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Gatineau, le 04 mars 2019 – Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) est fier de souligner la 

participation des athlètes de la région de l’Outaouais qui ont été en action aux Jeux du Canada à Red Deer, en 

Alberta, qui se déroulaient du 15 février au 3 mars 2019. 

 
La délégation du Québec comportait vingt athlètes provenant de la région de l’Outaouais. C’est un total de 19 
médailles que nos athlètes ont apportés au tableau des médailles pour le Québec qui, par le fait même, bat le 
record de médailles totales soit 146 médailles (65 médailles d’or, 41 médailles d’argent, 40 médailles de bronze). 
 
Nous souhaitons aussi féliciter Sara Plouffe, athlète en ringuette, qui a été la porte drapeau de la délégation du 
Québec pour la cérémonie d’ouverture. 
 
Voici les résultats complets des athlètes de l’Outaouais :  
 
Biathlon 

Piaper Veinotte, Chelsea Nordiq  
- Relais 3 x 6 km Femme, médaille d’argent 
- 7,5 km poursuite Femme, classement final: 19 

- 10 km individuel Femme, classement final: 20 
- 6 km sprint Femme, classement final: 20 

Oliver Holder 
 

- Relais 3 x 7,5 km Homme, médaille d’or 
- 7,5 km sprint Homme, classement final: 11 

- 10 km poursuite Homme, classement final: 16 
- 12,5 km individuel Homme, classement final: 20 

 
Hockey féminin 
Mahika Sarrazin, 

- Médaille d’argent  
 
Judo 
Félix-Olivier Bertrand, Club de Judo St-Jean Bosco 

- Individuel - 50kg Homme, médaille d’or - Compétition par équipe, médaille d’or 

 
Natation artistique 
Mikaëlle Gauthier, Dollard Synchro 

- Solo, médaille d’argent 
- Duo, médaille d’argent 

- Équipe, médaille d’argent 

 
Patinage de vitesse sur longue piste 
Cédrick Brunet, CPV Gatineau  

- 500 m homme, médaille d’argent 
- Poursuite par équipe Homme, médaille d’argent 
- Classement général homme, médaille de bronze 

- 1000 m Homme, classement final: 6e  
- 1500 m Homme, classement final: 6e  
- 5000 m Homme, classement final: 8e  
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Ringuette 
Mélissa Demers, Sara Plouffe (capitaine de l’équipe), Julie Vandal - Fusion de Gatineau  

- Médaille d’or  

 
Ski acrobatique 
Mikela Bergevin 

- Bosses Femme, classement final: 7e - Sauts Femme, classement final: 8e  

 
Ski de fond 

Antoine Cyr, Skinouk  
- 15 km classique (groupé) Homme, médaille d’argent 
- Relais Mixte, équipe, médaille d’argent 

- 10 km libre (intervalle) Homme, classement final: 5e 
- Sprint, libre Homme, classement final: 7e 

Magalie Daoust, Skinouk 
 

- 7,5 km libre (intervalle) Femme, classement final: 9e  - 10 km classique (groupé) Femme, classement final: 51e  

Tove Halvorsen, Nakkertok Nordique 
-  

- Sprint, libre Femme, classement final: 5e  
- Relais Mixte, équipe, classement final: 6e  

- 10 km classique (groupé) Femme, classement final: 7e  
- 7,5 km libre (intervalle) Femme, classement final: 10e  

Laura Leclair, Centre National d'entraînement Pierre Harvey 
- Sprint, libre Femme, médaille de bronze 
- 10 km classique (groupé) Femme, médaille d’argent 

- 7,5 km libre (intervalle) Femme, médaille d’or 
- Relais Mix, médaille d’argent 

John Lindfors, Nakkertok Nordique 
 

- Relais Mix, classement final: 6e  
- Sprint, libre Homme, Classement final: 15e  

- 10 km libre (intervalle) Homme, classement final: 16e  
- 15 km classique (groupé) Homme, classement final: 21e  

 
Squash 

Romain Salmon, Squash Outaouais  
- Compétition par équipe Homme, classement final: 4e   

Iman Shaheen, Squash Outaouais 
 

- Compétition par équipe Femme, classement final: 4e - Compétition individuelle Femme, classement final: 6e  

 
Surf des neiges 
Tristan Bell 

- Cross Homme, classement final: 8e  
- Slalom géant parallèle Homme, classement final: 8e  

- Demi-lune Homme, classement final: 18e  
- Slopestyle Homme, classement final: 29e  

 
Tir à l'arc 
Alexandra Paquette, Les Archers D'Aylmer 

- Arc à poulies - en équipe Mixte, médaille d’or - Arc à poulies - individuel Femme, médaille d’or 

 
A noter que l’entraineur de l’équipe de squash était Maxim Leclair de Squash Outaouais.  

 

Félicitations à tous pour vos excellentes performances! 
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