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Remise de bourses à l’élite sportive de Lavaltrie, cinq athlètes récompensés!
Lavaltrie, le 28 novembre 2016 – Le 22 novembre dernier, avait lieu la remise de bourses du programme de
soutien financier à l’élite de la Ville de Lavaltrie. Lors de cette soirée, cinq athlètes ont vu leurs efforts
soulignés et récompensés devant leurs familles et amis, rassemblés pour l’occasion au Café culturel de la
Chasse-galerie.

Lors de cet événement, plusieurs représentants de la Ville étaient
présents. Parmi ceux-ci, notons la présence de Mme Isabelle
Charrette, conseillère municipale, responsable aux sports, loisirs et
plein air, et celle de M. Jean-Claude-Gravel, maire de la Ville de
Lavaltrie. M. Gravel s’est adressé aux boursières et boursiers en
ces termes : « Ce programme est une façon de témoigner de notre
reconnaissance envers vos efforts constants et votre volonté de
vous dépasser. Vous êtes de fiers représentants de la
communauté lavaltroise. Le rayonnement qui résulte de vos
performances nous fait honneur et nous tenons à vous en
féliciter. » Des bourses variant de 250 $ à 1 000 $ ont été remises aux athlètes, montants variant selon leur
niveau de compétition. La Ville de Lavaltrie tient à féliciter une fois de plus les récipiendaires des
bourses 2016, soit Laurence Bilodeau (judo), Samuel Tourigny (judo), Alycia Nero Morel (gymnastique),
Mélodie Prot Lacroix (patinage artistique) ainsi que Marie-Joëlle Vandal (soccer).

La Ville de Lavaltrie est fière de pouvoir soutenir et encourager l’élite sportive de sa communauté par la
remise de ces bourses. Elle encourage ardemment ces athlètes à poursuivre leurs efforts qui leur permettent
d’atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs rêves.
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Sur la photo, de gauche à droite : Mme Manon Thibodeau, mère de Laurence Bilodeau, Mme Isabelle Charrette,
conseillère municipale de la Ville de Lavaltrie, M. Jean-Claude-Gravel, maire de la Ville de Lavaltrie, Mélodie Prot
Lacroix, Mme Manon Hervieux, mère de Marie-Joëlle Vandal et Alycia Nero Morel.

