
Fondé en 1976 par Michel Leduc
et deux de ses concitoyens, le Centre
récréatif avait pour objectif initial
« d’occuper les jeunes », selon celui
dont le pavillon de la place porte le
nom. C’est en 1991 qu’ils ont
d’abord construit la piscine, pour
ensuite bâtir, l’année suivante, le
chalet, auquel on a finalement
ajouté une extension. À cette
époque, il se faisait des « party » de

plus de 5000 personnes, nous
raconte M. Leduc. Interrogé à pro-
pos de « ce que ça fait » d’avoir son
nom inscrit à cet endroit, notre
interlocuteur, visiblement ému,
ayant «un chat dans la gorge », nous
confie être profondément touché
par cette reconnaissance.

Le maire de Prévost, Claude
Charbonneau, a ainsi souligné « le
dévouement d’un homme qui a tou-

jours supporté et cru en un tel lieu
de rassemblement. On ne pouvait
passer sous silence toutes ces années
où monsieur Leduc a dynamisé et
entretenu le centre. En devenant
propriétaire, la Ville marquait son
intention de voir l’endroit demeurer
un lieu récréatif et désirait reconnaî-
tre l’implication que M. Leduc a eue
pour les citoyens du secteur depuis
des années ».

Selon Christian Schryburt, direc-
teur général adjoint de la Ville de
Prévost et responsable du module
loisirs, culture et vie communau-
taire, plus de
50 000 $ ont été
injectés pour les
activités spor-

tives, incluant
« la réhabilita-
tion des ter-
rains de vol-
leyball et des
terrains de
p é t a n q u e » .
15 000 $ ont
également été
investis pour
le réaménagement du stationne-
ment. Ces sommes proviennent en
grande partie de fonds octroyés à
Prévost dans le cadre de la Politique
nationale de la ruralité. Notons que

M. Schryburt a laissé la porte
ouverte au développement d’autres
projets, tel que la construction d’un
nouveau terrain de tennis sur un ter-
rain avoisinant.

Une nouvelle directrice générale
Directeur général de 2004 à 2009, Benoît

Gravel quittait son poste sur ce ton : « C’est
avec tristesse que j’ai quitté Abrinord en juin
dernier, mais avec le sentiment du devoir
accompli. Je suis persuadé qu’Abrinord est sur
de bons rails et que cet organisme compte des
administrateurs et des employés expérimentés
et compétents. »

Sonia Lefebvre, qui a pris la relève de M.
Gravel, détient un baccalauréat en biologie
ainsi qu’une maîtrise en génie civil. Son sujet
de recherche, lors de sa maîtrise, portait d’ail-

leurs sur le traitement de
l’eau. Ayant travaillé
auparavant chez Golder
associés, une firme de
services-conseils en
environnement, elle
affirme avoir déjà fait
affaire avec des OBV
(organismes de bassin
versant). Au surplus, elle

a déjà été employée chez Degrémont, firme
française, spécialiste mondial de l’usine de trai-
tement d’eau, selon leur propre description.
Interrogée à propos de ce qui l’a amenée à vou-
loir œuvrer pour l’Abrinord, elle répond
qu’elle a un intérêt marqué à travailler dans le
milieu communautaire.

Lancement du premier bulletin de liaison
L’Abrinord a lancé en juillet dernier la pre-

mière édition de son bulletin de liaison. On y
trouve notamment de l’information sur la
campagne de distribution d’arbres 2009 de
l’organisme, une chronique environnement,
un résumé de la Loi affirmant le caractère col-
lectif des ressources en eau et visant à renforcer
leur protection, des explications sur quelques
objectifs du Plan directeur de l’eau (PDE), de
l’information sur les ententes de bassin versant
récemment signées, ainsi qu’un calendrier des
prochains événements à venir.

Vous pouvez consulter le « bulletin de
liaison » à l’adresse internet suivante :
www.abrinord.qc.ca/bulletin.html.

Pierre-Olivier Bonin

Fin juillet, le maire de Prévost, Claude Charbonneau, a pro-
noncé une brève allocution afin de souligner l’apport
important de Michel Leduc à la communauté prévostoise
via son engagement pour le Centre récréatif du lac Écho.
Désormais doté d’une inscription au nom du bénévole,
«pavillon Michel Leduc»,  le Centre fait maintenant partie
des biens publics, puisque l’on a souligné par la même
occasion son acquisition par la Ville.

Hommage à un bénévole prévostois

Centre récréatif du Lac Écho: le
pavillon Michel Leduc inauguré

Claude Charbonneau, maire de Prévost, Michel Leduc et Stéphane Parent,
conseiller devant le nouvel emblème du cente récréatif du lac Écho.

Nomination

Du nouveau à l’Abrinord
Pierre-Olivier Bonin

En juin dernier, le directeur général de l’Abrinord (Agence de bassin ver-
sant de la rivière du nord) Benoît Gravel démissionnait de ses fonctions.
Le journal a eu un bref entretien avec la nouvelle directrice générale de cet
organisme, Sonya Lefebvre. Également, l’organisme de bassin versant
publiait au mois de juillet dernier la première édition de son bulletin de
liaison.

22 août 2009
de 11h00 à 20h00, Place de la Gare, Saint-Jérôme

Admission: 15,00$
(Incluant dégustation de fromages fins et de produits du terroir)

Renseignements : 450 431-4339
www.foirevinfromage.ca
Également en vente passeport de dégustation

Courez la chance de gaganer un voyage à Cuba. Voir site Internet.

Bébé Swann et Gymm du moisBébé Swann et Gymm du mois

www.swann.ca • 2632, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450.224.9868 • www.gymm.ca

Krystal
Petite puce agée de
18 mois, fille de Chantal
et de Marc-André.

Un gros bizou
de Mamou et Papou.

Apportez-nous la photo
de votre enfant (0 à 4 ans).

Fait avec de vrais fruits
Sur présentation de ce coupon

SMOOTHIE
GRATUIT*
SMOOTHIE

pour une collation saine ou pour
un remplacement de repas efficace!

*1 seul coupon par personne.
Valide jusqu’au 1er septembre 2009

Coupon valide seulement
à l’adresse ci-desous.
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