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En août dernier, 8 jeunes
filles membres de l'Association
de baseball mineur féminin de
Prévost sont allées représenter
le Québec au Championnat
canadien féminin de la Petite
Ligue de Balle-molle, qui se

déroulait à Windsor, en
Ontario. La délégation du
Québec était composée des
joueuses étoiles de 2 équipes
de Prévost (Prévost I et Prévost
II) et une de Saint-Jérôme.
L'entraîneur chef pour l'occa-

sion était Gaétan Courcy et un
entraînement intensif pré-
championnat a été orchestré
par les « coach de Prévost ».
Pierrette Legault et Denis
Fauvelle. Pierre Raymond et
Andrée Jolicoeur, organisateurs
en chef, ont mené à bien nos
jeunes vers ce championnat et
qui ont vécu un été mer-
veilleux.

Au championnat canadien féminin :

8 jeunes filles de l'Association
de baseball mineur de Prévost
représentent le Québec 

Rangée du haut de gauche à droite: Gabrielle St-Martin; Anne Champoux; Julie Proulx; Karine Deschamps-
Broué;Valérie Fauvelle; Pamela St-Pierre; Marie-Hélène Delorme; Sarah Guénard.

Rangée du bas de gauche à droite: Marie-Ève Dubois; Yanka Daoust-Millette; Sophie Cadieux et Sarah
Corriveau.

Une expérience inoubliable pour ces jeunes filles
et un élan certain pour le développement de
l'Association du sport féminin à Prévost et en
région.

Le journal de Prévost quitte la ville…
On vous suit, là où
vous voulez

Suite aux nombreuses requêtes d’estivants et autres lecteurs appréciant le
contenu et la forme de votre journal, le conseil d’administration du Journal
de Prévost a décidé d’ouvrir un département d’abonnement par la poste.

Votre journal pourra donc vous suivre dans vos quartiers d’hiver et vous
nous reviendrez bien au fait des différents dossiers d’intérêt public lors de
votre retour la saison prochaine. Vous connaissez le dicton? Facile de sortir
quelqu’un de Prévost, moins facile de sortir Prévost d’un prévostois, même
estivant. 

On peut s’abonner en faisant parvenir un chèque de 30 $ à l’ordre du
Journal de Prévost au 1272, rue de la Traverse, Prévost, Qc CA, J0R 1T0.
Pour cette somme modique, vous recevrez 12 éditions de votre mensuel à
l’adresse de votre choix.

À l’été prochain, bien informés…

Le conseiller et pro-maire, Charles Parisot appose sa signature
non pas sur un quelconque document de la Ville de Prévost,
mais au bas d’un contrat le liant pour la vie à sa Ghislaine avec
qui il a contracté mariage le 25 août dernier.

Un bond spectaculaire dans le
domaine de la construction

Le rapport mensuel des
permis révèle que 77
maisons neuves ont été
érigées contre 45 l’an
dernier et que l’année
2001 pourrait atteindre un
total de 90 maisons
neuves ou en chantier
d’ici le 31 décembre de
cette année.

La rénovation croît égale-
ment à un rythme sans
précédent passant de
833 574 $ pour la même
période l’an dernier, à

1 204 500 $ en 2001 avec
des permis émis qui pour-
raient faire grimper le total
à 2 887 500 $ avant la fin
de l’année 2001.

Ces statistiques ont de
quoi à réjouir non seule-
ment l’administration
municipale, mais aussi
l’ensemble de la popula-
tion puisque Prévost est
une des rares villes du
Québec à maintenir un tel
taux de croissance.

Le total des permis de construction résidentielle
et de rénovation a atteint à la fin du mois d’août
10 204 500 $ comparativement à 5 849 574 $ pour
la même période l’an dernier, soit une augmenta-
tion de 57%.

Monsieur Bertrand Néron
1003, de la Station est
Prévost, Qc . J0R 1T0

Monsieur,

Je désire vous présenter les
excuses du Journal de Prévost
suite à notre erreur de vous
avoir désigné sous le prénom
de Gilles au lieu de Bertrand.

Cette erreur a complète-
ment échappé à l’attention de
l’équipe de sept correcteurs
d’épreuves ce qui se produit
parfois quand l’erreur est trop
évidente.

Le Journal publiera un recti-
fication ainsi que ses excuses
dans son édition de septem-
bre.

Veuillez agréer, monsieur
Néron, l’expression de nos
sentiments distingués,

Jean Laurin
Rédacteur en chef

Mille excuses...

Signez ici...


