
 

 

   

 

 
  
  

OTTAWA (ONT.) – Jeudi soir, Patinage Canada a reconnu 16 lauréats dans le cadre de 
sa célébration virtuelle de remise des prix de 2020 de Patinage Canada. 
Malheureusement, le Sommet des glaces 2020 a été annulé en raison de la pandémie 
de COVID-19, mais le spectacle a continué! 

La première édition de la célébration virtuelle de remise des prix de Patinage Canada, 
diffusée en direct sur le canal YouTube de Patinage Canada, a été animée par 
l’animateur de contenu numérique et ancien patineur de l’équipe nationale de Patinage 
Canada, Elladj Baldé. Il était accompagné des champions nationaux canadiens de 2020 
– Roman Sadovsky (hommes), Emily Bausback (femmes), Kirsten Moore-Towers et 
Michael Marinaro (patinage en couple), Piper Gilles et Paul Poirier (danse sur glace) et 
Dana Malowany (patinage synchronisé, capitaine de l’équipe Les Suprêmes).  

Le programme de prix de Patinage Canada honore les membres dévoués de la 
communauté du patinage, qui ont fait don de leur temps pour aider à améliorer la qualité 
du patinage au Canada. 

Les gagnants de 2019-2020 sont les suivants : 



 

Prix d’excellence de Patinage Canada aux officiels 
Janice Hunter 
 
Prix d’excellence de Patinage Canada aux entraîneurs de club 
Julie McNeill 

Prix d’excellence de Patinage Canada aux entraîneurs de compétition 
Carol Lane, Jon Lane, Juris Razgulajevs 

Prix d’excellence de Patinage Canada aux bénévoles d’événements 
Donna Kormos 

Prix commémoratif Elizabeth Swan 
Frances McLellan 

Prix Billie Mitchell 
Darlene Joseph 

Patinage Canada décerne aussi un prix des bénévoles à un membre de chacune des 
sections de Patinage Canada. Les bénévoles exceptionnels suivants ont reçu le Prix 
d'excellence de Patinage Canada aux bénévoles de section de 2019-2020 : 

Section de la Colombie-Britannique et du Yukon 
Brian Pound 

Section de l’Alberta, des T.N.-O. et de Nunavut 
Donna Moses 

Section de la Saskatchewan  
Brett Hines 

Section du Manitoba 
Brenda Sokoloski 

Section de l’Ontario 
Cheryl Goldie 

Section du Québec 
Jocelyn Proulx 

Section du Nouveau-Brunswick 
Kim Tucker 



 

Section de la Nouvelle-Écosse 
Rozanne Raine 

Section de l’Île-du-Prince-Édouard 
Pam Trainor 

Section de Terre-Neuve-et-Labrador 
Shelley Ann O’Brien 

Patinage Canada félicite tous les gagnants de prix, les candidats et les innombrables et 
précieux bénévoles! On peut voir la célébration virtuelle de remise des prix sur le canal 
YouTube de Patinage Canada. 
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