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Hommage à

Tribute to

Alexandre Bilodeau
Un moment historique
dont on se souviendra
longtemps
La nouvelle a rapidement fait le tour de la planète tout entière : au terme d’une
descente où il a frôlé la perfection, le Rosemèrois Alexandre Bilodeau remportait
le 14 février 2010 la première place à l’épreuve des bosses en ski acrobatique, aux
Jeux olympiques d’hiver de Vancouver. Toute la communauté rosemèroise a de
quoi être fière puisque cet athlète devenait ainsi le premier Canadien à remporter
une médaille d’or olympique dans son pays.
Afin de souligner dignement son exploit retentissant, la Ville de Rosemère a
organisé une journée hommage à Alexandre le mardi 30 mars dernier. Signature
du livre d’or de la Ville, cérémonie empreinte d’émotions, dévoilement du parc
Alexandre Bilodeau et séance de signature d’autographes étaient au programme.
Nous vous présentons ici une revue en photo, question de vous offrir un souvenir
de cette journée empreinte d’émotions.

A historic moment that
will not soon be forgotten
The news quickly made its way around the world: on February 14, 2010, at the end
of a near-perfect run, Rosemerite Alexandre Bilodeau won the gold in
freestyle skiing at the Vancouver Winter Olympics. The
Rosemère community as a whole can
rightfully be proud of this athlete who
thus became the first Canadian to ever
win an Olympic gold medal on
Canadian soil.
To mark this event in a fitting manner, the
Town of Rosemère organized a tribute to
Alexandre on Tuesday, March 30. The day’s
program included the signing of the Town’s
Golden Book, the unveiling of the Alexandre
Bilodeau park, and an autograph session. The
following presents a visual recap of the day,
providing you with a souvenir of this highly
emotional event.

Signature du livre d’or / Signing of the Golden Book
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Alexandre Bilodeau à Rosemère

Béatrice et Frédéric, la sœur et le frère
d’Alexandre, font leur entrée /
Arrival of Alexandre’s sister and brother

Sylvie et Serge, les parents
d’Alexandre font leur entrée /
Arrival of Alexandre’s parents

Souvenirs de nos écoles, remis par /
Mementoes from our schools, presented by :
Évelyne Bossus (Académie Sainte-Thérèse),
Magalie Baril (Alpha),
Félicia Hughes (Hubert-Maisonneuve),
Sarah Anne Pearson (McCaig Elementary),
Pamela Cheney (Rosemère High),
Lambert Beaulac (Val-des-Ormes).
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Alexandre Bilodeau à Rosemère

Sylvie Bernier (médaille
olympique en plongeon) et
Gaétan Boucher (médailles
olympiques en patinage de
vitesse) : remise au nom de la
Ville d’une toile peinte par
l’artiste Josée Gauthier /
Sylvie Bernier (Olympic
medallist in diving) and Gaétan
Boucher (multi-Olympic
medallist in speed skating):
presentation, on behalf of the
Town, of a painting by artist
Josée Gauthier

Serge Ménard, député fédéral
de Marc-Aurèle-Fortin /
MP for Marc-Aurèle-Fortin

René Gauvreau, député provincial de Groulx, remettant la
médaille de l’Assemblée nationale à
Béatrice et à Frédéric Bilodeau /
MNA for Groulx, presenting
the medal of the National
Assembly to Béatrice and
Frédéric Bilodeau

La chanteuse
Nadya Blanchette /
singer

Parc Alexandre Bilodeau,
à proximité de l’Externat
Sacré-Cœur, soulignant
l’exploit d’Alexandre /
Alexandre Bilodeau Park,
near Externat Sacré-Cœur,
marking Alexandre’s
achievement

Guy Lafleur, ancien joueur des
Canadiens de Montréal /
former player with the Montreal
Canadiens
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Alexandre Bilodeau à Rosemère

Les anneaux olympiques des étudiants
du Rosemère High School /
Students’ Olympic Rings

Signature
d’autographes à Place
Rosemère /
autograph session at
Place Rosemère

