
 

  

Jeux du Canada – Résumé des performances de l’équipe du Québec, lundi 23 février 

Les fondeurs donnent le ton avec quatre médailles 

  
Prince George (C.-B.), 23 février 2015 – 
Les premières médailles du deuxième 
bloc des Jeux du Canada ont été 
distribuées lundi, à Prince George, et les 
fondeurs québécois ont fait partie des 
récipiendaires. Les quatre médailles 
récoltées (une d’or, une d’argent et deux 
de bronze), ont porté le total québécois à 
87. 

Ski de fond: quatre médailles dès le 
premier jour 
L’équipe de ski de fond a commencé la 
semaine en force avec une récolte de 
quatre médailles lors de la première 
journée de compétitions. Yves Bourque 
(Bécancour) et Sébastien Fortier 
(Québec), tous deux membres de 
l’équipe de ski de fond aux Jeux paralympiques de Sotchi en 2014, ont répondu aux attentes, 
avec chacun un podium au 2,5km classique paranordique. Bourque a devancé son plus proche 
poursuivant de 12 secondes pour mettre la main sur une première médaille d’or aux Jeux du 
Canada. Elle s’ajoute à ses trois médailles de bronze remportées à Halifax en 2011. Malgré 
une blessure à une épaule qui a perturbé sa préparation, Fortier a été assez rapide pour 
prendre le troisième rang. 

Chez les femmes, une chute au deuxième tour a privé Katherine Stewart-Jones (Chelsea) de la 
victoire au 7,5km classique en départ individuel. Elle a obtenu l’argent, terminant à seulement 
0,7 seconde de la gagnante. Anne-Marie Comeau (St-Ferréol-les-Neiges) est 6e, Marie 
Corriveau (St-Férréol-les-Neiges) 21e et Andrée-Anne Théberge (Lévis) 24e. 

Raphaël Couturier (Lévis) a grimpé sur la troisième marche du podium au 10km classique 
départ individuel. Les autres Québécois ont tous terminé dans le top-15. Philippe Boucher 
(Lévis), Julien Lamoureux (Sainte-Julie), Dominique Moncion-Groulx (Gatineau) et Simon 
Lapointe (Chelsea) ont pris les 9e, 10e, 14e et 15e rangs. 

Les fondeurs seront de nouveau en action demain avec la présentation des épreuves de sprint. 
  

 

Photo Équipe du Québec 
Yves Bourque et Sébastien Fortier, médaillés en 
ski paranordique. 

https://www.facebook.com/equipeduquebecJeuxduCanada


Tennis de table : Invaincues, les pongistes québécoises 
Les pongistes québécoises ont remporté tous leurs matchs dans la compétition par équipe. 
Sidonie Barey-Caron (Ahuntsic), Alicia Côté (Drummondville) et Vida Sieu (Pointe-Claire) ont 
remporté leur match de demi-finale contre la Colombie-Britannique 3-2. Elles affronteront les 
Ontariennes en finale mercredi. 
  
Quant aux hommes, Edward Xiao Ly (Lachine), Cheng Ming Mo (Montréal) et Wenbin Zhang 
(Brossard) ont été vaincus 3-0 par les Ontariens en demi-finale et ils batailleront pour la 
médaille de bronze mercredi. 
  

Squash : Chloe Chemtob et David Baillargeon seront des demi-finales en individuel 

Compétition individuelle 
Deux des trois Québécois en action aux compétitions individuelles de squash sont parvenus à 
franchir la ronde des quarts de finale. Chloe Chemtob a lancé le bal en battant une Albertaine 
3-0 (11-7, 11-9, 11-1), puis David Baillargeon a imité sa coéquipière en gagnant aussi 3-0 (11-
6., 11-8 et 11-5) le match qui l’opposait à Brett Schille de l’Alberta. Finalement, Sébastien 
Boucley s’est incliné devant l’Albertain Mike Mehl, malgré une première manche très relevée 
(12-10, 11-7, 11-2). 

  

Tournoi par équipe 
Les joueuses de squash ont amorcé leur tournoi par équipe en battant la Saskatchewan 4-0. 
Elles ont toutefois éprouvé plus de difficulté lors de la deuxième partie de la journée, le Québec 
s’inclinant 3-1 contre la Colombie-Britannique. Chloe Chemtob (Montréal) est la seule membre 
de l’équipe à avoir remporté son match 3-0 (11-9, 11-3, 11-9). Jasmine Boucley (Baie-d’Urfé), 
Chloé Wren (Gatineau) et Désirée Defour (Saint-Lazare) sont les trois autres Québécoises qui 
participent à cette compétition par équipe. 

  

Du côté des hommes, Dominic Wren (Gatineau), Sébastien Boucley (Baie-d’Urfé), David 
Baillargeon (Lévis) et Tommy Scott (Montréal) se sont inspirés de la performance de leurs 
coéquipières pour également défaire la Saskatchewan 4-0. 

  

Hockey H : Deuxième match, deuxième victoire 
L’équipe masculine de hockey a remporté son deuxième match du tournoi des Jeux en 
défaisant la Saskatchewan 2-1, lundi soir. Adam Capannelli (LaSalle) a ouvert la marque en 
première période. Quelques minutes plus tard, Joseph Veleno (Kirkland) a marqué le deuxième 
but des siens après que son équipe ait survécu à un double désavantage numérique d’une 
trentaine de secondes. 
  
Après une deuxième période où aucune équipe ne s’est inscrite au pointage, l’intensité a monté 
d’un cran au troisième tiers temps. Les Québécois ont brillé pendant un double désavantage 
numérique d’une minute où ils ont bloqué plusieurs lancers adverses. La persistance des 
Saskatchewanais a toutefois été récompensée lorsque ceux-ci se sont inscrits au pointage 
avec 9 minutes à faire, sauf que la troupe de Marco Pietroniro a pu tenir le coup jusqu’à la fin 
du temps réglementaire. 

Mardi soir, le Québec sera opposé à l’Alberta. 



Badminton : début des compétitions 
Simple femmes 
Nadianie Ouaquoaq-Bergeron (Montréal) a facilement remporté son premier match 21-5, 21-3 
contre Brooke Schaefer de la Nouvelle-Écosse. La joueuse québécoise a eu plus d’opposition 
de la part de Samantha Zheng (Colombie-Britannique) à son deuxième match de la journée 
qu’elle a finalement gagné 21-10, 18-21, 21-19.  

Cynthia Chen (Pointe-Claire) a remporté son match d’ouverture 21-10, 21-11 contre Dana 
Marie Pothier (Nouvelle-Écosse) avant de s’incliner, plus tard en journée, contre l’Albertaine 
Erin O’Donoghue en trois manches serrées de 21-7, 19-21, 21-19. 

Alexandra Mocanu (Kirkland) a perdu d’entrée de jeu 21-18, 21-15 face à Qingzi Ouyang 
(Colombie-Britannique). 

Ouaquoaq-Bergeron sera la seule représentante québécoise en quarts de finale du simple 
féminin, elle sera opposée à l’Ontarienne Rachel Honderich.  

Simple hommes 
Philippe Giguère (Québec) et Félix DeBlois-Beaucage (Montréal) ont tous deux remporté leurs 
deux matchs du jour et seront des quarts de finale. Giguère a d’abord gagné contre le Néo-
Brunswickois Curtis McAuley Quigley 21-12, 21-10 avant de jouer le même tour à l’Albertain 
Austin James Bauer 21-18, 21-9. 

DeBlois-Beaucage a pour sa part défait Brandon Redekop (Saskatchewan) en deux manches 
de 21-13 et 21-17 à son premier match et l’a emporté en deux manches rapides de 21-5, 21-1 
face à Taylor Norman (Terre-Neuve et Labrador). 

Finalement, Paul-Antoine Dostie-Guindon (Montréal) a eu le meilleur sur Jayko Akeeagok 
(Nunavut) en deux manches identiques de 21-11 à son premier match. Il a ensuite été défait 
par Nathan Osborne (Alberta) en deux manches 21-16 et 21-11. 

Double féminin 
Les deux paires québécoises passent en quarts de finale. Vicky Girard-Simmons (Montréal)/ 
Alexandra Mocanu (Kirkland) ont battu Serena Lam/ Melissa Liew (Manitoba) en deux manches 
de 21-18, 21-15. Anne-Julie Beaulieu (Québec)/ Nadianie Ouaquoaq-Bergeron (Montréal) ont 
triomphé 21-12, 21-14 contre Haley Nakonechny/ Misilyna Wu (Ontario).  

Double masculin 
Les deux équipes du Québec passent également en quarts de finale après avoir gagné leur 
duel respectif pour des équipes du Nouveau-Brunswick. Paul-Antoine Dostie-Guindon 
(Montréal)/ Philippe Giguère (Québec) ont défait François Dionne/Curtis McAuley Quigley 21-
12 et 21-13. De leur côté, Antonin Bergeron (Gatineau)/ Maxime Marin (Québec) ont dû 
travailler plus fort pour réussir à vaincre Brandon Howland/ Jerry Zhang en trois manches de 
21-19, 12-21, 21-14. 

Double mixte 
La paire composée d’Anne-Julie Beaulieu (Québec) et de Félix DeBlois-Beaucage (Montréal) a 
mérité son billet pour les quarts de finale. Ils ont d’abord eu le meilleur sur Kevin Stadnyk/Sarah 
Newman (Nouvelle-Écosse) en deux manches de 21-10, 21-14 avant de gagner de nouveau, 
cette fois, plus difficilement, contre Jason Ho-Sue/Danica Lau (Ontario) en échappant la 
première manche 17-21, mais ils ont terminé le match avec deux manches convaincantes de 
21-9, 21-11.  



Les deux autres duos en action ont été défaits d’entrée de jeu. Vicky Girard-Simmons 
(Montéal)/MaximeMarin ont offert une belle opposition avec trois manches âprement disputées 
(12-21, 21-19, 21-13) face à James Ho/Samantha Zheng (Colombie-Britannique). Quant à 
Antonin Bergeron (Gatineau)/Cynthia Chen (Pointe-Claire) c. Duncan Yao/Kylie King Yan 
Cheng (Colombie-Britannique), ils se sont inclinés 21-12 et 21-11. 

Patinage artistique : nos patineurs en avance 
Les Québécois Arianne Bonneau (Boucherville) et Olivier Zhang (Brossard) ont pris la tête de 
la compétition pré-novice de danse mixte en terminant au premier rang du programme ce lundi. 
Bonneau et Zhang ont récolté 28,09 points, 6 points devant leurs plus grands rivaux, les 
Ontariens Han Na Kim et Corey Circelli qui ont terminé avec 22,48 points. Sarah-Maude 
Blanchard (Sherbrooke) a récolté 39,02 points au du programme court de la compétition simple 
pré-novice chez les femmes derrière la Britanno-Colombienne Olivia Gran. Quant à Samuel 
Turcotte (Varennes), il a fini son programme court en simple pré-novice au cinquième rang. 
Finalement, Emanuel Bou Lutfallah (Pierrefonds) est en tête après le programme court simple 
des olympiques spéciaux.  

Les programmes libres seront présentés mercredi. 

Curling F : fiche de 10-1 
Les curleuses québécoises Émilia Gagné (Alma), Claudie Tremblay (Jonquière), Julie Fortin 
(Jonquière) et Marie-Pier Harvey (Alma) ont été défaites 8-7 contre le Manitoba à leur premier 
match aux Jeux du Canada. Plus tard en soirée, le quatuor québécois s’est repris de belle 
façon en défaisant le Nouveau-Brunswick par la marque de 7-5. 
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Médailles remportées par les athlètes québécois le lundi 23 février 

  

OR 
Ski paranordique, 2,5 km H, Yves Bourque 

  

ARGENT 
Ski de fond, 7,5 km classique F, Katherine Stewart-Jones 

  

BRONZE 
Ski de fond, 10 km classique H, Raphaël Couturier 
Ski paranordique, 2,5 km H, Sébastien Fortier 

  



  

  

Total depuis le début des Jeux 

  

Or : 36 

Argent : 24 

Bronze : 27 

Total : 87 
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