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Hydro-Québec remet une bourse à 
Keven St-Jean 

Montréal, le 22 septembre 2016.  Parmi les 30 étudiants-athlètes qui se sont partagé un montant total de 88 

000 $ en bourses individuelles de 2 000 $ ou 4 000 $ dans le cadre de la 19e édition du programme de 

bourses Hydro-Québec, on trouve notre athlète, Keven Saint-Jean. Deux types de bourses ont été 

octroyées cette année : la bourse Excellence académique, remise à 11 lauréats afin de souligner les 

résultats scolaires dignes de mention et la bourse Soutien à la réussite académique et sportive, remise à 

19 lauréats afin d’encourager la conciliation du sport et des études dont on trouve notre athlète, Keven St-

Jean. 

 « Le Programme de bourses Hydro-Québec, mis sur pied en 1997, récompense des étudiants-athlètes 

identifiés Relève ou Élite, afin d’intervenir dès l’émergence de leur talent, bien avant qu’ils soient connus et 

reconnus. Hydro-Québec et la FAEQ sont donc unis pour la réussite académique, sportive et 

professionnelle de ses boursiers depuis plus de 25 ans », a déclaré M. Claude Chagnon, président de la 

FAEQ. 

Voilà le portrait de Keven St-Jean : 

 

Keven Saint-Jean / Taekwondo (-74 kg) 

13 septembre 1997 – Terrebonne 

Soutien à la réussite académique et sportive   

 Classé 1er sur le circuit québécois en 2016  

 Médaillé de bronze au Championnat canadien 2016  

 Étudie en science de la nature au Cégep de Lanaudière à Terrebonne  

 Keven est un taekwondoïste stratégique et très puissant. Il s’applique à développer sa flexibilité. Son 

principal objectif est de remporter le prochain Championnat canadien. Une fois son diplôme collégial en 

poche, Keven entreprendra des études universitaires en kinésiologie afin de devenir entraîneur 

physique.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 Crédit photo : © Hydro-Québec Photo de la remise où Keven Saint-Jean a reçu sa bourse des mains de  madame Carolyne Hudson, 

Conseillère - Dons et commandites chez Hydro-Québec  

 

 Bravo Keven et bonne continuation !  
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Source: Jean Faucher, Président Taekwondo Québec  
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