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Gala Méritas Montréal-Concordia 2010 
24 avril 2010 

 

Finalistes et Lauréats 
 

Cet événement annuel veut souligner à gros traits 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 populaire soulignant la fin de la saison en termes de 
compétitions et d’activités dans les clubs, et célébrant la diversité, la richesse et le dynamisme du 
patinage artistique montréalais.  

L’édition 2010 de notre Gala avait cette année un aspect festif amplifié : nous soulignions en effet le 30E 
anniversaire de l’Association régionale de patinage artistique Montréal-Concordia. 

Dans la première partie du gala, appelée « Déroulons le tapis rouge! »,  la remise des différents prix 
(trophées, médailles d’or) 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 Trophée Méritas dans toutes les 
catégories de patinage. 

 

 

Première partie : 

 Déroulons le tapis rouge ! 

 

Bloc A : Délégations et dépistés-es 

 Médaillé-es des Jeux de Montréal 2009 : Parmi les médaillés, 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.  

Michael Ciocca Montréal 
Molly Desjardins Gadbois 
Kimberly Fraser Pointe-aux-Trembles 

Kelly-Ann Garneau-H Rivière-des-Prairies 
Rose Goulet Rosemont 

Anne-Mélénie Honoré St-Michel 
Louis-Félix Landripet Camillien-Houde 

Valériy Tsulin Centre-Sud 
Amanda Turcotte-Gonzalez Ahuntsic 

Philip Woodley L'Acadie 
Chiara Zaccagnino Ville-Marie 
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 Selection régionale 2010 : aucun test de style libre passé 

Un trophée a été remis aux quatre patineuses et au patineur de 8 ans et moins (au 1er juillet 
2009) ayant été dépistés lors de l’activité de sélection régionale du 12 décembre 2009. Ces 5 
jeunes talents bénéficieront 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 : 

Maude Brady Pointe-aux-Trembles 
Camille Gaboury Pointe-aux-Trembles 

Ben Gameroff Gadbois 
Marjolaine Ouimet Rosemont 

Rosalie Vincent Pointe-aux-Trembles 

 

 Championnats provinciaux de patinage STAR-Michel-Proulx 2010  

Après s’être qualifiés à la finale régionale STAR en janvier dans leurs catégories respectives, 
plusieurs patineuses et patineurs ont ensuite représenté notre région aux Championnats 
provinciaux de patinage STAR-Michel-Proulx 2010, à Mascouche. Les voici, en ordre 
alphabétique : 

Alexis Andrieux Rosemont 
Pierre-Olivier Andrieux Rosemont 

Alexandra Arcuri Rivière-des-Prairies 
Alisa Bannikova Centre-sud 
Mélanie Béland Rivière-des-Prairies 

Véronick Boisvert Pointe-aux-Trembles 
Aissa Bouaraguia Gadbois 

Mégan Boudreau-St-Pierre Pointe-aux-Trembles 
Kelly-Sarah Brisson Olympique 
Éliane Cinq-Mars Ville-Marie 

Sandra Daigle Pointe-aux-Trembles 
Laurence Duperron-Colbert Centre-sud 

Élodie Égée-Fourquin Montréal 
Karyah Foster Montréal 

Nathaniel Foster Montréal 
Laurie-Anne Gamache Rivière-des-Prairies 

Vlad Gluhencenco Gadbois 
Sami Haïdar Centre-sud 

Bianca Hannus Rivière-des-Prairies 
Amélie Hervieux Centre-sud 

Anélie Jalbert-Tousignant Pointe-aux-Trembles 
Amélie Larose-Talbot Rivière-des-Prairies 

Béatrice Lavoie-Léonard Pointe-aux-Trembles 
Claudie Lefebvre-Fortier Pointe-aux-Trembles 

Magali Louro-Pereira St-Michel 
Clémence Léa Marduel Rosemont 

Éloïse Méthot-Boudreau Rosemont 
Olivier Poupart Pointe-aux-Trembles 

Catherine Riendeau Centre-sud 
Roxanne Rousseau Pointe-aux-Trembles 

Kelly-Sarah Brisson Olympique

Championnats provinciaux de patinage STAR-Michel-Proulx 2010
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Melissa Scaringi Rivière-des-Prairies 
Audrey Tran St-Michel 

 

 Finale provinciale des Jeux de la participation 

Voici maintenant les patineuses et le patineur qui ont fièrement représenté leur région lors 
de la finale provinciale des Jeux de la participation, qui s’est déroulée à La Pocatière en mars 
dernier. 

Joannie Brazeau (pré-novice) Pointe-aux-Trembles 
Mélissa Fortin-Hughes (novice) Pointe-aux-Trembles 

Vanessa Hernandez (novice) Rosemont 
Myriame Laroche Gratton (novice) Rosemont 

Kristel Ouellet-Clark (juvénile) Rosemont 
Ioana Popa (juvénile) Gadbois 

Marianne Rioux-Ouellet (pré-novice) Rosemont 
Oliver Zhang (juvénile) 

Médaille d’or Ville-Marie 

 

 

Bloc B : Médaillés-es d’or 

À chaque année, des patineuses et des patineurs de notre région réussisse le plus haut niveau 
d’épreuves de Patinage Canada dans une ou plusieurs disciplines du patinage artistique : danses, 
habiletés, interprétation et style libre. Cette réussite leur vaut une médaille d’or de Patinage Canada. 
L’Association régionale remet aussi à chacun sa propre médaille d’or.  

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

Catherine Alarie Pointe-aux-Trembles 
Claudy Aubut Ville-Marie 

Valérie Bergeron-Bibeau Rosemont 
Benjamin Brisebois-Gaudreau Ahuntsic 

Stéphanie Flageol Centre-Sud 
Steza Foo Montréal 

Mélissa Fortin-Hughes Pointe-aux-Trembles 
Catherine Langlois  Rivière-des-Prairies 

Élizabeth Lavoie-Léonard Pointe-aux-Trembles 
Katy Maillé-Dubois  Pointe-aux-Trembles 

Simon Tanguay Ahuntsic 
Daniela Urbano Rivière-des-Prairies 

 

 Habiletés : Voici les patineuses ayant atteint le niveau OR en Habiletés : 

Audrey-Anne Blouin Pointe-aux-Trembles 
Sandra Daigle Pointe-aux-Trembles 

Audrey Duperron-Colbert Centre-Sud 
Stéphanie Flageol Centre-Sud 

Lydia Fratta Pointe-aux-Trembles 
Marie-Anne Labonté Rivière-des-Prairies 
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Vanessa Latreille Rivière-des-Prairies 
Élizabeth Lavoie-Léonard Pointe-aux-Trembles 
Marie-Christine Leclerc Rivière-des-Prairies 
Claudie Lefebvre-Fortier Pointe-aux-Trembles 

Daniela Urbano Rivière-des-Prairies 

 

 Interprétation : Voici les cinq patineurs ayant atteint en 2009 le niveau OR en 
interprétation. 

Claudy Aubut (couple) Ville-Marie 
Pascale Jodoin (couple) Ville-Marie 

Marie-Anne Labonté (simple) Rivière-des-Prairies 
Alexandre Laliberté (couple) Pointe-aux-Trembles 
Katy Maillé-Dubois (simple) Pointe-aux-Trembles 

    

 

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

Mélodie Doré Pointe-aux-Trembles 
Élizabeth Kang Rivière-des-Prairies 

Maria-Victoria Langon Rivière-des-Prairies 
Myriame Laroche-Gratton Rosemont 
Élizabeth Lavoie-Léonard Pointe-aux-Trembles 

Lauriane Trudeau Pointe-aux-Trembles 
Daniela Urbano Rivière-des-Prairies 

 

 Mention spéciale : L’Association régionale a adressé une mention spéciale à trois 
patineuses ayant atteint le niveau OR dans les quatre disciplines : danse, habiletés, 
interprétation et style. Une plaque honorifique sur laquelle figurent leurs quatre 
médailles d’or leur est remise. 

Claudy Aubut (2009 interprétation) Ville-Marie 
Steza Foo (2009 danses) Montréal 

Maria-Victoria Langon (2009 style libre) Rivière-des-Prairies 
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Bloc C : Entraîneur-es, bénévoles et clubs 

Pour les deux lauréats remis aux entraîneurs-es, ainsi que pour toutes les catégories où une sélection 
devait être faite sur la base de critères qualitatifs (et non pas quantitatifs), 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 était composé cette année de : 

Benoit Descart Directeur général, les jeux de Montréal 
Diane Dupuis Directrice adjointe, Programme Bon départ de Canadian Tire - Province de Québec 
Rémi Lefebvre Agent de projet, Sport et loisir de l'Île de Montréal 
Martine Mc Neil Directrice générale, Commission sportive Montréal-Concordia 
François Michon Agent de développement, Équipe de soutien au développement sportif montréalais 
Donald 
Dion                           

 Conseiller-Évaluation et planification (élite sportive) Direction des sports, Ville de Mtl 
 

 

 Entraîneur-e bénévole de section : La Fédération de patinage artistique et Patinage 
Canada nous demande de reconnaître nos entraîneurs-es qui se distinguent par leur 
engagement bénévole sur le plan régional, provincial et/ou canadien. Dans cette 
catégorie, les finalistes étaient : 

Mélanye Goldyn Montréal 
Annie Patenaude Ahuntsic 
Marilyn Vachon Rivière-des-Prairies 

Le comité de sélection a nommé : Marilyn Vachon 

 

 Entraîneur-e de club et de patinage récréatif : De la même façon, selon les critères 
déterminés par Patinage Canada, le comité de sélection a voulu souligner la contribution 
des nos entraîneurs de club et de programmes récréatifs. Le comité a désigné les trois 
finalistes suivantes : 

Amélie Brault Bélair Rosemont 
Véronique Dépelteau Ahuntsic 

Sylvie Vachon Rivière-des-Prairies 

Le comité a choisi : Véronique Dépelteau 

 

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

Jean Amiot Ahuntsic 
Monik Durivage L'Acadie 
Andrea Gordon Montréal 

Le comité a nommé : Monik Durivage 
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 Bénévole de club : Dans la catégorie Bénévole de club (une catégorie de la FPAQ), le 
comité de sélection a souligné la contribution des trois finalistes suivants : 

Viviane Coursol Rosemont 
Jean Lachapelle Ahuntsic 
Danny Langon Rivière-des-Prairies 

La gagnante ou le gagnant est : Jean Lachapelle 

 

 Bénévole de section : Dans la catégorie Bénévole de section (une catégorie de Patinage 
Canada), le comité a choisi de souligner le travail bénévole des deux personnes 
suivantes : 

Gilles Gamache Rivière-des-Prairies 
Andrea Gordon Montréal 

Le comité a nommé : Gilles Gamache 

 

 Membre honorifique, 20 ans et 25 ans : Depuis plusieurs années, l’Association régionale 
tient à souligner les 20 ans et les 25 ans d’engagement bénévole des membres de clubs 
de la région.  

Aux membres honorifiques de 20 ans, on a remis une épinglette en or à l’effigie 
de l’Association régionale Montréal-Concordia :   

François Chevrier Rivière-des-Prairies 
Géraldine Hughes Centre-Sud 

 Aux membres honorifiques de 25 ans, on a remis un tableau d’artiste. 
 Accueillons : 

Danielle Côté Camillien-Houde 
Nina Landry Centre-Sud 

Jacques Landry Centre-Sud 
Carole Panneton Camillien-Houde 

 

 Club par excellence 2010 : Enfin, le comité de sélection des lauréats s’est penché sur les 
candidatures en vue du convoité Méritas accordé au Club par excellence. Après étude 
des candidatures soumises par les clubs eux-mêmes, le comité a choisi les trois finalistes 
suivants : 

CPA Ahuntsic 
CPA L'Acadie 

CPA Rivière-des-prairies 

Le comité de sélection a nommé : CPA Rivière-des-prairies 

 

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

Les Championnats montréalais – Hommage Denise Dubé 2010 ; 

La Finale régionale de patinage STAR-Michel-Proulx 2010 et 
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Les Jeux du Québec régionaux 2010.  

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

o Championnats montréalais- Souvenir Denise-Dubé 2010 : Pour la compétition 
Championnats montréalais - Hommage Denise Dubé 2010, les clubs finalistes 
étaient : 

CPA Gadbois 
CPA Rivière-des-Prairies 

CPA Rosemont 

Le trophée Perpétuel est remporté par : CPA Rivière-des-Prairies 

 

o Finale régionale de patinage STAR-Michel-Proulx 2010 : Pour remporter le 
trophée perpétuel associé à la Finale régionale de patinage STAR-Michel-Proulx 
2010, les clubs finalistes étaient : 

CPA Montréal 
CPA Pointe-aux-Trembles 
CPA Rivière-des-Prairies 

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

 

o Jeux du Québec régionaux 2010 : Voici maintenant les trois clubs finalistes pour 
leur participation et leur performance aux Jeux du Québec régionaux 2010 : 

CPA Pointe-aux-Trembles 
CPA Rosemont 
CPA Ville-Marie 

Le club gagnant est : CPA Rosemont 

 

Hommages et mémoires : L’année 2010 a été, on vient de le voir, une année très riche en réussites de 
toute sorte pour plusieurs d’entre nous. Des événements tristes ont cependant secoué la communauté 
montréalaise du patinage artistique en cours d’année. L’Association régionale Montréal-Concordia a 
tenu à rappeler deux de ces événements : les décès de Monsieur Marcel Bigras et de Madame Denise 
Dubé. Un hommage individuel a été rendu à chacun. 
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Deuxième partie : 

Montréal-Concordia en spectacle ! 

Première demie du spectacle 

 

1. MÉDAILLÉ-ES D’OR1 .  

 

 

Bloc A : Patineuses et patineurs des catégories 

STAR et Sans limites 

 

Pour les catégories de patinage STAR, ainsi que pour la catégorie Sans Limites, le classement a été fait 
selon un nouveau système de pointage adopté en début d’année par le conseil d’administration 
régional. Ce pointage tient compte des résultats à un maximum  de quatre compétitions auxquelles la 
patineuses ou le patineur a participé au cours de l’année 2009 (de janvier à décembre). Un maximum de 
trois finalistes sont choisis, à moins qu’il y ait égalité dans les pointages entre deux patineurs.  

 

 Patineuses débutantes : Dans la catégorie Débutantes de 7 ans et moins (le 1er juillet 
2009), les patineuses finalistes étaient : 

Paola Laforce-Martinez Gadbois 
Gabrielle Pelletier Rosemont 

La lauréate 2010 est : Paola Laforce Martinez 

 Patineuses Sans limites, dames : Dans la catégorie des patineuses Sans limites (huit ans 
et moins le 1er juillet 2009), les finalistes étaient : 

Charlotte Boivin Rosemont 
Frédérique Mimar St-Michel 
Elfée St-Jacques Centre-Sud 

La lauréate est : Elfée St-Jacques 

 

 

 

2. CPA OLYMPIQUE :  

 

                                                 
1 Tous les titres en rouge correspondent aux chorégraphies qui ont ponctué ce spectacle. 
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 Pré-préliminaire, dames : Chez les patineuses pré-préliminaires, les finalistes étaient : 

Megan Boudreau-St-Pierre Pointe-aux-Trembles 
Éliane Cinq-Mars Ville-Marie 

Sabrina Desrosiers Rosemont 

La lauréate est : Sabrina Desrosiers 

 Patineuses Intermédiaires : Dans la catégorie des patineuses intermédiaires, les trois 
finalistes sont : 

Marguerite Amiot Ahuntsic 
Karyah Foster Montréal 

Sarah Sorgente Pointe-aux-Trembles 

La gagnante est : Karyah Foster 

 

3. CPA CENTRE-SUD :  

 

 

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

Amélie Campeau Ville-Marie 
Éloïse Méthot-Boudreau Rosemont 

Ioana Popa Gadbois 

La lauréate 2010 est : Ioana Popa 

 

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

Alexandra Arcuri Rivière-des-Prairies 
Line On Rosemont 

Khristy Perez-Moncion St-Michel 

La lauréate est : Khristy Perez-Moncion 

 

 

 

4. CPA AHUNTSIC :  
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 Senior bronze, dames : Chez les patineuses senior bronze, voici les trois finalistes : 

Jessica Bouchard Camillien-Houde 
Laurie-Anne Gamache Rivière-des-Prairies 

Claudie Lefebvre-Fortier Pointe-aux-Trembles 

La lauréate 2010 est : Claudie Lefebvre-Fortier 

 

 Junior argent, dames : Les trois patineuses juniors argent qui suivent étaient finalistes 
pour leurs compétitions en 2009 : 

Mélanie Ciarla St-Michel 
Sandra Daigle Pointe-aux-Trembles 
Bianca Hannus Rivière-des-Prairies 

La lauréate est : Bianca Hannus 

 

 

5. CPA L’ACADIE :  

 

 

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

Élizabeth Kang Rivière-des-Prairies 
Clémence Léa Marduel Rosemont 

Catherine Riendeau Centre-Sud 

La lauréate est : Clémence Léa Marduel 

 

 Patineurs STAR, toutes catégories messieurs : Chez les patineurs des différentes 
catégories de patinage STAR, voici les trois finalistes : 

Christopher Cotnoir Pointe-aux-Trembles 
Vlad Gluhencenco Gadbois 
Benjamin Mimar St-Michel 

Le lauréat 2010 est : Vlad Gluhencenco 

 

6. CPA ROSEMONT :  
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 Interprétation, toutes catégories : Dans le patinage d’interprétation, toutes catégories, 
les finalistes étaient : 

Marguerite Amiot Ahuntsic 
Alexandra Lepore Rivière-des-Prairies 

Clémence Léa Marduel Rosemont 

La gagnante est : Alexandra Lepore 

 

 Biathlon et Triathlon : Chez les patineuses de biathlon et de triathlon, une seule finaliste. 
La lauréate 2010 est donc : 

Clémence Léa Marduel Rosemont 

 

 

7. CPA GADBOIS : 

 

 

Bloc B : Catégories de la FPAQ et de Patinage Canada 

Dans les deux prochaines remises protocolaires, ainsi que dans les trois premières de la 
deuxième partie du spectacle, nous avons honoré des patineuses et des patineurs dans des 
catégories de lauréats de la FPAQ ou de Patinage Canada.  

 

 Patineuse ou patineur de l’année Patinage Plus : Dans la catégorie Patineuse ou 
patineur de l’année Patinage Plus, Patinage Canada invite chaque club à désigner une 
patineuse ou un patineur s’étant distingué pendant toute la saison pour son talent, sa 
passion et ses réussites. Les candidatures suivantes ont été soumises au comité régional 
des Lauréats : 

Catherine Bérubé L'Acadie 
Hélèna Breza Ahuntsic 

Mylène Chevrier-Dewilde Rivière-des-Prairies 
Anne-Mélénie Honoré St-Michel 
Léna Latifa Lefebvre Rosemont 
Melissa Monteleone Montréal 

Valeriy Tsulin Centre-Sud 
Sara-Michelle Vallée Camillien-Houde 

Le comité des Lauréats a nommé : Léna Latifa Lefebvre 
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 Assistant ou assistante de programme : Dans la catégorie d’assistant ou d’assistante de 
programme, l’évaluation des candidatures soumises par les clubs a été réalisée par le 
comité de sélection des lauréats selon les critères déterminés par Patinage Canada. Les 
trois finalistes étaient : 

Karine Côté Coursol Rosemont 
Simon Tanguay Ahuntsic 

Stéfany Turcot (pas de T) L'Acadie 

Le comité de sélection des lauréats a désigné : Simon Tanguay 

 

 

8. RÉPAM : les athlètes des trois plateaux d’entraînement  

 

 

Entracte 
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Deuxième  demie du spectacle 

9. DÉPISTÉS 2009, PARRAINS ET MARRAINES  

 

 Patineur régional de compétition en simple, messieurs : La catégorie patineur régional 
de compétition est une catégorie de la FPAQ s’adressant aux patineurs de moins de 14 
ans du programme compétitif, excluant les membres 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, le lauréat 
régional dans cette catégorie est : 

Nathaniel Foster CPA Montréal 

 

 Patineuse ou patineur de tests : Dans la catégorie Patineuse ou patineur de tests, une 
autre catégorie de la FPAQ, la sélection des finalistes s’est faite selon en additionnant les 
pointages correspondants  aux différents tests réussis au cours de l’année 2009. Les cinq 
finalistes sont :  

Stéphanie Flageol Centre-Sud 
Élizabeth Lavoie Léonard Pointe-aux-Trembles 

Kristel Ouellet-Clark Rosemont 
Simon Tanguay Ahuntsic 
Daniela Urbano Rivière-des-Prairies 

La patineuse gagnante est : Ex aequo, Élizabeth Lavoie-Léonard et Daniella Urbano 

 

 Athlète du programme STAR : La catégorie Athlète du programme STAR, une catégorie 
élective de Patinage Canada, veut souligner la détermination et l’engagement de 
patineuses et patineurs envers le programme STAR. Les candidats doivent avoir réussi 
dans l’année au moins un test dans trois des quatre disciplines suivantes : danse, 
habileté, style libre et interprétation. Une liste de critères qualitatifs a servi au comité des 
Lauréats pour faire la sélection. Mentionnons par exemple : l’esprit sportif, la passion du 
sport, la réussite, l’équilibre entre le patinage et d’autres aspects de la vie, etc. Voici les 
trois finalistes choisies par le comité de sélection des Lauréats :  

Alisa Bannikova Centre-Sud 
Florence Legault Rosemont 
Daniela Urbano Rivière-des-Prairies 

Le comité des Lauréats a choisi : Daniela Urbano 

 

10.  CPA VILLE-MARIE : Nous poursuivons avec les patineuses et les patineurs du CPA Ville-Marie dans 
un Hommage aux Olympiques 
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Bloc C : 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. Pour les 
patineurs qui ne sont pas membres de l’équipe du Québec, le classement s’est effectué en additionnant 
le meilleur pointage obtenu lors des Championnats de section et le meilleur pointage obtenu lors d’une 
autre compétition au cours de l’année 2009.  

 

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

Stéphanie Chin Centre-Sud 
Amélie Hervieux Centre-Sud 

Béatrice Lavoie-Léonard Pointe-aux-Trembles 

La lauréate est : Amélie Hervieux 

 

 Pré-juvénile, messieurs : Chez les patineur pré-juvénile, les deux finalistes étaient : 

Nathaniel Foster Montréal 
Sami Haidar Centre-Sud 

Le lauréat 2010 est : Nathaniel Foster 

 

11. CPA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES :  

 

 

 Juvénile, dames : Chez les patineuse juvénile, une seule finaliste. La lauréate 2010 est : 

Kristel Ouellet-Clark Rosemont 

 

 Juvénile, messieurs : Chez les patineurs juvéniles, un seul finaliste également. Notre 
lauréat 2010 dans cette catégorie : 

Oliver Zhang 
Médaille d’or à la récente finale 
provinciale STAR-Michel Proulx ! Ville-Marie 

 

12. CPA POINTE-AUX-TREMBLES  
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 Pré-novice, dames : Voici les trois patineuses pré-novices finalistes : 

Joannie Brazeau Pointe-aux-Trembles 
Élizabeth Lavoie-Léonard Pointe-aux-Trembles 
Marianne Rioux-Ouellet Rosemont 

La lauréate est : Élizabeth Lavoie-Léonard 

 

 Pré-novice, messieurs : Chez les patineurs pré-novices, un seul finaliste régional. Il est 
notre lauréat 2010 : 

Anthony Serrecchia Rivière-des-Prairies 

 

 Pré-novice, danse : En danse sur glace, les deux couples pré-novices finalistes sont : 

Amélie Campeau et Simon Dazé 

Médaillés d’argent aux Championnats 
de Section 2010 Ville-Marie et Rosemont 

Carolane Soucisse et Alexandre Laliberté 

Médaillés d’or aux Championnats de 
section et médaillés de bronze au Défi 

de l’Ouest et de l’Est 

Ils se sont aussi mérités le bronze au 
Défi de l'Ouest et de l'Est 2009 

Châteauguay et Pointe-aux-
Trembles 

Le couple lauréat est : Carolane Soucisse et Alexandre Laliberté 

 

13. CPA CAMILLIEN-HOUDE :  

 

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

Marie-Eve Comtois Pointe-aux-Trembles 
Mélodie Doré Pointe-aux-Trembles 

Catherine Gorka Rosemont 

La lauréate est : Marie-Eve Comtois 

 

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

Shanna René De Cotret-Laporte & Simon 
Tanguay Boucherville et Ahuntsic 

Élizabeth Kang et Victor Vongsaphay Rivière-des-Prairies 

Le couple gagnant est : Élizabeth Kang et Victor Vongsaphay 
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14. CPA MONTRÉAL:

 

 Junior, couples : Voici les deux couples de 
finalistes chez les couples junior : 

Tara Hancherow 

et Sébastien Wolfe 

Médaillés d’argent aux Championnats de 
section 2010 

Ainsi qu’au Championnats nationaux 
juniors 2010 

CPA Skate Tisdale, 
Saskatchewan 

Rosemont 

Marianne Rioux-Ouellet et Thomas Potvin 
Médaillés de bronze aux Championnats 

de section 2010 Rosemont et Centre-sud 

Le couple gagnant est : Tara Hancherow et Sébastien Wolfe 

 

 Junior, danse : En danse sur glace, trois couples cette année : 

Catherine Alarie et Benjamen Brisebois-
Gaudreault 

Pointe-aux-Trembles et 
Ahuntsic 

Anoushka Ritchie-Hervieux et Philippe 
Massé Pointe-aux-Trembles 

Catherine St-Onge et Alexander Browne Centre-Sud 

Le couple gagnant est : Catherine St-Onge et Alexander Browne 

 

15. CPA ST-MICHEL :  

 

 Senior, messieurs : Chez les patineurs senior, deux finalistes : 

David Struthers Montréal 

 
Sébastien Wolfe 

Médaillé de bronze aux Championnats 
de section 2010 

 
Rosemont 

 

Le lauréat est : Sébastien Wolfe
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 Senior, danse : En danse sur glace, un couple de senior. Nos lauréats 2010 : 

Meagan Wilson et Marcus Connolly Rosemont 

 
16. Équipe du Québec : Les représentants Montréalais au sein de l’Équipe du Québec 2010  
 

 

 
 Les boursiers élites 

 
En tant que membre de l’équipe du Québec, ces patineurs de Montréal-Concordia 
bénéficie d’une bourse au soutien du développement du patineur de l’Association 
régionale Montréal-Concordia : 

Catherine Alarie Philippe Massé  
Benjamin Brisebois Gaudreault  Thomas Potvin  
Alexander Browne  Marianne Rioux-Ouellet  
Amélie Campeau  Catherine St-Onge  
Marie-Ève Comtois David Struthers  
Marcus Connolly  Simon Tanguay  
Simon Dazé Victor Vongsaphay  
Mélodie Doré  Megan Wilson  
Elizabeth Kang  Sébastien Wolfe  
Alexandre Laliberté  

 

 Temple de la Renommée : Voici maintenant les patineurs qui seront 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 seront gravés sur une plaque commémorative exposée à la 
Commission sportive Montréal-Concordia. En 2010, nous honorons :  

Carolane Soucisse  
et 

Alexandre Laliberté  

 

Champions pré-novices en 
danses sur glace 

Championnats de Section 2010 

CPA 
Chateauguay  

CPA Pointe-
aux-

Trembles 

 

Merci aux entraîneurs chorégraphes : Annie Patenaude et Mélanie Goldyn sont les deux entraîneures 
bénévoles qui ont signé les chorégraphies des Médaillés d’or, des Dépistés et de l’Équipe du Québec. Les 
patineuses et les patineurs ont tenu à les remercier pour leur généreuse contribution. 
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17. FINALE Pour clore ce Gala, toutes les patineuses et tous les patineurs ayant participé au spectacle de 
ce soir se sont joints pour une grande finale collective : 

1- Médaillé-es d’OR 

2- CPA Olympique 

3- CPA Centre-sud 

4- CPA Ahuntsic 

5- CPA l’Acadie 

6- CPA Rosemont 

7- CPA Gadbois 

8- CPA Ville-Marie 

9- CPA Rivière-des-Prairies 

10- CPA Pointe-aux-Trembles. 

11- CPA Camillien-Houde 

12- CPA Montréal 

13- CPA St-Michel 

14- Équipe du Québec 

 

 


