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POUR QUE NOS ATHLÈTES PERFORMENT ET RAYONNENT… 

 
LA FONDATION NORDIQUES PROCÈDE À SA DISTRIBUTION ANNUELLE DE 

BOURSES D’ÉTUDES ET DE DONS 
 

Québec, le 28 octobre 2015 — La Fondation Nordiques a procédé aujourd’hui à sa 
remise annuelle de bourses d’études et de dons puisés à même ses fonds privés et grâce 
aux levées de fonds qu’elle a menées au cours des dernières années. Rappelons que le 14 
mai dernier, la Fondation avait déjà annoncé qu’elle effectuerait une importante 
distribution durant la présente année, et ce, à l’aube des jeux de Rio 2016.  
 
Cette année, en plus des récipiendaires des prix Triomphe, 123 athlètes et sept 
organismes des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches se partageront des 
montants totalisant 518 000 $, une somme qui permettra de soutenir les athlètes-
étudiants dans leur entraînement et de les préparer adéquatement en vue des 
olympiques. Depuis sa création, la Fondation aura remis au-delà de 5,5 millions de dollars 
à quelque 635 athlètes-étudiants et plusieurs dizaines d’organismes.  
 
La relève et l’élite sportive de la région sont particulièrement prometteuses. Voilà 
pourquoi 31 athlètes-étudiants ont reçu une bourse OR de 4 000 $, 46 ont mis la main 
sur une bourse ARGENT de 2 500 $ et 46 ont raflé une bourse BRONZE de 1 500 $.  
 
De plus, à quelques mois seulement des Jeux olympiques de Rio 2016, la Fondation a 
décerné 14 bourses de 3 000 $ chacune, spécialement conçues pour soutenir les 
athlètes-étudiants qui pourraient représenter le Canada. Ce faisant, ces olympiens 
auront davantage de leviers financiers pour parfaire leur entraînement, peaufiner leur 
préparation et se propulser encore plus loin.  
 
Par ailleurs, la Fondation annonce également que sept organismes recevront une 
contribution financière pour réaliser des projets spéciaux : le Conseil du sport de haut 
niveau de Québec (25 000 $), l’École Cardinal-Roy (25 000 $), la Fondation du Cégep de 
Limoilou (25 000 $), le Centre national d’entraînement Pierre-Harvey (25 000 $), la 
Fondation du Collège Mérici (25 000 $), le Club de ski acrobatique du Mont Sainte-Anne 
(5 000 $) et le Championnat canadien de basketball de l’Université Laval (3 000 $). 
Combinés aux montants accordés dans le cadre des prix Triomphe, c’est 518 000 $ qui 
seront versés en bourses d’études et en dons pour la période 2014-2015. 
 



« Plus que jamais, la Fondation Nordiques enracine sa présence dans l’écosystème sportif 
des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches et entend continuer de jouer un 
rôle déterminant dans la préparation, le rayonnement et la performance des athlètes 
d’ici. C’est en soutenant les athlètes et en leur offrant le meilleur environnement pour 
s’entraîner que l’on pourra façonner la meilleure relève sportive », s’est réjoui Nicolas 
Labbé, directeur général de la Fondation Nordiques. 
 
Le nom de tous les boursiers et organismes récipiendaires sont disponibles dans les 
documents annexés ou sur le site de la Fondations Nordiques accessible au 
www.fondationnordiques.com. 
 
À PROPOS DE LA FONDATION NORDIQUES 
Fondée par un groupe de gens d’affaires et quelques entreprises de la région de Québec 
dans la foulée du départ des Nordiques en 1995, la Fondation Nordiques vise à 
reconnaître l’importance des athlètes et l’effet du sport sur le développement de la 
société de demain par des bourses aux athlètes et des dons à des organismes faisant la 
promotion du sport. Enracinée dans sa région, la Fondation a joué un rôle important 
auprès de 635 athlètes-étudiants et de nombreux organismes sportifs et humanitaires de 
la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Au total, c’est plus de 5,5 millions de 
dollars que la Fondation Nordiques a distribués au cours des années sous forme de 
bourses d’études ou de dons à des organismes sur le territoire desservi.  
 

 
-30- 

 

Source :  Nicolas Labbé 
Directeur général 
Fondation Nordiques 
(418) 529-8441 

http://www.fondationnordiques.com/

