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La première réunissait, samedi le
18 février, les plus fines lames du
secteur venues contourner les filets
et mesurer leurs talents de
hockeyeurs et hockeyeuses à la plus
belle patinoire sur le lac Renaud,
celle de M. Tod Gorr et de sa
famille. Du patin libre était aussi
offert. Parallèlement, ou de biais, la
cour du dépanneur du Lac Renaud

était grande ouverte pour d’autres
activités !

La deuxième, avec la présence de
Galarneau parfois teinté par un
lointain carillonnement, se voulait
une activité consacrée aux plus
jeunes, qui, armés de soucoupes,
filaient à toute allure sur une glis-
sade sinueuse.

Toute l’énergie dégagée par cette
nouvelle génération aura sans doute
permis aux autres de sillonner les
quelques 4,5 km de pistes aména-
gées sur le Lac et qui font encore le
plaisir des randonneurs.
Une belle complicité des membres

du conseil d’aministration de
l’Association des résidents du lac
Renaud, du dépanneur du lac
Renaud, du service des loisirs de la
Ville de Prévost et de Messieurs Tod
Gorr et Claude Gombert s’inscrit
dans un carnet que l’on ne devrait
jamais oublier !

Lucie Renaud 

La belle température a rassemblé
une soixante de gourmands à notre
Plein air-BBQ le dimanche de la
fête des Neiges de Prévost. Une
telle participation nous permet de
croire que la suite des développe-
ments pour le parc attirera encore
de nombreux citoyens. Car la
deuxième phase du parc sera réali-
sée en 2012. Elle a été prévu sur le
budget de la Ville. Nous prévoyons
une corvée pour le nettoyage des

sentiers au mois de mai, mais la
date reste à déterminer.
À surveiller en mai, l’aboutisse-

ment du projet réalisé par des élèves
de 6e année de l’école Champ-Fleuri.
Une inauguration officielle des pan-
neaux d’informations sera faite.
Également en mai, il y aura une ran-
donnée pédestre dans les sentiers. 
Pour plus d’informations, vous

pouvez communiquer avec nous
par courriel : clubpleinair@ville.
prevost.qc.ca

Association des résidents du lac Renaud

Viens jouer dans ma cour 

Club Plein Air de Prévost

Saucisses et sourires 

Stéphane Parent

C’est dans le cadre d’activités hivernales prévues par
l’Association des résidents du lac Renaud qu’une centaine
de personnes, de toutes générations confondues, se sont
réunies pour deux activités mémorables.
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Le dimanche 4 mars, au parc de la Coulée a eu lieu notre Plein Air-BBQ où, au moins une soixan-
taine de personnes sont venues déguster les fameuses saucisses allemandes (gracieuseté du marché
AXEP de Prévost) et de la bonne tire d’érable.

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

France Latreille Laurin
Représentante en plans de Bourses d'Études depuis 20 ans
France_Laurin@heritagereee.com
Tél. : 514 910-4162   Téléc. : 450 335-0977

Régimes Enregistré d'Épargnes-études (REEE)
subventionnés par le gouvernement pour
vos enfants et petits enfants.

Assurez leur avenir.

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h, dès 10 h les dimanches
nouveauté!!!

À cette occasion, le club Optimiste
de Prévost a remis un chèque à quatre
jeunes de Prévost du club de karaté
Shotokan de Saint-Jérôme (profes-
seur : Alain Dumas) pour les aider
financièrement lors de leurs compéti-
tions. Les jeunes Shawn Lévesque,
Kélane Lévesque, Léonie Blondin et
Gabriel Blondin ont fait une démons-
tration aux personnes présentes.
À la même occasion, le président du

Club a aussi procédé à l’intronisation
d’un nouveau membre Luc Bercier.

L’intronisation d’un nouveau membre, Luc Bercier

Club Optimiste de Prévost

Un déjeuner
bienfaisant
Benoit Guérin

Plusieurs Prévostois se sont présentés au
déjeuner du club Optimiste de Prévost le
26 février dernier.
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