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Directrice
Generale

Aux étudiantes et aux étudiants-athlètes et aux membres des 
comités sportifs,

À l’approche de la fin de session arrive aussi l’heure des bilans. 
Le moment où un temps d’arrêt s’impose pour célébrer une année 
d’accomplissements, de dépassements, d’émotions et de réussites. 
C’est avec fierté que nous soulignerons ce soir les performances 
individuelles et les succès d’équipes de la grande famille des Titans.

La pratique d’un sport est stimulante, excitante et remplie 
d’adrénaline. La réalité du sport c’est aussi du stress, des 
courbatures, de la gestion d’horaire, de la discipline et de la volonté. Je vous invite, tous et chacun, 
à réfléchir à vos réussites personnelles de l’année. Souvenez-vous de ces moments où sans la gloire, 
sans les acclamations du fil d’arrivée, vous avez eu la sensation d’avoir franchi une étape, d’avoir 
évité un écueil, d’avoir surmonté une difficulté.

Le Cégep Limoilou est heureux de participer à votre formation, de vous voir réussir, de vous 
ajouter au compte de ses nombreux diplômés. Ce qui rend tous ceux qui s’impliquent dans la 
réussite des étudiants encore plus fiers, c’est d’avoir le sentiment que, durant votre passage au 
Cégep, vous avez pu vous réaliser, vous épanouir et vous nourrir de ce qui vous fait vibrer.

En vous engageant dans votre sport comme vous le faites, tout en le conjuguant avec vos études, 
vous travaillez à faire de vous des êtres complets. Cette force vous accompagnera aussi dans 
votre vie personnelle et professionnelle. Vous êtes et continuerez d’être des modèles et des 
ambassadeurs pour le Cégep Limoilou.

En terminant, je tiens à remercier les membres des comités sportifs, mais également les entraîneurs, 
les assistants et leurs équipes, l’équipe du Service de l’animation sportive ainsi que la direction des 
affaires étudiantes et communautaires pour leur implication dans vos succès.

Célébrons ensemble tout le travail accompli durant cette saison 2018-2019!

La directrice générale,

Chantal Arbour
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Aux étudiants qui nous quittent, ayez beaucoup de succès dans vos projets de vie et continuez 
d’être de bons citoyens actifs. Pour ceux qui nous reviennent à l’automne, reposez-vous et soyez 
frais et dispos pour la prochaine saison. Le Cégep Limoilou est fier d’avoir été représenté par vous 
tous.

Bon été!

La directrice des affaires étudiantes et communautaires,

Marie-José La Haye

directrice
des affaires 
etudiantes et 
communautaires

Chères étudiantes 
Chers étudiants, 

Tout au long de l’année, vous avez œuvré au sein d’une équipe 
portant les couleurs des Titans du Cégep Limoilou. Excellents 
ambassadeurs de votre milieu de vie, vous êtes des modèles 
d’étudiants impliqués et engagés faisant preuve de réussite et 
de persévérance. Au terme de votre parcours, il est important de 
féliciter, reconnaître et remercier tous les acteurs de votre univers 
sportif. 

Féliciter les étudiants qui se sont illustrés sur le plan scolaire et sur la scène sportive, collégiale 
ou civile. La conciliation des études avec la vie sportive demande discipline et détermination. La 
communauté est très fière de vos performances. Vous avez compris que le sport était important, 
mais que les études étaient une priorité!

Reconnaître le mérite de tous, mais particulièrement des personnes qui ont travaillé dans l’ombre 
ou qui ont joué un rôle plus effacé au sein de l’équipe et sans nécessairement avoir eu la chance de 
se retrouver sur le terrain lors des matchs déterminants. 

Remercier les membres des comités sportifs, les entraîneurs, les assistants, les animateurs, le 
personnel d’encadrement et les membres du Service de l’animation qui se sont grandement investis 
tout au long de la saison. Par votre implication, votre passion et votre professionnalisme, vous 
permettez à nos jeunes de vivre de bons moments et d’atteindre leurs objectifs.
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responsable 
des sports

Pour vous, les étudiants-athlètes qui pratiquent ces sports 
exigeants, 

Je tiens à vous féliciter pour vos accomplissements quotidiens. 
Vous devez conjuguer avec la pratique de votre sport ainsi que 
la poursuite et la réussite de vos études, et vous le faites avec 
succès.

Les joueurs et joueuses ont la chance d’être épaulés et encadrés 
par un groupe d’entraîneurs compétents, certains présents 
depuis très longtemps. Merci de tenir un rôle de guide et de 
modèle pour ces jeunes adultes et de leur inculquer vos valeurs.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont gravité autour des équipes et qui assurent le bon 
déroulement des événements.

Merci également au personnel du Service de l’animation sportive qui se dévoue pour que 
l’expérience des étudiants-athlètes et des entraîneurs soit agréable.

À ceux qui nous quittent, la meilleure des chances dans vos projets!

L’occasion vous est offerte ce soir de souligner officiellement la fin de la saison 2018-2019 en vous 
rappelant, tous ensemble, les plus beaux souvenirs.

La responsable des sports,

Julie Laroche
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performances 
a souligner 
2018-2019

Ligue: 1re

Championnat provincial: 
1re pour une quatrième année 
consécutive! Une 7e victoire 
en 8 ans!

Ligue: 1er

Championnat provincial: 
nouveau record! 
1er pour une 5e année consécutive!

Ligue: 3e

championnat de conférence: 4e

Championnat provincial: 7e

hockey féminin d1

Volleyball 
masculin d1

Volleyball 
féminin d2
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performances 
a souligner 
2018-2019

Ligue: 1er

championnat de conférence: 3e

Championnat provincial: 4e

Ligue: 1er

Championnat de conférence: 4e

Ligue: 1re

championnat régional: 2e

volleyball 
masculin d2

soccer 
masculin d2

rugby féminin
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athletes 
etoiles

Volleyball 

masculin D1

honneurs individuels - 
rseq 2018-2019

joueur par excellence
nicolas fortin

premiere equipe d’etoiles
william bergeron

nicolas fortin
jonathan girard

deuxieme equipe d’etoiles
charles st-aubin

marc-andre fournier

merites academiques
marc-andre fournier

honneurs individuels - acsc 
2018-2019 (du rseq)

equipe d’etoiles
nicolas fortin

deuxieme equipe d’etoiles du 
championnat canadien

nicolas fortin

Volleyball 

masculin D2

basketball

feminin D2

Volleyball 

feminin D2

Volleyball 

feminin D3

basketball

masculin D2

basketball

feminin D3

basketball

masculin D3

soccer

feminin D2

soccer

masculin D2

hockey

feminin D1

equipe d’etoiles
jessie belanger-bisson

joueuse par excellence
jessie belanger-bisson

libero par excellence
joelie langlais

equipe d’etoiles
alex côte

joueur par excellence
alex côte

recrue par excellence
samuel becotte

equipe championne de la 
saison

equipe d’etoiles
SARAH-EVE FONTAINE

equipe d’etoiles
CLAUDIE GOULET

equipe d’etoiles
MATHIEU LAPOINTE

equipe d’etoiles
CAROLANE TALBOT

equipe d’etoiles
BRUNO ASSELIN

equipe d’etoiles
ROSALIE CÔTE

equipe d’etoiles
FRANCIS MOISAN

HONNEURS INDIVIDUELS - 
RSEQ 2018-2019

ATHLETE PAR EXCELLENCE
GABRIELLE DAVID

PREMIERE EQUIPE D’ETOILES
GABRIELLE DAVID

MAUDE PEPIN

DEUXIEME EQUIPE D’ETOILES
LAURIE CARMICHAEL

EMMY FECTEAU

ÉTUDIANTE-ATHLÈTE
LAURIE CARMICHAEL
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Rachelle 

Francoeur

Nommées: 
Carolane Talbot et 
Florence Bilodeau
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Basketball D3

de gauche à droite

rangée du haut:
sarah gendron, hélène v. 
nadeau, kayla drouin, florence 
bilodeau, arakua sioui-jean, et 
raphaël st-cyr (entraineur-
chef).

rangée du bas:
léa-mathilde godin, laurie 
gagné, rachel francoeur, 
meghan simard, marianne st-cyr 
et andréanne cauchon.

Rachelle 

Francoeur

Nommées: 
Carolane Talbot et 
Florence Bilodeau

Florence 
Bilodeau

Andréanne 

Cauchon

Athlète 
la plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

Léa-mathilde 
godin

Mérite 
scolaire
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Basketball D3

De gauche à droite

Rangée du haut:
Jean-françois guay 
(entraîneur), Benoît grégoire, 
philippe fournelle, yassin 
iiakoze, félix-antoine 
lamoureux, maxime trudel, 
andrew haddad, gabriel 
chevalier, louis-antoine 
etchian (assistant).

rangée du bas:
marx hebert codio, david 
guerard, karim abdul, bruno 
asselin, christophe roussel, 

alexis savard, francis latour.

Absents: 
Alexis mercier, alex lagacé 
et armand rivest.

bruno

Asselin

Nommés: 
alexis mercier et
alexis savard

gabriel
chevalier

francis

latour

Athlète 
le plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

benoit 

grégoire

Mérite 
scolaire

claudie 

Goulet

Nommées: 
noemie leblanc et 
ariane blouin
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Basketball D2

claudie 

Goulet

Nommées: 
noemie leblanc et 
ariane blouin

juliette 
dion

dorothée 

gagnon

Athlète 
la plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

jessica

langlois

Mérite 
scolaire

De gauche à droite

rangée du haut:
Charlie lavallée, ariane 
blouin, dorothée gagnon, 
kelly rochon, juliette 
dion, alex harris et wilder 
rousseau Jr (entraineur).

rangée du bas:
élianne miville, émelie 
auclair, claudie goulet, 
jessica langlois, noémie 
leblanc.
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Basketball D2

de gauche à droite

rangée du haut:
félix-antoine perreault 
(entraineur-chef), gabriel 
bouffard, philippe roy-
moreau, david ahouanto, 
nicolas giguère, guillaume 
cloutier, maxime galerneau, 
wilder rousseau jr 
(entraineur).

rangée du bas:
vincent mercier, jimmy dion, 
pacifique irambona, yanis 
gharbi, jean faustin, mathieu 
lapointe.

absents:
michael shimoda, jacob 
desroches (entraineur) 
et gabriel gouveia-fortin 
(entraineur).

philippe 

roy-moreau

Nommés: 
mathieu lapointe et 
pacifique irambona

gabriel 
bouffard

nicolas 
giguère

Athlète 
le plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

philippe 

roy-moreau

Mérite 
scolaire

louis-félix 

doyon

Nommés: 
edouard doyon et 
enzo pepe esposito
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Football d1

De gauche à droite, de haut en bas

1re Rangée: Pierre parent, félix lacasse, gabriel vézina, 
pierre morin, gabriel lavoie, dave parent, olivier 
bamrounsavath, louis-félix doyon, samuel latouche, 
tommy prémont, timothé gros-louis, jonathan monger. 
2e rangée: christophe imbeault, tommy parent, carl 
boily, jean-françois gauvin, jean chabot, pascal 
trudeau, christophe renaud, simon tremblay, vincent 
pruneau. 
3e rangée: pierre-olivier cadoret, alexis dubé, edouard 
doyon, gabriel hudon, samuel gauthier, nicolas 
malenfant, thomas villeneuve-tremblay, david messier, 
charles moffet, simon fortin, raphael huot. 
4e rangée: jérémy turcotte, maxime brousseau, maxime 
saucier-lafond, louis-david bernier-cloutier, frédéric 
lépine, félix bouchard, anthony giroux, arnaud aubin, 
charles fortier, félix rainville. 
5e rangée: benjamin nadeau, alexandre tremblay, 
zachary verret, olivier lavoie, benjamin cloutier, 
edward nadeau, gabryel berniquez, loïc bédard, 
zachary michaud, nicolas morin, vincent robitaille, 
antoine beaulieu. 
6e rangée: étienne cloutier, enrick lachance, raphael 
michaud, olivier bergeron, étienne bonneau-crépin, 
thomas drolet, priston uwimana, raphael jacques, 
brian durand-morin, olivier fournier. 
7e rangée: stéphane robitaille, raphael goudreau, 
gabriel paradis, nathan girouard-langlois, jean-
philippe houle, philippe lafrance, antoine pomerleau, 
dominic lévesque-nadeau, enzo pepe esposito, jules 
dallaire.

louis-félix 

doyon

Nommés: 
edouard doyon et 
enzo pepe esposito

gabriel 
vézina

louis-félix 
doyon

Athlète 
le plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

étienne 

cloutier

Mérite 
scolaire
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Hockey 

de gauche à droite

rangée du haut:
isabelle plouffe (entraineuse-
adjointe), sébastien guérin 
(entraineur-adjoint), camille 
deslauriers, gabrielle plourde, 
arianne gagnon, chloé duchesneau, 
emmy royer, audrey-anne veillette, 
sara robitaille, florence mayer, 
noémie garneau, gabrielle fecteau, 
catherine berger-dubé, angélique 
proulx, eric innes (préparateur 
physique), maude pépin, florence 
lessard, simon grondines (entraineur 
des gardiennes), jacques lavergne 
(physiothérapeute).

rangée du bas:
mahika sarazin, ariane aubin, alice 
fillion (assistante-capitaine), noémie 
tanguay (entraineuse-adjointe), emmy 
fecteau (capitaine), pascal dufresne 
(entraineur-chef), gabrielle david 
(assistante-capitaine), jean-françois 
tremblay (entraineur-adjoint) et 
laurie carmichaël.

gabrielle 

david

Nommées: 
emmy fecteau et 
maude pépin

florence 
lessard

audrey-anne 
veillette

Athlète 
la plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

laurie

carmichael

Mérite 
scolaire

karen 

drouin

Nommées: 
catherine pouliot et 
mireille racine
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Hockey Rugby 

de gauche à droite

rangée du haut:
raphael tremblay 
(entraineur-adjoint) jeremy 
van ranst (entraineur-
adjoint), Wivine umutoni, 
mireille racine, catherine 
pouliot, catherine deraspe, 
clara paquin, jessica méthot, 
elisabeth lemieux, emilie 
paquet-brisson, thibaud 
toustain (entraineur-chef).

rangée du bas:
laurie sauvé, camille 
boucher, sophia beaudette, 
karen drouin, allison verret, 
victoria roy-moreau.

absentes:
juliette cochrane et valérie 

karen 

drouin

Nommées: 
catherine pouliot et 
mireille racine

sophia 
beaudette

catherine 
pouliot

Athlète 
la plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

mireille

racine

Mérite 
scolaire
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Rugby 

de gauche à droite

rangée du haut: 
xavier turcotte, christian 
beaudette, gabriel giguère, 
kilyan maturin, guillaume chazal 
(assistant-entraineur), akram arif, 
philip mackay, philip ly, alexandre 
caron et jean-baptiste theyssier 
(entraineur-chef).

rangée du bas:
alexis leveques, Xavier pageau, 
gabriel savard, nicolas fontaine, 
jacob lapointe, william lafond et 
samuel turcotte.

xavier 

pageau

Nommés: 
nicolas fontaine et 
alexis lévesque

philip 
ly

gabriel 
giguère

Athlète 
le plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

philip

ly

Mérite 
scolaire

rosalie 

côté

Nommées: 
kariane tremblay et 
sarah-ève côté
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Rugby soccer d2

de gauche à droite

rangée du haut:
alexandrine simard 
(assistante-entraineuse), 
élodie tremblay, élodie boies, 
rosalie côté, kariane tremblay, 
abbygirl-mary mayi kith, 
gabrielle thibault-bertrand, 
sarah-maude grondin, violette 
germain, florence laplante, 
alexa lacroix (assistante-
entraineur), erick letarte 
(entraineur).

rangée du bas:
sarah-eve fontaine, sarah-ève 
côté, emma omeranovic, simone 
gariépy, magalie provencher, 
juliette lanseigne-moreau, 
tania st-pierre et marilou 
tremblay.

rosalie 

côté

Nommées: 
kariane tremblay et 
sarah-ève côté

kariane 
tremblay

élodie 
tremblay

Athlète 
la plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

simone

gariépy

Mérite 
scolaire



26



27



28

soccer d2

de gauche à droite

rangée du haut:
anthony masson (entraineur-
gardien de but), marc-antoine 
bouchard (entraineur adjoint), 
tommy putignano, mauro andre 
mendoza, gabriel doyon, maël 
prigent, cyrille gagnon, éloi 
douesnard, joël fournier, 
antoine rousseau, émile 
ganache, thierry gagné, nicolas 
barbeau (entraineur-chef), 
carlos tremblay (entraineur-
adjoint).

Rangée du bas:
henri-louis dion, jonathan 
miotto, francis moisan, félix 
plourde, arthur laflamme, 
thomas lachance, étienne 
brochu, olivier dupont, darick 
saillant et hamza moutaouakkil.

darick 

saillant

Nommés: 
francis moisan et 
Mauro andre mendoza

thomas 
lachance

francis 
moisan

Athlète 
le plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

antoine

rousseau

Mérite 
scolaire

éloîse 

lavoie

Nommées: 
sarah-ève fontaine, 
laura martin 
et alexa lapointe 
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soccer d2 volleyball d3

de gauche à droite

rangée du haut:
benjamin vergeat (entraineur), 
éloïse lavoie, bianca toulouse, 
alexa lapointe, catherine 
plante, coralie durand, marie-
hélène laberge et marie-ève 
morissette.

rangée du bas:
camille vézina, laura martin, 
sarah-ève fontaine, ariane 
vézina et alexann laforge.

absentes;
florence laplante, gabrielle-
yann tigo et geneviève bonnelly.

éloîse 

lavoie

Nommées: 
sarah-ève fontaine, 
laura martin 
et alexa lapointe 

éloîse 
lavoie

bianca 
toulouse

Athlète 
la plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

alexa

lapointe

Mérite 
scolaire
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volleyball d2

de gauche à droite

rangée du haut:
luc harvey (entraineur-
chef), camille boily, mélodie 
laverdière, mégane gendron, 
annie-pier belzile, rosalie 
michaud, élisa tremblay 
paradis, maude fortier, 
frédérique laliberté 
et dominique martel 
(entraineur-adjoint).

rangée du bas:
gabrielle racine, maude 
poitras, alexia beaudoin, 
joélie langlais, juliette 
gagnon et jessie bélanger 
bisson.

jessie 

bélanger bisson

Nommées: 
élisa tremblay paradis 
et joélie langlais

mélodie 
laverdière

frédérique 
laliberté

Athlète 
la plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

maude

poitras

Mérite 
scolaire

alex 

côté

Nommés: 
françois marcoux 
et tommy bouchard



33

maude

poitras

volleyball d2

de gauche à droite

rangée du haut:
alex côté, louis chouinard, 
christopher desharnais, 
tommy bouchard, jérôme 
dorion, samuel bécotte, 
jacob lemieux et berdade 
mohsine.

rangée du bas:
julien caron, charles-
étienne desrochers, mickael 
adams, raphael samson, 
gabriel lavoie-tremblay, 
françois marcoux et gabriel 
McComeau.

alex 

côté

Nommés: 
françois marcoux 
et tommy bouchard

françois 
marcoux

samuel 
bécotte

Athlète 
le plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

françois

marcoux

Mérite 
scolaire
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volleyball d1

de gauche à droite

rangée du haut:
stéphane martin (assistant), étienne 
belzile (assistant), james chrétien, 
ian-nicolas martle, nicolas grau, 
jonathan girard, charles st-aubin, 
marc-andré fournier, steven boutin, 
miro pelletier et rock picard 
(entraineur).

rangée du bas:
nicolas fortin, tyler martin, 
william bergeron, nicolas doucet, 
alexandre marquis et françois 
fortin. 

absents:
françois bilodeau (assistant), 
pascal gagné-fortier (assistant), 
daniel cuzmar grimalt (statisticien), 
jean-philippe rioppel (préparateur 
physique et alain vigneault 
(préparateur mental).

nicolas 

fortin

Nommés: 
jonathan girard 
et william bergeron

nicolas 
doucet

charles 
st-aubin

Athlète 
le plus utile

Meilleur 
esprit sportif

Recrue de 
l’année

marc-andré

fournier

Mérite 
scolaire
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athletes 
feminines
 
sport-
etudes

catégorie d1 catégorie d2-D3

hockey volleyball d2

emmy fecteau jessie bisson-bélanger

Emmy a fait partie de la ligue durant 
ses trois années collégiales. 
nommée sur les équipes d’étoiles 
et capitaine de son équipe cette 
saison, Emmy a mené son équipe 
au championnat provincial 
terminant meilleure marqueuse 
des éliminatoires. Sur le plan 
académique, elle a maintenu 
une excellente moyenne et une 
impressionnante cote R tout au 
long de son parcours. de plus, 
Elle s’est impliquée dans le comité 
sportif de Charlesbourg. 

Félicitations pour ce titre. les 
Titans te souhaitent bonne chance 
pour ton passage à l’université 
Concordia!

Leader naturel sur le terrain de 
volley comme dans la vie de tous les 
jours, Jessie est organisée et elle ne 
fait pas les choses à moitié. En mode 
offensif, elle est sans aucun doute 
la bougie d’allumage de l’équipe. 
Elle garde la tête froide même en 
situation difficile et elle trouve 
des solutions lorsque l’équipe est 
en difficulté. De plus, elle est très 
respectueuse envers les entraineurs 
et ses coéquipières. jessie est Un 
bel exemple de persévérance et de 
rigueur. Sur le plan des performances 
sportives, Jessie est MVP de son équipe 
et passeuse par excellence de la ligue.

félicitations pour ta belle saison!

nommées:
claudie goulet - Basketball D2
karen drouin - rugby 
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athletes 
masculins
 
sport-
etudes

catégorie d1

football

louis-félix doyon

Pour sa première saison au 
niveau collégial, Louis-félix 
a été un rouage important 
pour la progression de 
notre jeune équipe. au 
football, Il a tout d’abord 
été nommé Capitaine de 
la dernière édition pour 
ensuite réaliser un exploit 
en captant 42 attrapés, un 
record d’équipe. De plus, 
il a excellé au niveau 
académique en maintenant 
une très bonne moyenne. 

Après la saison, il a rejoint 
l’équipe de Volleyball 
Division 2 où, encore une 
fois, il a su démontrer son 
talent.

Il est l’exemple de ce qui 
définit un Étudiant-Athlète.

catégorie d1

volleyball

nicolas fortin
À sa troisième saison au sein 
des Titans, Nicolas a connu 
une excellente année au cégep 
comme capitaine de l’équipe de 
volleyball masculin division 1. 
Sur le plan sportif, Nicolas s’est 
distingué : MVP de la Coupe de 
l’EST, MVP du tournoi sénior AA 
de Moncton, MVP de la ligue, MVP 
du Championnat provincial, 2e 
équipe d’étoiles du Championnat 
canadien et nomination pour 
l’athlète par excellence pan-
canadien de l’Association 
canadienne du sport collégial. 
Il a également aidé son équipe 
à connaître une saison 
exceptionnelle, soit de terminer 
au premier rang de la ligue, de 
conserver le titre de champions 
provinciaux et de participer 
au Championnat canadien. 
Félicitations Nicolas pour tes 
performances scolaires et 

sportives!

catégorie d2-d3

volleyball

alex côté

Alex est un joueur calme 
et respectueux. Sur le 
terrain, il performe à 
tous les plans. il nous a 
donné deux très belles 
saisons durant lesquelles 
Il a remporté les titres 
de joueur par excellence 
de la ligue,  de joueur de 
l’équipe d’étoiles et de 
meilleur marqueur de son 
équipe.

Bravo alex pour ton 
travail et tes belles 
performances!

nommés:
xavier pageau -rugby
philippe roy-moreau 
- basketball D2 
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equipe
 
sport-etudes

hockey feminin 

en plus de terminer la saison régulière au 1er rang de la ligue, l’équipe 
de hockey féminin s’EST VU REMETTRE LE PRIX DE L’Équipe championne des 
séries.  

ÉQUIPES NOMmÉEs:

VOLLEYBALL MASCULIN D2 VOLLEYBALL MASCULIN D1
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comiteS 
sportifS

QUEBEC ET 
charlesbourg

de gauche à droite:
gabriel bouffard, jean-philippe houle, kevin boissonneault, magalie 
provencher, alexann laforge, sarah-maude grondin, emily marceau, emmy 
fecteau et noémie tanguay.

gagnantes animation sportive

sarah-maude grondin claudie goulet

CAMPUS de CHARLESBOURG CAMPUS de QUÉBEC
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personnel

service de 
l'animation

campus de charlesbourg et de quebec

Pascal Dufresne, superviseur des activités sportives
Julie Laroche, Responsable des sports
Kathia Portelance, Agente de soutien administratif
Noémie Tanguay, technicienne en loisirs
Vanessa Plante, Agente de soutien administratif

aides pédagogiques photographe

caroline chabot
campus de québec

janie faucher
campus de 

charlesbourg

marc-antoine 
hallé
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Merci aux 
partenaires

La Fondation 
transporte 

les Titans et les  
étudiants-athlètes 

vers la victoire.

JE REÇOIS FIÈREMENT  
POUR MES VICTOIRES

La Fondation participe  
aux efforts des étudiants!
fondation@cegeplimoilou.ca
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Merci aux 
partenaires
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Merci aux 
partenaires
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Merci aux 
partenaires

Association générale des
 étudiantes et des étudiants du 

Cégep Limoilou

L’AGEECL félicite tous les étudiants-athlètes 

récipiendaires du  Mérite sportif 2018-2019 

du Cégep limoilou
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merite sportif

 2018-2019


