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LA CHAMPIONNE DOMINIQUE MALTAIS DEVIENT PORTE-PAROLE
DE LA FONDATION NORDIQUES!

Québec, le 20 mars 2007 – Le président de la Fondation, Me Marcel Aubut, est fier
d’annoncer que la Fondation Nordiques pourra compter sur la médaillée olympique
Dominique Maltais pour œuvrer à titre de porte-parole de l’organisation.

Membre de l'équipe nationale du Canada de surf des neiges, Dominique Maltais a décroché
la médaille de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 2006, à Turin. Elle a participé à sept
occasions à la Coupe du monde de surf des neiges, remportant la première place aux
championnats de la Coupe du monde de snowboardcross 2006, en Autriche.

Pour Dominique Maltais, la place qu’occupe la Fondation et sa mission sont essentielles pour
la relève. « C’est au début de la carrière que c’est le plus important. C’est là que tu en as le
plus besoin! » se souvient-elle.

En plus de participer à un certain nombre d’activités de la Fondation tout au long de l’année,
Dominique Maltais agira comme conseillère auprès des athlètes désireux d’apprendre de ses
riches expériences des épreuves internationales.

« Le support de la Fondation ne se limite pas aux bourses, les athlètes sentent que quelqu’un
croit en eux. Aussi, ça permet aux athlètes de se faire connaître et éventuellement d’obtenir
des commandites des entreprises privées » soutient la nouvelle porte-parole.

De son côté, Me Aubut ne cache pas sa grande fierté d'avoir convaincu un athlète de
la trempe de Dominique Maltais. « Dominique possède de grandes qualités. Son charisme,
sa crédibilité, ses réussites, tout cela rejailli sur l'organisation et contribuera sans doute à la
poursuite de nos objectifs. » Le président conclut : « Nous sommes très heureux de
l'accueillir, elle a une énergie contagieuse! ».
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