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UNE INITIATIVE DE

Une 11e édition haute en couleur pour le programme
Bourses d’études jeunes athlètes présenté par
Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et RBC

Montréal, le 13 novembre 2016 – Pour une 11e année consécutive, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et RBC
présentent le programme Bourses d’études jeunes athlètes en collaboration avec le Fonds d’investissement et de
développement athlétique (FIDA), Boutique Courir, Sports Québec et TVA Sports. Visant à souligner l’excellence de nos jeunes
athlètes québécois, ce prestigieux programme offre la chance à ceux qui se seront démarqués, tant dans leur discipline
sportive que par leurs résultats scolaires, d’obtenir l’une des nombreuses bourses d’études totalisant plus de 30 000 $.
Cette année, 16 finalistes spécialement sélectionnés par un jury composé de membres du milieu des affaires et de
personnalités sportives se partageront un grand total de 30 500 $ en bourses le 18 mai prochain, lors d’un gala organisé en
leur honneur. Treize d’entre eux mettront la main sur l’une des bourses d’études de 1 000 $ chacune offertes par FIDA, une
grande nouveauté pour cette 11e édition. Trois autres athlètes rafleront quant à eux l’une des trois bourses d’études de 2 500 $,
5 000 $ et 10 000 $. En plus de recevoir chacun une carte-cadeau Boutique Courir d’une valeur de 500 $, ces mêmes
finalistes feront l’objet d’un reportage qui sera publié dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec, la
référence sportive au Québec.
De plus, la formule du programme a été repensée cette année afin d’offrir la chance aux lecteurs de voter pour leur finaliste
favori. En effet, au terme de la publication des 16 reportages dédiés aux jeunes athlètes, lecteurs, famille et amis seront invités
à voter pour leur sportif préféré. Le lauréat remportera une carte-cadeau de Boutique Courir de 1 000 $ alors qu’une autre
carte-cadeau de 1 000 $ de Boutique Courir sera tirée au sort parmi tous les lecteurs qui auront participé au vote.
Pour s’inscrire au programme Bourses d’études jeunes athlètes du Journal de Montréal, Journal de Québec – RBC, les
candidats et candidates peuvent se rendre dès maintenant sur les sites internet jdem.com/concours ou jdeq.com/concours et
télécharger le formulaire de participation qui s’y trouve. La période d’inscription se déroule jusqu’au 15 janvier 2017.
Rappelons que depuis ses débuts en 2006, le programme Bourses d’études jeunes athlètes a permis à pas moins de 240
jeunes athlètes de voir leur parcours honoré dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Ce programme
a également permis de distribuer à ce jour 40 bourses d’études totalisant une valeur de 165 000 $.
Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et RBC se joignent au Fonds d’investissement et de développement athlétique,
Boutique Courir, Sports Québec et TVA Sports pour souhaiter la meilleure des chances à tous nos jeunes athlètes québécois
dans leur quête de l’excellence!
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