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Notre communauté était bien
représentée. Dans la catégorie ath-
lète de niveau international fémi-
nin, notre Anouk nationale est
montée sur la scène pour terminer
dans les 3 finalistes. Le trophée est
allé à Aleksandra Wozniak, une
joueuse de tennis de Blainville.
Aussi finaliste dans la catégorie, on
retrouvait Geneviève Simard, une
skieuse bien connue qui évolue sur
le circuit de la Coupe du Monde.

Les sœurs Laurie-Jade Éthier et
Sandrine Éthier étaient en nomina-
tion dans la catégorie élève ayant
mieux concilié les sport et les
études. Elles n’ont pas remporté la
palme, mais soulignons le fait que
ces 2 jeunes filles maintiennent des
moyennes scolaires exceptionnelles
(plus de 90%) et ce en s’entraînant
6 jours sur 7. Comme quoi le sport
et les études peuvent faire bon
ménage.

Leur père, Jean-Marc Éthier,
représentait le Club de triathlon,

Trianord qui était en nomination
dans la catégorie
club. Ce club s’en-
traine régulière-
ment sur le territoi-
re de Prévost et les
athlètes qui y évo-
luent performent
sur la scène provin-
ciale et nationale.

Luc Cyr, résident
du Lac Renaud,
représentait le club
d’haltérophilie du
Nord aussi dans la
catégorie club.
Soulignons que
M.Cyr est l’un des
meilleurs entrai-
neurs d’haltérophi-
lie au Québec. Sa
conjointe Madame
Manon Cyr était en
nomination dans la
catégorie officielle
de l’année toujours

en haltérophilie. Manon Cyr pra-
tique aussi l’haltérophilie et est
considérée comme l’une des
meilleures au monde dans la caté-
gorie Master.

En cette année olympique, le
Mérite Sportif a tenu à souligner
l’excellente représentation des
Laurentides aux Jeux de Turin. En

effet, les Laurentides y étaient
représentées par 10 athlètes et une
officielle : on doit considérer cette
participation comme exceptionnel-
le quand on pense que 55 québé-
cois au total étaient sur l’équipe
canadienne. 

La soirée a été animée par Ève-
Marie Lortie, journaliste à l’émission

Salut Bonjour! ainsi que par Émilie
Charrette-Lemieux, une jeune bois-
briannaise qui nous a étonnés par
son assurance. Le tout a été conclu
par un spectacle du magicien
Patrick Nicol. Soulignons la présen-
ce du Maire de Prévost, M.Claude
Charbonneau, qui était là pour
appuyer ses citoyens.

Kin ball
Finale des
champions
France Remillard

Gabriel Bernier de Prévost et
son équipe, les Titans de Saint-
Jérôme de la ligue Espoir AA, ont
remporté la médaille d'or et la
coupe pour les Laurentides, les
Titans vont donc représenter les
Laurentides lors de la grande
finale provinciale qui aura lieu à
Québec le 21 mai prochain.

Bonne chance !

Des Prévostois au Mérite Sportif des Laurentides

Stéphanie Normand, Alexandre Bilodeau, Anouk Leblanc-Boucher, Geneviève Simard, Marie-France
Dubreuil et Patrice Lauzon.

Patrick Kearney
Le samedi, 24 avril dernier avait lieu à Boisbriand, à l’Éco-
le secondaire Jean-Jacques-Rousseau, la 15e édition du
Mérite Sportif des Laurentides. Plus de 400 personnes
étaient réunies pour l’occasion dans une ambiance digne
des grandes soirées de gala. Honorés sous 15 catégories,
plus de 130 individus et organisations étaient en nomination.

Nous intégrons avec Mme
Côté depuis le début de
l’année beaucoup d’infor-
matique à nos projets de
math, arts, français et uni-
vers social. Cette fois ci on
devait faire un sondage à
partir d’une question qui
nous tenait à cœur. Il fallait
la poser aux autres élèves
de l’école un minimum de
150 élèves. Ensuite,
dépouiller nos réponses et
entrer nos données dans le
logiciel EXCEL. Finalement
créer des tableaux et les
diagrammes que voici. 

Une activité de
mathématique

qui nous a
passionnés


