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Pour diffusion immédiate 

Communiqué de presse 
 

La Banque Nationale encourage l’excellence académique, la conciliation du sport 
et des études et la persévérance en remettant 120 000 $ en bourses 

 

à l’occasion de la 23e édition de son programme avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
 

Montréal, le 19 mars 2015 – M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale et M. Martin 
Lavigne, président de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, ont dévoilé les noms des 36 étudiants-
athlètes émérites des quatre coins du Québec qui se sont partagé 120 000 $ dans le cadre de la 23e édition du Programme 
de bourses Banque Nationale. 
 
Les récipiendaires, âgés entre 14 et 24 ans, ont reçu soit une bourse d’Excellence académique, qui récompense les 
excellents résultats scolaires, soit une bourse de Soutien à la réussite académique et sportive, qui encourage la 
conciliation du sport et des études, un défi de plus en plus préoccupant pour les étudiants-athlètes qui performent sur les 
scènes nationale et internationale ou soit une bourse Persévérance, remise à un(e) récipiendaire qui a su surmonter avec 
panache des épreuves particulières au cours de la dernière année.  
 
En 2013, la Banque Nationale avait annoncé en grande pompe un important investissement d’un million de dollars au sein 
de la Fondation de l’athlète d’excellence, à raison de 200 000 $ par année pendant cinq ans. « La Banque Nationale est 
fière de poursuivre son engagement auprès de la Fondation depuis maintenant 23 ans. Notre programme Présents pour 
les jeunes a notamment été mis sur pied pour les aider à développer leur plein potentiel. C’est cette même philosophie qui 
nous anime dans le cadre du Programme de bourses Banque Nationale. Je suis heureux de constater, d’année en année,  
que notre appui financier permet aux étudiants-athlètes de s’accomplir, autant sur les plans sportif qu’académique », a 
affirmé M. Vachon. 
  
Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, a pour sa part déclaré : « La Fondation de l’athlète d’excellence célèbre 
ses 30 ans cette année avec la thématique Unis pour la réussite. Lorsque nous constatons les succès, la crédibilité, la 
notoriété et l’expansion remarquable de la FAEQ au fil des trente dernières années, la Banque Nationale a certes été et 
sera encore un acteur important tant par sa générosité, sa loyauté et sa grande complicité envers la Fondation. Plus que 
jamais, la Banque Nationale s’unit avec la Fondation pour la réussite académique, sportive et personnelle de nos jeunes 
étudiants-athlètes québécois. »  
 
Plusieurs boursiers du Programme de bourses Banque Nationale se sont démarqués au fil des ans, dans leur parcours 
sportif, académique et/ou d’après-carrière :  notons la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais double médaillée d’argent 
olympique, le cycliste David Veilleux qui était devenu le premier Québécois de l’histoire à compléter un Tour de France, le 
skieur acrobatique Marc-André Moreau qui est devenu l’un des entraîneurs des sœurs Dufour-Lapointe médaillées 
olympiques, la patineuse de vitesse Sylvie Daigle multiple médaillée olympique et maintenant urgentologue, le joueur de 
baseball professionnel Philippe Aumont avec les Phillies de Philadelphie, la rameuse Andréanne Morin vice-championne 
olympique en aviron maintenant avocate et le canoéiste Maxime Boilard, 4e aux Jeux olympiques en 2000 et mainteannt à 
la tête de sa propre entreprise CANU. 



2 

 

36 récipiendaires du Programme de bourses Banque Nationale 2015 
 

CATÉGORIE RELÈVE – BOURSES DE 2 000 $ 

Prénom Nom Discipline Âge Ville de résidence Établissement scolaire 

Bourses de Soutien à la réussite académique et sportive 

Francis Carter Lutte olympique 18 Montréal - St-Léonard Collège Vanier 

Vincent Chartier Plongeon 14 Terrebonne École Antoine-de-St-Exupéry 

Raphaël Giguère Taekwondo  -63 kg 19 Saint-Nicolas Cégep de Sainte-Foy 

Catherine Héroux Handball 20 Laval Collège Montmorency 

Gabriel Juteau Judo  -60 kg 17 Longueuil Collège Édouard-Montpetit 

Simon Sauvé Tennis 14 Repentigny École Félix-Leclerc 

Bourses d’Excellence académique 

Razvan Baiant Tennis 14 Montréal - St-Léonard École Antoine-de-St-Exupéry 

Olivia Chamandy Plongeon 14 Montréa l - Westmount Collège de Montréal 

Xavier Gagnon Boxe 57 kg 17 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 

Cégep Garneau 

Maria Gheta Nage synchronisée 16 Montréal - Ahuntsic École Georges-Vanier 

Camille Jean Tennis de table 15 Drummondville École Jeanne-Mance 

Camille Michaud Karaté (kata) 17 Gatineau Université d’Ottawa 

 
CATÉGORIE ÉLITE – BOURSES DE 4 000 $ 

Prénom Nom Discipline Âge Ville de résidence Établissement scolaire 

Bourses de Soutien à la réussite académique et sportive 

Geanne Blais Dufour Patinage de vitesse longue piste 19 Québec Cégep Garneau 

Léandre Bouchard 
Vélo de montagne et cross-
country 

22 Alma UQAC 

Charlotte Hamel Biathlon 18 Sherbrooke Cégep de Sainte-Foy 

Tiffany Lagarde Tennis 15 Laval Académie Les Estacades 

Maxime Leboeuf Canoë-kayak d'eau vive (slalom) 17 Sainte-Barbe Cégep de Valleyfield 

Gaby Malenfant BMX et cyclocross 17 Drummondville Cégep de Drummondville 

Nicaise Muamba Tennis 14 Laval Académie Les Estacades 

Maude Sigouin Softball 18 Laval Collège Vanier 

Nicolas Vachon Haltérophilie 69 kg 18 Saint-Hippolyte Cégep de Saint-Jérôme 

Bourses d’Excellence académique 

David Baillargeon Squash 19 Mtl – St-Léonard 
(originaire de St-Nicolas) 

Cégep de Maisonneuve 

Noémie Fiset Patinage de vitesse longue piste 19 Québec Cégep de Sainte-Foy 

Simon Rousseau Tir à l'arc (arc à poulies) 24 La Prairie Université du Texas A&M 

Harrison Watt Waterpolo 19 Beaconsfield Collège John-Abbott 

 
CATÉGORIE EXCELLENCE – BOURSES DE 4 000 $ 

Prénom Nom Discipline Âge Ville de résidence Établissement scolaire 

Bourses de Soutien à la réussite académique et sportive 

Catherine 
Beauchemin-
Pinard 

Judo -57 kg 20 Saint-Hubert Cégep Édouard-Montpetit 

Charlie Bilodeau Patinage artistique 21 Notre-Dame du Portage UQAM 
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Audrée Francis-Méthot Judo -52 kg 22 
Lemoyne (originaire de 
Sept-Îles) 

UQAM 

Maël Gilles Basketball 17 Montréal – St-Michel Collège Montmorency 

Gabriella Page Escrime (sabre) 20 Blainville Collège Montmorency 

Aurélie Rivard Paranatation 18 Saint-Jean-sur-Richelieu 
Cégep  Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Julianne Séguin Patinage artistique 18 Longueuil Cégep Édouard-Montpetit 

Bourses d’Excellence académique 

Éloïse Bélanger Plongeon 21 Montréal – St-Michel Collège André-Grasset 

Jessica Ruel Haltérophilie -48 kg 24 Macamic UQAT 

Victoria Woo Gymnastique artistique 17 Brossard École de Mortagne 

 

Bourse de Persévérance – 4 000 $ 

Matthew Halickman Gymnastique artistique 18 Montréal (Westmount) Collège Marianopolis 

 
 
À propos de la Banque Nationale du Canada 
Forte d’un actif de 214 milliards de dollars au 31 janvier 2015, la Banque Nationale du Canada (www.bnc.ca), avec ses 
filiales, forme l’un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus de 20 000 personnes et 
est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités par 
l’entremise des réseaux sociaux et prenez la mesure de son engagement social en visitant jecomprends.ca et 
engagement.banquenationale.ca. 
 
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec : UNIS POUR LA RÉUSSITE 
La FAEQ célèbre en 2015 ses 30 ans de succès, de conviction et d'engagement. Habitée d'une nouvelle thématique Unis 
pour la réussite, la Fondation annoncera, tout au cours de l’année, plusieurs renouvellements et nouveaux partenariats 
avec des entreprises. La Fondation se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle 
d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. Elle octroiera près de 1,2 millions de dollars en bourses à plus de 
425 étudiants-athlètes de partout au Québec identifiés Espoir, Relève, Élite ou Excellence. Les bourses de la Fondation 
récompensent l'excellence académique, encouragent la conciliation des études et du sport de haut niveau, soulignent le 
leadership ou reconnaissent la persévérance. La FAEQ est animée d’un réel désir de s’unir avec ses anciens boursiers et 
ses partenaires pour la réussite de ses boursiers et ainsi faire une différence dans leurs parcours académique, sportif 
et/ou personnel. Visitez le site web de la Fondation à faeq.com et cliquez J’aime sur sa page Facebook : FAEQ – 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. 
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Renseignements (les numéros de téléphone ci-dessous sont à l'usage exclusif des journalistes et des autres représentants 
des médias) : 
 
Jean-François Lauzon 
Conseiller,  Affaires publiques 
Banque Nationale 
Tél. : 514 394-6097 

Annie Pelletier  
Directrice des communications  
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
Téléphone : 514 252-3171 poste 3538 
annie.pelletier@faeq.com 

 

http://www.bnc.ca/bnc/cda/index/0,2672,divId-2_langId-2_navCode-1300,00.html
http://www.jecomprends.ca/
http://www.engagement.banquenationale.ca/
mailto:annie.pelletier@faeq.com

