COMMUNIQUÉ
Coaticook souligne les exploits de la médaillée olympique coaticookoise
Josée Bélanger

COATICOOK, le 3 décembre 2016 – Depuis plus d’un an, la Ville de Coaticook tenait à souligner
d’une façon particulière les exploits de Josée Bélanger. Son but lors d’un match de la FIFA qui a fait
d’elle la première Québécoise à marquer dans la FIFA a donné un élan de plus au conseil
municipal pour aller de l’avant avec un projet. Puis, ce fut la sélection pour les Olympiques de Rio.
Aujourd’hui, le conseil municipal de Coaticook a tenu à souligner le travail de la Coaticookoise
Josée Bélanger, première Québécoise à marquer un but dans la FIFA et médaillée olympique.
Lors d’une cérémonie en l’honneur de Josée Bélanger, le maire de Coaticook, Bertrand
Lamoureux, a tenu à exprimer sa fierté à la médaillée olympique : « Josée, toute la Ville de
Coaticook est très fière de toi. Plusieurs d’entre nous t’ont suivi depuis les débuts : tes parents,
tes entraîneurs, tes amis. Tu nous as fait un grand honneur par tes exploits et ta détermination.
Tu as fait connaître Coaticook au-delà de ses frontières. Nous sommes très heureux de prendre
un temps d’arrêt aujourd’hui pour souligner ton beau travail et ta détermination. »
Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées au chalet de soccer pour célébrer
Madame Bélanger : des jeunes joueurs, des Coaticookois, d’anciennes coéquipières, d’anciens
entraîneurs, les élus de Coaticook, le député Guy Hardy et la ministre Marie-Claude Bibeau.
Pour marquer les exploits de la joueuse de soccer, les élus de Coaticook ont dévoilé le
nouveau nom du chalet de soccer, le «Pavillon Josée Bélanger ». On retrouve sur une des
façades un grand panneau avec une peinture de Josée Bélanger dans son maillot de l’équipe
canadienne avec la mention « Pavillon Josée Bélanger, 1ere Québécoise à marquer un but
dans la FIFA, Médaille de bronze, Olympiques Rio 2016 ». Le panneau sera en permanence
sur le nouveau Pavillon Josée Bélanger.
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