
Il y a une quinzaine d’années de cela
dans les Laurentides, le baseball était
aussi populaire que le soccer.
Aujourd’hui, c’est le « foot » qui est le
plus pratiqué. Présentement, le club
de soccer Fc Boréal mis sur pied en
2009 englobe quatre municipalités :
Prévost, Sainte-Adèle, Saint-
Colomban et Saint-Sauveur. Ce club
succède aux Patriotes de Prévost qui a
existé pendant plusieurs années. Pour
répondre à mes interrogations, Jean-
François Cou-lombe, directeur des

loisirs culture et vie commune de
Prévost, m’a confirmé que le nombre
de filles jouant au soccer a beaucoup
augmenté depuis les quinze dernières
années. Depuis maintenant quatre
ans, le nombre de joueuses et de
joueurs reste stable. Dans les catégo-
ries de 8 à 12 ans, on peut compter
autant de filles que de garçons prati-
quant cette activité physique.
Cependant, lorsque les joueurs attei-
gnent l’adolescence le nombre de gar-
çons jouant est le double de celui des

filles. On compte cette année au sein
du Fc Boréal 13 équipes féminines et
22 équipes masculines.

Rencontre avec une joueuse
Rencontrée lors de sa dernière pra-
tique de soccer, Camille Sylvestre, une
adolescente âgée de quinze ans est
l’une des meilleures marqueuses de sa
division. Celle-ci joue au soccer
depuis l’âge de quatre ans et elle m’af-
firme que le soccer est sa passion. Je lui
ai demandé qu’est-ce qui l’avait pous-
sée à jouer au soccer? Sa réponse fut
simple, c’est en voyant ses deux frères
plus âgés jouer pendant plusieurs
années, que Camille a eu la piqure.
Bouger, être en équipe et compter des
buts sont ses principales motivations.
Camille souhaite jouer au soccer aussi
longtemps qu’elle le pourra.
J’en viens à me demander si les filles
agissent différemment des garçons
lorsqu’elles sont en équipe ? Claude
Massicotte, entraîneur avec plus de
douze ans d’expérience et ancien
joueur de soccer collégial AA m’af-
firme que : sur le banc, les sportifs ont
tous le même esprit d’équipe et la
détermination de gagner. Cependant,
les filles sont apparemment plus émo-
tives face au jeu que les garçons.
M. Massicotte trouve en tant qu’en-
traîneur plus difficile de gérer ces situa-
tions en temps de match. Les garçons
eux peuvent être beaucoup plus agres-
sifs sur le terrain.
Il est intéressant de constater qu’avec
le temps, les filles prennent de plus en
plus leur place au soccer. Nous les
voyons non seulement jouer, mais
aussi entraîner et arbitrer. Elles ont
maintenant la possibilité de jouer dans
des équipes AAA et même semi-pro ce
qui n’était pas possible auparavant.
L’organisation du Fc Boréal est encore
jeune, j’invite toutes les filles et les
femmes de tous âges à venir jouer dans
notre club. Ce sport est passionnant, et
reste une bonne façon de faire une acti-
vité physique en groupe. Souhaitons
que ce sport continue à se développer
dans notre région.

Le film expose le courage des nou-
veaux arrivants et leur résilience face à
l’inconnue, à leur terre d’accueil. Il
pose un regard humain et touchant
sur une réalité qui échappe encore au
grand public. Qui sont ces Bhoutanais
que l’on croise dans la rue ? Ils font
partie des 14 500 réfugiés d’origine
népalaise que le Canada aura accueillis
en 2013, dans 21 collectivités, dont
Saint-Jérôme, selon ses objectifs. Ils
fuient un gouvernement oppressif, qui
ne reconnaît ni leur culture, ni leur
langue et ni leur citoyenneté malgré
leur contribution depuis plusieurs
générations.
Tout au long du visionnement, une
gamme d’émotions anime un public
empathique. Par moment, on ressent

de la fierté, parfois de la tendresse. On
s’émerveille de l’ouverture, de la curio-
sité et de la générosité des bénévoles.
Que ce soit pour une visite à leur
appartement, un accompagnement à
l’épicerie, un coup de pouce pour
remplir des formulaires administratifs,
chaque action compte pour beaucoup
dans le processus d’adaptation.
À la suite de la projection, une
période d’échanges a permis de répon-
dre aux interrogations des gens pré-
sents. On voulait en savoir plus sur le
sort d’une jeune réfugiée aux prises
avec des problèmes de santé. Sans sa
venue au Québec, elle n’aurait proba-
blement pas survécu selon elle. On se
questionnait au sujet de son pays
d’origine et du régime politique en

place. Plus que l’injustice subie par ce
peuple, l’indifférence qui s’y rattache
suscite réflexion et sensibilisation.
Tout souriants, les nouveaux arrivants
répondaient aux questions du mieux
possible, dans un français approxima-
tif pour certains. On saisit alors toute
l’importance de la langue comme fac-
teur d’intégration.
Leur reconnaissance auprès de tous
les acteurs qui leur viennent en aide
est très ressentie. Ils appartiennent
désormais à une nation, ils sont recon-
nus et ils ont droit de rêver à une vie
meilleure.

Fc Boréal au féminin
Lysandre Babin

Je me nomme Lysandre Babin, j’ai 16 ans et ma passion est
le soccer. Cet été pour la huitième fois j’entreprenais une
nouvelle saison de soccer. Après plusieurs pratiques
mixtes, j’en suis venue à me poser quelques questions :
aujourd’hui y-a-t’il beaucoup plus de filles pratiquant le
soccer qu’auparavant?
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PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 11 juin 2012.

Règlement no 655-1 « Règlement amendant le règlement 655 concernant
l’eau potable ».
Le règlement 655-1 a pour but d’amender le règlement 655 concernant l’eau
potable afin de corriger ledit règlement relativement aux journées et aux rè-
gles d’arrosage.

Règlement no 658 « Traitement des élus ».
Le règlement 658 a pour but d’ajuster la rémunération des élus municipaux,
rétroactivement au 1er janvier 2012.

Règlement no SQ-900-2010-2 « Règlement amendant le règlement SQ-
900-2010 «Circulation et stationnement», tel qu’amendé (Arrêts obligatoires
et interdiction de stationner) ».
Le règlement SQ-900-2010-2 a pour but d’ajouter des arrêts obligatoires sur
certaines rues et d’interdire le stationnement de chaque côté de la rue du
Clos-des-Réas et sur le côté impair de la rue Mozart.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Les règlements 655-1, 658 et SQ-900-2010-2 entreront en vigueur confor-
mément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 607

« Plans d’implantation et d’intégration architecturale »

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2012, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :

Projet de règlement no 607-2 « Amendement au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale no 607, tel qu’amendé
(Assujettissement de la zone H-275) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 607 relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale de façon à y apporter les modifi-
cations suivantes :

1. Transférer le contenu du chapitre 8 dans le nouveau chapitre 9;

2. Créer un nouveau chapitre 8, y définir les travaux assujettis, le contenu
d’une demande, les objectifs et critères à respecter et assujettir ce nou-
veau chapitre à la zone H-275 (projet du Clos-du-Petit-Mont).

Ce règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 4 juillet 2012
à 19 h, à l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de monsieur le
Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 «žZONAGEž» 

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2012, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :

Premier projet de règlement no 601-18 « Amendement au règlement de
zonage no 601, tel qu’amendé (Création de nouvelles zones résiden-
tielles et conservation dans le secteur des Clos-Prévostois) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage » de façon à
y apporter les modifications suivantes :

1. Créer une nouvelle zone résidentielle H-275 et y définir les usages et
normes autorisés;

2. Créer une nouvelle zone conservation CONS-276 et y définir les usages
et normes autorisés;

3. Modifier les limites des zones H-262 et H-264 en fonction de la nou-
velle zone CONS-276;

4. Ajouter l’usage institutionnel P103 (garderie) comme usage autorisé
dans la zone H-264;

5. Modifier les marges applicables aux habitations bifamiliale (H2) et tri-
familiale (H3) pour la zone H-264;

6. Créer des dispositions particulières à la nouvelle zone H-275 concer-
nant notamment les bâtiments et constructions accessoires.

Ce règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 4 juillet 2012
à 19 h, à l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de monsieur le
Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Johanna Fontaine

Le Ciné-Club de Prévost présentait, le 25 mai dernier, le docu-
mentaire « Rencontre avec le bout du monde », réalisé par Julie
Corbeil. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à projec-
tion, dont les principaux intéressés : les réfugiés bhoutanais et
les bénévoles du Coffret qui ont participé aux tournages.

Ciné-Club de Prévost

Rencontre avec le bout
du monde

Rupa et Julie Corbeil
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