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La Banque Nationale encourage l’excellence académique et la
conciliation du sport et des études en remettant 120 000 $ en bourses
Montréal, le 1er avril 2014 – M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale et Mme
Lise-Anne Amyot, vice-présidente, Image de marque et Expérience client, ont dévoilé les noms des 37 étudiantsathlètes émérites des quatre coins du Québec qui se sont partagé 120 000 $ dans le cadre de la 22e édition du
Programme de bourses Banque Nationale.
Les 37 récipiendaires, âgés entre 13 et 26 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 étudiantsathlètes qui performent sur les scènes nationale et internationale.
L’an dernier, 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 a cette valeur inestimable d’appuyer depuis toutes ces années de très jeunes étudiantsathlètes dès l’émergence de leur talent, alors qu’ils sont encore très jeunes, en pleine progression et pas du tout
connus. Parmi les 37 lauréats, quatorze étudiants-athlètes âgés entre 13 et 20 ans reçoivent une bourse Relève
de 2 000 $, douze autres, âgés entre 16 et 24 ans, reçoivent une bourse Élite de 4 000 $ et les onze derniers, âgés
entre 16 et 26 ans, reçoivent une bourse Excellence de 4 000 dollars.
«La Banque Nationale est fière de poursuivre son engagement auprès de la Fondation depuis maintenant 22 ans.
Il est tout naturel pour nous de contribuer au développement des jeunes athlètes puisque ce soutien s’inscrit
parfaitement dans la philosophie de notre programme Présents pour les jeunes. Il n’y a rien de plus gratifiant que
de voir les étudiants-athlètes persévérer, autant au niveau sportif qu’académique, et devenir plus tard des
citoyens accomplis », a affirmé M. Vachon.
Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, a pour sa part déclaré : « La Banque Nationale peut affirmer
qu’elle participe à faire une réelle différence dans le parcours académique et sportif de ses boursiers. D’ailleurs,
aux derniers Jeux olympiques de Sotchi, pas moins de 10 athlètes de l’Équipe olympique canadienne ont déjà été
récipiendaires à une ou plusieurs reprises, du Programme de bourses Banque Nationale dont Charline Labonté
en hockey féminin, Mikaël Kingsbury, Philippe Marquis et Audrey Robichaud en ski acrobatique bosses,
Marianne St-Gelais en patinage de vitesse courte piste, Jean-Philippe Le Guellec en biathlon, Mathieu Giroux en
patinage de vitesse longue piste, Marie-Michèle Gagnon et Brittany Phelan en ski alpin, et finalement Alex
Harvey en ski de fond.
Cette année, dans la catégorie Excellence, trois récipiendaires ont fait leur preuve aux Jeux olympiques et
paralympiques de Londres à l’été 2012 : Roseline Filion en plongeon, fut médaillée de bronze au 10m synchro,
Aurélie Rivard en paranatation fut médaillée d’argent au 400m QNI et Barbara Jardin en natation, avait terminé
10e au 200m libre et 4e au 4x200m libre.
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37 Récipiendaires du Programme de bourses Banque Nationale 2014
CATÉGORIE RELÈVE – BOURSE DE 2 000 $
Prénom

Nom

Discipline

Ville

Bourses d’Excellence académique
Vincent
Camille
Gabriel
Camille
Duncan
Maude

Chartier
Jean
Juteau
Michaud
Sibthorpe
Sigouin

Plongeon
Tennis de table
Judo (-60kg)
Karaté – kata et combat (-54kg)
Canoë-kayak de vitesse (kayak)
Softball

Terrebonne
Drummondville
Longueuil
Gatineau
Pointe-Claire
Laval

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive
Geanne
François-Olivier
Raphaël
Catherine
Maxime
Nicaise
Simon
Nicolas

Blais Dufour
David
Giguère
Héroux
Laoun
Muamba
Sauvé
Vachon

Patinage de vitesse longue piste
Escrime (fleuret)
Taekwondo (-59kg)
Handball
Patinage de vitesse courte piste et golf
Tennis
Tennis
Haltérophilie (69kg)

Québec (Ste-Foy)
Sainte-Julie
St-Nicolas
Laval (Chomedey)
Montréal (St-Léonard)
Gatineau
Repentigny
St-Hippolyte

CATÉGORIE ÉLITE – BOURSE DE 4 000 $
Prénom

Nom

Discipline

Ville

Bourses d’Excellence académique
David

Baillargeon

Squash

Luce

Bourbeau

Aviron

Karine
Charlotte
Caroline
Maxime
Simon
Harrisson

Dufour
Hamel
Lapierre-Lemire
Leboeuf
Rousseau
Watt

Trampoline
Biathlon
Natation
Canoë-kayak d’eau vive-slalom
Tir à l’arc (arc à poulies)
Waterpolo

St-Nicolas
Havre-aux-Maisons
(Iles de la Madeleine)
Laval
Sherbrooke
Trois-Rivières
Sainte-Barbe
La Prairie
Beaconsfield

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive
Vincent
Billie
Noémie
Gaby

Blais
Derouet
Fiset
Malenfant

Biathlon
Équitation classique (sauts d’obstacles)
Patinage de vitesse longue piste
Cyclisme (BMX et cyclocross)

Lac-Mégantic
Bromont
Québec (Ste-Foy)
Drummondville
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CATÉGORIE EXCELLENCE – BOURSE DE 4 000 $
Prénom

Nom

Discipline

Ville

Bourses d’Excellence académique
Catherine
Éloïse
Maël
Jessica
Julianne

Beauchemin-Pinard
Bélanger
Gilles
Ruel
Séguin

Judo (-63kg)
Plongeon
Basketball
Haltérophilie (-48kg)
Patinage artistique

St-Hubert
Montréal (St-Michel)
Montréal (Montréal-Nord)
Macamic
Longueuil

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive
Roseline
Audrée
Barbara
Gabriella
Aurélie
William

Filion
Francis-Méthot
Jardin
Page
Rivard
St-Germain

Plongeon
Judo (-52kg)
Natation
Escrime (sabre)
Paranatation
Ski alpin

Laval
Sept-Îles
Montréal (Hochelaga-Mais.)
Blainville
St-Jean-sur-Richelieu
St-Ferréol-les-Neiges

À propos de la Banque Nationale du Canada
Avec un actif de 195 milliards de dollars au 31 janvier 2014, la Banque Nationale du Canada (www.bnc.ca) et
ses filiales se classent parmi les plus importants groupes financiers intégrés canadiens et figurent parmi les 20
banques les plus solides au monde selon Bloomberg Markets magazine. Elle emploie près 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
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 octroyé 1 million de dollars en bourses à plus de 325
étudiants-athlètes de partout au Québec en 2013 et, en 2014, elle prévoit octroyer 1,1 millions 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).
- 30 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 Qc
Téléphone : 514 252-3171 poste 3538
annie.pelletier@faeq.com
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