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Mérite Sportif 2015 

Hommage aux jeunes athlètes de Saint-Constant 
 

Saint-Constant, le 27 novembre 2015 – C’est avec fierté que 

le maire et les conseillers municipaux de la Ville ont rendu 

hommage à huit jeunes sportifs Constantins lors de 

l’événement Mérite Sportif 2015, qui se tenait à l’hôtel de Ville 

le jeudi 26 novembre dernier. 

 

En compagnie de leurs familles, les jeunes athlètes ont tour à 

tour été félicités pour leurs efforts et leur réussite dans leur 

discipline respective. Plusieurs bourses ont été remises aux 

jeunes espoirs de demain : 
 

Bourse de 150 $      

 Valérie Deragon, 18 ans - Athlète espoir au sein de Ringuette Québec 

 Clémence Trudeau, 18 ans - Athlète espoir au sein de Ringuette Québec   
 

Bourse de 250 $      

 Jakob Green, 8 ans - Membre de l'équipe internationale de Karaté Cobra     
 

Bourse de 350 $           

 Maxim Bastille, 13 ans - Participation au Midwest World Bid National Championship 2015 de cheerleading  
 

Bourse de 500 $       

 Laurianne Lalonde, 16 ans - Participation au Championnat du monde jeunesse de tir à l’arc 2015  

 Gabriel Bastille, 17 ans - Identifié comme athlète relève par la Fédération Québécoise de Handball  

 Maxime Bouchard, 25 ans - Jeux panaméricains 2015 en plongeon, 7
e
 position   

 Mélissa Citrini-Beaulieu, 20 ans - Grand Prix FINA Bolzano Italie 2015 en plongeon    

 

« Nous croyons en ces jeunes et sommes heureux de souligner leur apport à la vie sportive de Saint-

Constant. Ils sont une source d’inspiration pour la relève de demain », a mentionné le maire, M. Jean-Claude 

Boyer.  

 

Ce premier événement de reconnaissance sportive, qui sera renouvelé l’an prochain, invitera les citoyens à 

soumettre des candidatures dès le 1
er

 janvier 2016.  
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