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Ce fut le rallye le plus difficile
pour l'équipe cette année. Les
conditions favorables des
épreuves du vendredi soir (boue,
pluie) ont mené l'équipe à
inscrire d'excellents temps. Mais
les conditions ont rapidement
changé le samedi et le parcours
était des plus rapide. L'équipe de
service a été mise à rude
épreuve, tentant de pallier les
problèmes de pneus de la petite
Subaru Justy : une crevaison et un
déjantement en trois spéciales !
Stéphane a dû rouler pendant
plusieurs kilomètres pour termi-
ner l'épreuve et pouvoir changer
la roue temporairement pour
pouvoir se rendre à l'aire de ser-
vice. Une fois de plus l'entraide
était au rendez-vous entre notre
équipe de service et celle des
frères Érickson, démontrant ainsi
l'esprit de franche camaraderie
qui flotte dans les airs durant les
rallyes. 
«Nous sommes particulièrement

heureux d'avoir réussi une fois
de plus à terminer ce rallye.  Ce
rallye, le plus difficile du cham-
pionnat au niveau mécanique et
endurance des compétiteurs,

comportait de nombreux pièges
et les pilotes devaient travailler
intensément pour garder la
voiture sur la route et éviter d'en-
dommager la mécanique de  la
voiture ». À preuve, seulement 23
équipages ont terminé le rallye
sur les 47 inscrits au départ.
Un record d'assistance a de

nouveau été battu ! Des centaines
de spectateurs étaient présents  le
long des routes. Certains mordus
de rallyes s’étaient installés sous
la tente pendant toute la fin de
semaine sur le bord des routes
pour être certains de ne rien
manquer au rallye ! L'enthou-
siasme  qu'a suscité cet événe-
ment sur les résidants des villes
touchées par le rallye était palpa-
ble à tous les kilomètres qu'a par-
courus l'équipe. Les réseaux RDS
et TSN étaient de la partie et dif-
fuseront le rallye dans les
prochaines semaines.

Nous profitons de l'occasion
pour remercier notre nouveau
technicien de service, Carl Girard
qui a fait un travail remarquable
tout au long de la fin de semaine.
Remercions également Johanne

Carrière pour le camion de ser-
vice et pour ses encouragements
et son soutien pendant le rallye.
Nous terminons en remerciant
nos précieux collaborateurs :
Subaru Saint-Jérôme (Atelier),
L'Étape Graphique (Web),
Desrosiers Chevrolet Oldsmobile
(carosserie), Bulseye (Séri-

graphie), CDM informatique, nos
amis et notre famille pour leur
chaleureux soutien! 

À noter
Prochain événement : Défi

Sainte-Agathe, 7 et 8 septembre
prochain
La Ville de Prévost soutiendra

l'équipe de rallyes Justy'n Time

qui est fière de prendre part au
rallye de sa région pour la pre-
mière fois. C'est un rendez-vous !

Renseignements :
Stéphane McNeil et Annie
Duranceau
1214 boul. Lac St-François
Prévost (Qc) J0R 1T0
Tél. : 450-569-9346

Prévost, le 8 juillet 2001. Stéphane McNeil et Annie
Duranceau : l'équipe de rallye Justy'n Time termine 2e

de sa catégorie au terme de l'édition 2001 du rallye
National et Régional de la Baie des Chaleurs en
Gaspésie.
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Il faut croire que la formule
mise au point par le coordona-
teur des loisirs, M. Christian
Schryburt et son équipe, a rem-
porté un franc succès tant auprès
des parents que de la jeunesse de
Prévost.

Un tableau qui parle par
lui-même

C’est sur un thème spécifique à
chaque semaine que se déroule le
camp de jour suscitant ainsi l’in-
térêt des jeunes bien encadrés par
une équipe de moniteurs s’acquit-
tant avec brio de leurs respon-
sabilités et mandats respectifs.

Voici le tableau du nombre
d’inscriptions pour chacune des
huit semaines du camp de jour :

Politique d’aide à la famille
Le conseil municipal qui s’est

engagé à élaborer et à mettre en
œuvre une politique d’aide fami-
liale pour défrayer les coûts de la
participation des jeunes aux
activités de nature sportive et cul-
turelle, individuelle ou en
groupe, surveillera attentivement
une première tentative autour de

laquelle pourrait s’articuler cette
politique qui sera dévoilée au
début de l’automne.

Le deuxième tableau indique le
nombre de jeunes d’une même
famille bénéficiant de cet élé-
ment de la future politique d’aide
à la famille. On notera que
60 familles ont inscrit un ou
plusieurs enfants pour les huit

semaines du camp de jour et que
la dernière semaine est gratuite.

Les parents prévostois visés par
cette politique d’aide à la famille
ont ainsi réalisé une économie de
7 600 $; ces investissements con-
sentis par la Ville de Prévost ont
cependant un effet direct sur la
vie sociale de la jeunesse et ont
également des conséquences en
matière de délinquance juvénile.

Le maire Claude Charbonneau a assisté au spectacle de lancement des camps de jour en présence des 150 jeunes.
L’équipe de monitrices et moniteurs ont remporté un vif succès.

La popularité du programme de camp de jour élaboré
par le service des loisirs est telle que le rapport
préliminaire des inscriptions indique une augmenta-
tion de 125% par rapport à l’année 2000.

Vif succès du camp de jour du service des
loisirs de Prévost

Rallye de la Baie des Chaleurs

Justy’n Time remporte la deuxième position


