
Audrey Labrie en était à son
deuxième championnat PanAm,
cette année. L’année dernière, elle y
avait participé alors qu’elle n’avait
que 15 ans (le niveau junior est nor-
malement constitué de jeunes de
17-18 ans). Malgré son net désavan-
tage d’âge, elle avait quand même
réussi à obtenir la sixième place.
Cette année, elle finit troisième dans
deux catégories. On observe donc
une impressionnante progression et
tous peuvent espérer d’autres
exploits futurs pour cette athlète
prévostoise.
Cette saison estivale peut s’avérer

déterminante pour Audrey Labrie.
Son principal objectif étant de se
qualifier pour le championnat du
monde qui aura lieu à Moscou au

mois d’août. Pour ce faire, elle doit
être sélectionnée, au mois de juin,
par l’équipe canadienne junior de
vélo sur piste. Outre l’éventuel
Championnat du monde, Audrey
devra se confronter aux meilleures
coureuses canadiennes à Bromont,
fin août, dans le cadre du Cham-
pionnat canadien.
Audrey Labrie n’hésite pas à dire

que son rêve est d’atteindre les Jeux
olympiques. Surtout les Olym-
piques de 2016, à Rio de Janeiro,
Brésil; au pire, elle voudrait les
atteindre en 2020! Avant cela, tou-
tefois, il lui reste deux années de
compétition junior (2011-2012) et
elle devra se qualifier pour l’équipe
nationale senior (dès 2013), qui est
basée à Los Angeles, Californie,

pour s’entraîner à lon-
gueur d’année.

Conjuguer sport et
études?
Actuellement, Audrey

est étudiante au pro-
gramme d'éducation
internationale à la poly-
valente de Saint-
Jérôme. Lorsqu’on lui
demande si elle compte
poursuivre ses études,
elle affirme vouloir faire
sa médecine. Rien de
moins! Difficile d’ima-
giner quelqu’un en
mesure de conjuguer
sport de niveau élite
avec un domaine
d’étude aussi exigeant
que la médecine. Son
« p è r e - e n t r a î n e u r -
c o m m a n d i t a i r e -
chauffeur de taxi » (selon les propres
termes de Rhéal Labrie) explique
que le vélo sur piste est plus propice
que le vélo sur route pour ce qui est
de conjuguer sport et études. Selon

lui, le vélo sur piste, qui requiert
force et vitesse, nécessite environ
20 h d’entraînement/semaine, com-
parativement au vélo sur route, qui
demande surtout de l’endurance,
donc de 30 à 40 h d’entraîne-
ment/semaine.
De toute façon, il semble

qu’Audrey Labrie serait prête à
sacrifier temporairement ses études

universitaires pour prioriser la
compétition : «Mon objectif
c’est surtout les Olympiques,
pis si je l’atteins, bien après ça
je vais continuer ma vie puis
arrêter le vélo, et retomber
dans mes études. »

Et des médailles en
haltérophilie!?
Étonnamment, Audrey

semble aussi avoir d’excel-
lentes prédispositions pour
l’haltérophilie ! Elle a d’ail-
leurs participé, aux Jeux du
Québec, au sein de l'équipe
des Laurentides, dans la caté-
gorie des moins de 52 kg, où
elle a mérité 2 médailles de
bronze. Mais Audrey n’y voit
pas d’objectif à long terme :
«C’est vraiment juste un
sport complémentaire, parce
que c’est vraiment de la force

pis de la vitesse, puis c’est ce que j’ai
besoin dans mon sport. » En effet,
en vélo sur piste, le sprint requiert
beaucoup de force et de vitesse.
D’ailleurs, pour s’entraîner ici, à
Prévost, le père d’Audrey enfourche
sa moto et roule devant sa fille pour
qu’elle pratique sa vitesse de jambe
et sa puissance, dans l’aspiration de
la moto.
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Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

C’est en se basant sur la prémisse
que le Québec dispose de l’hydro-
électricité propre et renouvelable,
un réseau d’électricité fiable et la
présence d’une filière industrielle
innovante, que le plan gouverne-
mental a été élaboré. Ce sont 250
millions de dollars qui seront inves-
tis au total pour le développement,
le déploiement et l’utilisation des
véhicules électriques. 
À compter de janvier 2012, le cré-

dit d’impôt remboursable pour les
véhicules éco-énergétiques sera rem-
placé par un programme de rabais à
l’achat ou à la location de véhicules
hybrides ou électriques pouvant
atteindre 8 000$. Une subvention
pour l’achat et l’installation de
bornes de recharge à domicile sera
également offerte. Cinquante mil-
lions de dollars sont réservés pour
ces initiatives.
Une nouvelle plaque d’immatricu-

lation « verte » pour véhicules élec-

triques sera introduite et le gouver-
nement du Québec, en collabora-
tion avec des municipalités et le sec-
teur privé, lancera des appels d’of-
fres pour l’acquisition d’au moins
400 véhicules électriques au cours
de la prochaine année. Une stratégie
sera élaborée au cours de l’été 2011
pour le déploiement d’infrastruc-
tures de recharge publique par
Hydro Québec. Dix millions de dol-
lars seront consacrés à ces différents
projets.
La Politique québécoise du trans-

port collectif 2007-2011 sera mise à
jour afin d’y inclure des orientations
en vue d’accélérer l’électrification du
transport collectif. Entre autres,
futur appel d’offres des sociétés de
transport en commun pour l’acqui-
sition principalement d’autobus
hybrides et soutien gouvernemental
aux sociétés de transport pour assu-
rer leur rôle de vigie technologique,
de familiarisation et d’essais d’auto-

bus électriques. Une somme de 5,5
millions $ y sera investie.
Trente-six millions de dollars pour

appuyer la recherche, le développe-
ment et l’innovation dans le secteur
des véhicules électriques. Quatre
millions de dollars pour la création
d’un regroupement sectoriel de
recherche industrielle axé sur les
besoins des entreprises. Une enve-
loppe de près de trente  millions de
dollars pour des projets d’investisse-
ment au Québec. Une attention
particulière sera portée au rayonne-
ment international des entreprises.
Une autre enveloppe de vingt-cinq
millions de dollars pour attirer au
Québec des projets d’investisse-
ments étrangers dans le secteur des
véhicules électriques. Enfin, cin-
quante-cinq millions de dollars
seront investis pour développer et
renforcer la filière industrielle au
Québec.
Le plan gouvernemental com-

prend 30 mesures qui se déploieront
jusqu'en 2020. Il prévoit aussi un
guide destiné aux municipalités
pour l’aspect des infrastructures.
Pour en savoir plus, www.vehiculese-
lectrique.gouv.qc.ca

La plaque VE,
c’est pour bientôt!
Normand Lamarche

Le 7 avril 2011, le gouvernement du Québec dévoilait le
premier plan d’action québécois en matière de véhicules
électriques et le 5 mai dernier, la vice-première ministre,
madame Nathalie Normandeau, s’adressait aux délégués
des municipalités pour leur présenter le plan d’action gou-
vernemental visant à favoriser l’utilisation des véhicules
électriques.

La nouvelle plaque d’immatriculation verte.

Une athlète près de chez vous  
Des objectifs de taille pour Audrey Labrie

Bruno Montambault

Du 11 au 17 avril dernier, Audrey Labrie a participé au
championnat junior PanAm (panaméricain) de vélo sur
piste, qui s’est déroulé à Mar del Plate, en Argentine. Même
si elle était la plus jeune coureuse de la compétition,
Audrey a remporté, à 16 ans, deux médailles de bronze.
Portrait d’une jeune athlète déterminée et prometteuse.

Audrey Labrie, vêtue de son maillot de l’équipe canadienne junior et
accompagnée de son vélo de compétition.
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