
  
 
 

 
 

Hydro-Québec remet 88 000 $ en bourses à 
30 étudiants-athlètes québécois forts prometteurs  

  

Dans le cadre de la 17e édition de son programme au sein 
de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 

  
  
Montréal, le 24 septembre 2014 – Hydro-Québec et la Fondation de l’athlète d'excellence du Québec 
ont dévoilé le nom des 30 jeunes étudiants-athlètes qui se sont partagé un montant total de 88 000 $, distribué 

en 16 bourses de 2 000 $ aux étudiants-athlètes identifiés niveau Relève et 14 bourses de 4 000 $ aux étudiants-
athlètes identifiés niveau Élite.  
  
Dans le cadre de la 17e édition du Programme de bourses Hydro-Québec, les bourses ont été divisées en deux 
catégories soit la bourse d’Excellence académique, remise à 14 récipiendaires, afin de récompenser les notes 

scolaires ou moyennes exceptionnelles, et la bourse de Soutien à la réussite académique et sportive, remise 
à 16 lauréats, mise sur pied pour encourager l’excellente conciliation du sport et des études, un défi très présent 

chez plusieurs étudiants-athlètes qui émergent sur la scène nationale ou internationale. 
  
Les boursiers, qui proviennent de différentes régions du Québec, ont été recommandés par leur fédération 

sportive respective. «La Fondation de l’athlète d’excellence désire intervenir de plus en plus tôt auprès des jeunes 
étudiants-athlètes prometteurs tout en leur offrant une approche de plus en plus personnalisée. Elle veut attirer 

leur attention à la grande importance d’être aussi rigoureux et organisé dans leurs études que dans leur carrière 
sportive afin de bien préparer, en parallèle, ce qu’ils feront plus tard. Depuis 1998, le Programme de bourses 

Hydro-Québec contribue concrètement à l’atteinte de cet objectif.» a déclaré le président de la Fondation de 

l’athlète d’excellence du Québec, M. Claude Chagnon.   
  
Critères d’admissibilité 
  
L’étudiant-athlète doit s’inscrire dans un projet d’après-carrière qui se traduit souvent par la poursuite d’études 

secondaires, collégiales ou universitaires. En plus d’être identifié Relève ou Élite par sa fédération sportive, 
l’étudiant-athlète doit être admissible pour représenter le Canada aux Jeux olympiques, paralympiques ou aux 

Championnats du monde dans sa discipline sportive. Une des particularités du Programme de bourses Hydro-
Québec veut que parmi les récipiendaires, au moins une bourse soit remise à un athlète provenant de chacune 

des régions d’activité d’Hydro-Québec. 
  

 
  



Récipiendaires du Programme de bourses Hydro-Québec 2014 
  

CATÉGORIE RELÈVE – 16 bourses de 2 000 $ 
  

Prénom Nom Discipline Âge Ville 

Bourses d’excellence académique 

Alicia Côté Tennis de table 14 Drummondville 

Pier-André Côté Cyclisme sur route 17 Saint-Henri-de-Lévis 

Zachary Cristofanilli Ski de fond 18 Orford 

Sophie Gauthier Tennis de table 11 Repentigny 

Eamonn Gomez-Perales Escrime- Fleuret 19 Montréal (Plateau-Mont-Royal) 

Lauriane Lalonde Tir à l’arc 15 Saint-Constant 

Béatrice  Lamarche Patinage de vitesse l. piste 15 Québec 

Alex Moore Lutte olympique 17 Montréal (Notre-Dame-de-Grâce) 

Raphaëlle Villotte Trampoline et tumbling 17 Saint-Lambert 

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive 

Jasmin Boisvert Judo -66 kg 18 Saint-Sauveur 

Michaël Chatel Soccer 15 Mascouche 

Marie-Laurence Godin Natation 17 Trois-Rivières 

Charles Paquet Triathlon 17 Québec 

Nicholas Pigeon Ski de fond 19 Gatineau 

Simon Pratte Haltérophilie 17 Ste-Anne-des-Monts 

Olivier Vaillancourt Boxe 16 Jonquière 

  
  

CATÉGORIE ÉLITE – 14 bourses de 4 000 $ 
  

Prénom Nom Discipline Âge Ville 

Bourses d’excellence académique 

Brooke Brimo Nage synchronisée 18 Pierrefonds 

Geneviève Favreau Aviron 24 Boucherville 

Daniel Kinumbe Soccer 15 Sherbrooke 

Andréanne Poulin Patinage artistique - danse 19 Île Bizard 

Trishia Villedrouin Basketball 16 Montréal (Ahuntsic) 



Bourses de soutien à la réussite académique et sportive 

Virginie Chénier Tir à l’arc 20 Laval 

Marika Couturier Basketball 16 Val d’Or 

Audrey-Anne Déry Tir 20 L’Ancienne-Lorette 

Daniel Dubreuil Patinage de vitesse l. piste 19 Lévis 

Linda Morais Lutte olympique 21 Montréal (Côtes-des-Neiges) 

Samuel  Murray Racquetball 21 Baie Comeau 

Chloé Plante Taekwondo 22 Québec 

Teo Sanchez Biathlon 17 Wakefield 

Abraham Toro Baseball 17 Greenfield Park 

  
  
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
  
La mission de la Fondation est de soutenir financièrement les étudiants-athlètes et de les appuyer dans leur 
poursuite de l’excellence académique et sportive. De plus, son rôle est de contribuer à la promotion de modèles 

dans la société québécoise. La Fondation a distribué plus de 4,6 millions de dollars en bourses aux étudiants-

athlètes au cours des 5 dernières années et, en 2014, elle distribuera 1,1 million de dollars en bourses 
individuelles à plus de 350 étudiants-athlètes. 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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