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La Ville de Saint-Colomban remet 11 bourses  

à l’élite sportive de Saint-Colomban 
 
 
Saint-Colomban, le 11 décembre 2014 – C’est en présence des conseillers municipaux messieurs 
François Boyer, Steve Gagnon, Xavier-Antoine Lalande et Éric Milot que le maire de Saint-Colomban, 
monsieur Jean Dumais, a remis, hier soir au Centre récréatif et communautaire, 11 bourses à l’élite 
sportive de Saint-Colomban.  
 
« La participation d’un sport provincial, national et international de niveau élite impose une charge 
financière pour les participants et pour leurs parents. J’en profite d’ailleurs pour souligner l’engagement 
des parents auprès de leurs enfants. Les membres du conseil et moi-même souhaitons encourager les 
jeunes colombanois de niveau élite à poursuivre leur évolution », a déclaré monsieur Jean Dumais.  
 
 
Le conseil a octroyé une aide financière aux personnes suivantes : 
 
Hubert Lagacé : Athlète masculin âgé de 14 ans fréquentant l’école secondaire Cap-Jeunesse en 
profil hockey catégorie cadet division 1. Hubert est capitaine de son équipe et est reconnu en tant que 
joueur-étudiant par excellence. Bourse octroyée : 300 $ 
 
Alexis Harvey : Athlète masculin âgé de 14 ans fréquentant l’école secondaire Cap-Jeunesse en profil 
hockey catégorie cadet division 1. Bourse octroyée : 300 $ 
 
Micheal Viettro-Rioux : Athlète masculin âgé de 15 ans fréquentant l’école Polyvalente Saint-Jérôme 
au programme international. Escrimeur de niveau provincial avec 2 médailles d’or et une d’argent. 
Bourse octroyée : 300 $  
 
Tommy Andrews : Athlète masculin âgé de 16 ans fréquentant l’école Polyvalente Saint-Jérôme au 
programme Sport-études hockey midget espoir avec mention pour performance scolaire supérieure. 
Bourse octroyée : 300 $ 
 
Anthony Hornung : Athlète masculin âgé de 13 ans fréquentant l’école Polyvalente Saint-Jérôme au 
programme Sport-études Natation de niveau provincial. Bourse octroyée : 300 $ 
 
Audrey-Maude Charland : Athlète féminine âgée de 12 ans fréquentant l’école Saint-Stanislas en 
profil cheerleading et faisant partie de l’équipe WORLD catégorie de haut niveau Canada — États-
Unis. Elle a été nommée athlète de l’année en 2012-2013-2014. Bourse octroyée : 300 $ 
 
Kim Ménard : Athlète féminine âgée de 14 ans fréquentant l’école Frenette, faisant partie de l’équipe 
de hockey Midget AAA ainsi que l’équipe du Québec. Bourse octroyée : 300 $ 
 
Anne-Claude Champagne : Athlète féminine au niveau Canadien, faisant partie de l’équipe des 
Pirouettes de Laval en patinage synchronisé. Bourse octroyée : 300 $ 
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Virginie Pellerin : Athlète féminine âgée de 15 ans fréquentant l’école Polyvalente Saint-Jérôme au 
programme Sport-études Ski de Fond. Virginie performe au niveau canadien en plus d’être reconnue 
pour avoir d’excellents résultats académiques. Bourse octroyée : 500 $ 
 
Karyane Bélisle : Athlète féminine de 18 ans faisant partie de l’équipe de patinage synchronisé au 
niveau canadien ayant rapporté plusieurs honneurs sur la scène nationale et internationale. Bourse 
octroyée : 500 $ 
 
Megan Malo : Athlète féminine de 18 ans fréquentant le Cegep de Saint-Jérôme, faisant partie de 
l’équipe d’athlétisme au niveau canadien et rapportant plusieurs honneurs. Bourse octroyée : 500 $ 
 
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais. 
Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près 
des autoroutes 50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-
du-Nord, la ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec 
ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs 
s’y trouvent de même que les rivières Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une 
préoccupation de respect de la nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la 
Ville de Saint-Colomban. Pour  obtenir plus d’informations sur la Ville, consultez le site Internet à l’adresse 
www.st-colomban.qc.ca ou le site Facebook à l’adresse www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban.  
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Information : 
450 436-1453 / info@st-colomban.qc.ca   

http://www.st-colomban.qc.ca/
http://www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban
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