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LA VILLE DE PRÉVOST ET L’ÉTS S’ALLIENT 
POUR PROCÉDER À LA RÉFECTION DU 
CHEMIN DU LAC-ÉCHO DANS LE CADRE 
D’UNE COLLABORATION INNOVANTE 

LA RIVIÈRE DU NORD ENSEMENCÉE À PRÉVOST 
Les amateurs de pêche seront comblés à Prévost cet été! Après l’ouverture d’un accès public à la Rivière-du-Nord sur la rue Leblanc l’été dernier, la Ville de Prévost 
participe à un projet d’ensemencement pour permettre à ses citoyens de se réapproprier la rivière. En participation conjointe avec la Ville de Saint-Jérôme et le Parc 
régional de la Rivière-du-Nord qui est maître d’œuvre du projet, Prévost a participé à l’ensemencement d’environ 6000 truites brunes en 3 phases. Ces 3 phases se 
sont faites sur 6 sites différents entre le parc à Saint-Jérôme et la partie de Prévost. 

Le 15 juin dernier avait lieu la 2e phase du projet lors de laquelle près de 2000 truites de 9 à 15 pouces ont été ensemencées dans la partie de Prévost du parc de 
la Rivière-du-Nord par la «plage» et à l’espace Leblanc.Ce n’est pas 昀ni! Restez à l’affût, une première pour la pêche sur la Rivière-du-Nord s’en vient avec une autre 
espèce et à plus grande échelle!

Constituant une grande première pour une Ville du Québec, 
ce chantier-laboratoire prévoit la réutilisation à 100 % 
des matériaux existants de la chaussée a昀n de réduire le 
coût des travaux et l’empreinte environnementale du projet.

La Ville de Prévost est 昀ère de s’associer à l’École de technologie supérieure 
(ÉTS) pour réaliser les travaux de réfection du Chemin du Lac-Écho, dans 
le cadre d’une collaboration innovante. Ce projet vise à développer les 
connaissances et méthodes entourant une technique de réhabilitation de 
la chaussée misant sur la réutilisation de 100 % des matériaux existants et 
pouvant résister à nos conditions climatiques.

Ces travaux de réfection de la chaussée seront effectués entre les rues 
Forget et Joseph, du 27 juin au 26 août. L’intervention de l’ÉTS sur ce 
chantier-laboratoire a été plani昀ée de manière à ne pas allonger la durée 
des travaux, tant pour les usagers que pour les résidents.

De nombreux béné昀ces 
économiques et environnementaux

Ce processus d’entretien des chaussées répond à une volonté de la Ville 
de Prévost de diminuer son empreinte environnementale en réduisant 
le recours aux ressources énergétiques et aux matières premières. Ainsi, 
comparativement à une réhabilitation de chaussée traditionnelle, cette 
technique devrait permettre de réduire les coûts associés à ce type de 
travaux. 

En plus de réutiliser les matériaux existants, cette technique de réhabilitation 
de la chaussée mise sur l’ajout de liants mixtes aux matériaux concassés. 
Selon le chercheur Éric Lachance-Tremblay, du Département de génie 
de la construction de l’ÉTS, cette technique devrait allonger la durée 
de vie de la chaussée d’au moins 15 ans. « Il s’agit d’un gain signi昀catif 
comparativement aux techniques conventionnelles qui sont actuellement 
utilisées au Québec », explique le chercheur. 
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