
Résidente de Prévost depuis
quelques années, le nouveau défi de
Sylvie, médaillée olympique des
jeux de Barcelone et d’Atlanta, lui a
été suggéré par sa fille. Celle-ci alors
âgée de 4 ans lui dit : « Maman, j’ai-
merais danser comme toi dans
l’eau! » Sylvie se met alors en quête
de lui trouver un club de nage syn-
chronisée, pour se rendre compte
que le plus près se trouve à Laval et
que les autres sont à Montréal; rien
n’existe dans les hautes Laurentides
non plus !
Sûrement inspirée par sa maman

qui devenue veuve à un jeune âge
s’est chargée des besoins de ses
enfants tout en soutenant et encou-
rageant les aspirations olympiques
de la future championne, Sylvie
décide de fonder le Club de nage
synchronisée : Neptune synchro
affilié au Club de natation Neptune.
Celui-ci entreprendra sa première
saison à la fin août et offrira un
camp d’entraînement et d’initiation
dès cet été. « De Saint-Jérôme
jusqu’au nord des Laurentides, il
n’existe aucun club de nage syn-
chronisée pour les jeunes qui pour-
raient s’y intéresser, explique Sylvie
je trouvais essentiel de faire ma part
pour combler ce vide et redonner un
peu de ce que j’ai reçu. »

Ce n’est pas tous les jours qu’on
rencontre une idole de notre jeu-
nesse. Quand Sylvie Fréchette a
accepté l’invitation du Journal pour
une entrevue, j’ai rapidement
consulté Google afin de me rappeler

son impressionnante carrière. Cette
athlète, qui malgré une tragédie per-
sonnelle survenant à une semaine
des jeux de Barcelone, a su nous
livrer une performance brillante qui
aurait dû se solder en une médaille
d’or, si la juge brésilienne avait
enfoncé le bon bouton! Elle s’est
battue et a enfin remporté l’or, 18
mois plus tard.
Là, n’était que le début de sa car-

rière, Sylvie Fréchette est ensuite
retournée aux Jeux d’Atlanta où elle
a gagné la médaille d’argent avant
de se retirer de la compétition
active. Plus tard elle anime des émis-
sions de télévision, offre des confé-
rences et participe même à l’élabora-
tion et à la réalisation du spectacle
O du Cirque du Soleil, en tant que
designer aquatique, entraîneur et
coordonnatrice artistique à Las
Vegas.
C’est avec tout ce bagage d’expé-

rience qu’elle offrira donc aux rési-
dents des Laurentides, un camp
d’été multisports où les jeunes pour-
ront s’initier non seulement à la
natation et à la nage synchronisée,
mais aussi à la danse, aux arts du
cirque et où ils pourront participer à

de multiples activités et ainsi conti-
nuer à pratiquer les mouvements de
nage à l’extérieur de la piscine. Le
camp s’adresse aux jeunes filles et
garçons de 5 à 15 ans, aussitôt qu’ils
peuvent nager sans ballon.
Écouter Sylvie Fréchette parler de

ses projets, c’est comme assister à un
feu d’artifice au son d’une musique
particulièrement émouvante.
Passionnée, elle est capable d’étudier
un projet d’affaires sous plusieurs
angles afin d’en déterminer entre
autres, la rentabilité. Car outre le
camp d’été, elle est aussi en train
d’élaborer le volet sport étude nage
synchronisée avec la polyvalente de
Saint-Jérôme pour septembre et a
des idées plein la tête, pour les
jeunes de la région.

Étant elle-même professionnelle
de ce sport, elle est une ressource
inestimable, pour quiconque désire
monter un projet. En fait, Sylvie
aurait elle-même besoin d’un coup
de pouce côté logistique : avis aux
bénévoles passionnés de sport et
d’enfants.
Le but de Sylvie est en fait tout

simple, ce qu’elle aime par-dessus
tout, c’est d’entendre les enfants
nager, s’amuser et rire dans l’eau.
Les abonnés de Facebook rejoin-
dront Sylvie Fréchette sur la page de
Neptune Synchro. Pour d’autres
informations, consultez le site inter-
net ou téléphonez au 450-712-
6378.
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Massages
énergétique
suédois
lymphatique
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gris cendré
• Grand choix de couleurs

et d’épaisseurs
• Aussi à murets

• 30 litres 3 pour 599$

• 30 litres 3 pour 549$

Compost de 
crevettes

• 25 litres 3 pour 1099$

Établi 
depuis
31 ans
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Pierres naturelles

Fines herbes

Terre noire

Terre à jardin

en chêne
Demi-Baril

Grand choix de pierres
décoratives en sac

Perches de cèdre,
dormants, tourbe,
terreau à jardin, et
gravel en vrac

Aussi

• 3 boites
pour 899$

Fleurs annuelles
• Paniers à prix variés

fleuries et lierres

Fleurs suspendues

Paillis de cèdre naturel
SPÉCIAL

Paillis de cèdre rouge
• 3 p.c. 3 pour 1349$

• 3 p.c. 3 pour 1649$

3 pour 549$
Plantes d’accompagnement

279$
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Sylvie Fréchette crée le Camp Neptune

«Maman, j’aimerais danser
comme toi dans l’eau!»
Isabelle Schmadtke

Nous sommes plusieurs de ma génération à avoir rêvé
nager comme Sylvie Fréchette et toutes ces athlètes disci-
plinées, souriantes, qui forment une équipe de nageuses
synchronisées. Une demi-heure passée à tenter les imiter
dans la piscine nous avait jadis rapidement convaincus que
l’exécution des mouvements n’était pas chose facile!
Maintenant, grâce au souhait exprimé d’une fillette, les
enfants des Laurentides pourront apprendre les rudiments
de ce sport dans le cadre d’un camp d’été à Saint-Jérôme.
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Sylvie Fréchette


