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Le maire Leduc rend hommage à
deux Brossardoises au talent exceptionnel !
Brossard, le 22 avril 2016 – Le maire de Brossard, Paul Leduc, en compagnie
de conseillers municipaux, a remis un certificat honorifique à la patineuse Justine
Brasseur et à la pianiste Émily Oulousian lors d’une cérémonie qui s’est tenue le
20 avril dernier, à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. Ces deux
Brossardoises se sont démarquées de façon exceptionnelle dans leur discipline
respective.
Le premier certificat a été décerné à la patineuse de renom Justine Brasseur
pour souligner son excellente performance à la compétition de patinage en
couple aux Jeux olympiques de la Jeunesse, à Lillehammer, en Norvège, qui
s’est tenue en février dernier. Justine et son partenaire, Mathieu Ostiguy, ont
récolté la 4e place, ce qui témoigne de leur excellence dans ce sport d’élite.
Quant à Émily Oulousian, grande gagnante de l’émission Virtuose, diffusée sur la
chaîne ICI Radio-Canada, le 18 mars 2016, celle-ci s’est vu remettre un certificat
afin de lui témoigner toute l’admiration que lui portent les membres du conseil
municipal pour sa ténacité, sa fougue, sa rigueur et sa patience. Des qualités qui
lui ont permis de triompher et qui sont dignes de mention.
M. Leduc s’est dit honoré d’avoir la chance de rencontrer des jeunes dont la
persévérance et la détermination leur ont permis d’atteindre les plus hauts
sommets. « Elles sont non seulement une source d’inspiration pour la jeunesse,
mais également une grande fierté pour la Ville de Brossard », a-t-il déclaré.

Le maire de Brossard, Paul Leduc, entouré de Justine Brasseur (à sa droite) et d’Émily
Oulousian (à sa gauche) ainsi que des conseillers municipaux Pierre Jetté (secteurs I-O-R),
Serge Séguin (secteurs P-V), Daniel Lucier (secteurs M-N), Pierre O’Donoughue (secteurs B-A),
Francine Raymond (secteurs A-B), Doreen Assaad (secteurs J-L-N-X-Y), et Alexandre Plante
(secteur S).
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