
Montréal, le 18 octobre 2015 – C’est avec grande fierté que Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et RBC 
lancent la 10e édition du 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 trois bourses d’études de 2 500 $, 5 000 $ et 10 000 $.

Depuis ses débuts en 2006, le programme Bourses d’études jeunes athlètes a permis à pas moins de 216 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 35 bourses d’études totalisant une valeur de 145 500 $. 

Comme chaque année, un jury composé de membres du milieu des affaires et de personnalités sportives, dont la médaillée 
olympique Nathalie Lambert et l’animateur de TVA Sports Louis Jean, évaluera les candidats sur la qualité de leur présentation, 
leurs résultats scolaires et leurs performances sportives afin de sélectionner les jeunes athlètes finalistes. 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. Les 
finalistes deviendront aussi automatiquement admissibles à l’une des trois bourses qui seront remises le 12 mai 2016 
dans le cadre d’un gala où seront dévoilés les lauréats de l’année.

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 du 18 octobre 2015 au 
1er mars 2016.

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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À propos de MédiaQMI inc.
MédiaQMI inc., une division du Groupe Média, regroupe l’ensemble des activités de ses deux journaux quotidiens payants, 
soit Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, ainsi que du journal quotidien gratuit 24 Heures. MédiaQMI inc. est 
également composée de toutes les plateformes numériques dédiées à ses quotidiens (sites Web et application mobile) 
ainsi que des portails numériques Autonet.ca, Micasa.ca et Canoe.ca.
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