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Mélissa Citrini-Beaulieu, espoir olympique,  

honorée par la Ville de Saint-Constant  
 

SAINT-CONSTANT, le 26 septembre 2017 – La Ville de Saint-Constant a rendu 
hommage à la plongeuse Mélissa Citrini-Beaulieu à l'occasion d'une cérémonie officielle 
qui s'est tenue à l’hôtel de ville. Accompagnée de sa famille et ses amis, l’athlète de 22 
ans originaire de Saint-Constant a, lors de cet événement, signé le « Livre d’Or » de la 
Ville. 
 
Mélissa Citrini-Beaulieu est montée à plusieurs reprises sur le podium lors de 
championnats. Au cours de sa carrière, elle a su démontrer détermination, persévérance 
et dépassement de soi en remportant plusieurs titres et médailles dont deux 
championnats du monde junior, un championnat panaméricain junior et deux médailles 
en série mondiale. Sacrée vice-championne du monde au tremplin 3 mètres 
synchronisés aux Championnats du monde de la FINA, en compagnie de Jennifer Abel à 
Budapest en juillet 2017, Mélissa Citrini-Beaulieu est une véritable ambassadrice pour la 
Ville de Saint-Constant.  
 
« Mélissa est un modèle pour nos jeunes par son énergie et son dévouement à atteindre 
des sommets inégalés dans son sport. En plus de s’entraîner 30 heures par semaine, elle 
poursuit ses études universitaires », a mentionné Nathalie Leclaire, directrice du Service 
des Loisirs. Rappelons que l’athlète était présente lors de l’annonce de la construction 
d’un nouveau centre aquatique à Saint-Constant, une infrastructure clé selon elle pour 
l’adoption de saines habitudes de vie et le développement des athlètes de demain.  
 
Le « Livre d’Or » de Saint-Constant est aussi une façon de faire ressortir l'engagement 
exceptionnel d’acteurs locaux qui se démarquent dans un secteur d'activité. Il vise à 
faire reconnaître les réalisations marquantes de Constantins par l'ensemble de la 
communauté et à perpétuer leur mémoire pour les générations futures. 
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