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Jeux olympiques de PyeongChang 2018

La MRC d’Argenteuil et la municipalité de Mille-Isles vibreront au
rythme d’Elizabeth Hosking, olympienne en snowboard
Lachute, le 29 janvier 2018 – C’est avec beaucoup de fébrilité et un grand sentiment de fierté que la
MRC d’Argenteuil et la municipalité de Mille-Isles s’unissent pour souhaiter le meilleur des succès à
Elizabeth Hosking, planchiste émérite, qui s’envolera vers les Jeux olympiques d’hiver de
PyeongChang, en Corée du Sud, en février prochain.
Âgée seulement de 16 ans, la résidente de Mille-Isles est la plus jeune olympienne de tous les athlètes
canadiens qui seront présents aux jeux d’hiver 2018. Pour celle qui fondait davantage d’espoirs sur
les jeux de Pékin, en 2022, cette qualification représente une victoire en soi. L’espoir de participer aux
Jeux olympiques s’est concrétisé en mars 2017 pour la passionnée de planche lors des Championnats
du monde de Sierra Nevada, en Espagne, où elle termina 14e, signant la meilleure performance
canadienne à cette épreuve. Ce résultat lui a permis de faire ses débuts en Coupe du monde l’automne
dernier.
Le maire de la municipalité de Mille-Isles, Michel Boyer, souligne avec fierté l’exploit d’envergure de
cette mille-isloise : « Notre municipalité a l’honneur de compter parmi ses résidents une athlète à
l’avenir fort prometteur. Elizabeth a fait preuve d’une persévérance et d’une détermination hors du
commun pour participer à cette compétition internationale. Nous tenons à lui exprimer toute notre
admiration pour ce parcours exceptionnel et lui souhaitons d’atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixés ».
« Elizabeth Hosking est un modèle pour la jeunesse et une ambassadrice hors normes pour inspirer
notre population à la pratique d'activités physiques et à l’adoption de saines habitudes de vie. Notre
communauté suivra son aventure olympique de près et sera de tout cœur avec elle », de mentionner
le préfet de la MRC d’Argenteuil, Scott Pearce.
La jeune Hosking devient à ce jour la deuxième athlète du territoire de la MRC d’Argenteuil à participer
aux Jeux olympiques d’hiver, après Julien Cousineau, en ski alpin à Vancouver en 2010. Les Jeux
olympiques d’été ont, pour leur part, accueilli la participation de deux autres argenteuillois, soit
Guy Marineau, à titre d’entraîneur de l’équipe canadienne d’haltérophilie aux Jeux de Londres en
2012 et de Rio en 2016, ainsi que Philip Devey, membre de l’équipe de baseball du Canada aux Jeux
d’Athènes en 2004.

Les citoyens et citoyennes de la MRC d’Argenteuil sont invités à suivre les performances d’Elizabeth
en visionnant les qualifications de l’épreuve féminine de demi-lune des Jeux de PyeongChang, qui
auront lieu le dimanche 11 février, à compter de 23 h 30 (HNE).
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