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Mot du directeur général et du président de la CSRS 

 

Difficile de qualifier le Gala des Bravos tant qu’on ne l’a pas 
expérimenté. C’est un gala d’émotions, où les prix n’ont pour but 
que de faire briller la réussite de nos élèves sous toutes ses 
formes. Parmi les nombreux galas qui existent dans ce monde, 
c’est assurément celui qui vous rendra le plus fier, et ce, que 
vous soyez spectateurs, parents, élèves artistes ou lauréats.  
 
Les réussites qui y sont soulignées depuis 19 ans sont à la fois 
uniques et universelles. Uniques, parce qu’elles portent un nom 
et une histoire. Universelles, parce qu’elles témoignent du grand 
potentiel de chaque élève, peu importe le parcours ou l’âge.  
 
Lorsque le temps est venu de choisir une thématique pour 
l’édition 2020, un slogan s’est donc imposé : « L’ultime gala de 
la relève! ». Ultime, parce que le Gala des Bravos est 
assurément incomparable. Ultime, car cet événement sera à la 
fois le premier et seul gala pour nombre d’élèves, qui y puiseront 
une source inépuisable de fierté. Ultime, car le gala de cette 
année nous réserve de belles découvertes et restera inscrit dans 
nos mémoires longtemps. 
 
Ultime enfin, car vous en faites partie avec nous! 
 
Bon ultime gala de la relève! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gilles Normand              Christian Provencher 

                           Président                                         Directeur général 
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MOT DE LA FONDATION POUR LES ÉLÈVES DE LA CSRS 

 
Poursuivre les actions pour 
favoriser la persévérance scolaire! 
 
Depuis de nombreuses années, nous 
sommes partenaires financiers et depuis 
maintenant trois ans, nous sommes fiers 
d’être le présentateur du Gala des 
Bravos. 
 

 
D’ailleurs, notre engagement est de : 
 

 Mettre en place les conditions gagnantes et les 
facteurs de protection favorisant la persévérance scolaire 
et la réussite de nos élèves; 

 
 Soutenir les enseignants dans le développement de 

projets motivant les élèves et leur permettant de 
cheminer vers la réussite; 

 

 Encourager les élèves à se dépasser par des projets 
visant à développer chez eux un sentiment 
d’appartenance, à les valoriser et à identifier leurs champs 
d'intérêt. 

 
Félicitations à tous les lauréats pour leur défi, leur engagement 
ou leur excellence ainsi qu’à tous les artistes! 
 
Bon gala! 
 
Serge Audet 

Directeur du développement et agent de liaison 

Fondation pour les élèves de la CSRS 
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MOT DU DIRECTEUR 

L’ultime gala 

C’est toujours gratifiant, pour le directeur d’un service des 
communications d’une grande organisation, d’être le producteur 
en titre d’un grand gala. Le Gala des Bravos est probablement 
celui qui, depuis 19 ans maintenant, met en valeur le plus grand 
nombre et la plus grande variété d’élèves. De ce fait, le Gala des 
Bravos est devenu un incontournable pour la région de 
Sherbrooke! 

Depuis sa naissance, le Gala des Bravos de la CSRS a permis de reconnaître et de 
souligner les efforts et l’engagement de plusieurs centaines d’élèves. Il a également 
permis de mettre en valeur les talents artistiques de nombreux élèves, en 
collaboration avec des enseignants et des membres du personnel. Ce gala permet 
aussi de mettre en valeur le savoir-faire de professionnels de la scène de la CSRS dans 
la production de grands événements. 

Le Gala des Bravos, c’est la mobilisation, depuis 19 ans, de milliers de personnes, 
élèves, parents, employés et directions qui additionnent les forces et multiplient les 
réussites dans l’une de nos 38 écoles primaires, nos 4 écoles secondaires, nos 3 écoles 
spécialisées, notre centre de formation pour les adultes Saint-Michel et notre centre de 
formation professionnelle du 24-Juin. Bon gala! 

Donald Landry 

Directeur des services du secrétariat général et des communications 

MOT DE LA METTEURE EN SCÈNE 

Savourer le moment présent avec la relève 

Ils sont petits et transportent sur eux un sac à dos trop lourd… 
une petite larme lorsque nos mains se séparent; une première 
étape de franchie.  

Devenus les grands de 6e année, ils prendront bientôt le chemin 
du secondaire. Ils vivront de nouvelles expériences, feront des 

choix parfois difficiles, tout cela pour se forger une personnalité. 

Et trop rapidement, ils ont 18 ans; les voyages, les rêves les plus fous, la liberté de faire 
ses propres choix et enfin la majorité. 

Chose certaine, peu importe où ils sont rendus, ils ont besoin de NOUS : un parent 
rassurant, un enseignant compréhensif, un adulte inspirant, une personne mature qui 
lui rappellera que dans son temps… Et le jeune de sourire, car pour lui, l’essentiel, c’est 
maintenant! 

Écoutons sans juger, partageons nos expériences, acceptons la différence, vivons en 
harmonie et savourons le moment présent avec cette RELÈVE, qui a de bien belles 
choses à nous dire! Carpe diem! 

Danielle Bérard 
Enseignante vocation Arts de la scène, école secondaire de la Montée  
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David Goudreault : 
l’ultime animateur du gala! 
 
David Goudreault est poète, romancier, 
chroniqueur et travailleur social de 
formation. Il propose des ateliers d’écriture, 
des conférences et des animations 
participatives dans presque toutes les écoles 
de la CSRS, visant à favoriser la résilience et la 
persévérance chez les jeunes. À partir du récit 

de ses propres difficultés, il démontre que l’on peut se dépasser et atteindre 
ses objectifs en fournissant des efforts et en s’entourant intelligemment. 
 
Premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de poésie, à Paris, en 
2011, il utilise la littérature en tant qu’outil d’expression et d’émancipation 
dans les écoles. Il fut récipiendaire de la médaille de l’Assemblée nationale 
pour ses réalisations artistiques et son implication sociale en 2012. 
 
Entre créations, écriture, chroniques dans la presse écrite et ateliers 
d’écriture, David Goudreault publiait, au printemps 2015, son premier roman 
intitulé « La bête à sa mère » aux Éditions Stanké. Complétant sa trilogie, il 
publie « La bête et sa cage » en 2016 et « Abattre la bête » en 2017. Après la 
parution de la trilogie « La Bête », son quatrième roman, « Ta mort à moi », 
publié à l’automne 2019, reçoit un accueil dithyrambique des lecteurs et des 
critiques. 
 

Son nouveau spectacle alliant humour et poésie, « Au bout de ta langue, 
humour debout et poésie drette », a gagné le Prix Radart, le Prix Accès-
Culture, le Prix du Jury ROSEQ et le Prix Étoiles Stingray dans le cadre de la 
Bourse Rideau 2018. Il l’a présenté à plus de 150 reprises. 
 
Au printemps 2018, il se voit nommé ambassadeur de la CSRS. 
 
Un si bel humain comme motivateur et allumeur d’étoiles! 
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L’ultime équipe du gala! 
ANIMATION 

 David Goudreault, auteur, poète, slameur 
 

MISE EN SCÈNE ET RÉDACTION 

 Danielle Bérard, enseignante vocation Arts de la scène, école de la Montée (CSRS) 
 

LOGISTIQUE 

 Mélanie Breton, conseillère en communication (CSRS) 
 

PRODUCTION DES TROPHÉES  

 Pierre Girard, enseignant, école internationale du Phare (CSRS) 

 Annie Jacques, enseignante, école internationale du Phare (CSRS) 

 Claudine Gnocchini, enseignante, école internationale du Phare (CSRS) 

 Ève-Marie Parr-Boucher, enseignante, école internationale du Phare (CSRS) 

 Anne-Marie Beaulieu, enseignante, école internationale du Phare (CSRS) 
 

PHOTOGRAPHIES  

 Julie Crête, conseillère en communication (CSRS) 
 

MONTAGE DU PROGRAMME 

 Suzanne Paré, agente de bureau (CSRS) 
 

IMPRESSION DU PROGRAMME 

 Précigrafik 
 

CAPTATION EN DIRECT 

 TVA Sherbrooke 
 

SON DE LA VIDÉO 

 Audio Bec Sonorisation, Antoine Gasse 
 

SONORISATION 

 Bruce Giddings 
 

DIRECTION 

 Donald Landry, directeur des services du secrétariat général et des 
communications (CSRS) 

 

RÉALISATION 

 Service des communications de la CSRS © 2020 
 

Merci à l’équipe du Centre culturel pour sa grande collaboration! 
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DE MAGNIFIQUES BRAVOS ! 
 

Le « Bravo », le trophée du gala, a été conçu par monsieur Clôde 
Beaupré, talentueux artiste-sculpteur et enseignant en arts plastiques 
à l’école secondaire du Triolet. 
 
Grâce au travail acharné des enseignants de l’école internationale 
du Phare, plus de 1 500 élèves de la CSRS ont eu la chance et 
l’honneur de recevoir un trophée « Bravo ».  
 
MERCI aux élèves ayant participé à la fabrication des trophées! 

CLASSE FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL 2-3 

Bertin Bakabesha, David-Alexandre Gagné, Anthony Girard, Jésus 
Esteban, Gabriel Hirwa, Isaya Irankunda, Bryan Keays-Shea, Murtaza 
Ali Khedri, Danyka Leclerc, Kathleen Lessard Cormier, Evelyine 
Niyogushima, Harry Price et Dominic Lambert Trécatin 

Pierre Girard et Annie Jacques (enseignants) 

CLASSE FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL 2-3 

COMMUNICATION 

Juan Pable Castillo, Samuel Gaudet, Yannick Langlois, Jessica Nolet, 
Maxime Rosby-Codère et Matéo Sarac 

Pierre Girard et Ève-Marie Parr-Boucher (enseignants) 

CLASSE FORMATION PRÉPARATION AU TRAVAIL-1 COMMUNICATION 

Shawn Alphonse, Gabriel Daigle, Louis Philippe Gouin, 

Isidora Kuljic et William Morin 

Claudine Gnocchini (enseignante) 

CLASSE MOSAÏQUE 

Ruben Chouinard, Anthony Jolin et Kayla Valériote 

Anne-Marie Beaulieu (enseignante)  
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Vidéo d’ouverture 

 

PREMIÈRE PARTIE 

 

 

 
 

Alice Théorêt  Camille Gagné  Charlotte Morin 

Elliot St-Pierre  Émile Beaulieu  Emmanuel Bélanger 

Ève-Marie Bureau  Florence Tremblay  Gabriel Vincent  

Gabrielle Rodrigue  Joliane Fontaine  Laurence B. Maréchal  

Léa Anaïs Elkechai  Leaticia Tessier  Lily-Rose Laberge  

Ludovic Mathieu  Marie-Rose Guy  Nathaniel Mélançon  

Penelope MacAskill  Pénélope Proteau  Valeria Cutimanco 

 

Sous la direction de l’enseignant Olivier Adam 
 
 

Mot de l’animateur David Goudreault 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École du Sacré-Coeur 
Mini drumline  KabooM – création musicale 

(21 élèves) 

N’OUBLIEZ PAS DE COMMANDER 

VOTRE DVD DU GALA 
AU COÛT DE 15 $! 

VOUS EN GARDEREZ UN SOUVENIR 

INEFFAÇABLE! 
SURVEILLEZ NOS ACTIONS SUR NOTRE 

PAGE FACEBOOK! 
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Collage musical canon amérindien « Neesa, neesa », « Le temps des 

cathédrales » et « Ensemble et autrement » de Anne Dansereau  
et Renée Gilbert 

ADS 4 

Maïka Ainslie  Jérémy Audet  Najwa Raef Badawi   

Marie-Phylip Beaudoin  Léanne Bourque  Mahélie Couture   

Alicia Lamadeleine  Océanne Lessard  Audrey-Kim Marceau 

Amanda Ménard  Jorane Montpetit  Coralie Pouliot 

Natalia Reyes Castro  Maya Roy  Carolane Thibeault  

Marie-Catherine Turgeon  Camélia Zaki 

 

ADS 3 

Leïa Gaulin-Diamond 
 

ADS 1 

Delcia Bolduc  Rosalie Bouffard  Maélie Brault   

Miranda Côté  Éva Desgagnés  Flavie Dion-Ruel   

Émilie Frère-Lefèvre  Maylis Guilot  Camille Plante   

Zoïk Sévigny  Mahélie Veilleux 

 

ADS 2 

Tyfanie Brochu  Yannie D’Arcy  Brittany Boulé-Vincent   

Léa Dionne-Marcotte  Charlie Dubois-Boulanger  Ines 

Dufresne Roseline Dupont  Audrey Martineau  Anève Godin 

Piano : Bastien Paquette 

Sous la direction de la chef chorale Maude Fréchette-Gagné 

 

 

École secondaire de la Montée 
Camélia Zaki, accompagnée de l’ensemble vocal  

des Arts de la scène 
 (38 élèves) 
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Léa Tremblay-Benoît  Sandrine Tremblay-Benoît 

 

Zack Proulx (École du Boisé-Fabi)  Samuel Breault Davignon (École 

Pie-X-de l’Assomption)  Anne Michaud Côté (École du Cœur-Immaculé)  

Zackary Allard (École Beaulieu)  Crystal Diaz Rios (École Saint-

Antoine)  Rawan Almohammad (École Sylvestre)  Raphaël Nobert 

(École Sainte-Anne)  Thierry Laverdure (École Notre-Dame-de-Liesse)  

Julien Godbout (École Notre-Dame-de-la-Paix)  Kelly Richter (École du 

Saint-Esprit)  Gabriel Thibodeau (École Pie-X-de l’Assomption)  

Morgane Bélanger (École Notre-Dame-de-Liesse)  Maya Therrien 

(École de la Maisonnée)  Léa Pomerleau (École Desranleau)  Cindy 

Fréreault-Létourneau (École LaRocque)  Noah Prud’Homme 

Fontaine (École du Sacré-Coeur)  Mégane Fontaine (École de l’Écollectif)   

École secondaire Mitchell-Montcalm 
Duo piano / voix « Lucky » de Jason Mraz 

Mot de messieurs 

Gilles Normand, 
président du Conseil des commissaires, 

et de 

Christian Provencher, 
directeur général de la CSRS 

Catégorie « Engagement » 
S’engager envers une cause ou un projet peut se traduire par une 
implication à l’école, qu’elle soit personnelle ou collective. Cela peut aussi 
prendre la forme d’un engagement personnel, que ce soit en termes 
d’investissement de temps ou d’énergie. De plus, le Bravo de l’engagement 
est une reconnaissance publique à ces élèves qui témoignent d’une 
ouverture d’esprit et surtout du cœur. Bref, ce trophée est remis à un ou 
des élèves qui ont marqué l’école par leur engagement. 
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Abeer Adil Mousa Boosa 

 

 
 
 
 

Ethan Habimana 

Sous la direction de l’enseignant Yves Loiselle 
 
 

Fin de la catégorie « Engagement » 

Samuel Charest (École du Triolet)  Mohammed Muneer (École Le 

Goéland)  Jenny Leblanc (Centre 24-Juin)  Giselle Muhanuka (École 

de la Montée)  David Vigneau-Lecomte (École Mitchell-Montcalm)  

Mursal Sharifi (Centre Saint-Michel)  Camille Carrier (École du Touret)  

Mélanie Therrien (Centre 24-Juin)  Francis Lafleur-Cournoyer 

(Centre Saint-Michel)  Elyas Ataee (Accès compétences)  Abdulrahim 

Almohammad (Accès compétences)  Catherine Boucher (École du 

Triolet)  Éliane Raymond (École Mitchell-Montcalm)  Jeanne Moreau 

(École de la Montée)  Ulysse McKay (École internationale du Phare)  

Allyson Lambert (École Mitchell-Montcalm)  Ayaba Audrey Amedin 
(Centre Saint-Michel) 
 
 

Mot de monsieur Serge Audet, 

Directeur du développement 
de la Fondation pour les élèves de la CSRS 

École Desjardins 
Duo batterie / basse 

École secondaire du Triolet 
Chanson chrétienne arabe « Man Anna Li Assira 

Min Chaabika » de Thamar Zaniniri 
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Yanella Desmarais-Moran  Tiana Desmarais-Moran   

Maria Paola Iriarte Parra  Lorena Margarita Villadiego Arrieta 

 
 
 
 

Jeanne Fréville  Cloé Lapalme  Jules Lemieux 

Édouard Majeau  Sarah Paquette  Léane Phoenix 

Alejandra Marina Romero Vera  Marion Veux  Olivier Bélanger  

Sofianne Couture  Laetitia Desmarais  Maxime Gosselin  

Amandine Franchomme-Leclerc  Juliette Lajoie Elliot Lampron  

Pénélope Lemay  Zachary McMurray  Juliette Ann Rasmussen  

Guillaume Rodrigue 

Sous la direction de l’enseignante Catherine Soucy 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 

 
 
 
 

Anthony Jolin  Ruben Chouinard  Kayla Valériote  

Mathis Leblanc-Rouillard  Patricia Thibault  Juliette Lavoie  

Alizée Potvin  David-Alexandre Gagné  Charles Hamel  

Frédérick Béland   

Sous la direction du chorégraphe Francis Gagné 
et de l’enseignante Anne-Marie Beaulieu 

École Hélène-Boullé 
Danse « Les extraterrestres » « Robot Alpha 1 » 

de Xancity (19 élèves) 

École secondaire internationale du Phare 
Danse hip-hop des élèves à mobilité réduite 

« i » de Kendrick Lamar (10 élèves) 

École du Soleil-Levant 
Danse latino « Rock n roll 60’s mix » (4 élèves) 

ENTRACTE – ENTRACTE - ENTRACTE 
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Olivier Couture (École de la Maisonnée)  Rabia Bozan (École des 

Quatre-Vents)  Vivarelie Kouame Ahou (École Jean-XXIII)   

Saydrik Rancourt (École du Cœur-Immaculé)  Mike Bouchard (École 

Saint-Antoine)  Alexy Demers (École Beaulieu)  Alexya Quirion (École 

Notre-Dame-du-Rosaire)  Mayrika Fortin-Hamelin (École du Boisjoli)  

Tea Fridl (École Jean-XXIII)  Antoine Erbetta (École de la Maisonnée)  

Simon Nadeau (École Desranleau)  Raphaël Lafond (École du Soleil-

Levant)  Brandon Rodney (École Notre-Dame-des-Champs)   

Brithany Cyr (École Alfred-DesRochers) Dyana Alejandra Riasco 

Huila (École des Quatre-Vents)   
 
 

 
 
 
 

Florence Breton  Justine St-Onge 

 

Fin de la catégorie « Défi » 

Sara Chouinard (École du Triolet)  Dominic Forget (École Le 

Monarque)  Adrien Francoeur (École du Touret)  Loïc Legast (École du 

Touret)  Jérome Blouin (École de la Montée)  Anthony Charest 

Laroche (École de la Montée)  Félix Demers (École de la Montée)  

Kevin Jobin (École Le Goéland)  Julie Goyette (Centre Saint-Michel)  

Katherine Vaillancourt (Centre 24-Juin)  Kim Langlois  
(Centre 24-Juin)   

 
 

Catégorie « Défi » 
S’il y a un contexte qui est propice à se fixer des DÉFIS, c’est bien le milieu 
scolaire. Les défis sont multiples et quotidiens : mener à terme un projet 
théâtral, améliorer son rendement scolaire dans une matière difficile ou 
surmonter une difficulté particulière… Lorsqu’on mène à terme un DÉFI, on 
est en droit de se sentir fier et d’être content de soi. 

École secondaire du Triolet 
Danse « Give me love » de Ed Sheeran  
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Madeleine St-Hilaire 

Léon Lafortune (École LaRocque)  Emma Dufresne-Martin (École 

Pie-X-de l’Assomption)  Leila Rivard Gagné (École Pie-X-de l’Assomption)  

Sara Bernier (École du Sacré-Cœur)  Jeanne Vigneux (École du Sacré-

Cœur)  Kayla Fournier (École des Deux-Rives)  Jean-Pascal Hamelin 

(École Brébeuf)  Naïla Lafontaine (École du Sacré-Cœur)  Dima 

Nabeel Issa Shito (École Brébeuf)  Maria Yegorova (École Notre-Dame-

du-Rosaire)  Cikuru Kyala (École Desjardins)  Justin Castagne-

Savard (École des Avenues)  Jeanne d’Arc Simard (École des Avenues)  

Marius Faure-Durocher (École Hélène-Boullé)   

 
 
 
 
 
 

Right Finess 
 
 
 

 
 

Michaël St-Martin  Zoïk Sévigny 

Accompagnés de la relève Léo Kim Sévigny 

École du Sacré-Coeur 
Chanson « Je vole » de Michel Sardou 

Centre Saint-Michel et École secondaire de la Montée 

Danse, mix de musique et « Beggin » de Madcon 

Catégorie « Excellence » 
En général, les élèves lauréats dans la catégorie EXCELLENCE ont un dossier 
scolaire extraordinaire et ont des notes au-dessus de la moyenne. Mais pour 
mériter le trophée, le lauréat doit aussi posséder d’autres qualités. Il faut 
faire preuve d’ENGAGEMENT, de persévérance, de courage, de ténacité, 
d’attitude positive devant un DÉFI et de plus, il faut posséder un talent 
particulier qui aura permis d’atteindre des niveaux de réussite scolaire 
exceptionnels. Autrement dit : ces lauréats sont un modèle à suivre. 

École secondaire du Triolet 
Danse de rue, mix de musique 
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Suite de la catégorie « Excellence » 

Lionel Niyorukundo (École Desjardins)  Salma Nassiri (École de la 

Samare)  Anielle Choquette (École Notre-Dame-des-Champs)  Jeanne 

Léonard (École de la Samare) Élya-Rose Crack (École du Saint-Esprit)  

Élodie Quirion (École du Cœur-Immaculé)  Laurent Bouffard (École 

de la Passerelle)  Eliott Oliver (École du Jardin-des-Lacs)  Clément 

Brunet (École Eymard) Soleynie Paquette (École de la Maisonnée)  

Mathias Laprade (École des Aventuriers)  Maxence Veilleux (École 

Sainte-Anne)  Jeanne Mercier (École du Soleil-Levant) Sarah-Jeanne 

Domon (École Alfred-DesRochers)   
 

 
 
 

Jennifer Bellerose 
 

Fin de la catégorie « Excellence » 

Chiraz Djebaili (Centre Saint-Michel)  Sattar Abdul (Centre Saint-

Michel)  Jean-François Trudeau (Centre 24-Juin)   

Marie-Pier Roberge (Centre 24-Juin)  Andrea Valeria Ramirez 

Fuentes (École de la Montée)  Naznin Khedri (École Le Goéland)  

Antoine Blais (École du Triolet)  Julien-Pierre Houle (École du 

Triolet)  Karina Fortier (École du Triolet)  Marguerite Setrakian 

(École Mitchell-Montcalm)  Alizée Potvin (École internationale du Phare) 

 

 
 
 

Amélya Nolet  Amély Normand  Luis Milan  Mathis Dionne  

Émilie Choquette  Eve Belcourt  Marie-Soleil Roux   

Carolann Morin  Heïdi St-Cyr   Taïna Lareau   

Maïka Vallières Émilie Choquette 

Sous la direction de l’enseignante Sophie Ménard 

 

École secondaire de la Montée 
Danse « Technologic » (12 élèves) 

École secondaire Mitchell-Montcalm 
Chanson « La quête » de Jacques Brel 
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Merci à tous les bénévoles qui ont contribué 
à la réussite du Gala des Bravos : 

 
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA MONTÉE – ARTS DE LA SCÈNE 

Bastien Paquette Alexia Jubinville 
Frédérick Lessard Amanda Ménard 
Mahélie Couture Jade Gagnon 
Carolane Thibeault Xavier Daigle 
Phoebé Boisclair-Fleury Roseline Dupont 
Jérémy Audet Coralie Pouliot 

Charlie Dubois Marie-Catherine Turgeon 
Léanne Bourque  

 

ÉCOLE SECONDAIRE INTERNATIONALE DU PHARE 

Aniella Amy Nishimwe Inssaf Guemmour 
Alicia Serrano-Fecteau Jaider Fabian Trujilo Amaya 
Gaelle McLean Mohammad Tarin Wahidi 
Elfée De La Bruère Dagenais Zia Gaulin 
Anita Kanani  

 

ÉCOLE SECONDAIRE MITCHELL-MONTCALM 

 Émile Théberge  
 

ÉCOLE SECONDAIRE DU TRIOLET 

Justine Pinard Aymane Ahakour 
 

AUTRES BÉNÉVOLES 

Nathalie Bérard Frédérick Blanchard 
Sarah-Maude Mathieu Marika Vachon 
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