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Inauguration du nouveau local du Club d’haltérophilie du Nord :
Un investissement de plus de 55 000 $ de la MRC et de la communauté
Lachute, le 6 octobre 2017 – C’est avec un grand sentiment de fierté que la MRC d’Argenteuil et ses
partenaires du milieu ont participé à l’inauguration officielle du nouveau local de Club d’haltérophilie
du Nord, situé à l’École secondaire régionale Laurentian (LRHS), à Lachute. Il s’agit d’un projet
d’importance pour la communauté scolaire et sportive pour lequel une somme de 52 000 $ a été
investie par la MRC. À ce montant s’ajoutent les contributions de partenaires du milieu, dont le Club
Richelieu de Lachute (2 500 $) et le député provincial, monsieur Yves St-Denis, qui confirmera
prochainement une aide financière.
Depuis sa création en 1975, le Club d’haltérophilie du Nord a occupé de nombreux locaux, de manière
souvent temporaire. Rencontrant certaines difficultés au niveau de l’accès parfois limité les soirs et
les fins de semaine, il devenait impératif pour le Club de bénéficier d’un local de façon permanente
avec une entrée indépendante. Grâce à la grande sensibilité de l’École secondaire régionale
Laurentian et de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le président du Club, monsieur Guy
Marineau, et ses athlètes pourront dès l’automne 2017 installer leurs haltères dans un local
répondant parfaitement à leurs besoins, à même la LRHS.
Bien aux faits de l’influence positive de la pratique de l’haltérophilie sur la persévérance scolaire et
sur la santé de ses citoyens et citoyennes, le conseil de la MRC d’Argenteuil a accepté de verser une
aide financière importante pour la réalisation des aménagements requis afin de convertir ce local
scolaire en lieu d’entraînement. Les travaux réalisés consistent principalement à la confection d’une
porte extérieure, l’aménagement de toilettes et l’installation d’un système d’air climatisé.
L’aménagement du local d’haltérophilie dans un environnement académique se situe en droite ligne
avec le projet d’implantation d’un pôle sportif régional sur les propriétés scolaires (Polyvalente
Lavigne et École secondaire régionale Laurentian) et répond à l’action Développer un pôle sportif
régional de la planification stratégique 2013-2017 de la MRC, intitulée Ensemble, façonnons l’avenir.

À propos du Club
Avec une clientèle majoritairement constituée d’élèves fréquentant la Polyvalente Lavigne et la LRHS,
le Club d’haltérophilie du Nord compte 50 membres à son actif et participe à près de 20 compétitions
par année. Ses athlètes entretiennent d’excellents espoirs pour les Jeux de Tokyo de 2020. Les
haltérophiles s’entraînent depuis 1995 sous la supervision de monsieur Guy Marineau, entraîneur
d’élite certifié qui fut sélectionné comme entraîneur de l’équipe du Canada lors des deux derniers
Jeux Olympiques d’été.
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