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La Ville de Coaticook rend hommage à Megan Brodeur 

 
COATICOOK, le 20 juin 2019 – Elle n’avait que 10 ans lorsque Megan Brodeur a 
reçu sa première motoneige. C’était le début d’une toute nouvelle aventure. Depuis 
l’âge de 10 ans, dans le cadre de ses premières courses, elle se classe parmi les 
premières et bien souvent, c’est elle la championne. Après avoir remporté la grande 
majorité des courses sur le circuit canadien, elle est allée compétitionner sur le circuit 
américain. À l’aube de ses 18 ans, elle remporte pour la première fois une première 
place sur le circuit national américain Isoc. Elle devient ainsi la plus jeune à remporter 
ce prix. Elle renouvelle l’exploit à la saison 2018-2019. 
 
Le conseil municipal de Coaticook tenait à lui rendre hommage pour la féliciter et 
l’encourager lors des prochaines saisons. « Megan, nous savons que ton sport exige 
d’énormes sacrifices. À chacune de tes victoires, tu fais rayonner la Ville de 
Coaticook. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous et nous te 
souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite de tes objectifs personnels. » 
Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook.   
 
Plus de 80 personnes étaient présentes pour lui rendre hommage. On comptait 
des membres de sa famille, des gens de l’équipe de BRP Racing, des amis et des 
élus de Coaticook.  
 
Lors de la soirée, la whip adjointe et députée de St-François, Madame Geneviève 
Hébert a voulu souligner le rayonnement positif de Madame Brodeur dans la 
communauté de Coaticook et dans la région de l’Estrie en lui remettant une 
médaille de l’Assemblée nationale. « Ton assurance et ta passion pour ton sport 
font de toi un modèle de détermination pour toutes les personnes qui t’entourent. » 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 
819 849-2721, poste 256  
 



 

 

 

De gauche à droite : Simon Madore Maire de la Ville de Coaticook, Megan 

Brodeur, Geneviève Hébert Whip adjointe et députée de la circonscription de St-

François et Sébastien Thibault Chef de service de l’équipe des courses Ski-Doo 

et Can-Am hors route 

 


