
 

 

Du 2er au 5 mars dernier se déroulaient le 2e bloc de la 46e finale des Jeux du Québec, à 
Beauharnois / Salaberry-de-Valleyfield. Une délégation de huit patineurs du CPVS s’y est 
rendus, représentant fièrement la région de l’Estrie, parmi les 18 autres délégations du 
Québec. 
 
Les Jeux du Québec ne se limitent pas à ce qui se passe sur la glace. Si les performances 
effectuées et les résultats obtenus lors de la compétition sont importants, la chimie de 
groupe qui s’est développée, l’esprit d’équipe et les beaux moments passés ensembles le 
sont tout autant. 
 
Au programme de course, quatre distances ainsi que l’épreuve du relais, pour chacun des 
athlètes de Sherbrooke. S’exécutaient au cours de ces trois jours de compétition, quatre 
patineurs cadets et quatre patineurs juvéniles.  
 
Dans la catégorie cadet féminin, Alyson Sonier et Stéphanie Letendre ont obtenu 
respectivement le 10e et le 13e rang au 666 m ainsi que le 9e et 14e rang au 777 m. Elles 
ont d’ailleurs abaissé leur marque personnelle. Alyson a patiné 666 m en 1,12,11 minute, 
alors que Stéphanie a établit son nouveau record au 500 m, soit 55,72 secondes. 
 
Chez les garçons, Vincent Lamy nous a littéralement surpris pour ne pas dire éblouis par 
ses performances, récoltant 2 des 4 médailles d’or estriennes. Dès la première journée de 
compétition, il a remporté l’or au 666 m ainsi qu’au 500 m. Il a également obtenu de bons 
résultats au 777 m et au 333 m, terminant au 7e et 8e rang. Guillaume Deslauriers, a 
quant à lui obtenu le meilleur résultat au 333 m, terminant en 18e place. Il a également 
atteint l’un de ses principaux objectifs, en abaissant sa marque personnelle en dessous de 
55 secondes au 500 m. 
 
Dans la catégorie juvénile, les quatre athlètes faisaient face à des adversaires de taille, 
puisqu’ils patinaient contre des patineurs du réseau Espoir, alors qu’ils sont eux-mêmes 
classés développement. Ils ont tous patiné avec brio et atteint leurs objectifs personnels. 
 
Chez les filles, Marie-Laurence Gaudreau est terminée au 18e rang au 500 m et 19e aux 3 
autres distances. Elle a d’ailleurs patiné très brillamment lors de sa finale du 1000m, 
terminant en tête en plus de faire son meilleur temps, soit 1,51,88 minute. Mélanie Godin a 
dû puiser dans sa réserve d’énergie puisqu’elle participait au premier bloc de la finale des 
Jeux du Québec au sein de l’équipe estrienne de basketball en fauteuil roulant, qui a 
terminé au 4e rang. Mélanie a tout de même obtenu un très bon résultat au 1000 m, 
terminant 17e et abaissant également sa marque personnelle à cette distance. 
 
Les juvéniles masculins ont eux aussi de quoi être fiers. Justin Ouellet a fait une 
impressionnante performance lors de la qualification du 777 m, passant à quelques 
centièmes de la demie-finale et réalisant son record personnel de 1,19,21 minute, le 
plaçant au 17e rang, sur 30 patineurs. Olivier Lussier, en remplacement de son collègue 
Jordan Pierre-Gilles qui a eut un malheureux accident quelques jours avant le début des 
Jeux, a eut très peu de temps pour se préparer mentalement. Il a malgré tout effectué de 
belles courses, tout en surmontant quelques embûches. Olivier a brillé notamment au 500 
m, puisqu’il a accédé à la demie-finale, pour finalement se classer au 17e rang. 
 
À la toute fin de la compétition, les deux équipes du relais de l’Estrie ont été 
remarquables, remportant chacune la finale dans laquelle elle s’était qualifiée. Les filles se 
sont classées au 5e rang alors que les garçons ont prit la 9e place. Malgré le fait que 
c’était la dernière épreuve de la journée, tous les patineurs se sont dépassés 



 

 

techniquement, effectuant des relais de qualité et patinant à leur meilleur, ce qui leur a 
permis de réaliser de très bons temps à ce 2000 m relais. 
 
Outre les résultats obtenus, les souvenirs récoltés lors de ces 4 jours sont d’autant plus 
précieux. Évidemment, il se passe des choses en quatre jours. Sans faire un récit détaillé 
des évènements, on peut vous faire part de quelques anecdotes. On a en autres appris 
que Stéphanie savait parler japonais et que Justin et Olivier partageaient leurs sous-
vêtements… sales (!), allez les voir pour plus de détails. Guillaume et Vincent, faute de 
crème de nuit, auraient eut droit à un léger masque de pâte à dent, parlez-en aux filles. 
 
De la part des deux entraîneurs, nous souhaitons remercier les parents qui se sont 
déplacés en grand nombre pour soutenir notre équipe estrienne. Merci également à notre 
missionnaire Patrick Laliberté qui fut très présent pour nos jeunes durant la compétition. 
De plus, un remerciement spécial revient aux huit patineurs qui nous ont permis de vivre 
des Jeux du Québec magiques et mémorables en leur compagnie. Que nous sommes 
chanceux de vous avoir comme patineur ☺ ! 
 
Rendez-vous dans 2 ans, pour les prochains Jeux du Québec d’hiver qui prendront lieu au 
Saguenay. 
 
 
 


