
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

La Fondation de l’athlète d’excellence et six de ses partenaires : 
78 000 $ en bourses à 23 étudiant.e.s-athlètes émérites 

Montréal, le 25 mai 2021 – La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et six 
de ses généreux partenaires ont pu remettre ce midi un total de 78 000 $ en bourses à 
23 étudiant.e.s-athlètes de partout au Québec. 

La FAEQ est fière de la poursuite des parrainages d’Aquam, d’Atrium Innovations, de 
Fiera Immobilier, de la Fondation Gilles Chatel, de Parasports Québec et de 
Samson Groupe Conseil, du groupe Lussier Dale Parizeau, malgré les contextes social et 
économique particuliers. Dans les faits, ces six entreprises du Québec soutiennent 
financièrement nos leaders de demain. 

Après plusieurs mois fort difficiles, où ils ont dû constamment s’adapter dans leurs études et 
leur pratique sportive, les jeunes étudiant.e.s-athlètes récompensé.e.s aujourd’hui reçoivent 
plus qu’un soutien financier. Ils et elles obtiennent aussi des encouragements et un 
encadrement afin de rester engagés et motivés pour les prochaines étapes de leur 
cheminement. 

« Les 14 derniers mois ont été extrêmement longs et décevants pour les étudiant.e.s-athlètes, 
qui ont été doublement touchés par les conséquences de la pandémie. D’abord dans leur 
parcours académique, qui s’est fait partiellement ou totalement en ligne. Leur sport a 
également été amputé de nombreuses compétitions; le simple fait de pouvoir s’entraîner 
devenait parfois une grande victoire. L’encouragement, l’encadrement ainsi que le soutien 
de nos 6 parrains agissent comme un baume sur les nombreuses déceptions vécues par les 
23 boursier.ère.s. Cet appui est du coup plus important que jamais. Il est essentiel, je dirais 
même crucial, à l’épanouissement des étudiant.e.s-athlètes. » 

- Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence 

 

  



Tableau des récipiendaires 2021 du Programme de parrainage de la FAEQ 

Nom Sport Âge Montant * Ville École 
Aquam   16 000 $ 

Marianne Bouchard-
Côté water-polo 19 4000 $ S Montréal (Verdun) Collège Ahuntsic 

Cédric Fofana plongeon 17 4000 $ S 
Montréal (Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Collège de 
Maisonneuve 

Édouard Fullum-Huot natation 18 4000 $ EX 
Montréal (Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Cégep John Abbott 

Audrey Joly natation artistique 22 4000 $ EX Saint-Eustache Université de 
Montréal 

Atrium Innovations   24 000 $ 

Maïté Bouchard athlétisme 25 4000 $ S Sherbrooke Université de 
Sherbrooke 

Alexandra Bougie natation 21 4000 $ EX L'Ancienne-Lorette Université Laval 
Alex Cai escrime (fleuret) 20 4000 $ EX Montréal (Ville-Marie) Université McGill 

David La Rue 
patinage de 
vitesse sur 
longue piste 

22 4000 $ EX Saint-Lambert Université Laval 

Thomas Simpkin 
patinage de 
vitesse sur 
courte piste 

17 2000 $ EX Chambly Collège de 
Maisonneuve 

Laurence St-Germain ski alpin 26 4000 $ EX Saint-Ferréol-les-Neiges Polytechnique 
Montréal 

Antoine Valois-Fortier judo (81 kg) 31 2000 $ S Québec (Beauport) Institut national du 
sport du Québec 

Fiera Immobilier   4000 $ 
Kevin Robertson athlétisme 22 4000 $ S Montréal (LaSalle) École du Barreau 

Fondation Gilles Chatel   8000 $ 

Hakim Chala Judo (60 kg) 21 4000 $ EX Montréal (Saint-
Léonard) 

Université de 
Montréal 

Émile Jomphe volleyball 17 2000 $ EX Boucherville École secondaire 
De Mortagne 

Audrey Lamothe natation artistique 16 2000 $ EX Montréal (Anjou) Collège de 
Montréal 

Parasports Québec   6000 $ 

Clison Djanebaye para-athlétisme 21 2000 $ P Sherbrooke 
(Fleurimont)  

Jérémy Giguère basketball en 
fauteuil roulant 17 2000 $ S Sainte-Élizabeth-de-

Warwick 
École secondaire 
Monique-Proulx 

Lionel Tamoki basketball en 
fauteuil roulant 18 2000 $ S 

Montréal (Mercier - 
Hochelaga-
Maisonneuve) 

Collège de 
Maisonneuve 

Samson Groupe Conseil / Lussier Dale Parizeau   20 000 $ 

Simone Boilard cyclisme sur route 20 4000 $ P Québec (La Cité-
Limoilou) Université Laval 

Élisabeth Boutin triathlon 25 4000 $ S Montréal (Lachine) Université du 
Québec à Montréal 

Pier-André Côté cyclisme sur route 24 4000 $ S Saint-Henri-de-Lévis Université Laval 

Adam Roberge cyclisme sur route 24 4000 $ S Prévost Université du 
Québec à Montréal 

Sophianne Samson vélo de montagne 22 4000 $ EX Lac-Beauport Université Laval 
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / P : persévérance 

 



À propos d’Aquam : aquam.com 
À propos d’Atrium Innovations : atrium-innovations.com 
À propos de Fiera Immobilier : https://www.fieraimmobilier.com 
À propos de la Fondation Gilles Chatel : quebecentreprises.com/fondation-gilles-chatel-
h1nh/ 
À propos de Parasports Québec : parasportsquebec.com 
À propos de Samson Groupe Conseil/Lussier Dale Parizeau : 
SGC : samsongroupeconseil.com 
LDP : lussierdaleparizeau.ca 

À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)  
Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 18 millions de dollars en bourses, 
représentant 6000 bourses individuelles à 3000 boursier.ère.s différent.e.s. La FAEQ offre non 
seulement un soutien financier aux étudiant.e.s-athlètes du Québec, mais également des 
services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire, de conciliation du sport et 
des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche 
personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de 
l’éducation. faeq.com 
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Pour plus de renseignements : 
Annie Pelletier 
Directrice des communications et partenariats 
faeq.com 
514-252-3171, poste 3538 
annie.pelletier@faeq.com 

 

Pour toutes demandes d’entrevues avec les récipiendaires de bourses : 
Josée Robitaille 
Adjointe administrative, communications 
faeq.com 
josee.robitaille@faeq.com 

 


