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Retour au
Québec

Double médaillée en patinage de vitesse

Anouk Leblanc-Boucher

Jeux olympiques 2006

Souvenirs de Turin

Lise Leblanc
Voici un résumé de la vie
d'Anouk après son retour de
Turin avec 2 médailles. Dès son
arrivée, lundi 27 février 23 h
40, à l'aéroport PET, il y avait
80 personnes qui l'attendaient.

Elle m'a dit : «C'est effrayant la sensation
que tu ressens quand tu vois les membres
de la famille, venant de Québec, de
Lanaudière, de Montréal et tous ceux
venant de Prévost qui sont là pour t'ac-
cueillir.» C'est la fête avec ses deux soeurs
Jasmine et Marie-Soleil, son frère Ian, tous
les membres des familles et amis !

Merci aux généreux commerçants de
Prévost, au journal de Prévost, à la
Commission scolaire Rivière-du-Nord et à
la ville de Prévost pour leur confiance et
leur soutien. Les jours suivants, Anouk a
accepté plusieurs présentations pour
motiver les jeunes, les malades, les décro-
cheurs, les employés d'une compagnie et
d’autres. Elle remet des médailles aux
jeunes lors d'événements sportifs, partici-
pe à des tournois et à des soupers-béné-
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L’équipe du relais 3000 mètres, vient de remporter l’argent. La victoire qu’elles espé-
raient toutes.Un surpassement des performances de South Lake.

Wang Meng, Evgenia Radanova et Anouk Leblanc-Boucher sur le podium du 500 m
à l’aréna Palavela.

Gérard Leblanc, Lise, Henri, Anouk, Lucille Boucher, Michel Boucher, tous parents-
soutiens de l’aventure olympique.

Les amis italiens sont venus rencontrer Anouk à la maison du Canada. Ils posent
devant l’affiche géante d’Anouk préparée par le Comité Olympique Canada pour
commémorer sa victoire au 500 mètres.

Anouk a enfin sa paire de lunettes.Pas mal pour u
cipation aux Olympiques!

Cérémonie très joyeuse, au champagne, de la première médaille courte piste, à la
maison du Canada.

– Anouk, tout sourire, salue à
l’arrivée à Montréal.

– Pas moins de 80 parents
et amis pour accueillir Anouk

à l’aéroport P.E.T.

– Anouk arborant fièrement ses
médailles d’argent et de bronze

devant ses adminrateurs.

Les trois équipes de relais sur le podium dans leurs plus beaux atours.
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• Vous êtes invité à l'Assemblée générale de
Passage d’Artistes qui aura lieu le vendredi
24 mars 2006 de 17h à 19h au Musée d’Art
contemporain des Laurentides, 101 place du
Curé-Labelle à Saint-Jérôme. 

Vous aurez le loisir d’admirer l’exposition :
Animations sensibles de Guy Montpetit.
Artiste invité : Dan Voyé. La réunion sera sui-
vie d’un vin fromage. R.s.v.p. (514) 833 8718

• Assemblée générale Abrinord annoncera
les progrès qui concerne la réalisation du
Plan directeur de l’eau, lors de son assemblé
générale de jeudi 23 mars à 18h à la Vieille
Gare de Saint-Jérôme.

L’Agence de bassin versant de la rivière du
Nord fera deux présentations qui seront
effectuées en préambule à l’assemblée, soit :

- Portrait-diagnostic et enjeux du bassin ver-
sant de la rivière du Nord, présenté par

madame Julie Brown, chargée de projet à
Abrinord

- Système d’information et d’aide à la déci-
sion des Laurentides (SIADL), présenté par
monsieur Francis Falardeau, chargé de pro-
jet à Abrinord

Confirmer votre présence avant le 14 mars
2006. Pour toute autre information, contacter
Marie-Reine Provost (450) 432-8490.

• Ciné-club de Prévost «Célébrons la culture
autochtone ». Ciné-conférence « Qu’est-il
advenu des Mayas ? » avec Monique Thibault
et Yves Nantel de retour du Guatemala avec
un groupe de Solidarité Laurentides
Amérique centrale. 

Vendredi 31 mars à 20h au centre culturel
de Prévost, 794 rue Maple, 224-5141, 224-
7702, 224-4484.

Inscrire à votre agenda


