
Vous avez la possibilité de louer la gare en soirée
pour des réunions familiales ou amicales.
Une salle de conférence est aussi disponible
pour des réunions de conseil d’administration
d’organisme à but non lucratif ou des groupes
communautaires.

Pour toute information :
450-224-2105

garedeprevost@gmail.com
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Vous trouverez
de quoi vous
désaltérer :

Un lieu pour vos rencontres 

thé, café, boisson
gazeuse... et vous pouvez
apporter votre goûter !



Un peu d’histoire
Construite en 1898, la
gare de Prévost, qui à
cette époque s’appelait
la gare de Shawbridge,
servait d’étape pour les
voyageurs qui partaient
de la métropole pour
«monter dans le nord».
L’actuel bâtiment a subi
au fil des décennies
plusieurs modifications
lui permettant de bien
accomplir sa mission
qui était d’accueillir les
voyageurs, les colis de la
poste, les commandes
par catalogue des grands
magasins, ainsi que les
principales denrées et
produits qui
s’échangeaient entre
Shawbridge et la
métropole.

Jusqu’en 1937, la gare
accueillait par centaine
des touristes qui
venaient pratiquer les
sports d’été et d’hiver.

Au début des années
1970, le «P’tit train du
nord», qui ne pouvait
plus concurrencer le
transport routier, est
retiré du service. Au
début des années 1980,
le poste de chef de gare
disparaît, et son
logement installé à
l’étage du bâtiment est
abondonné. La gare est
alors livrée aux vandales
qui la saccagent. 

Le travail bénévole 
Plusieurs dizaines de
citoyens ont consacré des
milliers d'heures à la
rénovation de la gare
pour la sauver de la
démolition.

Aujourd’hui, les
bénévoles du Comité de
la gare continuent
toujours leur travail en
accueillant durant toute
l’année les usagers du
parc linéaire ainsi que de
nombreuses autres
activités.

La gare est un lieu vivant
où se rencontre une
multitude de groupes de
tous âges et d’intérêt
divers:
• club des mycologues
• ciné-club
• club d’horticulture
• club de scrabble
• comité régional pour la
protection des falaises

• etc. 
Le terrain de la gare est
aussi un lieu de
rassemblement :
• club de marche
• club d’ornithologues
• etc. 

Les activités 
La gare est un lieu de
rencontre pour les
sportifs comme pour
les artistes. Des
activités très variées s’y
tiennent :

• exposition de
peinture et sculpture

• Journées de la culture
• jour de la Terre
• Fête nationale
• fête de l’Halloween
• fête des Neiges
• repas communautaire
• etc. Vers 1985, une pétition de

500 noms a été déposées par le
comité Culture Prévost à la
Municipalité afin de sauver la
gare. Les mordus de la culture
et du patrimoine veillaient au
grain, tout comme aujourd’hui
encore.

Un espace
patrimonial
et lieu pour
fêter...




