
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

LA FONDATION NORDIQUES DISTRIBUE 
 294 000 $ AUX ATHLÈTES ET ORGANISMES DE LA RÉGION 

 
 

Québec, le 27 mai 2016 – Engagée dans la préparation et le succès de nos athlètes 
amateurs depuis maintenant deux décennies, la Fondation Nordiques pose, encore 
cette année, un geste significatif auprès de la communauté sportive en versant un total 
de 294 000 $ en dons et bourses d’études. Ce montant porte aujourd’hui à 5 800 000 $ 
la somme totale que la Fondation a remise aux athlètes et organismes de la région de 
Québec et de la Chaudière-Appalaches depuis sa création. 
 
Du côté des athlètes-étudiants, le comité d’évaluation a octroyé 93 bourses dont 27 de 
catégorie Or (4 000 $), 32 de catégorie Argent (2 500 $) et 34 de catégorie Bronze 
(1 500 $), totalisant la somme substantielle de 239 000 $. Rappelons que la Fondation 
Nordiques avait aussi distribué 35 000 $ en bourses lors du Gala de l’athlète tenu le 
12 mai dernier. 
 
Par ailleurs, la Fondation annonce également que quatre organismes se partageront la 
somme de 20 000 $ qui servira à la réalisation de projets spéciaux : le Conseil du Sport 
de Haut Niveau de Québec (8 000 $), le Gala du Mérite Sportif Beauceron (5 000 $), les 
Chevaliers de Colomb de Charlesbourg (4 000 $) et la Corporation Tennis-Études 
Hérisset Bordeleau (3 000 $). Combinés aux montants accordés pour les bourses 
régulières de la Fondation et celles du Gala de l’athlète, c’est 294 000 $ qui seront 
versés ce printemps 2016. 
 
De plus, en cette année olympique, la Fondation Nordiques remettra aux athlètes qui 
prendront part aux Jeux de Rio 2016 et qui répondent aux critères d’admissibilité 
habituels de la Fondation un chèque de 5 000 $. Les récipiendaires seront connus une 
fois que le processus de qualification sera complété. 
 
« Nous sommes très fiers de soutenir financièrement les athlètes-étudiants de notre 
région. Icônes d’excellence et source d’inspiration pour notre jeunesse, ils sont des 
modèles de discipline, de persévérance et de réussite. Nous souhaitons que notre appui 
contribuera à faire une différence dans leur cheminement et leur préparation », a 
soutenu Nicolas Labbé, directeur général de la Fondation Nordiques. 
 
La liste complète des boursiers est disponible en annexe. 
 



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 nombreux 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 5,8 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 
(418) 529-8441 
nlabbe@fondationnordiques.com 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:nlabbe@fondationnordiques.com

