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En plus de terminer la saison
en première position, ils ont
remporté la Coupe de Président
de leur catégorie en gagnant 8-
0 contre Ste-Thérèse en demi-
finale et 5-4 contre St-Sauveur
en finale. 

Soulignons les équipes U10
Féminin et U12 Garçon,
dirigées par Marie-Josée
Demers et  Richard Deslauriers
respectivement qui ont terminé
la saison régulière en deuxième
position, ils ont manqué la
finale suite à des parties fortes

en émotion, qui ont nécessité
une prolongation dans les deux
cas.
« En terminant, je tiens à

remercier tous les entraîneurs
et les parents qui ont bénévole-
ment contribué à faire de cette
saison 2001 une année dont
nous pouvons être fiers.»

Serge Fournier 

L’équipe de Soccer U-10 Garçon
de Prévost remporte la Coupe
du Président

Les Joueurs de l’équipe U10 Garçon, habilement
entraîné par Denis Lanthier et Normand
Dandurand, ont vécu une saison de rêve.

Le journal de Prévost, un an déjà

On reconnaît notre  très « sérieux » rédac-
teur en chef Jean Laurin qui mets toute sa
concentration dans l’organisation des fes-
tivités du 1er anniversaire du journal.

Une partie de l’équipe de production du journal de Prévost porte un
« toast » afin de célébrer la première année de publication du journal.

Merci à tous nos collaborateurs,
fournisseurs et annonceurs et
surtout à vous tous fidèles
lecteurs. Le journal compte vous
livrer les informations qui vous

touchent de près pendant
encore plusieurs années

en augmentant de
mois en mois la

qualité de ses
éditions.

C’est finalement le lieu-
tenant Benoit Gagnon,
pompier au service des
incendies de la Ville de
Prévost qui a été choisi
pour confectionner le
schéma de risques d’in-
cendies et de catastro-
phes de la MRC Rivière-
du-Nord.

M. Gagnon, un «p’tit gars de
Prévost » a été choisi parmi
trente candidats qui avaient
offert leurs services pour ce
poste.

Benoit Gagnon a entrepris
sont mandat, dont la durée est
de deux ans, il y a trois
semaines, en commençant par
répertorier tous les éléments
de risques déjà été identifiés
dans les villes de la MRC
Rivière du Nord.

Sa mission consistera de plus
à faire l’inventaire des
ressources disponibles dans la
région pour combattre les
incendies et faire face aux
catastrophes.

Du travail de M. Gagnon, les
autorités politiques tireront les
conclusions permettant une
meilleure coordination de
toutes les forces de la région
en cas de catastrophe ou de
sinistre majeur.

Ce travail pourrait aussi
amener certains regroupe-
ments de corps de pompiers et
de mise en commun
d’équipement.

Schéma de risque à la MRC :
Le lieutenant Benoit Gagnon
choisi pour dresser le tableau
de la MRC Rivière-du-Nord

Le lieutenant Benoit Gagnon, a
été choisi parmi trente candidats
pour établir le schéma de risques
de la MRC rivière du Nord.


