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Tél: (450) 224-2678
Parti autorisé
Représentant officiel :
M. Louis-Émile Dupéré

Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.
(No d'entité politique 00264)

À la soirée générale d'investitu-

re du 15 août, les membres ont

élu trois autres candidats qui

représenteront le parti pour les

élections municipales de

novembre 2005. Il s'agit de :

Posez un geste et soyez de l'action avec un parti
démocratique à l'écoute des citoyennes

et citoyens de Prévost.

Devenez membre en communiquant avec votre
candidat(e) élu(e) de votre district

pour le Parti Prévostois

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Tous les détails sur notre site Internet :
www.partiprevostois.org

Candidate district #1 : Mme Linda Gagnon

Candidat district #3 : M. Germain Richer

Candidat district #6 : M. Stéphane Parent

Depuis le début mai 2005, Anouk
s’entraîne avec beaucoup de déter-
mination. Elle vise une place sur l’É-
quipe de compétition pour les
Olympiques de février 2006 en
Italie à Turin.

Du côté santé, Anouk est en très
grande forme autant moralement
que physiquement. Elle a beaucoup
de plaisir à patiner et elle  réalise
ses objectifs lors des entraînements. 

Voici ses meilleures perfor-
mances mondiales

Médaille d’or aux 500 mètres,
Chine lors des Championnats mon-
diaux juniors 2004.

Chez les séniors 
Médaille de bronze aux 500

mètres à la 6e coupe du monde en
Slovaquie 2005 – Médaille de bron-
ze aux relais aux Championnats
mondiaux en équipe en Corée 2005
– Médaille d’argent aux relais à la 6e

coupe du monde en Slovaquie 2005
– Médaille de bronze  aux relais à la
5e coupe du monde en Hongrie
2005 – 6e au classement général à la
6e coupe du monde en Slovaquie
2005 – 4e aux 500 mètres et 5e aux
1000 mètres à sa première participa-
tion sur les distances individuelles

en Coupe du monde, Italie 2004 – 7e

au classement général à la  coupe
du monde, Italie 2004

Anouk vous invite à lui écrire et
venez faire un p’tit tour à
Chicoutimi en septembre pour la
sélection olympique. C’est là que
nous connaîtrons l’Équipe de com-
pétition CANADA pour l’année
2005-2006 et pour les Olympiques
de 2006.

Pour plus de détails consulter le
site de Patinage de vitesse Canada :
http://www.speedskating.ca/fra/ha
uteperform/bios_cp/leblanc_bou-
cher_a.htm – Site web : www.inter-
actif.qc.ca/anouk/ – courriel :
Anouk_patinage@hotmail.com

Lise Leblanc

La Sélection  Olympique en
patinage de vitesse courte
piste aura lieu à Chicoutimi
au Centre Georges-Vézina
du 1er au 11 septembre
2005.

Anouk Leblanc-Boucher
s’entraîne en vue de la
sélection olympique

Q. Simon, vous êtes apparemment
un artiste de la relève, ayant fait
des études en art…

R. J’ai 22 ans et j’ai fait un DEC en

art à Saint-Jérôme et au Collège
Lionel Groulx. Je dois beaucoup
à Réal, mon professeur de pein-
ture au Cegep de St Jérôme.

Q. Pourquoi avez-vous choisi une
orientation artistique ?

R. Je me disais que j’étais bon en
dessin, j’ai choisi l’huile et « le
réalisme interprété par le sujet de
la vie quotidienne ». J’ai commen-
cé à faire des murales en décora-
tion d’intérieur à Montréal.

Q. Ce sont en général de gros chan-
tiers… comment avez-vous trou-

vé ces commandes ?
R. Par le bouche à oreille, mais cela

ne me fait pas vivre entièrement.
Pour compléter, je peins des
lignes d’arenas avant qu’ils ne
fassent la glace. Je fais aussi des
décorations de casques de motos
à l’air brush.

Q. Vos parents voyaient-ils d’un bon
œil votre démarche artistique ?

R. Hélène Limoge, ma mère, m’a
beaucoup aidé dans l’apprentis-
sage social, l’histoire, la géogra-
phie et elle m’a encouragé à
continuer dans le dessin. Elle m’a
poussé à observer la société.
Mon père aussi, Roger Provost.
Nous habitons Prévost et nous
sommes axés vers les causes
sociales. J’aime beaucoup écou-
ter les nouvelles.

La qualité de la relève au
Symposium de peinture de Prévost
Annie Depont

Rencontré sur le quai de la Gare où il peignait
chaque jour malgré la canicule pendant le sympo-
sium, Simon Provost a répondu aux questions du
journal .

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
391, Clos du Reas, app. 301, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation et insonarisation
supérieurs, grande fenestration,
plancher béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c. à 2020 p.c.
Condos de luxe à visiter : lundi, mardi,
vendredi 13 h à 18 h., mercredi et jeudi sur
rendez-vous, samedi et dimanche 13 h à 17 h.

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS LES LAURENTIDES

Près de la piste cyclable et piste
de ski de fond, clinque, hôpital,

épicerie, Carrefour du Nord,
10 minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les Laurentides

Disponible
maintenant et
livraison pour
septembre et

octobre

Finaliste
Prix

Domus
2004

0%
d'intérêt*

*des conditions sont applicables
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Simon Provost, jeune artiste de Prévost, réalisant sa version de la Gare de Prévost


