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www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les 
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

Lysandre Babin

L’équipe de soccer u-16 masculin du
Club FcBoréal a remporté la médaille
d’or face aux neuf équipes qui pre-
naient part au Tournoi de Terrebonne
du 17 au 19 août dernier.

Pour Dominique ladouceur et Peter Dulude,
respectivement gérante et entraîneur pour
l'équipe u-16m FcBoréal et, l’esprit d’équipe,
l’effort, la persévérance et la camaraderie les ont
menés vers cette belle victoire, bien méritée.

Ces jeunes hommes entre 15 et 16 ans ont
fourni à leur équipe le meilleur d’eux-mêmes
sous la supervision de leur entraîneur Peter
Dulude.
Une attitude positive ainsi qu’un respect
mutuel ont fait que ce tournoi soit des plus
constructifs et valorisants. Un gros bravo à ces
jeunes qui ont tout donné pour gravir la pre-
mière marche du podium! L’équipe voudrait
souligner le soutien des commanditaires qui
ont cru en eux, de même que celui des parents,
de leur soutien et de leur encouragement.

Le soccer à l’honneur

Go! Fc Boréal Go!

Quand tout le
monde s’y met
Renée Caron

Le club de plein air de Prévost a
organisé une corvée pour le main-
tien de la qualité des sentiers du
Parc de la coulée, le 16 septembre
dernier.

Mais ils ont encore besoin d'aide pour faire
le ménage d'automne. Les intéressés peuvent
s’adresser à clubpleinair@ ville.prevost.qc.ca.
Rappelons que le Club plein air de Prévost
est un organisme à but non lucratif qui existe
depuis 2001. Sa principale mission est de pro-
mouvoir la pratique des sports de plein air
typiques à notre région. À Prévost, la nature se
trouve dans notre cour et le Club plein air
cherche à nous en faire profiter pleinement, et
ce, à l’année. Les membres entretiennent les
sentiers du parc de la Coulée qui sont tracés et
balisés pour la pratique de la marche, du vélo
de montagne, du ski de fond et de la raquette.
Carte des sentiers :  www.ville.prevost.qc.ca/pdf/
pdfgeneral/cartecoulee.pdf

Toute une équipe de jeunes au travail
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