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Les médaillés du soccer
Après une saison bien active, les U6 ont été

récompensés de leurs efforts en recevant chacune
et chacun une médaille, surtout pour leur courage

et leur détermination. On les voit ici heureux et
souriants avec leur entraîneur, monsieur Serge
Fournier, lors de la remise des honneurs dans
une...lointaine cabane à sucre cachée au cœur du
vaste territoire de Mirabel.

Cette photo illustre bien que le nombre de
jeunes, qui pratiquent le soccer à Prévost, aug-
mente rapidement d’année en année grâce aux
efforts inlassables des dirigeants de ce sport. Cette

photo de famille est un souvenir impérissable que
l’on regardera avec nostalgie dans 25 ans en se
souvenant de l’excellent travail de l’entraîneur
Serge Fournier.

Le soccer gagne constamment
en popularité

Le 10 septembre soulignait de
façon magique la fin de saison pour
les 5 à 8 ans lors d’un brunch à la
Cabane à sucre Bertrand, une remise
de médailles et de notre invité spé-
cial Jean le Magicien qui a su capti-
ver son assistance.

Au niveau de la compétition,
Prévost a réussi à  remporter la
médaille d’or dans les  catégories U8
Fille et U9 Garçon, médaille d’argent
dans le U11 Garçon et médaille de
bronze dans le U8 Garçon lors des
festivals qui a eu lieu à Morin-
Heights et à Prévost les 25 et 26 août

et au moment d’écrire ses lignes, 4
de nos équipes sont toujours en lice
au niveau régional vers la Coupe du
Président de leur catégorie qui aura
lieu le 15 septembre à Ville Lorraine. 

Je m’en voudrais à ce moment de
ne pas souligner le travail exception-
nel des Entraîneurs et de leurs assis-
tants ainsi que le Conseil
d’Administration qui a permis à nos
jeunes adeptes du Soccer de pouvoir
s’amuser et s’améliorer dans la pra-
tique du sport.

Serge Fournier 

Une autre saison de soccer forte en émotion tire déjà
à sa fin. Cette année, en plus de nos 65 jeunes novices
U5, U6 et U7 qui nous ont démontrés que la relève
était en pleine forme, nous avions aussi pour
représenter Prévost 11 équipes de catégories U8 à
U13 dont 4 équipes féminines pour un total de 235
joueurs et joueuses qui ont botté le ballon rond cet
été à travers les Laurentides.

Une autre saison
de soccer qui
s’achève

À vingt ans, on a toute la
vie devant soi. Des pro-
jets, des espoirs, des
idées...

Toute douce, Christine
Bourgoin, 20 ans, nous gratifie
toujours de ses plus beaux
sourires. Serveuse au Restaurant
Arousse, elle nourrit l’ambition
de devenir interprète pour les
personnes sourde-muettes. Ça
tombe bien puisqu’elle possède
une des plus belles qualités au
monde: elle aime les gens...

Vingt ans...

Quand la Ville de Prévost s’est
engagée à acquérir en janvier 2002
l’édifice situé au 2945, boul. du
Curé-Labelle, le conseil municipal
avait planifié, dans un deuxième
temps, le déménagement de
quelques services municipaux au 1er
étage de cet édifice pour éviter d’in-
vestir la somme de 450 000 $ que
l’ancienne administration avait l’in-
tention de dépenser pour mo-
derniser l’hôtel de ville.

En conséquence, le total des
investissements de la ville pour l’ac-
quisition de la bibliothèque sera
réduit de moitié puisque l’adminis-
tration municipale en absorbera 50%
des frais d’acquisition.

La bibliothèque sera inaugurée à la
mi-octobre de cette année et les
travaux de réfection, d’achat
d’équipements, d’étagères sont
présentement en voie de réalisation.
La population peut consulter le plan
de la nouvelle bibliothèque en se
rendant sur les lieux.

Outre les rayons, cet espace com-
prendra des aires de travail pour les
lecteurs et les étudiants ainsi qu’une
salle multi-fonctionnelle d’environ
25 places pour y tenir des réunions.

Il a été révélé, lors de la réunion du
conseil municipal, lundi le 10 sep-
tembre, que les Services d’urban-
isme, d’émission des permis,
d’analyse des demandes ainsi que
les Services des loisirs seraient amé-
nagés au 1er étage de cet édifice. Les
personnes handicapées seront
accueillies dans une salle de rencon-
tre située au rez-de-chaussée. Ce
sont les fonctionnaires qui descen-
dront les escaliers pour rencontrer
ces personnes.

Selon les informations fournies, le
déménagement de ces services
aurait lieu d’ici la fin de l’année 2001.

Cette annonce met fin aux rumeurs
malveillantes qui soutenaient que la
ville investirait 600000$, voire même
un million dans la nouvelle biblio-
thèque. 

Le coût d’acquisition de la
bibliothèque municipale sera
réduit à 150000$


