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Comme à chaque année, les responsables des lauréats de chaque club de la Rive-Sud, 
ont été invités à une soirée d’informations en novembre afin de répondre aux 
différentes questions. 

Cette année, nous avons attribué 12 lauréats, nous avions un candidat dans chaque 
catégorie. 

Nous avons poursuivi avec le même processus d’annonce aux nommés.  La responsable 
des Lauréats a remis en main propre des lettres personnalisées à chacun des 
récipiendaires d’un Lauréat.  

La région Rive-Sud est revenue cette année à l’ancienne façon de faire concernant la 
soirée des Lauréats. Tous les nominés de chaque Club de la région étaient invités à la 
soirée de Lauréat organisées pour l’occasion avec une limite de quatre invités par 
lauréats afin des respecter les limites de la salle et de permettre à tous d’y participer.  

Comme beaucoup d’autres activités, cette soirée prévue le 28 mars n’a pas eu lieu dû à 
la situation de pandémie COVID-19 puisque tous les rassemblements étaient interdit et 
le Québec tout entier était en confinement. 

Une soirée virtuelle, Facebook live a été organisée par la région afin de présenter les 
lauréats et d’annoncer les gagnants régionaux. 

Les billets achetés pour l’occasion ont tous été remboursés et les trophées et cadeaux 
ont été remis au nominées par les membres bénévoles du CPA Chambly au nom de la 
région Rive-Sud. 
 
Nous tenons à féliciter tous les récipiendaires !!! 
 
 
__________________________________________ 

Manon Bolduc| Responsable des Lauréats 

11 août 2020 
 
 
MB/mb 
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TABLEAU RÉSUMÉ DES LAURÉATS 2019-2020 

Catégorie Récipiendaire  

Assistant de programme Elorie Carle Patinage Canada 

Athlète de patinage de compétition Justine Miclette Patinage Canada 

Athlète de Patinage STAR Élodie Fontaine Patinage Canada 

Bénévole de section Sylvie Desjardins Patinage Canada 

Patineur Patinage Plus Chloé Philibert Patinage Canada 

Entraîneur de club et Patinage 
récréatif 

Casandra Martin Patinage Canada 

Entraîneur bénévole de section Laurence Mailhot Patinage Canada 

Bénévole de club Annie Caron Patinage Québec 

Patineur de TESTS Alexane Jean Rive-Sud 

Patineur régional de compétition  Alexanne Joanis Rive-Sud 

Patineur STAR 1 à 5 Emmanuelle Larose Rive-Sud 

Patineur STAR 6 à Or Lili-Rose Chapados Rive-Sud 

 


