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Pour diffusion immédiate 

 

La Ville de Pont-Rouge remet une bannière à l’athlète Catherine Rochette 

 
PONT-ROUGE, le 30 mai 2019 – Le 29 mai dernier, la Ville de Pont-Rouge a remis une bannière soulignant les 
performances sportives exceptionnelles en gymnastique rythmique de l’athlète Catherine Rochette lors des Jeux 
olympiques spéciaux d’été 2007 à Shanghai. La bannière sera exposée dans la palestre de gymnastique 
aménagée récemment dans une portion du centre communautaire. Cette bannière sera une source d’inspiration 
pour tous les athlètes de gymnastique qui fréquentent la palestre. 
 
Les nombreux accomplissements de Catherine Rochette font d’elle une fière représentante de la municipalité 
dans le domaine sportif, et ce, même à l’international. La Ville de Pont-Rouge tenait à souligner le parcours de 
l’athlète qui compétitionne en gymnastique rythmique depuis près de 20 ans lors d’une soirée en présence de 
ses proches, ses entraîneuses et de nombreux citoyens. 
 

 
L’athlète Catherine Rochette entourée de ses parents, du maire de Pont-Rouge et du 
conseiller municipal Michel Brière. 

 
Les Jeux olympiques spéciaux d’été de Shanghai en 2007 restent gravés dans la mémoire de Catherine Rochette 
et de ses parents. Il est important de souligner que lors de cette compétition, l’athlète pontrougeoise a gagné 
cinq médailles, soit deux médailles d’or à l’épreuve du ruban et du concours multiple, une médaille d’argent au 
ballon et deux de bronze au cerceau et à la corde. 
 
Au fil des ans, Catherine Rochette a participé à de nombreuses compétitions, autant provinciales que nationales, 
qui lui ont permis de récolter de nombreuses médailles ainsi qu’une expérience incomparable à l’étranger. 
 



 

 

La Ville de Pont-Rouge tient à remercier Catherine Rochette qui, par la pratique de son sport, représente 
fièrement la Ville de Pont-Rouge. Son parcours fait d’elle une grande source d’inspiration pour les jeunes 
athlètes de la région qui désirent réaliser de grands exploits comme elle le fait depuis plus de 10 ans. 
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