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Keven St-Jean récipiendaire d’une bourse d’Hydro-Québec  

 

Montréal, le 28 septembre 2017.  Pour une 20e année consécutive, Hydro-Québec 

appuie les étudiants-athlètes les plus prometteurs du Québec en remettant 33 bourses 

individuelles de 2 000 $ ou 4 000 $ dans le cadre du Programme de bourses Hydro-

Québec au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). 

 

Quatre types de bourses ont été octroyées cette année : la bourse Excellence 

académique, remise à 12 lauréats afin de souligner les résultats scolaires dignes de 

mention, la bourse Soutien à la réussite académique et sportive, remise à 19 lauréats 

afin d’encourager la bonne conciliation du sport et des études, une bourse Persévérance 

afin de valoriser l’attitude exemplaire lors de circonstances difficiles et une bourse 

Recrutement universitaire, qui encouragera un étudiant-athlète de haut niveau à 

poursuivre ses études et sa carrière sportive dans une université québécoise. 

On trouve notre athlète, Keven St-Jean. Voilà son portrait : 

 

. 

Crédit photo : © Hydro-Québec 

Keven ne pouvait être présent pour la remise, une photo de remise de l’an passé, il était accompagné de madame Carolyne 

Hudson – conseillère, dons et commandites chez Hydro-Québec 

 



 

 

Keven Saint-Jean / Taekwondo, -74 kg 

13 septembre 1997 – Terrebonne 

Soutien à la réussite académique et sportive   

 Classé parmi le top-8 au US Open en 2017  

 Médaillé de bronze au Championnat canadien 2017  

 Étudie en kinésiologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 Keven est un taekwondoïste puissant et dangereux avec ses coups de pieds. Ayant 

l’objectif de remporter le Championnat canadien l’an prochain, il s’engage à améliorer 

sa flexibilité et sa préparation mentale. Plus tard, Keven envisage une carrière comme 

préparateur physique.  

 

 

 

Bravo Keven et bonne continuation ! 
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