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SAINT-JOSEPH-DU-LAC : Le conseil municipal reconnaît 11 athlètes joséphois
Saint-Joseph-du-Lac, le 21 janvier 2021 – Le conseil municipal de Saint-Joseph-duLac a honoré, le 19 janvier dernier, 11 jeunes athlètes s’étant qualifiés pour
l’obtention d’une bourse dans le cadre de sa Politique d’aide financière à la
jeunesse – élite sportive et culturelle, laquelle vise à encourager les jeunes à se
dépasser tout en allégeant un peu le coût des activités et compétitions pour les
parents. Pandémie oblige, le conseil n’a pu remettre les bourses en mains propres,
mais a tout de même tenu à souligner l’excellence des athlètes en 2020 lors d’une
rencontre en visioconférence.
Le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx, se dit impressionné par la
résilience de ces jeunes : « Le conseil municipal et moi avons été ravis de rencontrer,
virtuellement, les jeunes athlètes qui se distinguent dans notre municipalité. Nous
avons pris le temps de discuter plus longuement avec chacun d’entre eux de leurs
expériences et de leurs rêves, et avons constaté leur grande détermination à
maintenir leur niveau et à s’entraîner, malgré le contexte particulier et les restrictions
liées au confinement. Nous sommes extrêmement fiers d’eux et nous continuerons
de les accompagner dans leur cheminement. »
Les bourses varient de 250 $ à 600 $ selon le niveau de compétition des athlètes.
Niveau régional
•
•
•

Léa Ducharme, patineuse artistique, a participé à la finale STAR/Michel-Proulx
le 25 janvier 2020 et s’est classée au 3e rang.
Zoé Ducharme, pour sa part, s’est classée 1ère lors de cette même finale, en
plus de remporter une compétition tenue à Lachute en février 2020.
Mia Ducharme, aussi en patinage artistique, est arrivée 4e aux jeux régionaux,
le 25 janvier 2020. En février 2020, elle s’est classée au 3e rang d’une
compétition à Terrebonne, puis au 1er rang d’une compétition à Lachute.

Niveau provincial
•
•
•

Antoine Dubé fait partie de l’équipe Sport-Étude de la région, les Coyotes de
Saint-Gabriel. Son équipe a atteint le quart de finale lors de deux tournois en
2020.
Florence Dubé fait partie de l’équipe de ringuette Cadette AA des
Laurentides, qui figure au sommet du classement final de la saison 2020.
Julia Vallée, membre du club d’athlétisme Corsair-Chaparral de SainteThérèse, s’est classée en 1ère position du sprint 100 m et du sprint 200 m lors
d’une compétition à Sherbrooke, en août 2020.

Niveau national
•
•
•

Noémie et Jade Lemire font partie du Golding Ice, le club de patinage
artistique synchronisé de la région qui s’est rendu au championnat canadien
à Calgary en février 2020. Leur équipe a mérité la 5e place de la compétition.
Mariane et Noémie Therrien font, elles aussi, partie de ce même club et ont
atteint la 5e position du classement avec leurs coéquipières de la famille
Lemire.
Laurence Therrien fait également partie du club de patinage artistique
synchronisé Golding Ice. Son équipe s’est classée au 1er rang du championnat
canadien.

Le conseil municipal remettra un certificat d’excellence à chaque athlète, lorsque
les mesures sanitaires le permettront.
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