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La MRC d’Argenteuil souligne la détermination de l’Olympienne
Elizabeth Hosking, véritable source d’inspiration pour la communauté
Lachute, le 12 avril 2018 – De passage à Lachute le 11 avril dernier, Elizabeth Hosking, la plus jeune
athlète de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, a honoré de sa
présence le conseil de la MRC d’Argenteuil le temps d’une rencontre afin de partager sa récente
expérience sportive en sol sud-coréen. Pour l’occasion, la MRC d’Argenteuil a fièrement remis une
somme de 1000 $ à la planchiste résidente de Mille-Isles afin de la soutenir dans la poursuite de sa
carrière sportive.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, n’a pas manqué de souligner avec fierté le
parcours d’exception de cette mille-isloise : « Elizabeth Hosking est la première femme de la MRC
d’Argenteuil à réussir l’exploit de participer aux Jeux olympiques. Âgée de seulement 16 ans, Elizabeth
représente un modèle pour la jeunesse en raison de sa persévérance et de sa détermination. Nous
sommes extrêmement fiers d’elle et de son cheminement et tenons à lui exprimer toute notre
admiration ».
Le conseil de la MRC a profité de l’occasion pour demander à la planchiste émérite de devenir la porteparole de la 14e édition des Mini-Jeux d’Argenteuil, qui réunit annuellement plus de 300 jeunes âgés
de 6 à 12 ans dans le but de les initier à la pratique de différents sports ainsi qu’aux bienfaits des
saines habitudes de vie. Au plus grand plaisir de la MRC, la jeune Hosking a accepté avec joie d’agir à
titre de porte-parole de cet événement rassembleur, prévu le 12 juillet prochain.
Rappelons qu’Elizabeth Hosking, qui fondait davantage d’espoirs sur les jeux de Pékin, en 2022, a
terminé son aventure olympique de PyeongChang au 19e rang. Elle 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.
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