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Soirée Reconnaissance sportive et artistique 2015

La Ville reconnaît avec fierté le talent
et la détermination de ses citoyens d’exception !
Brossard, le 7 décembre 2015 – La Ville de Brossard accueillait, le 2 décembre
dernier, vingt Brossardoises et Brossardois à l’occasion de la troisième édition de
la Soirée Reconnaissance sportive et artistique. L’événement rendait hommage à
des artistes et à des sportifs ayant accompli une performance digne de mention en
2015. La cérémonie s’est déroulée au Centre socioculturel, en compagnie du
maire Paul Leduc ainsi que de plusieurs élus municipaux.
Lors de cette soirée, chacun des lauréats a reçu un certificat honorifique qui
reconnaissait leurs exploits de la dernière année. Afin de souligner le chemin
parcouru des lauréats et pour les inspirer à le poursuivre pour plusieurs années
encore, la Ville a invité le kayakiste olympien et conférencier Hugues Fournel.
Arrivé en 7e position au k2 (200 mètres) en 2012 aux Jeux olympiques de Londres,
il a su encourager les lauréats à toujours persévérer et à gravir les échelons, une à
la fois, afin d’atteindre les buts fixés.

Le maire, Paul Leduc, accompagné du conférencier Hugues Fournel, est entouré par les vingt
e
lauréats de la 3 édition de la Soirée Reconnaissance sportive et artistique 2015 de Brossard.

Les lauréats de la Soirée Reconnaissance sportive et artistique 2015 sont :
Catégorie artistique












Marily Lemire
Karla Mariene Barbosa
Francisco Fabian Castro-Marti
Thomas Stelmazuk-Côté
Chase Attwood-Steele
Chloé Leclerc
Olivier Leogane
Leila Adibmehr
Bruno Tobon
Catherine Laframboise-Desjardins
Ladusa Chang-Ou

Arts de la scène
Arts visuels
Arts de la scène
Arts de la scène
Arts de la scène
Arts de la scène
Arts visuels
Littérature
Arts de la scène
Cinéma
Arts de la scène

Catégorie sportive






Marily Lemire
Équipe de soccer AS
Brossard U14FAAA (2001)
Bruno St-Pierre
Maxime Drainville-Lamothe
Félix-Antoine Morin

Patinage artistique
Soccer
Rencontre sportive (marathon)
Plongeon
Natation

Gagnants du concours CLIC sur Brossard





Alain Rinfret
Manon Létourneau
Jenny Lai
Jéssica Ding

Photographie
Photographie
Photographie
Photographie

Appel de candidatures pour 2016
Les candidatures pour la troisième édition peuvent être transmises dès maintenant
par courriel à services@brossard.ca.
Pour de plus amples renseignements sur cette soirée et sur la prochaine édition,
visitez brossard.ca.
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