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Participation des sœurs Dufour-Lapointe aux Jeux olympiques d’hiver 2014 à Sotchi 
 
LE MAIRE DE LÉVIS REND HOMMAGE À L’IMPLICATION DU CITOYEN 
MICHEL DOUVILLE 

Lévis, le 8 février 2014 - Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a souligné la contribution 
du citoyen Michel Douville, qui a été le premier à appuyer financièrement la famille Dufour-
Lapointe dans leurs aventures sportives sur la scène mondiale. En effet, monsieur Douville a été le 
premier commanditaire, entre 2005 et 2009, de Maxime Dufour-Lapointe, qui est l’aînée des trois 
sœurs. 
 
Réuni avec la famille et les amis des trois athlètes au Centre de congrès et d’expositions de 
Lévis (CCEL), le maire a profité de l’occasion pour souhaiter la meilleure des chances aux trois 
sœurs et athlètes de ski acrobatique, Maxime, Chloé et Justine Dufour-Lapointe peu de temps 
avant leur participation à la finale de ski acrobatique des Jeux olympiques d’hiver 2014 à Sotchi. 
 
« Au nom de la Ville de Lévis, c’est avec plaisir que je veux rendre hommage à monsieur Douville 
qui a agi en citoyen exemplaire en aidant ces athlètes d’exception à réaliser leur rêve olympique », 
a souligné monsieur Lehouillier. 
 
« Je tiens également à mentionner le courage des sœurs Dufour-Lapointe qui ont dû travailler très 
fort pour avoir l’occasion de remporter une médaille lors de la plus prestigieuse compétition 
sportive du monde », a ajouté le maire de Lévis.  
 
Un gros rassemblement 
Près de 200 parents, amis et différents dignitaires de la Ville de Lévis se sont réunis au CCEL pour 
regarder la retransmission de la finale de ski acrobatique des Jeux olympiques d’hiver 2014 à 
Sotchi.  
 
C’est sous la proposition de monsieur Douville, directeur général du CCEL, que la famille Dufour-
Lapointe a choisi de tenir cet événement d’envergure à Lévis.  
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