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SAPUTO S’ASSOCIE DE NOUVEAU AU SPORT ET AUX ATHLÈTES DE POINTE 

Montréal, le 4 novembre 2009 – Saputo inc. a aujourd’hui remis 25 bourses à des athlètes 
émérites pour une valeur totale de 79 000 $ dans le cadre du Programme de bourses Saputo 
géré par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. 

Cette initiative s’aligne parfaitement avec l’objectif de Saputo de faire la promotion de l’activité 
physique et d’une alimentation équilibrée. Saputo est déjà présente dans le milieu sportif 
québécois et maintenant au niveau international grâce à son partenariat avec les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver et avec les équipes olympiques canadiennes 
pour les derniers Jeux olympiques d’été à Pékin, ceux de Vancouver dans exactement 100 jours 
et ceux de Londres en 2012. Saputo est le fournisseur officiel des produits laitiers emballés des 
Jeux de 2010 et des équipes olympiques canadiennes. 

Depuis maintenant 9 ans, Saputo est fière de soutenir des athlètes qui s’entraîne 
quotidiennement dans le but d’atteindre l’excellence dans leur discipline respective. Saputo 
partage avec eux le désir de se surpasser et de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de réaliser 
leurs objectifs. Les boursiers Saputo sont des sources d’inspiration. Leur détermination, leur 
courage et leur persévérance en font des ambassadeurs du sport et des modèles de volonté.   

Parmi les boursiers cette année, certains se sont particulièrement démarqués en septembre 
dernier. Tout d’abord en lutte olympique, Martine  Dugrenier, récipiendaire d’une cinquième 
bourse Saputo, a été sacrée championne du monde pour une 2e année consécutive; en cyclisme, 
Martin Gilbert a remporté la 7e étape du Tour du Missouri et mérite une 7e bourse Saputo. En 
patinage de vitesse courte piste, Valérie Maltais qui est boursière du programme Saputo depuis 
2006, a officialisé sa participation aux Jeux olympiques de Vancouver en février prochain. 
Notons aussi en ski de fond Dasha Gaiazova, boursière Saputo à 7 reprises; en ski acrobatique – 
bosses, Vincent Marquis qui reçoit un appui financier de Saputo pour une 2e année consécutive 
ainsi que les sœurs Maxime et Chloé Dufour-Lapointe, qui sont supportées par Saputo depuis 
quatre ans. Ces derniers sont tous en préparation finale pour se qualifier pour Vancouver 2010. 
De plus, Saputo supporte cette année 9 des meilleures joueuses de soccer identifiées Relève ou 
Élite âgées entre 15 et 18 ans. Cette sélection a été faite en collaboration avec la Fédération de 
soccer du Québec.  

 



RÉCIPIENDAIRES DU PROGRAMME DE BOURSES SAPUTO 2009 
 

RÉCIPIENDAIRE/ÂGE 
MONTANT DE LA BOURSE 

SPORT RÉSIDENCE 
(ville d’origine) 

RÉSULTAT IMPORTANT 2008-2009 

Joakim Albert / 15 ans 
2 500 $ 

Cyclisme et 
patinage de 
vitesse courte 
et longue piste 

St-Augustin-
de-Desmaures 

Champion canadien juvénile 2008 en 
courte piste et vice-champion canadien 
junior 2009 au sprint en cyclisme sur 
piste. 

Meaghan Benfeito / 20 ans 
2 500 $  

Plongeon Montréal 4e position au 10 mètres individuel et 
synchronisé lors des Championnats du 
monde FINA 2009. 

Julie Casselman / 17 ans 
2 000 $ 

Soccer Gatineau Médaillée d’argent et membre de 
l’équipe d’étoiles aux Jeux du Canada 
2009. 

Catherine Charron-Delage 
/ 17 ans 
2 000 $ 

Soccer Longueuil A évolué avec les Comètes de Laval 
dans la Women’s League. 

Laura Chénard / 18 ans 
2 000 $ 

Soccer Sainte-Luce A reçu le ballon d’or (joueuse par 
excellence) dans la ligue de soccer élite 
en 2008. 

Stéphane Cossette / 20 ans 
2 500 $ 

Cyclisme Saguenay Médaillé d’argent en vitesse, 7e à 
l’épreuve du kilo et du keirin au 
Championnat panaméricain 2009. 

Marilou Dozois Prévost  
23 ans / 5 000 $ 

Haltérophilie Montréal Championne canadienne senior en 2008 
et 2009 et 10e position aux Jeux 
olympiques 2008. 

Chloé  
Dufour-Lapointe / 17 ans  
5 000 $ 

Ski acrobatique 
— bosses 

Montréal Médaillée de bronze en duel à la Coupe 
du monde 2009 et vice-championne 
canadienne senior 2009 en duel. 

Justine 
Dufour-Lapointe / 15 ans  
2 500 $ 

Ski acrobatique 
— bosses 

Montréal 4e en duel à la Nor-Am de Calgary 
2009.10e en simple à la Nor-Am de 
Arapahoe Basin 2009 au Colorado. 

Maxime  
Dufour-Lapointe / 20 ans  
5 000 $ 

Ski acrobatique  
— bosses 

Montréal 4e en duel à la Coupe du monde 2009 
et médaillée de bronze en duel au 
Championnat canadien senior 2009. 

Martine Dugrenier / 30 ans  
7 500 $ 

Lutte Montréal Championne du monde 2009 pour une 
2e année consécutive et 5e aux Jeux 
olympiques 2008. 

Dasha Gaiazova / 25 ans  
5 000 $ 

Ski de fond Montréal / 
Canmore 

29e au sprint 1,3 km et 47e à la 
poursuite 10 km au Championnat du 
monde 2009. 

Martin Gilbert / 27 ans 
5 000 $ 

Cyclisme  
sur piste et sur 
route 

Châteauguay Vainqueur de la 7e étape au Tour du 
Missouri 2009 et 12e à la course 
madison sur piste aux Jeux olympiques 
2008 à Pékin. 

Amanda Goulet / 15 ans  
1 000 $ 

Soccer Québec A participé au camp d’entraînement de 
l’équipe nationale U-17 et sera du camp 
en janvier 2010. 

Sabrina Hémond / 16 ans  
1 000 $ 

Soccer Sherbrooke Co-capitaine et médaillée d’or au 
Championnat canadien des sélections 
U-16 2008 et 2009. 

Simon Lambert-Lemay   
19 ans / 2 500 $ 

Cyclisme St-Ours 9e à la course sur route au Championnat 
du monde junior 2008. 

Cynthia Leblanc / 18 ans  
2 000 $ 

Soccer Granby 8e à la Coupe du monde U-17 2008 
disputée en Nouvelle-Zélande. 

Valérie Maltais / 19 ans  
5 000 $ 

Patinage de 
vitesse courte 
piste 

Saguenay Médaillée de bronze au relais 3000 m et 
11e au 1 500 m au Championnat du 
monde 2009. 



 
RÉCIPIENDAIRE/ÂGE 

MONTANT DE LA BOURSE 
SPORT RÉSIDENCE 

(ville d’origine) 
RÉSULTAT IMPORTANT 2008-2009 

Vincent Marquis / 24 ans  
5 000 $ 

Ski acrobatique 
– bosses 

Québec 5e en duel à la Coupe du monde 2009 
et médaillé de bronze en simple et 4e en 
duel au Championnat du monde 2009. 

Joëlle Numainville / 21 ans  
5 000 $ 

Cyclisme Laval Médaillée d’or en course sur route au 
Championnat panaméricain 2009 et a 
obtenu une 16e position à la Coupe du 
monde de Montréal. 

Amelia Pietrangelo / 16 ans 
1 000 $ 

Soccer Laval Médaillée d’or au Championnat 
canadien des sélections U-16 2009. 

Mickaël Poulin / 21 ans  
3 500 $ 

Basket-ball  
fauteuil roulant 

Ancienne-
Lorette 

A été sélectionné sur l’équipe nationale 
senior et a remporté la médaille 
d’argent au Rollers Cup 2009. 

Adriane Provost / 15 ans  
2 500 $ 

Cyclisme Terrebonne Vice-championne canadienne junior au 
contre-la-montre U-18 2009 et a 
terminé 22e au Mondiaux 2009. 

Annie Renaud / 16 ans  
1 000 $ 

Soccer Saint-Eustache A participé au camp d’entraînement de 
l’équipe nationale U-17 en 2009. 

Sophie Thérien / 16 ans  
1 000 $ 

Soccer Kirkland Médaillée d’or au Championnat 
canadien des sélections U-16 2009. 

 
Saputo inc. 
Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, 
notamment du fromage, du lait nature, du yogourt, des ingrédients laitiers et des petits gâteaux. 
Saputo est le 11e plus grand transformateur laitier au monde, le plus important au Canada, le 
troisième plus important en Argentine, parmi les trois plus grands producteurs de fromage aux 
États-Unis et le plus important fabricant de petits gâteaux au Canada. Nos produits sont vendus 
dans plus de 40 pays sous des marques comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter, 
Dairyland, Danscorella, De Lucia, Dragone, DuVillage 1860, Frigo Cheese Heads, Kingsey, La Paulina, 
Neilson, Nutrilait, Ricrem, Stella, Treasure Cave, HOP&GO!, Rondeau et Vachon. Saputo inc. est une société 
publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole SAP. 

 

À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 

La Fondation a pour mission de soutenir financièrement et d’appuyer les athlètes-étudiants 
dans leur poursuite de l’excellence et de contribuer à la promotion de modèles dans la société 
québécoise. Elle aura distribué, par ses différents programmes de bourses, plus de 600 000 $ 
d’ici la fin de l’année 2009. www.faeq.com 
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Renseignements 
Karine Vachon      Annie Pelletier 
Conseillère principale, communications  Coordonnatrice aux communications 
Saputo inc.                       FAEQ 
514 328.3377   514 252.3171, poste 3538 


