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Gala Méritas Montréal-Concordia 2009 
10 avril 2009 

Résultats des différentes remises protocolaires 
Cet événement a pour but de reconnaître officiellement et publiquement les mérites et les réussites de 
patineuses, de patineurs, d'entraîneur-es, de bénévoles des treize clubs de la région Montréal-
Concordia. 

Le Gala Méritas est aussi une grande fête soulignant la fin de la saison 2008-2009 en termes de 
compétitions et d’activités diverses dans les clubs, et célébrant la diversité, la richesse et le dynamisme 
du patinage artistique montréalais. C’est dans cet esprit de fête populaire que la formule gala-spectacle 
a été retenue encore cette année, pour une cinquième année consécutive. 

Dans la première partie du gala, désormais appelée « Déroulons le tapis rouge! »,  la remise des 
différents prix (plaque honorifiques, trophées, médailles d’or, bourses) a été réalisée sur tapis rouge. 

Dans la deuxième partie, le Gala est devenue « Montréal-Concordia en spectacle ! » : entre les 
chorégraphies (il y en a eu 16 en tout), il y a eu présentation de Méritas dans toutes les catégories de 
patinage, sans égard au nombre de finalistes. 

 

Première partie : 

 Déroulons le tapis rouge ! 

 

Bloc A : Délégations régionales, dépisté-es et boursiers 

 Médaillé-es des Jeux de Montréal 2008 : Parmi les médaillés des Jeux de 

Montréal, édition 2008, chaque club participant était invité à désigner un patineur ou 
une patineuse qui s’est distingué-e par ses performances sur glace et son attitude 
sportive. Les voici en ordre alphabétique. Un trophée a été remis à chacun-e.  

Tydia Allouche St-Michel 

Olivia Anderson Montréal 

Simon Authier Ville-Marie 

Diaz Derome Roy Camillien-Houde 

Paola Laforce Martinez Gadbois 

Florence Méthot L'Acadie 

Daphné Miquel Centre-Sud 

Naïka Rioux Gouger Ahuntsic 

Matthew Tejada Hammer Rivière-des-Prairies 
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 Équipe de synchronisme Boule de neige : Dans la catégorie Équipe de 

synchronisme Boule de neige ayant participé aux Jeux de Montréal 2008, deux équipes 
ont reçu une plaque honorifique en guise d’hommage. 

CPA Montréal 

CPA Rosemont 

 

 Dépistage 2009 

Un trophée a été remis aux patineuses et au patineur de la catégorie Débutant de 8 ans et 
moins ayant été dépistés lors de l’activité de sélection régionale du 20 décembre 2008. Ces 6 
patineurs dépistés bénéficieront aussi d'un suivi individualisé de deux ans dans le cadre du 
programme régional de développement des patineurs des volets 1 et 2. 

Les voici, en ordre alphabétique : 

Aissa Bouaraguia Gadbois 

Anna Brown Gadbois 

Jessica Di Salvo Rivière-des-Prairies 

Alyssa Naces Montréal 

Sandrine Patriarco Pointe-aux-Trembles 

Sandrine Provençal Pointe-aux-Trembles 

 

 Championnats provinciaux de patinage STAR-Michel-Proulx 2009  

Après s’être qualifiés à la finale régionale STAR en janvier dans leurs catégories respectives, 
plusieurs patineuses et patineurs ont ensuite représenté leur région aux Championnats 
provinciaux de patinage STAR-Michel-Proulx 2009. Un trophée a été remis à chacun-e. Les 

voici, en ordre alphabétique : 

Alexis Andrieux (intermédiaire) Rosemont 

Mélanie Béland (or) Rivière-des-Prairies 

Véronick Boisvert (pré-préliminaire) Pointe-aux-Trembles 

Mégan Boudreau St-Pierre (pré-préliminaire) Pointe-aux-Trembles 

Amélie Brault Bélair (or) Rosemont 

Y Kim Chu Bédard (junior bronze) Montréal 

Mélanie Ciarla (junior argent) St-Michel 

Christopher Cotnoir (pré-préliminaire) Pointe-aux-Trembles 

Sandra Daigle (senior bronze) Pointe-aux-Trembles 
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Sabrina Desrosiers (pré-préliminaire) Rosemont 

Anaïs Dupuis (pré-juvénile) Pointe-aux-Trembles 

Karyah Foster (intermédiaire) Montréal 

Laurie-Anne Gamache (junior bronze) Rivière-des-Prairies 

Vlad Gluhencenco (préliminaire) 

Médaillé d’or Gadbois 

Sami Haïdar (préliminaire) Centre-Sud 

Amélie Hervieux (pré-juvénile) Centre-Sud 

Alexandra Kravets (intermédiaire) Montréal 

Maria-Victoria Langon (junior argent) Rivière-des-Prairies 

Béatrice Lavoie Léonard (pré-juvénile) Pointe-aux-Trembles 

Ève Lecompte (préliminaire) Gadbois 

Claudie Lefebvre Fortier (senior bronze) Pointe-aux-Trembles 

Florence Legault (junior bronze) Rosemont 

Clémence Léa Marduel (senior argent) Rosemont 

Éloïse Méthot Boudreau (préliminaire) Rosemont 

Étienne Patry (junior bronze) Rosemont 

Ioana Popa (préliminaire) Gadbois 

Catherine Riendeau  (or) Centre-Sud 

Marianne Rioux Ouellet (senior bronze)  

Médaillée de bronze Rosemont 

Melissa Scaringi (junior argent) Rivière-des-Prairies 

Anthony Serrecchia (senior bronze) 

Médaillé d’or Rivière-des-Prairies 

Sarah Sorgente (intermédiaire) Pointe-aux-Trembles 

Guillaume Ste-Marie Sergerie (pré-préliminaire) St-Michel 

Daniela Urbano (senior argent) RDP 

Oliver Zhang (pré-juvénile) 

Médaillé d’or Ville-Marie 
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 Finale provinciale des Jeux du Québec hiver 2009 

Voici maintenant les patineuses qui ont fièrement représenté leur région lors de la finale des 
Jeux du Québec hiver 2009, qui s’est déroulée à Blainville en mars dernier. Chacune a reçu un 
trophée. 

Joannie Brazeau (pré-novice) Pointe-aux-Trembles 

Marie-Eve Comtois (novice)    

Médaillée de bronze 

Pointe-aux-Trembles 

Mélodie Doré (novice) Pointe-aux-Trembles 

Steza Foo (novice) Montréal 

Valérie Larocque-McClure (pré-novice) Rosemont 

Élizabeth Lavoie-Léonard (pré-novice) Pointe-aux-Trembles 

 

 Récipiendaires des bourses de compétition élites : 

À chaque année, l’Association régionale soutient financièrement les compétiteurs accédant 
au Défi de l’est, aux Championnats nationaux juniors et aux Championnats canadiens. Elle 
finance aussi la participation à des séminaires de dépistage provincial organisés par la FPAQ. 
Leurs bourses leur ont été remises. 

Amélie Campeau Ville-Marie Juvénile Danse Défi de l'Est 

      Championnats nationaux Jr 

Simon Dazé Rosemont Juvénile Danse Défi de l'Est 

      Championnats nationaux Jr 

Marie-Ève Comtois PAT Pré-novice Dame Défi de l'Est 

    Championnats nationaux Jr 

      Dépistage Provincial 

Mélodie Doré PAT Pré-novice Dame Défi de l'Est 

    Championnats nationaux Jr 

      Dépistage Provincial 

Alexandre Laliberté PAT Pré-novice Danse Défi de l'Est 

      Championnats Canadiens Jr 

Olivier Vongsaphay RDP Pré-novice Danse Défi de l'Est 

      Championnats nationaux Jr 

Catherine Alarie PAT Novice Danse Défi de l'Est 
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    Championnats nationaux Jr 

      Dépistage Provincial 

Benjamin Brisebois-
Gaudreault Ahuntsic Novice Danse 

Dépistage Provincial 

    Défi de l'Est 

       Championnats nationaux Jr 

Thomas Potvin C.Sud Novice Couple Défi de l'Est 

    Championnats nationaux Jr 

      Dépistage Provincial 

Sébastien Wolfe Rosemont Novice Couple Défi de l'Est 

    Championnats nationaux Jr 

    Dépistage Provincial 

   Junior Homme Championnats Canadiens 

      Dépistage Provincial 

Catherine St-Onge C.Sud Junior Danse Dépistage Provincial 

    Défi de l'Est 

      Championnats Canadiens  

Alexander Browne C.Sud Junior Danse Dépistage Provincial 

    Défi de l'Est 

      Championnats Canadiens  

David Struthers Mtl FSC Senior Homme Défi de l'Est 

Mark Fernandez Rosemont Senior Couple Championnats Canadiens 

Michael Mee Mtl FSC Senior Danse Défi de l'Est 

      Championnats Canadiens 
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Bloc B : Médaillé-es d’or 

Voici la liste des patineurs et des patineuses ayant atteint en 2008 le plus haut degré d’épreuve, le 
niveau Or, dans les différentes disciplines du patinage artistique. Une médaille d’or leur a été remise. 

 Danses : Les patineurs et les patineuses ayant atteint le niveau OR en danse : 

Charles-Edouard Bouthillette Centre-Sud 

Marie Fourrière Ahuntsic 

Judith Jean Lachapelle Ahuntsic 

Alexandre Laliberté Pointe-aux-Trembles 

Maria-Victoria Langon Rivière-des-Prairies 

Danielle Michaud Lames Argentées 

Angela Murro Rivière-des-Prairies 

Alexandra Nadeau Centre-Sud 

 

 Habiletés : Les patineuses ayant atteint le niveau OR en Habiletés : 

Jessica Bouchard Camillien-Houde 

Joannie Brazeau Pointe-aux-Trembles 

Steza Foo Montréal 

Stéphanie Gerbeau Rosemont 

Bianca Hannus Rivière-des-Prairies 

Catherine Langlois Rivière-des-Prairies 

Maria-Victoria Langon Rivière-des-Prairies 

Myriame Laroche Gratton Rosemont 

Valérie Larocque McClure Rosemont 

Stéphanie Lavoie Bélanger Pointe-aux-Trembles 

Da Ly Na Ta Pointe-aux-Trembles 

Émilie Thomas Pointe-aux-Trembles 

Émily Vangurp Camillien-Houde 

Sarah Zahed Ahuntsic 
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 Interprétation : Voici les trois patineuses ayant atteint en 2008 le niveau OR en 

interprétation : 

Steza Foo Montréal 

Catherine Riendeau Centre-sud 

Mélodie Tardif Olympique 

    

 Style libre : Ensuite, cinq patineuses ont atteint le niveau OR en style libre :  

Marie-Eve Comtois Pointe-aux-Trembles 

Mélissa Fortin Hughes Pointe-aux-Trembles 

Mélanie Gordon Marcoux Gadbois 

Vanessa Hernandez Rosemont 

Catherine Riendeau Centre-Sud 

 

 Mention spéciale : L’Association régionale a adressé une mention spéciale à une 

patineuse ayant atteint le niveau OR dans les quatre disciplines : danse, habiletés, 
interprétation et style. Une plaque honorifique sur laquelle figurent ses quatre médailles 
d’or lui a été remise. 

Catherine Riendeau Centre-Sud 

 

 

 

Bloc C : Entraîneur-es, bénévoles et clubs 

Le dernier bloc de remises protocolaires de la partie « Déroulons le tapis rouge ! » soulignait l’excellence 
dans les catégories entraîneur-es, bénévoles et clubs.  

Pour les trois lauréats remis aux entraîneur-es, les candidatures ont été soumises par les clubs au comité 
de sélection des lauréats, qui a déterminé les trois finalistes et le ou la lauréate. Le comité de sélection 
est composé cette année de : 

 Monsieur Michel Cuccioletta 

 Monsieur Benoit Descarts 

 Monsieur Donald Dion 

 Monsieur Éric Laterreur 

 Madame Martine McNeil 

 Et Madame Josée Scott. 
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 Entraîneur-e bénévole de section : Voici les entraîneures qui se sont distinguées par leur 
engagement bénévole sur le plan régional, provincial et/ou canadien. Dans cette 
catégorie, les finalistes étaient : 

Michèle Godbout Rosemont 

Mélanye Goldyn Montréal 

Marilyn Vachon Rivière-des-Prairies 

Le comité de sélection a nommé : Michèle Godbout. 

 

 Entraîneur-e de club et de patinage récréatif : Le comité de sélection a tenu à souligner 
la contribution des nos entraîneurs de club et de programmes récréatifs. Le comité a 
désigné les trois finalistes suivantes : 

Marie-Claude Godin Rosemont 

Ariane Gomez St-Michel 

Sylvie Vachon Rivière-des-Prairies 

Le comité a choisi : Marie-Claude Godin. 

 

 Entraîneur-e de patineurs de compétition : La FPAQ souligne à chaque année le travail 
d’entraîneurs d’athlètes de compétition en décernant un prix d’excellence. Cette année le 
comité de sélection a choisi notre représentante régionale qui sera candidate pour ce prix 
provincial. Il s’agit de l’entraîneure en danse sur glace du RÉPAM : 

Martine Patenaude 

 

 Officiel (évaluateur, juge, contrôleur) : Dans la catégorie officiel par excellence (ce qui 
recouvre les fonctions d’évaluateur, de juge, de contrôleur), un hommage est rendu aux 
deux finalistes suivants : 

Marcel Bigras Ville-Marie 

Sylvain Guibord Centre-Sud 

 

 Administrateur-trice : Dans la catégorie administrateur ou administratrice par excellence, 
le comité a sélectionné les trois personnes suivantes : 

Jocelyne Brisebois Ahuntsic 

Stephane Brunet Rivière-des-Prairies 

Andrea Gordon Montréal 

Le comité a nommé : Jocelyne Brisebois   
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 Bénévole de club : Dans la catégorie bénévole de club, le comité de sélection a voulu 

souligner la contribution des trois finalistes suivants : 

Jean Amiot Ahuntsic 

Pierrette Caron St-Michel 

Gilles Gamache Rivière-des-Prairies 

  La gagnante ou le gagnant est : Gilles Gamache 

 Bénévole de section : Dans la catégorie bénévole de section, le comité a choisi de 
souligner le travail bénévole des trois personnes suivantes : 

Marina Capistran Rosemont 

Andrea Gordon Montréal 

Danny Langon Rivière-des-Prairies 

Le comité a nommé : Marina Capistran 

 Membre honorifique, 20 ans : Depuis plusieurs années, l’Association régionale tient à 
souligner les 20 ans d’engagement bénévole des membres de clubs de la région. Cette 
année, ce sont deux membres du CPA Rivière-des-Prairies qui ont atteint ce très 
respectable nombre d’années de service pour la cause du patinage artistique.  Chacun a 
reçu une épinglette en or à l’effigie de l’Association régionale Montréal-Concordia.  

Carmen Béland Boucher Rivière-des-Prairies 

Roland Boucher Rivière-des-Prairies 

 

 Trophées Perpétuels : L’Association régionale remet aussi un Trophée perpétuel pour la 
participation et la performance des clubs aux compétitions suivantes :  

Les Championnats montréalais – Hommage Denise Dubé 2009 ; 

La Finale régionale de patinage STAR-Michel-Proulx 2009 et 

Les Jeux du Québec régionaux 2008.  

Le système d’évaluation accorde des points de rendement et des points de participation.  

 

o Championnats montréalais-Hommage Denise Dubé 2009 : Pour les 
Championnats Montréalais-Hommage Denise Dubé 2009, les clubs finalistes sont : 

CPA Gadbois 

CPA Pointe-aux-Trembles 

CPA Rosemont 

Le trophée Perpétuel est remporté par : CPA Pointe-aux-Trembles 
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o Finales régionale de patinage STAR-Michel-Proulx 2009 : Pour remporter le 
trophée perpétuel associé à la Finale régionale de patinage STAR-Michel-Proulx 
2009, les clubs finalistes sont : 

CPA Pointe-aux-Trembles 

CPA Rivière-des-Prairies 

CPA Rosemont 

Le trophée Perpétuel est remporté par : CPA Pointe-aux-Trembles 

 

o Jeux du Québec régionaux 2009 : Voici maintenant les trois clubs finalistes pour 
leur participation et leur performance aux Jeux du Québec régionaux 2009 : 

CPA Montréal 

CPA Pointe-aux-Trembles 

CPA Rosemont 

Le club gagnant est : CPA Pointe-aux-Trembles. 

 

 Club par excellence 2009 : Enfin, le comité de sélection des lauréats s’est penché sur les 
candidatures en vue du convoité Méritas accordé au Club par excellence 2009. Après 
étude des candidatures, le comité a choisi les trois finalistes suivants : 

CPA L'Acadie 

CPA Rivière-des-Prairies 

CPA St-Michel 

Le comité de sélection a nommé : CPA l’Acadie 

 



 11 

 

Deuxième partie : 

Montréal-Concordia en spectacle ! 

La formule « Montréal-Concordia en spectacle ! » a été choisie encore cette année, pour une cinquième 
fois consécutive. Entre les chorégraphies, il y a eu présentation de trophées et de plaques honorifiques 
dans toutes les catégories de patinage, des pré-aspirants, jusqu’aux seniors. Nouveauté cette année, les 
patineuses et les patineurs des catégories présentant moins de trois finalistes ont aussi été invité-es à 
chausser les patins. Dans ces catégories présentant un ou deux finalistes, un hommage a été rendu à 
chacun. Alors que dans les catégories de patinage ayant présenté au moins trois candidatures, un 
lauréat a été désigné parmi les trois finalistes de sa catégorie. 

Pour toutes les catégories de la première partie du spectacle où un lauréat est nommé, le classement s’est fait 
par un système de pointage consécutif aux résultats des compétitions auxquelles la patineuse ou le patineur a 
participé au cours de l’année 2008 (de janvier à décembre) : 4 points sont accordés par médaille d’or, 3 points par 
médaille d’argent, 2 points par médaille de bronze et 1 point pour une quatrième position. Trois finalistes ont 
ainsi été choisis, à moins qu’il y ait eu égalité dans les pointages entre deux patineurs en troisième place. 

 

 



 12 

Première demie du spectacle 

 

1. MÉDAILLÉ-ES D’OR1 :  

 
 

 

Bloc A : Patineuses et patineurs  

pré-aspirants, aspirants débutants et  sans limites  

 

 Pré-aspirante, dames : Dans la catégorie pré-aspirante de 8 ans et moins, les finalistes 
étaient : 

Trycia Godin Camillien-Houde 

Mirna Navarro St-Michel 

Andréanne Paradis Pointe-aux-Trembles 

La gagnante est : Mirna Navarro. 

 

 Pré-aspirant, messieurs : Dans la catégorie, pré-aspirant de 8 ans et moins, messieurs, un 
hommage a été rendu à : 

Nathaniel Foster Montréal 

 

 Aspirante, dames : Dans la catégorie aspirante de 10 ans et moins, un hommage a été 

rendu à : 

Éloïse Méthot Boudreau Rosemont 

 

 

2. CPA L’ACADIE 

 

 

 

                                                 
1
 Tous les titres en rouge correspondent aux chorégraphies qui ont ponctué ce spectacle. 
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 Débutante, dames : Dans la catégorie Débutantes, les patineuses finalistes sont : 

Jessica Di Salvo Rivière-des-Prairies 

Camille Gaboury Pointe-aux-Trembles 

Audréanne Maurice Centre-Sud 

Alyssa Naces Montréal 

La gagnante est :   Audréanne Maurice. 

 

 Débutant, messieurs : Un hommage a été rendu aux deux patineurs débutants.  

Pierre-Olivier Andrieux Rosemont 

Olivier Poupart Pointe-aux-Trembles 

 

3. CPA ST-MICHEL 

 

 Sans limites 6 ans, dames : Dans la catégorie des patineuses Sans limites de 6 ans, un 
hommage a été rendu à : 

Frédérique Mimar St-Michel 

 

 Sans limites 7 ans, dames : Dans la catégorie des patineuses Sans limites de 7 ans, un 
hommage a été rendu à : 

Ariane Sharlee Duplessis Ahuntsic 

 

 Sans limites 8 ans, dames : Dans la catégorie des patineuses Sans limites de 8 ans, un 
hommage a été rendu à : 

Emily Degni Rivière-des-Prairies 

Magali Louro Pereira St-Michel 

 Sans limites, messieurs : Dans la catégorie des patineurs Sans limites, un hommage a été 
rendu à : 

Benjamin Mimar St-Michel 
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4. CPA ROSEMONT 

 

 

Bloc B : Patineuses et patineurs STAR 

 

 Pré-préliminaire, dames : Chez les patineuses pré-préliminaires, les finalistes étaient : 

Stéphanie Chin Centre-Sud 

Brenda Harrisson Rosemont 

Élise Lacombe St-Michel 

La lauréate est : Stéphanie Chin 

 

 Intermédiaire, dames : Dans la catégorie des patineuses intermédiaires, les trois finalistes 
étaient : 

Zena Dahnoun Rivière-des-Prairies 

Karyah Foster Montréal 

Sarah Sorgente Pointe-aux-Trembles 

Les gagnantes sont : Ex aequo, Karyah Foster et Sarah Sorgente. 

 

 Préliminaire, dames : Chez les patineuses préliminaires, les trois finalistes étaient : 

Karine Côté Coursol Rosemont 

Amélie Hervieux Centre-Sud 

Rachel Trahan Rosemont 

La lauréate 2009 est : Amélie Hervieux 

 

 Préliminaire, messieurs : Chez les patineurs préliminaires, un hommage a été rendu aux 
deux patineurs suivants : 

Sami Haïdar Centre-Sud 

Étienne Patry Rosemont 
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5. CPA AHUNTSIC 

 

 

 Dans la catégorie, Participante au programme compétitif autre que les Championnats de 
section, un hommage a été rendu à :  

Frédérique Debay Pointe-aux-Trembles 

 

 Junior bronze, dames : Chez les dames juniors bronze, voici les quatre finalistes : 

Jessica Bouchard Camillien-Houde 

Claudie Lefebvre Fortier Pointe-aux-Trembles 

Marianne Rioux Ouellet Rosemont 

Kénia Rouillard Bockus Centre-sud 

La lauréate est : Marianne Rioux-Ouellet 

 

 Senior bronze, dames : Chez les patineuses senior bronze, voici les trois finalistes : 

Mélanie Ciarla St-Michel 

Lydia Fratta Pointe-aux-Trembles 

Jessica Lake Laurin Montréal 

La lauréate 2009 est : Mélanie Ciarla. 

 

 Senior bronze, messieurs : Chez les seniors bronze messieurs, un hommage a été rendu 
aux deux patineurs suivants : 

Benjamin Brisebois Gaudreau Ahuntsic 

Anthony Serrecchia Rivière-des-Prairies 

 

 

6. CPA CAMILLIEN-HOUDE 
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 Junior argent, dames : Les patineuses juniors argent qui suivent ont reçu un hommage 
pour leurs compétitions en 2008 : 

Amanda De Couto Costa Rosemont 

Bianca Hannus Rivière-des-Prairies 

 

 Senior argent, dames : Voici les trois finalistes dans la catégorie des patineuses senior 
argent : 

Clémence Léa Marduel Rosemont 

Catherine Riendeau Centre-Sud 

Daniela Urbano Rivière-des-Prairies 

La lauréate est : Clémence-Léa Marduel 

 

 Or, dames : Chez les dames de la catégorie Or, un hommage a été rendu aux patineuses 
suivantes : 

Mélanie Béland  Rivière-des-Prairies 

Amélie Brault Bélair Rosemont 

 

7. CPA MONTRÉAL  

 

 Interprétation, toutes catégories : Dans le patinage d’interprétation, toutes catégories, 
les finalistes sont : 

Julia-Renée Campanelli Rivière-des-Prairies 

Gabrielle Lamantia Rosemont 

Katy Maillé Dubois Pointe-aux-Trembles 

La gagnante est  Julia-Renée Campanelli 

 

 Biathlon et Triathlon : Chez les patineuses de biathlon et de triathlon, un hommage a été 
rendu aux deux athlètes suivantes : 

Jessica Clément Pointe-aux-Trembles 

Gabrielle Lamantia Rosemont 
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 Patineuse ou patineur adulte : Dans la catégorie patineuse et patineur adulte, les trois 
finalistes sont : 

Danielle Michaud Lames Argentées 

Gilles Raymond Ville-Marie 

Sylvie Vachon Rivière-des-Prairies 

La gagnante est : Danielle Michaud. 

 

8. RÉPAM (style libre et danse) 
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Deuxième  demie du spectacle 

 

9. DÉPISTÉS ET PARRAINS  

 

 

Bloc C : Catégories provinciales et nationales 

 Patineuse régionale de compétition en simple, dames : La catégorie patineuse régionale 
de compétition s’adresse aux patineuses de compétition de 14 ans et moins, qui ne sont 
pas membre de l’équipe du Québec. La sélection se fait selon leurs performances aux 
différentes compétitions provinciales. Cette année, pour sa participation à la finale pré-
juvénile aux Championnats de section, la lauréate régionale dans cette catégorie est : 

Kristel Ouellet Clark Rosemont 

 

 Patineurs régionaux de compétition en danse : La catégorie patineurs régionaux de 
compétition en danse s’adresse aux patineurs de compétition de 14 ans et moins, qui ne 
sont pas membre de l’équipe du Québec. La sélection se fait selon leurs performances 
aux différentes compétitions provinciales. Cette année, pour leur 4e rang à la compétition 
Georges-Éthier et leur participation à la finale aux Championnats de section, les lauréats 
régionaux sont le couple pré-juvénile en danse sur glace : 

Alyssa Lacombe et Oliver Grutter Ville-Marie et Montréal 

 

 Patineuse ou patineur de tests : Dans la catégorie patineuse ou patineur de tests, la 
sélection des finalistes s’est faite selon un calcul correspondant aux tests réussis au cours 
de l’année 2008. Les quatre finalistes étaient :  

Jessica Bouchard Camillien-Houde 

Joannie Brazeau Pointe-aux-Trembles 

Marie-Eve Comtois Pointe-aux-Trembles 

Vanessa Hernandez Rosemont 

La patineuse gagnante est : Vanessa Hernandez 

 

 

9. CPA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
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 Patineuse ou patineur de l’année Patinage Plus : Dans la catégorie patineuse ou patineur 
de l’année Patinage Plus, chaque club était invité à désigner une patineuse ou un patineur 
s’étant distingué pendant toute la saison pour son talent, sa passion et ses réussites. Les 
finalistes étaient : 

Lynn Bahri Camillien-Houde 

Amélie Hotte Rivière-des-Prairies 

Raj Patel Montréal 

Leyshan Petinas St-Michel 

Zoé-Kaïna Planeille Figuera  Centre-Sud 

Le comité de sélection a nommé : Raj Patel 

 

 Assistant ou assistante de programme : Dans la catégorie nationale d’assistant ou 
d’assistante de programme, l’évaluation des candidatures soumises pas les clubs a été 
réalisée par le comité de sélection des lauréats selon les critères déterminés Patinage 

Canada. Les trois finalistes étaient : 

Jérémie Brisebois Gaudreau Ahuntsic 

Mélanie Ciarla St-Michel 

Maud-Laurence David Jetté Rosemont 

Le comité de sélection des lauréats a désigné : Mélanie Ciarla 

 

 Athlète du programme STAR : Dans la catégorie Athlète du programme STAR, les 
finalistes sont sélectionnés sur la base de leurs réussites aux tests dans au moins trois des 
quatre catégories suivantes : danse, habileté, style libre et interprétation. Cette année, 
les finalistes étaient : 

Judith Jean Lachapelle Ahuntsic 

Maria-Victoria Langon Rivière-des-Prairies 

Myriame Laroche-Gratton Rosemont 

L’Athlète du programme STAR 2009 est : Maria-Victoria Langon 

 

 

10. CPA OLYMPIQUE 
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Bloc D : Patineuses et patineurs de compétition 

Dans les catégories de patinage de compétition qui suivent, la sélection des finalistes s’est faite selon 
les résultats des patineuses, en nombre de points, aux Championnats de section et, le cas échéant, aux 
Défi de l’Est, aux Championnats nationaux juniors et aux Championnats canadiens 2009. 

 Pré-juvénile, dames : Chez les patineuses pré-juvéniles, les finalistes sont : 

Anaïs Dupuis Pointe-aux-Trembles 

Béatrice Lavoie Léonard Pointe-aux-Trembles 

Kristel Ouellet Clark Rosemont 

La lauréate est : Kristel Ouellet-Clark 

 Pré-juvénile, messieurs : Dans la catégorie pré-juvénile masculin, un hommage a été 
rendu à : 

Oliver Zhang Ville-Marie 

 Pré-juvénile, danses : En danse sur glace, un hommage a été rendu au couple pré-
juvénile formée d’ : 

Alyssa Lacombe et Oliver Grutter Ville-Marie et Montréal 

 

11. CPA CENTRE-SUD 

 

 Juvénile, danse : Chez les couples juvéniles en danse sur glace, un hommage a été rendu 
à : 

Amélie Campeau & Simon Dazé 

Médaillés de bronze, Championnats 
nationaux juniors 2009 

Ville-Marie & Rosemont 

 

 Pré-novice, dames : Voici les trois patineuses pré-novices finalistes : 

Valérie Arsenault Centre-Sud 

Marie-Eve Comtois Pointe-aux-Trembles 

Mélodie Doré 

Médaillée de bronze au Défi de l’Est du 
Canada 2009 

Pointe-aux-Trembles 

La lauréate est : Mélodie Doré. 
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 Pré-novice, danse : En danse sur glace, les deux couples pré-novices ont reçu un 
hommage. Il s’agit de : 

Carolane Soucisse & Alexandre Laliberté Châteauguay et Pointe-
aux-Trembles 

Melissa Tremblay et Olivier Vongsaphay Rivière-des-Prairies 

 

12. CPA GADBOIS 

 

 Novice, dames : Voici les finalistes chez les patineuses novices : 

Claudy Aubut Ville-Marie 

Steza Foo Montréal 

Catherine Gorka Rosemont 

La lauréate est : Claudy Aubut. 

 Novice, couples : Les couples novices suivants ont reçu un hommage : 

Averly-Anne Carr et Thomas Potvin Brossard et Centre-Sud 

Justine Gosselin et Sébastien Wolfe Boucherville et Rosemont 

 

 Novice, danses : En danse sur glace, trois couples novices étaient finalistes. Il s’agit de : 

Catherine Alarie et Benjamin Brisebois-
Gaudreau 

Médaillés de bronze, Championnats 
nationaux juniors 2009 

Pointe-aux-Trembles & Ahuntsic 

Shana René de Cotret Laporte et Simon 
Tanguay 

Boucherville et Ahuntsic 

Élizabeth Kang & Victor Vongsaphay Rivière-des-Prairies 

Le couple gagnant est : Catherine Alarie et Benjamin Brisebois Gaudreau 

 

 

13. CPA VILLE-MARIE 
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 Junior, messieurs : Un hommage a été remis au patineur junior : 

Sébastien Wolfe 

Médaillé d’or aux Championnats de 
section 2009 

Médaillé de bronze aux Championnats 
canadiens 2009 

Rosemont 

 

 Junior, couples : Nous avons aussi rendu un hommage au couple junior en style libre : 

Sara Horkoff et David Struthers Montréal 

 

 Junior, danse : En danse sur glace, un hommage a été remis au couple junior composé de: 

Catherine St-Onge et Alexander Browne 

Ils ont participé à une des épreuves 
internationales du Grand prix junior ISU 

2008-2009 à Madrid, Espagne, en 
septembre 2008. 

Centre-Sud 

 

14. CPA POINTE-AUX-TREMBLES  

 

 

 

 Senior, messieurs : Un hommage a été rendu au patineur senior en style libre :  

David Struthers Montréal 

 

 Senior, couples : Un hommage a été rendu également au couple de patineurs seniors : 

Amanda Velenosi et Mark Fernandez 

 

En 2008, après deux épreuves du Grand prix 
junior ISU (République Tchèque et Grande-

Bretagne), ils ont participé, en novembre, à leur 
première compétition internationale senior à 

Moscou, dans le cadre de la série du Grand prix 
ISU 2008-2009. 

Laval et Rosemont 
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 Senior, danses : En danse sur glace, deux couples de senior ont aussi mérité un 
hommage : 

Mylène Lamoureux et Michaël Mee 

Médaillés d’or aux Championnats de 
section 2009 

Médaillés d’or au Défi de l’Est 

St-Eustache et Montréal 

Meagan Wilson et Marcus Connolly Rosemont 

 

 Temple de la Renommée : Voici maintenant les patineurs qui sont reçus au Temple de la 
Renommée Montréal-Concordia cette année. Le Temple de la Renommée Montréal-
Concordia reçoit à chaque année les noms des patineuses et des patineurs qui se sont 
mérité une médaille d’or aux Championnats de la section Québec, au Défi de l’est du 
Canada, aux Championnats nationaux juniors ou aux Championnats canadiens. Les noms 
de ces patineurs sont gravés sur une plaque commémorative exposée à la 
Commission sportive Montréal-Concordia. En 2009, nous honorons :  

Sébastien Wolfe 
Champion junior en simple 
Championnats de la section  

Québec 2009 

Rosemont 

Mylène Lamoureux 
et Michaël Mee 

Champions seniors en danse 
Championnats de la section 

Québec 2009 

St-Eustache 
et Montréal 

Mylène Lamoureux 
et Michaël Mee 

Champions senior en danse 
Défi de l'Est du Canada 2009 

St-Eustache 
et Montréal 

 

 

16. TOUR DE PISTE  

 


