
Donner pour la communauté

L’équipe qui compose le club Optimiste de
Prévost a certainement trouvé les ingrédients
pour la recette d’une réussite. Rassembler près
de deux mille personnes autour d’un événe-

ment qui a comme but princi-
pal de permettre à 142 jeunes
de participer, nerveux et le sou-
rire aux lèvres, à une course de
boîte à savon, est un fait d’arme
en soi. Y ajouter la fière partici-
pation de 25 commerçants pour
commanditer l’entreprise avec
un budget de 13 000$, 40
bénévoles, dont 20 jeunes de
Prévost est un succès qui mérite
notre reconnaissance.

Un rêve d’enfant

Katie Bujold, originaire de la
Gaspésie et une des organisa-
trices bénévoles du Club, nous
raconte l’implication de sa
famille avec les Optimistes qui
regroupaient commerçants et
citoyens. Elle se souvient des
courses de bolides dans les côtes
de son village : « Moi quand
j’étais jeune, y’en avait une
course de boite à savon dans
mon village, mais c’était pas
règlementé comme à Prévost,
y’en a qui prenaient des lits, y
mettaient des roues en dessous,
les gars s’assoyaient trois quatre
puis descendaient la grande
côte. Quand j’ai parlé de ces
courses-là à Prévost, on a règle-
menté ça un peu plus, mais j’ai
l’impression que même les
adultes, ça vient chercher notre
cœur d’enfant. »

Cette année il y aura 52
bolides, dont 31 auront été
fabriqués par des jeunes et leurs
familles, les 21 autres sont la
propriété du Club et sont
acquis ou produits. Cette année
deux ont été acquis et quatre
ont été construits par Claude
Gonthier.

Les commanditaires
des Boîtes à savon

Pour la 5e édition des Courses
de boîtes à savon, il y un nom-

bre important de 25 commanditaires. Tous ne
sont pas nécessairement attachés à un bolide,
certain, comme Gestion Rénovation Patrick
Gauvreau participe au petit train qui circulera
cette année sur le site ou Paysagement Frédéric

Décarie qui s’occupe de la remontée des
bolides. Voici la liste des commanditaires :
Papillon et Associés – IGA / IGA Express
Famille Piché – Assurances Renaud – Salon de
Coiffure chez Françoise – Ville de Prévost –
Jardissimo – Entreprises Logan – Paysagement
Frédéric Décarie – Équipe St-Amour –
Toitures Philippe Bonenfant  – Dynamitage
St-Pierre (+ jeux gonflables) – Cheftech –
Notaire Paul Germain – Pharmacie Jean
Coutu – RSS Avocats – Patrick Morin –
Pétroles Pagé – Centre Effet Papillon –
Microbrasserie Shawbridge – Restaurant
Mini-Golf – Restaurant Raphaël –
L’Ardoisière – Nissan – Paroisse St-François-
Xavier – Gestion Rénovation Patrick
Gauvreau

Le Club Optimiste
rapproche les gens

Avec le type d’activités qu’il organise, le club
fait ressortir la fibre communautaire des
citoyens et des commerçants de Prévost.
L’événement n’interpelle pas que les familles,
car un nombre croissant d’entreprises de
Prévost s’inscrivent comme commanditaires
d’année en année, pour la course de boîte à
savon bien sûr, mais aussi pour le Souper
gastronomique, la fête de Noël à l’école Val-
des-Monts et le gala Prévostar qui entamera sa
15e année au printemps 2020.

La prochaine course est prévue le 22 sep-
tembre prochain sur la rue Marchand, à
Prévost.
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Au premier plan, une participante, mais à l’arrière plan, portant des
chandails bleus, les organisateurs et bénévoles qui font de cet événement
un succès – Photo : Luc Brousseau

La descente se fait sous la supervision des jeunes
bénévoles – Photo : Michel Fortier

Josée Desnoyers voit aux urgences! – Photo : Michel
Fortier

Le Club Optimiste de Prévost

Leur succès!
Faire appel à notre
cœur d’enfant

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335

         

Michel Fortier

Répondre aux besoins de la jeunesse en créant un
avenir radieux en inspirant le meilleur chez les
jeunes, dans leur collectivité, et en eux-mêmes,
est certes le moto des membres des Clubs
Optimiste, mais celui de Prévost y a ajouté une
couleur bien à lui en réalisant la course de boites
à savon.

Katie Bujold voit aux bolides alors que d’autres les
remontent pour la prochaine course – Photo : Michel
Fortier
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