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Hydro-Québec remet 88 000 $ en bourses à 30 

étudiants-athlètes québécois forts prometteurs 
 

dans le cadre de la 16e édition de son programme au sein de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du Qc 

 

 

 
 

Montréal, le 25 septembre 2013 – 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 Relève et 

14 bourses de 4 000 $ aux étudiants-athlètes identifiés Élite.  

Dans le cadre de la 16e édition du Programme de bourses Hydro-Québec, une nouveauté cette 

année; les bourses sont divisées en deux catégories soit la bourse d’Excellence académique, 

remise à 12 récipiendaires, afin de récompenser les notes scolaires exceptionnelles et la bourse de 

Soutien à la réussite académique et sportive, remise à 18 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. «Nous sommes très enthousiastes de voir que nos partenaires 

adhèrent à nos valeurs, particulièrement la réussite académique de nos futurs grands athlètes qui 

passe inévitablement par une délicate conciliation du sport et des études dans le but de bien 

préparer leur après-carrière sportive. Le Programme de bourses Hydro-Québec contribue 

grandement à sensibiliser ses boursiers à ce chapitre et ce, dès leur très jeune âge.» 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 neuf directions régionales 

d’Hydro-Québec. 
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Récipiendaires du Programme de bourses Hydro-Québec 2013 

CATÉGORIE RELÈVE – 16 bourse de 2 000 $ 

Prénom Nom Discipline Âge Ville 

Bourses d’excellence académique 

Brooke Brimo Nage synchronisée 17 Pierrefonds 

Mélyssa Fortin Cyclisme sur route 16 Longueuil 

Sophie Gauthier Tennis de table 10 Repentigny 

Félix Leathead Plongeon 15 Montréal 

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive 

Marc-Antoine  Blais Bélanger Escrime – épée 18 Montréal 

Laurence Blais-Tétreault Équitation - dressage 16 Montréal 

Marc-Antoine Chaudry Soccer 17 Montréal 

Elliott Doyle Cyclisme sur route 19 Alma 

Nicolas Houle Soccer 17 Varennes 

Eugénie Lemieux Judo -57kg 18 Lévis 

Alex Moore Lutte olympique -46kg 16 Montréal 

Étienne Papineau Golf 17 St-Jean-sur-Richelieu 

Nicholas Pigeon Ski de fond 18 Gatineau 

Mitchell Recher Rugby 17 Huntingdon 

Samuel Reiher Waterpolo 16 Longueuil 

Élodie Tessier Basketball en fauteuil roulant 17 St-Germain de Grantham 

 

CATÉGORIE ÉLITE – 14 bourse de 4 000 $ 

Prénom Nom Discipline Âge Ville 

Bourses d’excellence académique 

Brianna Clark Gymnastique artistique 15 Greenfield park 

Jade Dusablon Natation 19 Québec 

Tamara Farquhar Basketball 16 Pierrefonds 

Yoan Gauthier Patinage de vitesse courte piste 19 Rivière-du-loup 

Mary-Sophie Harvey Natation 14 Trois-Rivières 

Sarah-Jane Marois Basketball 18 Québec 

Andréanne Poulin Patinage artistique - danse 18 Île Bizard 

Philippe Soucy Karaté – combat -84 kg 18 Gatineau 

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive 

Virginie Chénier Tir à l’arc – arc recourbée 19 Laval 

Daniel Dubreuil Patinage de vitesse longue piste 18 Lévis 

Mikella Lefebvre-Oatis Athlétisme – saut en hauteur 15 Châteauguay 

Samuel  Murray Racquetball 20 Baie Comeau 

Pierrick Naud Cyclisme - piste et route 22 Amos 

Steven Okito Basketball (sourd) 19 Montréal 
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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 4,4 millions de 

dollars en bourses aux étudiants-athlètes au cours des 5 dernières années et distribuera 1 million de 

dollars à plus de 325 étudiants-athlètes en 2013. 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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