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Jérémi Aimé Forget, un
jeune athlète du Lac
Renaud à Prévost, en a sur-
pris plus d’un lors des der-
nières compétitions de ski
acrobatique qui se sont
déroulées au mois de mars
dernier en Colombie
Britannique.

Après un long cheminement qui a
débuté dès l’âge de 2 ans, en passant
par l’équipe de ski acrobatique du
Mont Gabriel en 2004, Jérémi, qui
venait à peine de souffler ses 16
chandelles, a pu croiser le fer sur des
pentes du calibre des maîtres en
2007. C’est avec brio qu’il a répon-
du à l’appel afin de défendre les cou-
leurs de l’équipe de ski acrobatique
du Québec. Il est ainsi devenu. le
champion Canadien Junior en
bosses pour l’année 2007.

Son palmarès est éloquent et en
voici quelques bribes. Le tout débu-
te en 2004 lors de la remise des
méritas pour la Coupe des
Laurentides : il a été nommé l’athlè-
te recru de l’année. En 2005, il a été
couronné vice-champion provincial
pour la compétition de bosses en
parallèle dans la catégorie jeunesse.
Et ça continue en 2006 : lors de la
série canadienne à Beaver Valley, il
s’est classé 5e et 8e en qualification,
11e en finale (duel) et 13e en finale
(simple). Vient ensuite la minute de
vérité : il participe au camp de sélec-
tion de l’équipe du Québec et il est
choisi.

Malgré des débuts, que certains
pourraient qualifier de chancelants
car il finit 18e en finale (simple) et
12e en finale (duel) au centre de ski
de Stoneham, il poursuit sa quête et
participe aux compétitions du cir-
cuit Noram (Nord-américaine). Il y
recueille une 13e et 20e position en
simple, et une 17e en duel. Sans se
laisser abattre, et doté de la volonté
des plus talentueux athlètes, il gravit
le plus haut podium à quatre
reprises sur le circuit provincial et
saisit au passage une médaille d’ar-
gent et une de bronze.

Mais l’histoire ne se termine pas
ainsi car le 9 mars dernier, dans une
ville nommée Sylver Star en
Colombie Britannique, il est consa-
cré, comme tout le monde le sait,

champion canadien junior 2007. Ce
que vous ne saviez pas, c’est que
notre athlète Prévostois, fort de
cette victoire, a été invité à partici-
per aux compétitions de la série
Canadienne « senior ».

Ici, je prends une pause et je laisse
à César ce qui lui revient : je passe la
plume à Jérémi Aimé Forget et je lui
laisse le soin de vous décrire de quel-
le façon il a déposé l’échelle pour
gravir le dernier échelon. 

« La dernière compétition, mais
non la moindre, s’est déroulée au
Canada Olympic Park de Calgary.
Le Championnat Canadien Sénior
était la compétition la plus impor-
tante de la saison. Il s’agit de la com-
pétition la plus importante avant le
Circuit Coupe du Monde. C’était le
rendez-vous avec les pros canadiens
qui ont participé au circuit de la
Coupe du Monde de la saison et
certains étaient aux jeux olympiques
de Turin. C’était très impression-
nant! Je me suis classé 18e en simple
sur 35 athlètes. En duel, je me suis
qualifié 1er et 5e en finale. Certains
athlètes de l’Équipe Nationale sont
venus me féliciter pour ma perfor-
mance et ils m’ont dit “on ne te
connaissait pas, mais... maintenant
on te connaît ! ” Voilà, comme dit
mon père, je viens de mettre mon

pied dans la cour des grands. Cela a
été une magnifique expérience. Je
suis vraiment content de ma
saison. » 

Jérémi s’est fixé un objectif : suivre
un peu les traces de son père,
Ghislain, un athlète méconnu qui a
fait ses preuves au sein de l’Équipe
Nationale de ski acrobatique il y a
de cela quelques années (1981-
1982). 

C’est une histoire de rêve ! C’est
plus encore : il s’agit d’une histoire
de famille qui se poursuit, parfois
teintée de rigueur, de complicité,
souvent parfumée par un regard ou
par un mot, un encouragement. Ça
lui aura permis de se fixer un objec-
tif, soit de participer aux jeux olym-
piques en 2010 à Vancouver.

Il n’y a qu’une seule ombre au
tableau : la formation d’un athlète

de ce calibre impose un ensemble de
contraintes, l’une d’entre elles étant
monétaire. Sans l’aide de comman-
ditaires plusieurs espoirs olym-
piques ont vu leurs rêves fondre
comme neige au printemps.

Si vous croyez que certains rêves
devraient pouvoir un jour se réaliser,
il est possible d’aider Jérémi en
communiquant au (450) 224-5707.
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Programme d’entretien annuel
Centre d’esthétique
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d’entretien esthétique 
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d’entretien esthétique

#4

Nous donnons de l’amour
à votre auto pendant plus
de 2 heures

• Nettoyage complet
intérieur et extérieur

Nous donnons beaucoup
d’amour à votre auto pendant
plus de 3 heures

• Nettoyage complet
intérieur et extérieur
plus une cire

Nous donnons beaucoup
beaucoup beaucoup d’amour
à votre auto pendant plus
de 8 heures

• Nettoyage complet
intérieur et extérieur
plus deux à trois
polissages et une cire

Nous donnons beaucoup
beaucoup d’amour à votre auto
pendant plus de 4 heures

• Nettoyage
complet intérieur et
extérieur plus un
polissage et une cire

Marc-André Fortin
professionnel de l'automobile depuis 26 ans

mafortin@autoconcert.com

Appelez-nous pour prendre un rendez-vous dès aujourd’hui
Patryck Mélançon, Stéphane Carrière & Marc-André Fortin

450-438-6053
1285, des Champs (coin 117)  Prévost

(sortie 45 de la 15)
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Un Champion Canadien Junior en ski acrobatique 2007

Jérémi Aimé Forget, jeune athlète de Prévost

Son père, Ghislain, un athlète méconnu qui a
fait ses preuves au sein de l’Équipe Nationale de
ski acrobatique.


