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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

• FOSSÉ
• TRANCHÉ

POUR HAIE
• PONCEAU
• DRAIN 

FRANÇAIS
• TERRASSE-

MENT
• ENTRÉE D’EAU
• DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

Entre deux séances d’entraîne-
ment sur glace, Anouk Leblanc-
Boucher a présenté son nouveau
partenaire, Proxim, qui fait d’elle
son ambassadrice de la santé et du
mieux-être. La patineuse de vitesse
courte piste, deux fois médaillée
aux Jeux olympiques de Turin, a
déjà les deux pieds sur la glace, en
vue de la prochaine saison de com-
pétitions qui débute par une pre-

mière Coupe du monde en Chine,
en octobre prochain.

Par ce partenariat, Proxim entend
faire de l’athlète de 21 ans la porte-
parole de toutes ses initiatives de
promotion de la santé et du mieux-
être destinées au grand public. «
C’est ce que j’appelle commencer
l’année du bon pied! C’est un soula-
gement de ne pas avoir à me sou-
cier de l’aspect financier et de pou-
voir m’entraîner l’esprit tranquille,
mais un partenariat de cette impor-
tance doit aller au-delà de la ques-
tion financière. C’est primordial
pour moi qu’il y ait une connexion,
que la vision de l’entreprise corres-
ponde à mes valeurs. Proxim mise
sur la santé et le mieux-être et, en
tant qu’athlète, c’est très naturel
pour moi d’en faire la promotion et
d’y être associée. Si, par mon asso-
ciation avec Proxim, je peux
convaincre, si ce ne sont que

quelques personnes, de prendre
soin d’elles et de leur santé, cette
association aura servi à quelque
chose », d’affirmer Anouk Leblanc-
Boucher.

« Nous avons eu un véritable coup
de cœur pour Anouk durant les
Jeux de Turin. En plus de voir à
l’œuvre une athlète déterminée et
engagée, nous avons découvert une
jeune femme qui nous ressemble

avec sa spontanéité et une person-
nalité rafraîchissante. Pour nous, la
meilleure représentation des
aspects touchant la santé et le
mieux-être se trouve chez un athlè-
te. Voilà comment Anouk est deve-
nue notre ambassadrice par excel-
lence de la santé », d’expliquer
Michel Chartrand, président et chef
de la direction de Proxim.

L’année olympique de la patineu-
se s’était terminée par une blessure
à la cheville, ce qui l’avait laissée
sur une note plutôt amère, cette
nouvelle est donc tombée à point
pour le retour à l’entraînement. « De
savoir qu’une entreprise de l’am-
pleur de Proxim s’intéresse à moi
pour les représenter est une belle
marque d’encouragement… surtout
que je me retrouve maintenant avec
un fan club de 290 pharmaciens,
c’est très motivant pour moi! », de
préciser Anouk. 

La saison est déjà bien entamée
pour Anouk qui a repris l’entraîne-
ment avec ses coéquipières de la
formation canadienne. « Chaque
année le défi est le même : faire sa
place au sein de l’équipe nationale.
Le calibre est très fort, mais jusqu’à
maintenant, tout se déroule bien
pour moi, je suis contente de mon
début de saison », précise l’athlète
originaire de Prévost, elle qui vise
une participation aux
Championnats du monde de Milan
en Italie (mars 2007), ainsi qu’une
place parmi les trois premières au
classement cumulatif de la saison
pour l’épreuve de 500 mètres.

Anouk Leblanc-Boucher

Ambassadrice santé
pour PROXIM

La double médaillée des Jeux de Turin et patineuse de vitesse courte piste, Anouk Leblanc-Boucher entreprend sa saison du bon
pied – Michel Chartrand, président de Proxim, l’a désignée ambassadrice de la santé et du mieux-être pour Proxim.

Communiqué Proxim : Marie-Annick L’Allier

La double médaillée des jeux de Turin, Anouk Leblanc-
Boucher entreprend sa saison post-olympique du bon pied
– elle devient l’ambassadrice de la santé et du mieux-être
pour Proxim

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Excavation • Construction de routes • Égoûts et aqueduc

Installation septique • Déneigement
C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1To

Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304


