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Pour que nos athlètes performent et rayonnent 
 

 

LA FONDATION NORDIQUES VERSE 359 500 $ 
AUX ATHLÈTES ET ORGANISMES DE LA RÉGION 

 
 

Québec, le 19 mai 2022 – La Fondation Nordiques est heureuse d’annoncer qu’elle a 
distribué, à même ses fonds privés, la somme substantielle de 359 500 $ dans le cadre de sa 
remise annuelle de bourses d’études aux athlètes-étudiants et de dons de charité aux 
organismes de bienfaisance de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches. 
 
Soutien aux athlètes 
Pour ce qui est des bourses, la candidature de 124 athlètes-étudiants a été retenue dans le 
cadre des programmes « Excellence, Élite, Relève et Espoir ». Ainsi, le comité d’analyse a 
précisément octroyé 23 bourses du volet Or (4 000 $), 40 du volet Argent (2 500 $) et 61 du 
volet Bronze (1 500 $). « Nous avons reçu d’excellentes candidatures encore cette année et 
nous sommes heureux de constater que la relève est très florissante », a souligné le 
directeur général de la Fondation, Nicolas Labbé.   
 
À ces montants, s’ajoutent les bourses olympiques de 55 000 $ que la Fondation avait 
annoncé, en mars dernier, afin de soutenir les 11 athlètes-étudiants de la région qui ont 
participé aux Jeux de Beijing 2022 et qui répondaient aux critères d’admissibilité de la 
Fondation. 
 
Soutien à trois organismes 
Finalement, pour ce qui est des dons de bienfaisance, la Fondation est heureuse de verser la 
somme de 21 000 $ à trois (3) organismes afin qu’ils puissent soutenir la réalisation de 
projets spéciaux, soit : 7 500 $ au Gala du Mérite Sportif Beauceron ainsi qu’à la Fondation 
du Cégep de Ste-Foy et 6 000 $ à l’organisme ITSA qui œuvre auprès des personnes autistes. 
 
Ce geste significatif d’aujourd’hui porte donc à plus de 7 700 000 $ le montant total que la 
Fondation Nordiques a distribué dans la communauté depuis sa création. 
 
Me Marcel Aubut n’est pas peu fier de cette réalisation. « Les besoins financiers sont sans 
cesse grandissants pour les athlètes, tant au niveau de l’élite que de la relève, et il en va de 
même pour les organismes communautaires. Nos athlètes amateurs sont des modèles pour 
notre jeunesse et c’est notre devoir de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs. Je 
remercie les membres de notre conseil d’administration d’avoir cru en cette importante 
cause depuis le tout début de la Fondation », a déclaré le président de la Fondation 
Nordiques. 



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 7 700 000 $ 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. 
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