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Soirée Reconnaissance sportive et artistique 2014

Brossard honore le talent et la détermination de 18 citoyens
Brossard, le 5 décembre 2014 – La Ville de Brossard accueillait, le 4 décembre
dernier, 18 Brossardoises et Brossardois accompagnés de leur famille, dans le
cadre de la deuxième édition de la Soirée Reconnaissance sportive et artistique.
L’événement, qui rendait hommage à ces artistes et sportifs ayant accompli une
performance digne de mention durant la dernière année, s’est déroulé au Centre
socioculturel, en compagnie du maire suppléant, Pierre Jetté, ainsi que d’élus
municipaux.
Lors de cette conviviale cérémonie, chacun des lauréats a reçu un certificat
honorifique qui reconnaissait sa passion, sa volonté et son courage à vouloir sans
cesse se dépasser.
Pour souligner le parcours exemplaire des récipiendaires, la Ville a invité Josée
Lavigueur pour l’occasion, une femme d’exception qui par sa motivation et sa
détermination en inspire plus d’un. Elle a offert une conférence dynamique incluant
de judicieux conseils pour garder le cap sur ses rêves et ses aspirations.

Le maire suppléant, Pierre Jetté (premier à gauche), accompagné d‘élus municipaux et
de la conférencière Josée Lavigueur (avant-dernière à droite), entoure les 18 lauréats de
e
la 2 édition de la Soirée Reconnaissance sportive et artistique 2014 de Brossard.

Les lauréats de la Soirée Reconnaissance sportive et artistique 2014 sont :
Catégorie artistique






Michel Blanchard
Elliot Miville-Deschênes
Rebecca Miville-Deschênes
Jean-Philippe Primeau (LABASTE)
Arielle Rakoto-Rina

Directeur musical
Art de la scène
Art de la scène
Art visuel
Chant

Catégorie sportive














Jean-Vincent Charbonneau
Maxence Drainville-Lamothe
Ariadne Florez
Serge Fréchette
Dana Malowany
Érika Marois
Amélia Nault
Josée Ross
La Vague de Brossard
Laëtitia Vu
Loriane-Audrey Wong
Tommy Xu
Wenbin Zhang

Tir à l'arc
Plongeon
Nage synchronisée
Course à pied
Patinage synchronisé
Nage synchronisée
Nage synchronisée
Triathlon
Natation
Nage synchronisée
Nage synchronisée
Tennis de table
Tennis de table

Appel de candidatures pour 2015
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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