


La saison 2017-2018 aura été marquée par un record d’inscriptions depuis 51 ans que le 
club existe. Le CPAO a accueilli 250 patineurs de 4 ans à 21 ans lors de la saison 2017-2018 
et nous en aurions accueilli encore plus si nous avions les heures de glace nécessaires pour 
le faire.
 
Nous avons eu un nombre record de 6 patineurs qui sont montés sur les marches des po-
diums de la compétition régionale STAR Michel Proulx. D’ailleurs dans l’une des catégories, 
Outremont était sur les 3 marches du podium. Le CPAO a également été très bien représenté 
à la compétition provinciale puisque ces 6 patineurs y ont participé dont 2 jeunes hommes.
 
Nous pouvons être très fiers, car l’un de nos entraîneurs Michael Marinaro et sa partenaire 
Kirsten Moore-Towers, entraîneuse de soutien au club, ont fièrement représenté le Canada 
aux JO de Pyeong Chang.
 
Et que dire de nos AP ?  Nos AP sont le poumon de notre école de Patinage Plus. En effet, 
32 jeunes de 10 à 16 ans sont engagés auprès de nos petits du PP et du PPA pour leur 
apprendre les rudiments du patinage.  Ces jeunes s’impliquent sans relâche et avec une 
détermination sans faille pour que vos enfants apprennent à patiner dans la joie et la bonne 
humeur. Nous pouvons les remercier très chaleureusement, car, sans AP pas de PP !
 
Un grand merci à nos parents bénévoles qui aident au bon fonctionnement du spectacle, 
année après année ;  nous avons besoin de vous !
 
Enfin un merci sincère à tous nos coachs réguliers et occasionnels, Mylène Armstrong, 
Gabriela Boncheva, Simon Dazé, Mélanye Goldyn, Evelyne Latreille, Zoe Lodge, Michael 
Marinaro, Estelle Mauffette-Whyte, Kirsten Moore-Towers, Angel Naces, Mathieu Ostiguy, 
Monika Papert, Simon Tanguay, Mervin Tran*, Drew Wolfe et Jeffrey Wong pour leur enga-
gement auprès de nos jeunes.
 
Nous vous souhaitons un bon spectacle à tous,
 
Sabrina Merceron

 
* Mervin vient tout juste de nous quitter pour aller s’entraîner aux E.U avec sa partenaire. Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances.

Les Membres Du Comité      
SABRINA MERCERON

Présidente et responsable des relations publiques 

AUDREY CLAING
Vice-présidente et directrice des tests 

MARIE-CHRISTINE VEILLEUX
Trésorière 

ANGELICA FAJARDO
Responsable PP et PPA

PATRICK HODOUL
Responsable du développement et des compétitions

KARINE BERGEON
Secrétaire

MAY GALAL
Responsable des inscriptions

RANIA SALHAB
Administrateur

LEVON ISAKHANYAN
Administrateur

EVELYNE LATREILLE
Représentante des entraineurs
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Message d’Hélène David
Ministre de l’Enseignement supérieur

Ministre de la condition féminine
Députée d’Outremont

Le Club de patinage artistique d’Outremont (CPAO) est plus populaire que jamais et ses entraîneurs brillent sur 
la scène internationale !
Le CPAO a eu cette saison 250 patineurs inscrits, le plus grand nombre depuis ses débuts il y a 51 ans. Cinq de 
ses patineurs se sont qualifiés pour la compétition provinciale, soit plus que l’an dernier. Ce n’est pas surprenant 
quand on réalise à quel point les 10 entraîneurs et les 32 assistantes de programme sont dévoués et s’impliquent 
dans la vie du Club.
Deux d’entre eux, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, qui sont en vedette du spectacle de fin d’année, 
ont fièrement porté les couleurs du Canada en février aux Jeux olympiques de PyeongChang. Michael revient 
comme entraîneur au Club l’an prochain ainsi que Kirsten comme entraîneuse de soutien pour former une nou-
velle cohorte de jeunes apprentis.
En plus d’assurer une formation impeccable à de jeunes patineuses et patineurs âgés de 4 à 24 ans, le CPAO 
présente chaque année un spectacle qui nous émerveille à tout coup. C’est le fruit des efforts de parents et de 
citoyens dévoués. Félicitations à Audrey Claing et Sabrina Merceron à la production du spectacle et Angelica 
Fajardo, Karine Bergeon, May Galal et Rania Salhab à la direction artistique.
Enfin, un mot pour les parents qui, semaine après semaine, encouragent leurs enfants et appuient l’équipe du 
CPAO.
Au nom du conseil d’arrondissement et des citoyennes et citoyens d’Outremont, je remercie tous les bénévoles 
du CPAO pour leur engagement d’année en année. Nous sommes tous fiers de ce qu’ils ont accompli.

Le maire d’arrondissement,
Philipe Tomlinson

Notre club de patinage artistique, un exemple d’excellence

C’est avec plaisir que j’adresse mes plus sincères salutations à tous ceux et celles qui prennent part au spectacle 
annuel du Club de patinage artistique d’Outremont.

J’aimerais saluer ses entraineurs ainsi que ses nombreux bénévoles qui transmettent leur passion aux patineurs 
et patineuses du club. 

C’est grâce au travail de ces derniers que des athlètes de l’équipe canadienne ont pu remporter un aussi grand 
succès lors des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang. 

Les patineurs talentueux du club d’Outremont s’illustrent par leurs performances artistiques hautes en couleur 
qui émerveillent les spectateurs avec leur agilité, leur élégance et leur talent. 
Je félicite tous les patineurs et patineuses, entraineurs et bénévoles qui nous permettent d’assister à ce magni-
fique rendez-vous annuel!

Bon spectacle!

Hélène David
Ministre de l’Enseignement supérieur
Députée d’Outremont

MESSAGE DE LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURMESSAGE DU MAIRE D’OUTREMONT

Message de Philipe Tomlinson
Maire de l’Arrondissement d’Outremont
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Message de Thomas Mulcair
Député Fédéral D’Outremont

Grâce à sa célèbre revue sur glace, le Club de Patinage Artistique d’Outremont permet aux 
petits et aux grands de vivre un moment inoubliable. Tout au long de l’année, afin de nous éla-
borer un merveilleux programme, les patineuses et patineurs n’ont pas ménagé leurs efforts. 
Ils ont fait preuve de patience et de ténacité, et aujourd’hui, ils vont nous éblouir avec leurs 
chorégraphies savamment orchestrées.   

Je suis très heureux de m’associer une nouvelle fois à ce spectacle, et d’adresser mes sincères 
félicitations aux athlètes qui ont remporté de nombreux succès durant la saison. Je souhaite 
aussi offrir mes plus vifs compliments à Kirsten Moore-Towers et Michael Mariano qui ont 
représenté le Canada aux Jeux-Olympiques de Pyeongchang.

Pour finir, j’aimerais remercier les entraîneurs, les bénévoles et les parents qui, grâce à leur 
dévouement et à leur implication, permettent aux enfants de vivre de grands moments de bon-
heur et d’aller jusqu’au bout de leur rêve.

Bon spectacle à toutes et tous ! 

Thomas Mulcair

Député d’Outremont
154 avenue Laurier Ouest,
Bureau 302
Montréal, QC, H2T 2N7
Tél. : 514 736-2727

MESSAGE DU DÉPUTÉ FÉDÉRAL D’OUTREMONT  
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LE COMITÉ ORGANISATEUR  2018   
PRODUCTRICES EXCUTIVES
SABRINA MERCERON, AUDREY CLAING

DIRECTRICES ARTISTIQUES
RANIA SALHAB, ANGELICA FAJARDO, MAY GALAL, KARINE BERGEON

PRÉSENTATRICE
KARINE BERGEON

RESPONSABLE AUDIOVISUEL
EVELYNE LATREILLE, AUDREY CLAING 

PRODUCTION AUDIOVISUELLE
FX PRODUCTIONS INC

RÉGISSEUSE DE LA GLACE
EVELYNE LATREILLE

RÉGISSEUSE DES CHAMBRES ET PATINEURS
GABRIELA BONCHEVA

VIDÉO
MAHÉ GOUGNE, VPC PRODUCTIONS

PHOTOS DES PATINEURS EN COSTUME
REZA PARHIZKARI

AJUSTEMENT DE COSTUMES
ANGELICA FAJARDO, KARINE BERGEON

CONCEPTION ET DESIGN DU PROGRAMME
RANIA SALHAB

PHOTOGRAPHIES DU PROGRAMME
JAMES BRITTAIN

IMPRESSION DU PROGRAMME 
BOO! DESIGN INC.



TROPHÉS SOLEIL

LAURÉATS DE LA 
RÉGION LAC ST-LOUIS

LAURÉATS DE LA 
RÉGION LAC ST-LOUIS

MEILLEUR PROGRÈS 
EN TEST

MEILLEURE PROGRÈS 
EN COMPÉTITIONS

BOURSIÈRES PATINAGE 
DE COMPÉTITION

Anne-Sophie Desgroseillers

Dina Kassem

Gabriela Boncheva

[PATINAGE PLUS]

[ENTRAINEURE]

[PATINAGE STAR] [ASSISTANTE DE PROGRAMME]

Solenne Villemer

Mahé Gougne

Clémence Vallières

 Sarah Léger

Patrick Zakaria

Olivia LaporteInès Baudouin Eliott Schuhmacher

MEILLEURE AAP MEILLEURE AAP MEILLEURE AP

MEILLEURS PROGRÈS PARMI LES PP

 Inès Azieres 

Ariane Ouellet Caroline Perron

Romy Phitoussi

Lyla Zakaria

Anais Fok Sing

2018LES TROPHÉES, LAURÉATS ET BOURSES 
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NIVEAUX OR  LES FINALISTES DE LA COMPÉTITION 
RÉGIONALE LAC-ST-LOUIS

2017 - 2018   

Clémence Vallières et Solenne Villemer 
En Style Libre

Diana Ivanescu, Anne Dallaire, Patrick Zakaria, 
Estelle Mauffette-Whyte, Inès  Beaudoin, Salomé Blavier
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NOS PATINEURS EN COMPÉTITION



Mylène Armstrong

Zoe Lodge

Mélanye Goldyn

Gabriela Boncheva

Marielle Jullien

Simon Dazé

Evelyne Latreille

Michael Marinaro

LES ENTRAÎNEURS

UN GRAND MERCI AUX ENTRAINEURS

Monika Papert Simon Tanguay

Estelle Mauffette-Whyte

Pour leur implication 
sans faille auprès de 

nos patineurs.

13

Mervin Tran



PP/PPA du Jeudi

PPA du Samedi

PP du Samedi

Le Groupe Développement
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NOTRE ÉCOLE DE PATINAGE PLUS 2017-2018   



Le groupe Junior 1

Le groupe Junior 2 et Inter
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NOTRE ÉCOLE DE PATINAGE STAR 2017-2018   

Le Groupe Sénior



Olivia Laporte

Solenne Villemer

Estelle Mauffette-Whyte

Clémence Vallières

LES SOLISTES   2018   
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NOTRE ÉCOLE DE PATINAGE STAR 2017-2018   

Le Goupe des Aides Assistants de Programme

Le Groupe des Assistantes de Programme



Lyla Zakaria, Sophia Kemme, 
Emilia Duval 
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LES SPOTS   2018   

LES GROUPES MÉRITES   LES GROUPES MÉRITES   

Alia Mahrez, Patrick Zakaria, 
Gabrielle Osana

Olga Subotyak, Anne Dallaire,
Agathe Plez, Anouk Hernandez

Diana Ivanescu, Youssef Hanna, 
Eliott Schuhmacher

Mahé Gougne, Saba Brittain

2018   2018   

Rosalie Lamoureux, Inès Beaudoin, 
Salomé Blavier
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LES INVITÉS   

KIRSTEN MOORE-TOWERS ET MICHAEL MARINARO
COMPÉTITEURS NATIONAUX (CANADA) EN COUPLE 

Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2018, Vancouver : médaillé de bronze 
Jeux olympiques d’hiver 2018, PyeongChang: 11e 
Championnats du monde, Milan: 6e

LA VIE DU CLUB



Une autre super année passée au club! Merci à tous 
les patineurs pour avoir rendu cette année encore plus 
enjouée, merci à Evelyne, Simon, Michael, Mervin, Drew 
et Mathieu pour tous les efforts que vous faites
Je vous aime tous et à l’année prochaine!

Saba

Saba Brittain 
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Bravo Rosalie pour tous les progrès réalisés cette année. 
Continue à faire des efforts soutenus et à faire preuve 
de persévérance et surtout, à t’amuser sur la glace.

Papa, maman et Alex

Rosalie Lamoureux

LA VIE DU CLUB



Bravo, dear Laeticia! We are so proud of you 
for all of your hard work and determination 
this year! We absolutely love watching you 
grow as a skater!
 
Love,
Mom, Papa and Mio
xox
 
Merci beaucoup à Gabriela, Monika, Simon, 
Laëtitia et Estelle pour votre soutien et 
encouragement !
 
Laeticia et famille

Bravo pour tes beaux progrès cette année !

Laeticia Ho-Lafleur

Stella Beaupré
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Ma chérie, j’admire ta détermination et ta persévérance. 
Le patinage artistique est un sport difficile mais malgré 
des petits accès de découragements tu continues année 
après année à démontrer un grand sens d’appartenance 
et d’implicationn. Je suis très fière de toi! 

Maman qui t’aime 

Je tiens à remercier de tout mon cœur mes coachs, 
Evelyne, Simon Michaël, Mervin Drew et Mathieu, mes 
amies qui me font rire à chaque pratique et les membres 
du CA pour tout ce qu’il font pour nous. Ça a été une 
saison incroyable et j’ai hâte à la prochaine!! 
Merci maman papa de continuer à me soutenir pour le 
patin! Xx

Mahé 

Un gros merci à Joséphine, Gabriela et 
maintenant l’équipe de Melanye!
Bravo Anne pour ton travail et ton assiduité!
C’est un bonheur et un plaisir de te voir patiner

Papa et Maman

Mahé Gougne

Anne Dallaire
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PREMIÈRE PARTIE   DEUXIÈME PARTIE   

LE PROGRAMME

31

 

QUEEN
GROUPE DES ASSISTANTS DE PROGRAMME
CHORÉGRAPHIE DE MERVIN TRAN, MICHAEL MARINARO, EVELYNE
LATREILLE ET MATHIEU OSTIGUY 

THE BREAKFAST CLUB
GROUPE PPA-SAMEDI ET SOPHIA KEMME 
CHORÉGRAPHIE DE ZOE LODGE ET ESTELLE MAUFFETTE-WHYTE

BON JOVI
ALIA MAHREZ, PATRICK ZAKARIA, GABRIELLE OSANA
CHORÉGRAPHIE DE GABRIELA BONCHEVA

WHITNEY HOUSTON 
ESTELLE MAUFFETTE-WHYTE
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET ESTELLE MAUFFETTE-WHYTE

GIRLS AND LOVE
GROUPE SÉNIOR
CHORÉGRAPHIE DE MONIKA PAPERT ET GABRIELA BONCHEVA

JEUX VIDÉOS
GROUPE JUNIOR 1
CHORÉGRAPHIE DE MARIELLE JULLIEN ET MYLÈNE ARMSTRONG

AC/DC
OLIVIA LAPORTE
CHORÉGRAPHIE DE CAROLINE ROONEY ET ZOÉ DUVAL

BILLY JOEL
DIANA IVANESCU, YOUSSEF HANNA, ELIOTT SCHUHMACHER 
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

EARTH, WIND AND FIRE 
PATINEUSES NIVEAU JUNIOR ARGENT ET PLUS EN DANSE ET LEURS
PARTENAIRES
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

NOSTALGIE DES ANNÉES 1980
GROUPE JUNIOR2, INTER ET SÉNIOR
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

RICK ASTLEY
SOLENNE VILLEMER
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

FLASHDANCE
GROUPE PP-SAMEDI ET EMILIA DUVAL
CHORÉGRAPHIE DE MELANYE GOLDYN ET ESTELLE MAUFFETTE-WHYTE

POINTER SISTERS 
INES BEAUDOIN, ROSALIE LAMOUREUX, SALOMÉ BLAVIER 
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

CHEERLEADING 1980
GROUPE JUNIOR 2 ET INTER
CHORÉGRAPHIE DE GABRIELA BONCHEVA ET MARIELLE JULLIEN 

DREAMS
ANNE DALLAIRE, AGATHE PLEZ, ANOUK HERNANDEZ, OLGA SUBOTYAK
CHORÉGRAPHIE DE MELANYE GOLDYN
 
MADONNA
CLÉMENCE VALLIÈRES 
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE 
 
MICHAEL JACKSON
MAHÉ GOUGNE ET SABA BRITTAIN
CHORÉGRAPHIE D’EVELYNE LATREILLE ET SIMON TANGUAY

PARTY TIME
GROUPE PP&PPA-JEUDI ET LYLA ZAKARIA
CHORÉGRAPHIE DE MONIKA PAPERT ET MYLÈNE ARMSTRONG
 
SATURDAY NIGHT FEVER
GROUPE SÉNIOR
CHORÉGRAPHIE DE MELANYE GOLDYN ET ZOE LODGE

INVITÉS SPÉCIAUX
KIRSTEN MOORE-TOWERS ET MICHAEL MARINARO

1-

11-

2-

12-

3-

13-

4-

14-

5-

15-

6-

16-

7-

17-

8-

18-

9-

19-

10-

20-
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Félicitations 
  à toutes nos étoiles du patin !

collège
stanislas

Le Collège Stanislas est fier d’encourager ses patineuses  

et ses patineurs, membres du Club de patinage artistique  

d’Outremont ! 

Adam
Adèle
Adiba
Alexandrine  
Alice
Alyssia
Amalya
Anaïs
Anne-Sophie
Audrey
Ayden 
Cassandre
Céline
Clara
Dara
Dina

Elliot
Élouane
Émilia
Gabrielle
Inès
Isabel
Jaden
Julia
Julien
Karl
Laeticia
Lara
Lily
Lina
Lola
Louise

Lyla
Mahé
Mahine
Manon
Marc-Antoine
Maria
Margaux
Mathilde
Mila
Meriem
Naya
Ombeline
Pablo
Paola
Patrick
Romy

Rose
Sabrina
Salomé
Sara
Sarah
Sofia
Solenne
Sophie
Tiffany
Violette
Yara
Yoko
Yumi
Zachary

Bon  
 spectacle !

stanislas.qc.ca
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Un gros merci à tous mes amis du club pour ces bons 
moments passés sur la glace en votre compagnie. 
Merci à mes entraineurs Evelyne, Micheal, Mervin et 
Simon pour votre soutien. Et finalement, merci aux 
petites perles du club, les PP, pour avoir toujours 
gardé votre sourire et enthousiasme. Cette année 
passée à vos côtés a été fabuleuse et jai bien hâte de 
vous revoir tous tournoyer sur la glace l’an prochain.

Jeanne

C’est toujours un pur bonheur de vous voir danser 
sur la glace. Bravo pour tous vos accomplissements. 
Merci au club et à tous les bénévoles. 

Maman, Daddy, Félix et Lolo

Merci Evelyne, Micheal, Mervin et Drew pour votre 
énergie et support hors paire toute l’année!

Merci Gabriela, Marielle, Mylène et Evelyne pour 
m’avoir accueillie les bras ouverts dans vos équipes 
de coaching! 

Merci Laeticia de m’avoir donné cette chance d’en-
seigner, ce bonheur qu’est celui de partager une 
passion! 

À toutes mes élèves, je vous souhaite de continuer à 
virevolter, voler, vibrer, vivre votre passion sur la 
glace.... Je vous promets qu’un jour vous allez réalis-
er à quel point ce sport est un cadeau dans vos vies! 

Estelle

Jeanne Mauffette-Whyte 

Estelle Mauffette-Whyte
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Notre très chère Céline,
Nous admirons ton accomplissement et ta détermina-
tion pour toujours pousser vers de nouveaux horizons 
sur et hors glace!
Un grand merci à l’équipe du CPAO.

Maman, Papa et Nabil

Céline Anouti
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Bravo pour ton engagement avec les petits en tant
qu’AAP et tous les efforts fournis cette saison. Nous
sommes fiers de toi!

Papa et Maman

Sarah Léger



Olivia-Blanche, 
Quelle magnifique patineuse tu es ! Nous sommes 
complètement sous le charme de ton sourire et de ton 
plaisir contagieux à évoluer sur la glace !
Nous sommes vraiment fiers de toi et heureux de t’ac-
compagner à poursuivre ta passion qui te va si bien.

Nous t’aimons et à l’infini

Maman et Papa

Olivia Blanche Rioux 

Un jour c’est l’habilité 
Un jour c’est le style libre
Un jour c’est la danse
Mais toujours c’est la joie qui t’accompagne sur la glace, 
entourée d’agréables amis et de formidables coachs.

Vis ta passion !

Ta famille qui t’adore.

Dara El gamal
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- PyeongChang a eu Gabrielle et Tessa pendant deux
   semaines; 

- Nous, on a Gabriela et Monika toute l’année!

- Oh certes, il y a eu quelques valses et polkas;
- Mais nous, avec Simon: du Tango Canasta!

- Ils ont le CIO;
- Nous, quand même!: le CCI.

- Le comité canadien dispose de ressources pour que les
   olympiens gagnent au bon moment;
- Le CPAO déploie ses propres ressources et des efforts
     olympiens pour que nos enfants rendent fières leurs   
     mômans.

- Pourquoi donc rêver, dans 4 ans, à Pekin;
- Quand on nous offre aujourd’hui ce beau spectacle des  
   années 80?

- Il n’y a aucun doute Émilia, comme dirait Yoda:
- « Une médaille d’or, tu as déjà ».

Ta famille

Emilia Duval

Félicitations Olivia pour la belle année de patinage et 
de compétition. Nous sommes fiers que tu continues de 
t’impliquer comme assistante de programme au CPAO 
malgré le fait que tu es maintenant en sport-étude au 
REPAM.
Continue de t’amuser, de sauter et virevolter sur la glace.

Merci à tous les entraineurs et bénévoles!

Maman et papa

Olivia Laporte



Ce qui a commencé comme un jeu est devenu une partie 
de votre vie.
Vous nous surprenez avec les resultats de votre travail.

We love what you do, keep on going!

Your 1# fans
Mom & Dad

Plaisir, participation, persévérance,  bravo Yasmina !
 
Toute la famille est fière de toi.

Lyla et Patrick Zakaria

Yasmina Ellis
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Chère Jeanne, 
Gracieuse, élégante, déterminée; tu es belle à regarder 
patiner. Nous sommes vraiment fiers de toi. Continue!

Tes parents qui t’aiment.

À notre grande fille Mila, 
Nous sommes tellement fiers de toi et de tous les efforts 
que tu mets en patinage artistique. C’est un bonheur de 
te voir patiner à chaque semaine. Nous sommes heureux 
que tu aies trouvé ta passion entourée d’amies et de 
coachs fabuleux !  

Xxx
Maman et Papa 
 

Félicitations Elizabeth pour cette belle année de 
patinage. Tes efforts se voient dans tes magnifiques 
prestations sur la glace. 

Continue! 

Jeanne Moser et 
Mila Lakhdari 

Elizabeth Montoya
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<< Remember to look up in the sky, and not down at your 
feet >> we are so proud of you. 

Mom and Dad

Maria et Tiffany Bochi

Félicitations pour votre persévérance et vos progrès 
tout au long de cette année de patinage. Nous sommes 
fiers de vous. On vous aime beaucoup. Merci à vos 
entraîneurs Marielle, Estelle et Geoffrey et merci 
également à toute l’équipe du CPAO. 

Maman, Papa et Georgio 

Et encore une année passée au CPAO. Ce fut un plaisir 
de patiner avec vous tous, et nous tenons à remercier 
nos parents pour leurs encouragements. Merci 
également à nos coachs pour nos progrès cette année et 
merci pour leur patience. 

Yara et Sara

Yara et Sara Younan

Belle Malia, je suis si fière de toi! Je suis ravie de te voir 
t’épanouir avec tant de grâce. J’admire ta détermina-
tion, ta persévérance, ta joie et le plaisir, sans cesse re-
nouvelé, que tu ressens chaque fois que tu chausses tes 
patins. Tu es pour moi une magnifique source d’inspira-
tion. Continue ton beau travail. Toute la famille se joint 
à moi et à ton frère Matys pour te dire un gros BRAVO!!!! 

Maman xxx

Bravo ma Princesse pour ta détermination et 
persévérance. Nous sommes vraiment très fier de toi.
Quel plaisir pour les yeux que de te regarder valser et 
t’amuser sur la glace.

Maman et Papa

Malia Duchastel et 
Mia Thiry Villacis

Maddox et Maélie 
Veilleux-Le Nir
Félicitations Maélie & Maddox pour une autre belle 
saison de patinage. Continuez à vous développer d’aussi 
belles façons.

De toute la famille qui vous aime fort 
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Bravo les filles ! Vous êtes extraordinaires ! Le 
courage, les efforts et la détermination que vous 
mettez vous donnent des résultats incroyables!  
Vous êtes de vraies étoiles brillantes ! On est 
tellement fiers de vous ! Nous vous aimons 
beaucoup, beaucoup, Anna et Mariam !

Papa, Maman et Tadeh

Mariam et Anna Isakhanyan 

Kiana & Ariana
3 ans maintenant que vous vivez votre amour pour le 
patinage artistique.
Nous vous voyons persévérer et vous améliorer. 
Nous sommes fiers de vous.
Un grand merci à Evelyne qui vous suit et vous supporte 
dans vos apprentissages.
Un grand merci à tout l’équipe du CPAO qui vous 
transmet leur passion

Papa & Maman 

Kiana et Ariana Saebnia
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Pitchounette,
Hier encore, tu avançais sur les fesses,
Aujourd’hui tu glisses tout en souplesse.
Souvent la tête haute, pour suivre Émilia,
Parfois la tête basse, pour suivre tes pas.
Sur la glace, ma belle, c’est comme sur la lune;
Notre cœur nous y mène, léger comme une plume.

Bravo pour tes efforts Alia, et merci à ta coach préférée: 
Émilia!

Papa et Maman

Félicitations pour la belle saison de patinage!

Alia Rabilotta

Gabrielle Bourellis-Chanson 
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Merci à tous les entraîneurs qui nous ont fait répéter 
notre numéro pour le spectacle!

Merci à Evelyne, Simon, Mervin et Michael qui sont tous 
des entraîneurs motivants et passionnés. Merci au CPAO 
entier pour cette belle saison d’apprentissage.

Henri Vallières

Clémence Vallières
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Clara,
Nous sommes très fiers de toi. Tu es une championne à 
nos yeux. 
Ne cesse jamais d’être passionnée, créative et assidue 
pour te dépasser dans le plaisir.
Nous t’aimons très fort.

Maman et Papa

Marc-Antoine,
Encore cette année, ta passion et ton amour du 
patin t’ont amené plus loin. Continue comme ça!
Nous sommes très fiers de toi et nous t’aimons 
très fort.

Maman et Papa

Clara Pilon

Marc-Antoine Pilon
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Un grand bravo Marine pour ta détermination et 
ton enthousiasme.
Un grand merci à toute l’équipe du CPAO pour 
leur dévouement. 
Nous sommes de tout cœur avec toi, Marine 

Maman, Papa, Xavier et Tristan

Bravo ma fleur bleue pour tes efforts tout au 
long de l’année. Je suis tres fière de toi. 
Ta maman qui t’aime
Merci pour tout le travail que l’équipe du Cpao a 
réalisé pour le bonheur de nos enfants.

Maman 

Bravo Julien ! Tu ne cesses de nous impressionner. 
Continue à avoir autant de plaisir sur la glace. 

Maman, Papa et Laurent
xxxx

Marine Jouselin 
De Noray et 
Ella Vado

Julien Sainte-Marie 
Delmaire
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Chères Chloé et Florence,
Félicitations pour vos beaux efforts, votre patience et 
votre ardeur au travail!
 
On vous aime,
 
Papa et maman
 

Mila Kleit

Chloé et Florence Harel
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Au-delà des tes efforts constants, c’est de ta bonne humeur 
et de ta joie lors de chaque cours dont nous sommes le plus 
fiers. Continue à t’amuser tout en maintenant tes efforts 
car c’est ainsi que tu continueras à progresser à grands pas. 
Bonne chance pour le spectacle! 

On t’aime fort, 

Papa, Maman, Mo et Mahdi



Félicitations belle Alexandra pour tes efforts et ta 
persévérance.
Nous sommes fiers de toi et nous  t’aimons.  

Papa, maman, Guillaume, Xavier xxx

Ariane,
Tu adores ton sport et ton club de patinage et tu nous 
le prouves à chaque semaine. Tu as grandi en tant que 
personne, tu t’occupes des plus jeunes et tu y mets tous 
tes efforts. Que pouvons-nous demander de plus? Nous 
sommes très fiers de toi. 

Tes parents qui t’aiment.

Alexandra lanctot et 
Ariane Ouellet

Joséphine,
Si on se fie au nombre de groupies que tu as au sein du 
groupe d’AP et des nombreux « Joséphiiiiiiiiiiiiiiine » en-
tendus le samedi matin, c’est que tu as déjà bien compris 
l’importance du charme dans ce sport.
Tu iras loin, avec ou sans patins...
Continue de t’amuser, c’est ce qu’il y a de plus import-
ant!

Maman et Papa (très fiers)

Bravo les filles! Nous sommes fiers de vous

Josephine Motte

Anais Moullec, 
Laurence et Aurélie 
Fortier
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