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Du 15 au 29 août
dernier, l’Île-du-Prince-
Édouard était l’hôte des
Jeux d’été du Canada
2009. Or, près d’une
vingtaine d’athlètes et
d’entraîneurs des
Laurentides font partis
de la délégation du
Québec qui nous repré-
sente lors de ces Jeux dans plusieurs
disciplines. Nous les retrouvons en

athlétisme, basketball,
baseball, natation, soc-
cer, golf et rugby. Les
16 athlètes des
Laurentides inscrits
aux Jeux auront finale-
ment bien fait en
ramenant sept
médailles au total.

Prévost a une repré-
sentante, soit Alizée

Brien en triathlon qui a pris le 16e

rang grâce à un chrono de 1 h 5

min 1 sec. Il est à noter que le meil-
leur résultat enregistré lors de cette
compétition a été de 58, 15
minutes.

Alizée n’est pas à ses premières
compétitions, en 2008 1ère à la
Coupe provincial, 1ère en 2009 au
triathlon junior de Trois-Rivières et
1ère également à la Coupe Canada
junior 2009.

Le Québec remporte la Coupe du
Centenaire

Soulignons que l’équipe du

Québec a remporté la Coupe du
Centenaire pour la première fois
dans le cadre de Jeux d’été. Cette
coupe est remise à la province ou au
territoire dont le classement final
s’est le plus amélioré depuis les Jeux
précédents d’une même saison (été
ou hiver). Ayant amassé 145
médailles au total à l’Île-du-Prince-
Édouard, le Québec est reparti avec
42 médailles d’or, 53 d’argent et 50
de bronze. Aux Jeux d’été de Régina,
en 2005, le Québec avait terminé les
compétitions avec un total de 135
médailles.

L’idée d’avoir des jeux Canada a
germé vers 1924

C’est en 1924, lors d’une rencon-
tre de l’Union d’athlétisme amateur
du Canada à Winnipeg, qu’il est
question pour la première fois d’or-
ganiser des Jeux du Canada.
Pendant plus de 40 ans, la possibi-
lité en est évoquée à maintes

reprises, mais il faudra attendre
jusqu’en 1966 pour que les gouver-
nements du Canada et du Québec
approuvent enfin, à Québec, une
proposition sur la tenue des pre-
miers Jeux l’année suivante, en
1967, année marquant le centenaire
du Canada.

Depuis lors, tous les deux ans,
vingt flambeaux ont été allumés
pour marquer le début des Jeux du
Canada, qui totalisent maintenant
plus 50 000 participants. Depuis les
Jeux d’hiver de 1991 à l’Île-du-
Prince-Édouard, chaque province a
accueilli les Jeux au moins une fois,
et plusieurs deux fois déjà. En 2007,
les premiers Jeux ont eu lieu au nord
du 60e parallèle, à Whitehorse, dans
le territoire du Yukon. Les prochains

Jeux d’hiver du Canada de 2011 se
dérouleront à Halifax en Nouvelle-
Écosse et la ville de Sherbrooke rece-
vra les jeux d’été de 2013.

Les Phénix de Prévost Bantam B
ont balayé leurs opposants des
Laurentides lors des séries de fin de
saison pour s’assurer du champion-
nat régional des Laurentides. En
effet, lors des séries, ils ont tour à
tour battu les Bulls de Blainville, les
Bisons de St-Eustache et lors d’une
finale enlevante, les coriaces As de
Boisbriand. La partie s’est alors ter-
minée en manches supplémentaires
sur un spectaculaire
vol de marbre réussi
par Dany D’Agnolo.
Le lanceur Nicolas
Guillemette a par ail-
leurs justifié sa répu-
tation de « closer » en
ne donnant qu’un
seul point aux As en
trois manches de tra-
vail.

Les Phénix ont
ensuite complété leur

saison par une défaite serrée au
compte de 8 à 7 contre les Tigres de
Laval pour déterminer le champion
de la ligue de baseball des
Laurentides.

Lors de la saison régulière, les
Phénix ont su faire fi de l’adversité
puisque trois de leurs quatre lan-
ceurs ont été absents en même
temps pour des périodes allant de
deux semaines à presque deux mois

dans certains cas, ce qui ne les a pas
empêchés de conclure le calendrier
avec une splendide deuxième place
et une fiche de 14 victoires contre 6
défaites, n’étant devancés de justesse
que par les Tigres de Laval, dont la
région a fourni 4 équipes à la ligue
de Baseball des Laurentides, une
première cette année.

Enfin, mentionnons que Kevin
Poitras s’est mérité la médaille de

bronze au défi Triple-Jeu
provincial cette année.
Kevin a récidivé puisqu’il
avait remporté l’argent l’an
passé lors de cette même
compétition.

Il y a tout lieu d’être opti-
miste pour l’an prochain
puisque 10 des 12 joueurs
de l’équipe en sont à leur
première année d’éligibilité
Bantam.

Pour souligner la saison de l'équipe
de Soccer de Prévost: félicitations
aux Crécerelles de Prévost équipe
Intra du FC Boréal U9-10 filles.
Quelle saison : 11 victoires et un
match nul !  Les filles ont bien joué et
se sont bien défendues tout au long
de la saison !

Merci aux parents d'avoir si bien
encouragé les joueuses tout au long
de la saison. 

Le club de plein air de Prévost
est à la recherche de figurants
pour faire partie de la fameuse
maison hantée. Le club
recherche une dizaine de figu-
rants pour le 31 octobre, une
rencontre préparatoire sera

requise avant l’Halloween pour
distribuer les jeux de rôle. Si cela
vous tente de faire une expé-
rience théâtrale hors de l’ordi-
naire contactez Stéphane
Martin au 450-224-8190.
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SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188 Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Me ENYSE ANGELIERANGELIERD L 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Roger Pagé

Les Phénix de Prévost Bantam B

Splendide saison et championnat régional

Équipe de Soccer

Victoire pour
les Crécerelles

Club de Plein air de Prévost 

Bonne performance pour les athlètes des Laurentides

Membres de l'équipe: Rachel Poissant, Sandrine Gervais, Amélie Brosseau, Sophie-Anne Durocher,
Laurence Berthold, Sophie Gagnon, Béatrice St-Jean, Émilie Dubé Labonté, Daphné Germain, Lily
Rose Paquin Cromp. Normand Poissant, entraîneur, Jean-François Cromp et Yves Durocher, adjoints.

Halloween 2009


