
Lise Leblanc
Elle se mérite une 3e place à
la distance du  3000 mètres
lors des  Essais nationaux
où les meilleures pati-
neuses du Canada pre-
naient part du 14 au 16
novembre 2004 à
Chicoutimi.

Il y avait 28 patineuses provenant
de toutes les provinces du Canada
dont 20 étaient du Québec.

La sélection nationale sénior se fait
en deux étapes  pour déterminer l'É-
quipe (les 5 premières) qui partici-
pera aux championnats du monde
qui auront lieu en mars. La première
compte pour 33 % des points et la
deuxième pour 66%. Les trois autres
membres de l’Équipe seront déter-
minés suite à une troisième sélec-
tion qui aura lieu à Ottawa, du 1er au
4 avril 2004. 

Les prochains essais auront lieu
aux championnats canadiens
ouverts, du 22 au 25 janvier 2004, à
Abbotsford, en Colombie-
Britannique. 

Anouk a connu une fin de
semaine très satisfaisante

Elle a débuté la compétition par
une 7e place au 1500 mètres, termi-
nant 1re de la vague B.

Elle a avoué être un peu nerveuse
étant donné qu’elle n’avait pas un
bon classement l’an passé et que les
vagues de qualification étaient
déterminées à partir de ce classe-
ment; ce qui veut dire que même les
qualifications, quarts de finales  et
semi-finales se font contre les ath-
lètes les plus fortes.

Le lendemain, lors du 500 mètres,
un chute a limité Anouk au quart de
finale; la relayant  à la vague C. Elle
a quand même fini 1re de sa vague.

Le dimanche, c’est le 1000 mètres.
Anouk se croyait assurée de la
1re place de la vague B quand à
quatre mètres de l’arrivée, elle perd
pied et déploie un effort suprême se
faisant dépasser par Chantal
Sévigny. 

Avec le classement de ces trois
courses, elle est  8e et elle fait partie
du premier groupe de huit pati-
neuses qui courront le 3000 mètres. 

Cette course qui se fait sur 28 tours
de piste, est très tactique.  Elle réus-
sit de beaux dépassements et termi-
ne la course au 3e rang.

Les résultats au classement
général

Tania Vincent, de Laval, a terminé
première du classement général
avec 3057 points, suivie de Amélie
Goulet-Nadon, de Laval, deuxième
avec 2429 points et Alana Kraus, de
la Colombie-Britannique, troisième
avec 2114 points. Raphaëlle

Lemieux, de Rivière-du-Loup, a pris
la quatrième place avec 2106 points,
Amanda Overland, de l’Ontario,  la
cinquième avec 1862 points, Émilie
Nadeau-Benoit, de Longueil, la
sixième avec 1670 points, Anouk
Leblanc-Boucher, de Prévost, la sep-
tième avec 1519 points et Chantale
Sévigny, de Sherbrooke, la huitième
avec 1428 points. 

Maintenant, Anouk doit se prépa-
rer pour les Essais nationaux Junior
qui auront lieu à Montréal, à l’aréna
Maurice-Richard, les 22 et 23
novembre. C’est à cette sélection
que l’Équipe nationale junior sera
formée en vue des Championnats
du monde junior qui auront lieu en
Chine du 9 au 11 janvier 2004.

« Lucie Papineau et moi avons tou-
jours travaillé ensemble pour le
mieux-être des Québécoises et des
Québécois. Avec la refonte de la
carte électorale fédérale, cette asso-
ciation sera encore plus étroite » a dit
madame Guay. En effet, la nouvelle
circonscription fédérale de Rivière-
du-Nord englobera dorénavant
toute la circonscription de madame
Papineau.  «Cela nous permettra de
continuer à travailler de concert au
développement de notre région et
de mettre en commun plus de dos-
siers » a-t-elle ajouté.

De plus, les nouvelles fonctions de
la députée Lucie Papineau en tant
que porte-parole de l'opposition

officielle en matière d'immigration
et de communautés culturelles,
ajoute à cette coopération.
« L’immigration étant une juridiction
partagée, le travail que je pourrai
accomplir avec Monique Guay sera
précieux » a déclaré la députée de
Prévost.

Une réunion entre les deux prési-
dentes de caucus a également eu
lieu dans l’objectif de discuter de la
prochaine campagne électorale.
Madame Monique Guay du Bloc
Québécois et madame Agnès Maltais
du Parti Québécois se sont donc
rencontrées pour parler de la coopé-
ration entre les deux entités poli-
tiques

C’est dans le cadre d’une visite à l’Assemblée nationale de
la députée de Laurentides, Monique Guay, pour rencontrer
la députée de Prévost, Lucie Papineau, que celles-ci ont
réitéré leur collaboration l’une envers l’autre.
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Monique Guay et
Lucie Papineau, une
collaboration renouvelée
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