
Dans le relais 3000 mètres dames,
la victoire est allée à la Corée du
Sud en quatre minutes 12,483
secondes.

Le relais canadien, composé de
Alana Kraus, d'Abbotsford, C.-B.,
Tania Vicent, de Verchères, Kalyna
Roberge, de Ste-Étienne-de-Lauzon,
et Anouk Leblanc-Boucher, de
Montréal, s'est classée deuxième en
4:14,154 pour améliorer l'ancienne
marque nationale de 4:14,230 éta-
blie en demi-finale, samedi. L'Italie
a pris le troisième rang à plus de
sept secondes des Canadiennes. 

Sur les distances individuelles,
Anouk a terminé 10e au 1500 mètres
devant Amanda Overland  et Tania
Vicent qui ont terminé 11e et 17e. 

Pour le 500 mètres, Anouk en
demi-finale, était 2e mais à la fin de
cette course a perdu pied et  man-

qué de peu la finale. Ce n’est que
partie remise ! 

Anouk termine 5e au classement
général. Kalina Roberge a terminé
3e et Alana Kraus a terminé 6e.

Dans le 1000 mètres, Overland a
été éliminée en demi-finale pour
terminer au 8e rang. Dans sa course
préliminaire, elle a réussi un chrono
de 1:30,823, éclipsant l'ancienne
marque nationale de 1:31,130 éta-
blie par Kraus l'an dernier. Vicent et
Kraus ont été éliminées en quarts
de finale et ont terminé 10e et 12e.

La Sud-Coréenne Sun Yu-Jin a
battu le record du monde dans la
finale en 1:30,037 pour remporter la
médaille d'or. 

Le Canada est en bonne position.
Tout est possible pour avoir tous
ces patineurs et ces patineuses sur
les 4 distances(1 500, 500, 1 000
mètres et le relais).

Pour avoir 3 patineurs sur chaque
distance, il faut 3 patineurs parmi
les 8 premières places dans chaque
distance. Pour avoir 2 patineurs, il
faut être des 32 premiers.

C’est en Hollande, les 18, 19 et 20
novembre que se jouera la dernière
étape de ces qualifications olym-
piques lors de la 4e Coupe du
monde.
Site web : www.inter-actif.qc.ca/
anouk/
Courriel : anouk_patinage@hot-
mail. com
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L'Équipe Cardin

• Normand Durand • Claudette Laflamme
• Claude Brunet • Lyne Picard • Clément Cardin
• Anne-Marie Colizza • Gilles Dazé

L’Équipe

CARDIN

À tous les piedmontais
et piedmontaises

Merci de votre appui !Merci de votre appui !

Le programme de Katimavik repo-
se sur le concept d'apprentissage
par le service volontaire qui intègre
un développement personnel et
professionnel grâce au travail béné-
vole sur des projets communau-
taires. Aménager des sentiers, ensei-
gner la lecture à des enfants ou
organiser des événements de collec-
te de fonds sont autant d'exemples
de projets auxquels les participants
prennent part. Chaque participant
de Katimavik effectue plus de 500
heures de travail communautaire
pour des organismes sans but lucra-
tif. Les participantes et participants
de Katimavik bénéficient aussi d'un
programme d'apprentissage
concentré sur le leadership, les
langues officielles, l'environnement,
la découverte culturelle et un mode
de vie sain. Cette expérience leur
permet de développer leurs compé-
tences et de découvrir leurs apti-
tudes tout en permettant aux orga-
nismes d'améliorer la qualité des
services offerts aux communautés.

Marjolaine Boucher, une partici-
pante de 2004-2005, raconte son
expérience : « Au début, Katimavik

c'était un vrai choc culturel, surtout
parce que je ne parlais pas l'anglais;
maintenant je suis à l'aise dans la
langue et je n'ai pas peur de donner
mon opinion. »

Depuis 1977, plus de 25 000
Canadiens ont participé au pro-
gramme Katimavik : ils ont dévelop-
pé leur sens civique et ont acquis
une meilleure confiance en eux-
mêmes. Katimavik vise la formation
de citoyens responsables qui contri-
bueront de manière déterminante à
la société canadienne.

Inscription
Toute personne âgée de 17 à 21

ans peut s'inscrire à Katimavik en
visitant le www.katimavik.org. Les
anciennes participantes et anciens
participants de Katimavik qui sou-
haitent obtenir de l'information sur
l'Association des anciens sont égale-
ment invités à consulter le site
Internet.

Le gouvernement du Canada, par
l'entremise du ministère du
Patrimoine canadien, est fier d'ac-
corder un appui financier à
Katimavik.

Benoît Durand
de Prévost vivra
l'expérience Katimavik
C'est le 16 novembre prochain que Benoît Durand amorce-
ra son expérience avec Katimavik, le principal programme
national de service volontaire pour la jeunesse au Canada.
Au cours des neuf prochains mois, Benoît et les dix autres
jeunes de son groupe découvriront trois communautés du
Canada. Ils visiteront ainsi 100 Mile House en Colombie-
Britannique, Dubreuilville en Ontario et Miramichi au
Nouveau-Brunswick.

Pour la qualification olympique en patinage de vitesse sur courte piste

Anouk Leblanc-Boucher est en bonne position
après sa première compétition à Bormio en Italie
Lise Leblanc - Le Canada a remporté une médaille d'argent
dans le relais féminin et deux records canadiens ont été
améliorés, dimanche, lors de la dernière journée de la troi-
sième étape du circuit de la Coupe du monde de patinage
de vitesse sur courte piste (du 11 au 13 novembre 2005).

Un simple merci à tous mes parents, amis,

concitoyens, et concitoyennes, qui croient

en moi et qui m’ont apporté leur soutien.

Je demeure à l'écoute, ainsi qu’à la

recherche de solutions.

Linda Gagnon,

candidate dans le district #1

Un simple merci !

Nous remercions les bénévoles et toutes les personnes qui se sont intéressées et impliquées de près
ou de loin dans cette campagne électorale. Cette campagne fut menée dans le respect des opinions
des gens et des valeurs démocratiques. Elle a été le fruit d'échanges entre tous et une occasion de
faire le point sur le développement dynamique de notre ville. Nous sommes fiers de poursuivre notre
mandat avec vous, pour un Prévost où il fait bon vivre, avec des services adéquats et un environne-
ment de qualité. Tout au long des prochaines années, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'hô-
tel de ville au 224-8888. Nous vous invitons à participer avec nous dans toutes les sphères du déve-
loppement local et à collaborer pour une communauté juste et responsable.

Au nom de toute l'équipe du Parti Prévostois, nous vous disons MERCI!
Patrick Kearney, président
PARTI PRÉVOSTOIS

«Un parti fondé le 6 juin 2000»

De gauche à droite : Sylvain Paradis (réélu) district # 4; Germain Richer,
(réélu) district # 3; Stéphane Parent, (élu) district # 6; Jean-Pierre Joubert,
(réélu) district # 2; Linda Gagnon, (2e position) district # 1; Marcel Poirier,
(élu) district # 5; Claude Charbonneau, (réélu) chef du Parti à la mairie.

ÉQUIPE DU PARTI PRÉVOSTOIS

L'équipe du
Parti Prévostois

vous remercie de la
confiance que vous

avez témoignée,
lors de l’élection

du 6 novembre
dernier, où

six des sept
candidats (e)

de notre parti
ont été élus 

www.partiprevostois.org

Autorisé et payé par Louis-Émile Dupéré, représentant officiel du Parti Prévostois

Un GROS
MERCI




