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Lancement des Éco-Ateliers de Prévost 

UN LIEU DE PROJETS ET DE RENCONTRES EN ACTION 
COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE.
Le projet de Café-Réparation, lancé par la Ville il y a quelques mois, a évolué au 
gré des désirs et projets des citoyens impliqués pour devenir Les Éco-Ateliers de 
Prévost.

Montés de toutes pièces par les citoyens, commerçants locaux et organismes 
communautaires de Prévost, avec le soutien logistique de la municipalité et en 
moins de trois mois, Les Éco-Ateliers de Prévost (LÉAP) ouvrent leurs portes aux 
idées et à l’action.

Le mandat des Éco-Ateliers est d’offrir ou d’appuyer des initiatives locales pour 
une meilleure gestion des ressources et contribuer à l’économie circulaire locale. 
Réparation d’objets et d’équipements, ateliers de couture, agriculture urbaine, 
système d’échange de services, bibliothèque d’outils, formations, etc. LÉAP est un 
lieu d’action, mais aussi de rencontres et d’échanges dans un monde en changement 
où la force de l’ensemble est nécessaire pour relever le défi de l’écoresponsabilité.

Vous avez une idée ou un projet et la volonté de vous impliquer dans celui-ci? Les 
Éco-Ateliers sont votre porte d’entrée. Vous pourrez y trouver des ressources, des 
gens intéressés à s’impliquer avec vous ainsi que du financement. Grâce au soutien 
financier de la municipalité de Prévost et en cogestion avec cette dernière, ce 
collectif pourra subventionner divers projets provenant de la population.

Les Éco-Ateliers de Prévost sont situés au Centre récréatif du lac Écho, 1410 rue des 
Mésanges. Plusieurs activités sont déjà planifiées pour la rentrée et l’automne, nous 
avons besoin de participants, bénévoles et volontaires!

Les porteurs.teuses d’idées géniales et réparateurs.trices en tout genre, 
professionnels ou amateurs, désireux de mettre leurs compétences au profit de la 
communauté, sont invités à communiquer avec LÉAP par courriel lesecoateliers@
gmail.com ou sur la page Facebook Les Éco-Ateliers de Prévost.

AUTOPARTAGE
Joignez-vous au programme d’autopartage d’un véhicule électrique 
de la 昀otte municipale! Nos citoyens peuvent réserver une de nos 
Volkswagen e-Golf, entièrement électrique, pour effectuer leurs 
déplacements ou simplement pour le plaisir de conduire électrique! 
En dehors des heures de bureau, donc à compter de 18 h la semaine et
toute la 昀n de semaine, vous pouvez facilement rouler électrique à peu de frais. 
Une fois votre carte de membre en main, vous pouvez effectuer vos réservations via 
une application web. Le véhicule est situé dans le stationnement derrière la bibliothèque. 
Des règles Covid ont été mises en place et des bancs d’appoint sont fournis. 

Carte de membre : 30 $ dont 15 $ de dépôt pour la carte d’accès.
Location : 5 $ de l’heure, divisible en tranches de 15 minutes.

PROGRAMMATION À VENIR

Quelques projets sont déjà en cours et nous avons besoin 
de votre implication pour en faire des événements réussis et 
profitables à toute la communauté : 
• Atelier de réparation de vélos
• Atelier de couture
• Grande ouverture des Éco-Ateliers de Prévost avec la 

journée de ménage du boisé au lac Écho
• Création d’un jardin collectif

DON D’OUTILS

Une collecte d’outils sera organisée très prochainement 
afin d’équiper les Éco-Ateliers du matériel nécessaire à la 
réalisation des projets. C’est le temps de faire un ménage 
dans vos outils au bénéfice de la communauté.

ON PASSE À L’ACTION!

Avoir un local, une infrastructure : OUI!  Mais encore faut-il la 
mettre aux couleurs des Éco-Ateliers!
On vous attend pour concevoir collectivement l’aménagement 
de notre local le mardi 7 septembre à compter de 18h30.
La réalisation se déroulera le samedi 18 septembre.
Alors à vos outils, c’est un rendez-vous !

RÉCUPÉRATEURS 
D’EAU DE PLUIE  
À RABAIS
La Ville offre un rabais 
supplémentaire sur les barils 
récupérateurs d’eau de pluie. 
Habituellement subventionnés 
et vendus à 60 $, cinquante 
barils sont offerts à 40 $ 
aux citoyens. Maximum de 
deux (2) par adresse. 
Les barils sont tous noirs et 
fabriqués à partir de contenants 
alimentaires recyclés.
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