, 19 h 30 et 20 h 30. ENFANT 5$/ ADO

7$, ADULTE 10$, TARIF FAMILIAL (RÉS.) 28$ ET NON-RÉSIDANT + 1$
Samedi 4 mars - Atelier de mosaïque (parent-enfant) – 10 h à 12h.

Pavillon Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers. GRATUIT.
Cabane à sucre Au pied de la Colline - Brunch : 11 h à 13 h.
ENFANT 5$/ ADO 7$, ADULTE 10$, TARIF FAMILIAL (RÉS.) 28$ ET NON-RÉSIDANT+1$
Soccer sur neige pour tous – 13 h à 14 h 30. 
Terrain de soccer des Clos, près de l’école du Champ-Fleuri.GRATUIT.

Dimanche 5 mars - Spectacle « Éloi et le Chamois »* du Théâtre La
Pointe du moulin. Pour les enfants de 2 à 8 ans à 14 h 30.
Présenté par Diffusions Amal’Gamme au Centre culturel. ENTRÉE

GÉNÉRALE 6$
Festival de ski de fond des Laurentides* - 3e édition.
Départs : 40 km (Val-David), 25 km (Ste-Adèle) ou 10 km (Prévost)
- arrivée St-Jérôme. FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE AU MODULE LOISIRS.Pour la programmation complète des activités

extérieures, consultez votre guide disponible aux
Modules des Loisirs, à la bibliothèque, à la Gare
ou sur le site de la ville.

*Certaines  des activités sont rendues possibles grâce à l’implication du Comité de la Gare, du Comité des loisirs des domaines, du Club
de l’âge d’or de Prévost, La Mèche d’or, Diffusions Amal’Gamme de Prévost, ainsi que des nombreux bénévoles. Le conseil municipal
vous remercie de votre implication et de votre participation !!! 
MERCI À TOUS !
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MRC des Laurentides et des Pays d’en Haut
Une percée du transport en commun jusqu’à Saint-Jérôme
Michel Fortier

Transport en Commun intermunicipal des Laurentides
(TCIL) se rend maintenant jusqu’à la gare intermodale de
Saint-Jérôme, avec un point d’arrêt au Cegep de Saint-
Jérôme.Avec deux circuits le matin et deux circuits le soir,
sept jours par semaine, ce service permettra à un nombre
croissant d’usagers, plus de 2000 en décembre, de circuler
de Mont-Tremblant à Saint-Jérôme et l’inverse, pour un
droit de passage maximum de 5$.


