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SAGUENAY CÉLÈBRE VALÉRIE MALTAIS 

Saguenay, le 30 mars 2022 – La Ville de Saguenay a tenu cet après-midi un événement de 
célébration en l’honneur de Valérie Maltais, patineuse de vitesse de La Baie, qui s’est 
distinguée, le mois dernier, aux Jeux olympiques de Beijing avec une médaille d’or et un 
nouveau record mondial en patinage longue piste en poursuite par équipe, une épreuve pour 
laquelle elle a concouru pour une première fois au niveau olympique. Une plaque 
commémorative, créée pour l’occasion, a été remise à Mme Maltais. Cette dernière a déjà 
signé le livre d’or de la municipalité après les Jeux de Sotchi en 2014. 

« Je félicite Valérie pour ses performances aux Jeux de Beijing, mais aussi pour l’ensemble 
de sa carrière. Je n’ai aucun doute qu’elle est une inspiration pour les jeunes patineuses et 
patineurs de la région. Sa carrière et son palmarès font la fierté de Saguenay et même de la 
région », a déclaré Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay. 

La courte cérémonie s’est tenue en présence des membres du conseil municipal, de Robert 
Dubreuil, directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, de Christian 
Simard, président de l’Association régionale de patinage de vitesse du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Ensuite, Valérie Maltais a effectué quelques tours de patinoire en compagnie de jeunes 
patineurs et patineuses de vitesse des trois clubs de Saguenay. 

Cette victoire en Chine représente aussi une médaille dans une deuxième discipline pour 
Valérie Maltais, qui avait déjà trois Jeux olympiques en courte piste à son actif et une 
médaille d’argent au relais 3 000 m à Sotchi en 2014. Elle devient donc la troisième athlète de 
l’histoire des jeux d’hiver à accéder au podium à la fois dans les épreuves de courte piste et 
de longue piste. En carrière, Valérie Maltais a remporté 41 médailles en Coupe du monde et 
11 médailles aux Championnats du monde, et ce, en plus des récompenses olympiques. 

-30- 
 

Source : Service des communications 
Tél. : 418 698-3350  

   

 


