
Par ailleurs, comble de la déprime,
elles ont été disqualifiées en demi-
finale du relais 3000 mètres en équi-
pe. Déjà, la semaine passée en
Chine, les vice-championnes du
monde en équipe au calendrier
2005-2006, avaient dû se contenter
du bronze, leur seule médaille du
week-end. 

Anouk Leblanc-Boucher de
Prévost a terminé troisième de la
finale B du 500 m pour obtenir la
septième place du classement géné-
ral. Kalyna Roberge, de St-Étienne-
de-Lauzon, a été disqualifiée en
demi-finale. 

Au premier 1000 mètres, Anouk a
battu une chinoise pour passer au
quart de finale. En semi-finale,

Anouk a terminé 3e avec Zhu la chi-
noise et Byun la Coréenne qui ont
terminé 2e et 1e dans la finale A. 

Anouk dit avoir du travail à faire
sur la patience, mais il y a eu beau-
coup d’amélioration. Finalement,
en finale B, Anouk a tiré tout  le
1 000 mètres pour finir 3e, derrière
Jin la Coréenne et Radanova, la
Bulgare qui l'a passée au finish,
Amanda a terminé 4e.

Au 2e 1000 m, Amanda Overland,
de Kitchener, en Ontario, a terminé
quatrième de la finale B pour obte-
nir le huitième rang du classement
général. La Montréalaise Nita
Avrith et Raphaële Lemieux, de
Rivière-du-Loup, ont été éliminées
en quarts de finale.

Martin Gagné, responsable de
l'équipe féminine, demeure pour-
tant confiant. Selon lui, les Anouk

Leblanc-Boucher, Kalyna Roberge
et Amanda Overland, toutes
médaillées à Turin, devraient retrou-
ver leurs pouvoirs de championnes
pour le troisième tiers du calendrier
de la Coupe du monde, c'est-à-dire
après les Fêtes, en Europe. «Je ne
peux pas leur demander d'aller plus
vite, elles ont eu si peu de temps
d'entraînement depuis qu'elles sont
revenues dans la course», déclarait
Gagné. 

Anouk est très fière de ses courses
à cette deuxième coupe du monde.
Elle a fait de beaux dépassements.
Elle souhaite acquérir plus de
patience et mieux se détendre pen-
dant les courses.  

La troisième coupe du monde aura
lieu au Saguenay les 1, 2 et 3
décembre et la quatrième coupe du

monde aura lieu les 8, 9 et 10
décembre 2006.

Venez les encourager !

Recherche ours qui chausse du 6 1/2
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Pour un service professionnel dans

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.
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Ginette Burquel

J'ai reçu la visite d'un ours dans
ma cour le 29 octobre dernier à
Prévost. Il est venu vider mes man-
geoires d'oiseaux. J'ai pu faire
quelques photos car il a laissé ses
traces dans la neige. Je peux affirmer
qu'il chausse des 6 1/2 ou des  7, car
j'ai fait la comparaison avec mes
espadrilles qui sont des 7 1/2.

J'ai parlé à un agent de la faune de
Saint-Jérôme qui m'a dit que c'était
normal étant donné que je demeure
dans un boisé,  habitat normal de
l'ours semble-t-il....  À moins que
l'ours ne se retrouve sur mon balcon
et abime ma maison,  il ne peut rien
faire. À moi de cesser de nourrir les
oiseaux. Pas de problème, lui dis-je,
car je n'ai plus de mangeoires. Elles
sont totalement hors d'usage.  Et
l'ours me dit-il dormira d'ici deux
semaines. Alors pourquoi s'en faire !

Patinage de vitesse

Début difficile d’une saison prometteuse 
Lise Leblanc, le 30 novembre 2006

Les filles de l'équipe nationale, qui ont toutes eu des
ennuis de santé cet été, continuent de connaître une ren-
trée difficile. En fin de semaine, elles ont été absentes de
toutes les finales A des épreuves individuelles, où tout
s'est joué entre la Corée et la Chine.

Revenu Québec annonce
qu'il a exécuté, trois man-
dats de perquisition
visant une personne et
des sociétés prétendant
faire des affaires dans le
domaine du transport de
marchandises.

Il s'agit de M. Mario Jean ainsi
que des sociétés 9126-5272
Québec inc., 9149-8147 Québec
inc. et 3609375 Canada inc.

Revenu Québec soupçonne M.
Jean et ces sociétés d'avoir produit
de fausses déclarations de TVQ et
d'avoir ainsi obtenu, ou tenté
d'obtenir, des remboursements de
la taxe sur les intrants de 182
658,81 $, pour la période du 1er
septembre 2000 au 16 mars 2005.

Par ailleurs, en plus de devoir
acquitter les montants de TVQ
dont ils sont redevables à Revenu

Québec, cette personne et ces
sociétés s'exposent à des poursuites
et sont passibles d'amendes variant
entre 125 % et 200 % des mon-
tants indûment obtenus.

Revenu Québec prévoit égale-
ment enquêter sur des infractions
similaires relativement à la TPS.
Dans ce cas, les amendes pour-
raient varier entre 50 % et 200 %
des montants indûment obtenus.

Remboursements de taxes injustifiés

Revenu Québec enquête
sur un résident de Prévost

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle, suite 112, Ste-Adèle • 450 229-5199
2919, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-8630

2 magasins pour mieux vous servir
PRÉVOST ET STE-ADÈLE (PRÈ S DU MÉTRO CHEVREF I L S )

À l’achat de tout sac de nourriture pour chien
Hill’s Science Diet, recevez ue trousse de voyage*

GRATUITE

À l’achat de tout sac de nourriture de 4 lbs pour chat
Hill’s Science Diet (chaton, original ou original boule de
poils), recevez gratuitement un contenant avec bec ver-
seur pour la nourriture ainsi que 2 conserves de 3oz et
des coupons-rabais d’une valeur de 4$. Quantité limitée. Quantité limitée

Rabais de 10%
sur tous les coussins, lits,

vêtements et bottes en magasin.
Venez voir notre collection

«Roots» !
Durée limitée

Informez-vous sur
la carte fidelité Hill’s. À l’achat
de 9 sacs, recevez le 10e gratui-
tement, un rabais pouvant aller

jusqu’à 7$ par achat.
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