
 

 

Médaillés d’Équipe Québec 
 

 Abidjan 2017 
 France 2013 
 Liban 2009 
 Niger 2005 
 Canada 2001 
 Madagascar 1997 
 France 1994 
 Maroc 1989 

 
Abidjan 2017 
 

Or : 5 

Argent : 8 

 Bronze : 8 
 
Total – 21 

 

Médaille d’or 

 Laurence Beauregard, lutte libre (moins de 55 kg, femmes) 

 Émilie Burt, judo (moins de 63 kg, femmes) 

 Pascale Dumont, athlétisme (lancer du javelot) 

 Veronica Keefe, lutte libre (moins de 75 kg, femmes) 

 Louis Krieber-Gagnon, judo (moins de 90 kg, hommes) 
 
Médaille d’argent 

 Frédérick Choquette, lutte libre (125 kg, hommes) 

 Vincent De Marinis, lutte libre (moins de 65 kg, hommes) 

 Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas, athlétisme (lancer du disque) 

 Linda Morais, lutte libre (moins de 63 kg, femmes) 

 Gueorgui Poklitar, judo (moins de 66 kg, hommes) 

 Alix Renaud-Roy, judo (moins de 70 kg, femmes) 

 Équipe féminine de basketball 

 Équipe féminine de cyclisme (par équipe) 
 
Médaille de bronze 

 Lex Albrecht, cyclisme sur route (individuel) 

 Antoine Bernadet, tennis de table (individuel) 

 Patrick Cantin, judo (moins de 73 kg, hommes) 

 Hugues Clément, création numérique 

 Jean-François Ouellet, judo (plus de 100 kg, hommes) 

 Alex Porlier-Langlois, athlétisme (lancer du poids) 

 Guseym Ruslanzada, lutte libre (moins de 74 kg, hommes) 

 Équipe masculine de cyclisme (par équipe) 
 
 



 

 

France 2013 
 

Or : 1 

Argent : 6 

 Bronze : 5 
 
Total – 12 
 

Médaille d’or 

 Veronica Keefe, lutte libre moins de 72 kg, femme 
 
Médaille d’argent 

 Lex Albrecht, cyclisme sur route féminin (sport en démonstration) 

 Étienne Briand, judo moins de 73 kg, homme 

 Vincent De Marinis, lutte libre moins de 60 kg, homme  

 Philippe Hamelin, sculpture-installation  

 Linda Morais, lutte libre moins de 63 kg, femme  

 Jordan Steen, lutte libre moins de 84 kg, homme  
 
Médaille de bronze 

 Pierre Durette, peinture 

 Li Quan-Ly et Pierre-Luc Thériault, tennis de table (double mixte) 

 Alix Renaud-Roy, judo moins de 70 kg, femme 

 Jacob Renning, lutte libre moins de 55 kg, homme 

 Scott Schiller, lutte libre moins de 66 kg, homme 
 
 
  



 

 

Liban 2009 
 

Or : 3 

Argent : 0 

 Bronze : 5 
 
Total – 8 
 

Médaille d’or 

 Mathieu Lippé, contes et conteurs 

 Julie Picard, sculpture-installation 

 Catherine Roberge, judo moins de 78 kg, femme 
 
Médaille de bronze 

 Benoît Fleury, boxe moins de 51 kg, homme 

 Michael Gadbois, boxe moins de 60 kg, homme 

 Jean-Philippe Gagnon, judo moins de 73 kg, homme 

 Marylise Lévesque, judo moins de 70 kg, femme 

 Frazer Will, judo moins de 60 kg, homme 

 
Niger 2005 
 

Or : 0 

Argent : 3 

 Bronze : 3 
 
Total – 6 
 

Médaille d’argent 

 Marc Dulude, sculpture 

 Bianca Ockedahl, judo moins de 48 kg, femme 

 John Wayne, boxe plus de 91 kg, homme 
 
Médaille de bronze 

 Jenny Bonsant, judo moins de 63 kg, femme 

 Jocel McGrandle, judo moins de 70 kg, femme 

 Carl Trottier, judo moins de 100 kg, homme 
  



 

 

 
Canada 2001 
 

Or : 4 

Argent : 7 

 Bronze : 7 
 
Total – 18 
 
Médaille d’or 

 Nicolas Gill, judo moins de 100 kg, homme 

 Nikolay Nikolov, boxe moins de 81 kg, homme 

 Chantal Petitclerc, handisport (800 m) 

 Annie Thibault, sculpture 
 
Médaille d’argent 

 Luce Baillargeon, judo moins de 57 kg, femme 

 Érick Barrak, boxe plus de 91 kg, homme 

 Kwaku Boateng, athlétisme (saut en hauteur) 

 Kevin Dubé, boxe moins de 54 kg, homme 

 Maxime Roberge, judo moins de 90 kg, homme 

 Daniel Guillaume Simard, judo moins de 60 kg, homme 

 Bruny Surin, athlétisme (100 m) 
 

Médaille de bronze 

 Yann Bizier, boxe moins de 60 kg, homme 

 Faycal Bousbiat, judo moins de 66 kg, homme 

 Sébastien Demers, boxe moins de 67 kg, homme 

 Jean-François Marceau, judo moins de 73 kg, homme 

 Gregory Michel, boxe 63,5 kg, homme 

 Catherine Roberge, judo moins de 70 kg, femme 

 Aminata Sall, judo moins de 52 kg, femme 
 
Madagascar 1997 
 

Or : 2 

Argent : 2 

 Bronze : 6 
 
Total – 10 
 

Médaille d’or 

 Michel Faubert, contes et conteurs 

 Isabelle Surprenant, athlétisme (javelot) 
 



 

 

Médaille d’argent 

 Isabelle Belfort, athlétisme (saut en hauteur) 

 Jean-Nicolas Duval, athlétisme (3 000 m steeple) 
 

Médaille de bronze 

 Geneviève Baron, judo moins de 56 kg, femme 

 Marina Crivello, athlétisme (10 km marche) 

 Jean-Pierre Girard, littérature-nouvelle 

 Patrice L’Heureux, boxe moins de 91 kg, homme 

 Jean-François Marceau, judo moins de 71 kg, homme 

 Stéphane Ménard, boxe moins de 48 kg, homme 
 
France 1994 

Or : 8 

Argent : 4 

 Bronze : 15 
 
Total – 27 
 
Médaille d’or 

 Marcel Barbeau, peinture 

 A. Borodow, lutte libre moins de 130 kg, homme 

 Edrick Floreal, athlétisme (triple saut) 

 O. Ladig, lutte libre moins de 100 kg, homme 

 B. Lastrade, judo moins de 52 kg, femme 

 Cindy New, athlétisme (marathon) 

 G. Sissauri, lutte libre moins de 62 kg, homme 

 Bruny Surin, athlétisme (100 m) 
 
Médaille d’argent 

 Lizanne Bussières, athlétisme (10 000 m) 

 Mélanie Choinière, athlétisme (1 500 m) 

 J.-F. Daviaux, lutte libre moins de 90 kg, homme 

 Diane Roy, handisport (800 m) 
 
Médaille de bronze 

 Jocelyn Bérubé, contes et conteurs 

 K. Blanchet, judo moins de 72 kg, femme 

 R. Dawson, lutte libre 57 kg, homme 

 D. Ferland, judo moins de 56 kg, femme 

 M. Gingras, handisport (100 m T3) 

 Pascale Grand, athlétisme (10 km marche) 

 S. Laforge, judo moins de 60 kg, homme 

 E. Laroque, judo moins de 71 kg, homme 

 M.-J. Morneau, judo moins de 66 kg, femme 

 M. Roberge, judo moins de 78 kg, homme 

 Caroline Rouillard, athlétisme (10 000 m) 



 

 

 Diane Roy, handisport (100 m) 

 Martin Saint-Pierre, athlétisme (20 km marche) 

 T. Taro, judo moins de 65 kg, homme 

 K. Verkiahsvilli, lutte libre moins de 74 kg, homme 
 
Maroc 1989 

Or : 2 

Argent : 3 

 Bronze : 8 
 
Total – 14 

 
Médaille d’or 

 Loraine Choquet, métiers d’art cuir 

 Jacques Martel, métiers d’art bois 
 

Médaille d’argent 

 André Becot, sculpture 

 Renée Bélanger, athlétisme (800 m) 

 Cindy New, athlétisme (marathon) 
 

Médaille de bronze 

 Luce Boutin, métiers d’art tissage 

 Céline Caron, judo moins de 72 kg, femme 

 Andrée Dupont, judo moins de 61 kg, femme 

 Nicolas Gill, judo moins de 71 kg, homme 

 Mario Laroche, judo plus de 95 kg, homme 

 Annie Lebel, judo moins de 56 kg, femme 

 Pascale Mainville, judo moins de 52 kg, femme 

 Jane Patterson, judo plus de 72 kg, femme 

 


