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ARTS VISUELS 

 

Arts visuels – Temps limité 

- Or Emma Butler (TNO) 

- Argent Lauren Copland (CB) 

- Bronze Jezabel Wessels (QC) 

 

Arts visuels – Chef d’œuvre 

- Or Emma Butler (TNO) 

- Argent Sage Amell (SK) 

- Bronze Hana Rose Steinwand (TNO) 

 

Temps limité - Prix appréciation des pairs 

- Véronique Omalosanga (NB) 

Chef d’œuvre - Prix appréciation des pairs 

- Jezabel Wessels (QC) 

 

IMPROVISATION 

 

Improvisation 

- Or Ontario 

- Argent Nouveau-Brunswick 

- Bronze Manitoba 

Étoiles du tournoi 

1. Zachary Gosselin (ON) 

2. Léanne Marchildon (MB) 

3. Mariane Labrie (NÉ) 

 

MUSIQUE 

 

Musique 

- Or Ontario 

- Argent Île-du-Prince-Édouard 

- Bronze Nouveau-Brunswick 

Prix appréciation des pairs 

- Île-du-Prince-Édouard 

 

THÉÂTRE – En démonstration 

 

Théâtre 

- Or Québec 

- Argent Alberta 

- Bronze Saskatchewan 

Prix appréciation des pairs 

- Alberta 

 

ART ORATOIRE 

 

Art oratoire 

- Or Koubra Haggar (ON) 

- Argent Cloé Maisonneuve (AB) 

- Bronze Sue Duguay (NB) 

Prix appréciation des pairs 

- Sue Duguay (NB) 

 

LEADERSHIP EN ACTION 

 

Leadership en action 

- Or Nouveau-Brunswick 

- Argent Manitoba 

- Bronze Alberta 

Prix appréciation des pairs 

- Île-du-Prince-Édouard 

1  Format : Nom de famille Prénom (PT), ou Nom de la province ou territoire 

Page 1 sur 5 



 

MÉDIAS 

 

Médias 

- Or Québec 

- Argent Colombie-Britannique 

- Bronze Nouveau-Brunswick 

Prix appréciation des pairs 

- Nouveau-Brunswick 

 

 

 

ATHLÉTISME 

 

Athlétisme – 100 m féminin -16 ans 

- Or Maoly St-Germain (QC) 

- Argent Kady Jeaurond (QC) 

- Bronze Malika Yoh (SK) 

 

Athlétisme – Saut en hauteur féminin -16 ans 

- Or Siloé Kumbu (SK) *record 

- Argent Laurence Gélinas (QC) *record 

- Bronze Grace Becker (SK) 

 

Athlétisme – 100 m masculin -16 ans 

- Or Emmanuel Sumagaysay (TNO) 

- Argent Logan Lavoie (ON) 
- Bronze Tristan Warrington (ON) 
 

Athlétisme – Saut en hauteur masculin -16 ans 

- Or Alex Gionet (NB) 

- Argent Cameron Milligan (IPÉ) 
- Bronze Mathis Richard (QC) 
 

Athlétisme – 100 m féminin -19 ans 

- Or Donna Ntambue (QC) 

- Argent Rosalie Couturier (QC) 
- Bronze Caroline Gagnon (NB) 
 

Athlétisme – Saut en hauteur féminin -19 ans 

- Or Ève St-Denis (QC) *record 

- Argent Maria Arsenault (IPÉ) 
- Bronze Donna Ntambue (QC) 
 

Athlétisme – 100 m masculin -19 ans 

- Or Garen Nault (MB) *record 

- Argent Nicolas Beaulieu (NÉ) 
- Bronze Sébastien Régnier (MB) 
 

Athlétisme – Saut en hauteur masculin -19 ans 

- Or Darwill Marvens Doirilus (QC) 

- Argent Dane Bennett-Nimijean (AB) 
- Bronze Alex Cormier (NB) 
 

Athlétisme – 200 m féminin -16 ans 

- Or Kady Jeaurond (QC) 

- Argent Janelle Allanach (NB) 
- Bronze Malika Yoh (SK) 
 

Athlétisme – Saut en longueur féminin -16 ans 

- Or Laurence Gélinas (QC)  

- Argent Maoly St-Germain (QC) *record 
- Bronze Parker Cooke (AB) 
 

Athlétisme – 200 m masculin -16 ans 

- Or Emmanuel Sumagaysay (TNO) 

- Argent Santiago Torres-Suarez (QC) 
- Bronze  Logan Lavoie (ON) 

Athlétisme – Saut en longueur masculin -16 ans 

- Or Pier-Olivier Lebrun (QC) 

- Argent Emmanuel Sumagaysay (TNO) 
- Bronze Alex Gionet (NB) 
 

 

Athlétisme – 200 m féminin -19 ans 

- Or Donna Ntambue (QC) 

- Argent Rosalie Couturier (QC) 
- Bronze Caroline Gagnon (NB) 
 

 

Athlétisme – Saut en longueur féminin -19 ans 

- Or Rosalie Couturier (QC) 

- Argent Julia Richard (QC) 
- Bronze Joelle Leger (NB) 
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Athlétisme – 200 m masculin -19 ans 

- Or Garen Nault (MB) 

- Argent Ismael Léveillé-Sanchez (QC) 
- Bronze Maxim Lavoie (QC) 
 

Athlétisme – Saut en longueur masculin -19 ans 

- Or Nicolas Beauileu (NE) 

- Argent Jean-Marc Gaudet (NB) 
- Bronze Darwill Marvens Doirilus (QC) 
 

Athlétisme – 300 m féminin -16 ans 

- Or Kady Jeaurond (QC) *record  

- Argent Mélina Gallé (QC) 

- Bronze Janelle Allanach (NB) 

 

Athlétisme – Triple saut féminin -16 ans 

- Or Parker Cooke (AB) 

- Argent Marika Brunet (ON) 

- Bronze Malika Yoh (SK) 

 

Athlétisme – 300 m masculin -16 ans 

- Or Santiago Torres-Suarez (QC) *record 

- Argent Pier-Olivier Lebrun (QC) 

- Bronze Anthony Cormier Losier (NB) 

 

Athlétisme – Triple saut masculin -16 ans 

- Or Pier-Olivier Lebrun (QC) 

- Argent Emmanuel Sumagaysay (TNO) 

- Bronze Alex Gionet (NB) 

 

Athlétisme – 400 m féminin -19 ans 

- Or Julia Richard (QC) 

- Argent Caroline Gagnon (NB) 

- Bronze Joelle Leger (NB) 

 

Athlétisme – Triple saut féminin -19 ans 

- Or Julia Richard (QC) *record  

- Argent Ève St-Denis (QC) 

- Bronze Zara Ramlal (MB) 

 

Athlétisme – 400 m masculin -19 ans 

- Or Nathan Soucy (QC) 

- Argent Ismael Léveillé-Sanchez (QC) 

- Bronze Jérémie Godin (NB) 

 

Athlétisme – Triple saut masculin -19 ans 

- Or Alex Cormier (NB) 

- Argent Darwill Marvens Doirilus (QC) 

- Bronze Daniel Perrault (SK) 

 

Athlétisme – 800 m féminin -16 ans 

- Or Emily Doucet (NB) *record 

- Argent Mélina Gallé (QC) 

- Bronze Isabelle Lemaire (NB) 

 

Athlétisme – Lancer du poids féminin -16 ans 

- Or Chloé Manaigre (MB) 

- Argent Pascale Castonguay (NB) 

- Bronze Daryana Mielecka (CB) 

 

Athlétisme – 800 m masculin -16 ans 

- Or Santiago Torres Suarez (QC) *record 

- Argent Mathis Richard (QC) 

- Bronze Anthony Cormier Losier (NB) 

 

Athlétisme – Lancer du poids masculin -16 ans 

- Or Ludwig Casaubon (QC) 

- Argent Denzel Mountali-Johnstone (CB) 

- Bronze Yanic Duplessis (NB) 

 

Athlétisme – 800 m féminin -19 ans 

- Or Éliane Martineau (QC) 

- Argent Simone Plourde (QC) 

- Bronze Samantha Monette (SK) 

 

Athlétisme – Lancer du poids féminin -19 ans 

- Or Kyla Hughes (NB) *record 

- Argent Rachelle Haché (NB) 

- Bronze Grace Michauville (ON) 

 

Athlétisme – 800 m masculin -19 ans 

- Or Nathan Soucy (QC) 

- Argent Alexi Cedric Roy (NB) 

- Bronze Jérémie Godin (NB) 

Athlétisme – Lancer du poids masculin -19 ans 

- Or Danis Karuba (MB) 

- Argent Xavier LaBelle (SK) 

- Bronze Christian Godin (NB) 

 

Athlétisme – 1200 m féminin -16 ans 

- Or Isabella Lemaire (NB) *record 

- Argent Mélina Gallé (QC) 
- Bronze Alison Leroux (TNL) 

Athlétisme – Lancer du disque féminin -16 ans 

- Or Alyson Koo (AB) 

- Argent Chloé Manaigre (MB) 
- Bronze Binetou Cissé (AB) 
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Athlétisme – 1200 m masculin -16 ans 

- Or Taylor Muise (NÉ) *record 

- Argent François Richard (NB) 
- Bronze Mathis Richard (QC) 
 

Athlétisme – Lancer du disque masculin -16 ans 

- Or Ludwig Casaubon (QC) 

- Argent Hayden Young (NÉ) 
- Bronze Yanic Duplessis (NB) 
 

Athlétisme – 1500 m féminin -19 ans 

- Or Simone Plourde (QC) 

- Argent Éliane Martineau (QC) 
- Bronze Noémie Beauregard (ON) 
 

Athlétisme – Lancer du disque féminin -19 ans 

- Or Jeneviève Patry-Smith (CB) 

- Argent Grace Michauville (ON) 
- Bronze Nicole Kramchynsky (SK) 
 

Athlétisme – 1500 m masculin -19 ans 

- Or Jonathan Rioux (ON) 

- Argent Nathan Soucy (QC) 
- Bronze Mateo Labelle Cossios (QC) 
 

Athlétisme – Lancer du disque masculin -19 ans 

- Or Christian Godin (NB) 

- Argent Xavier LaBelle (SK) 
- Bronze Austin Gilmore (MB) 
 

Athlétisme – 2000 m féminin -16 ans 

- Or Isabella Lemaire (NB) 

- Argent Emily Doucet (NB) 
- Bronze Alison Leroux (TNL) 
 

Athlétisme – Lancer du javelot féminin -16 ans 

- Or Laurence Gélinas (QC) 

- Argent Chloé Manaigre (MB) 
- Bronze Maoly St-Germain (QC) 
 

Athlétisme – 2000 m masculin -16 ans 

- Or Joel Gallant (IPÉ) 

- Argent François Richard (NB) 
- Bronze Carson Cortvriendt (MB) 
 

Athlétisme – Lancer du javelot masculin -16 ans 

- Or Jérémie Hébert (NB) 

- Argent Yanic Duplessis (NB) 
- Bronze Ludwig Casaubon (QC) 
 

Athlétisme – 3000 m féminin -19 ans 

- Or Simone Plourde (QC) 

- Argent Noémie Beauregard (ON) 
- Bronze Samantha Monette (SK) 
 

Athlétisme – Lancer du javelot féminin -19 ans 

- Or Jeneviève Patry-Smith (CB) *record 

- Argent Kyla Hughes (NB)  
- Bronze Nicole Kramchynsky (SK) 
 

Athlétisme – 3000 m masculin -19 ans 

- Or Jonathan Rioux (ON) 

- Argent Luc Gallant (IPÉ) 
- Bronze Mateo Labelle Cossios (QC) 
 

Athlétisme – Lancer du javelot masculin -19 ans 

- Or Kristof Mercier (NÉ) 

- Argent Raphaël Wagner-Trudel (QC) 
- Bronze Christian Godin (NB) 

Athlétisme – 4 x 100 m féminin 

- Or Québec 

- Argent Nouveau-Brunswick 

- Bronze Saskatchewan 

Athlétisme – 4 x 100 m masculin 

- Or Québec 
- Argent Nouveau-Brunswick 

- Bronze Saskatchewan 
 

BADMINTON 

 

Badminton – Simple féminin 

- Or Kalie Rhéaume (ON) 

- Argent Sydra Pilot-Grégoire (QC) 

- Bronze Charlie Nguyen (QC) 

 

Badminton – Double féminin 

- Or Michel-St-Onge/Pilot-Grégoire (QC) 

- Argent Guerette/Turcotte (AB)  

- Bronze Bielek/Ng (ON) 
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Badminton – Simple masculin 

- Or Philémont Lafrénière-Prémont (QC) 

- Argent Gabriel Pharand (ON) 

- Bronze Joseph Thibodeau (NB) 

 

Badminton – Double masculin 

- Or Lafrénière/Richer (QC) 

- Argent Lepage-Albert/Thibodeau (NB) 

- Bronze Picher/Roy (MB) 

 

 Badminton – Double mixte 

- Or Pharand/Rhéaume (ON) 

- Argent Bordeleau/Nguyen (QC) 

- Bronze McCullum/Ronahan-Wood (IPE) 

 

BASKETBALL 

 

Basketball féminin 

- Or Nouveau-Brunswick 

- Argent Québec 

- Bronze Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Basketball masculin 

- Or Nouvelle-Écosse 

- Argent Ontario 

- Bronze Québec 

 

 

FRISBEE ULTIME 

 

Frisbee ultime 

- Or Québec 

- Argent Nouveau-Brunswick 

- Bronze Manitoba 

 

 

VOLLEYBALL 

 

Volleyball féminin 

- Or Québec 

- Argent Nouveau-Brunswick 

- Bronze Manitoba 

 

Volleyball masculin 

- Or Québec 

- Argent Alberta 

- Bronze Manitoba 

 

 

SOCCER – En démonstration 

 

Soccer 

- Or Québec 

- Argent Manitoba 

- Bronze Colombie-Britannique 
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