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La Fondation de l’athlète d’excellence remet 35 000 $ en bourses à la
relève en football par le biais de la Fondation des Alouettes
Montréal, le 3 août 2018 – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis 35 000 $ en
bourses individuelles à 22 footballeurs québécois parmi les plus prometteurs des niveaux secondaire,
collégial et universitaire, dans le cadre de son Programme de bourses des Alouettes de Montréal
présenté par RDS. M. Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal,
accompagné de Mme Marie-Ève Bergeron, chef de service, investissements communautaires pour le
Québec, Bell Média, ont procédé à la remise des bourses avec fierté et optimisme.
« Les Alouettes font la promotion de la persévérance scolaire et luttent contre le décrochage partout à
travers le Québec et ce, depuis déjà plus de 20 ans, a dit M. Boivin. Grâce à ce partenariat avec la
FAEQ dont nous sommes très fiers, de nombreux jeunes joueurs de football sont reconnus autant
pour leur excellence académique que leurs performances sportives. Leur succès démontre qu’il est
possible de conjuguer réussite académique et sport de haut niveau. »
« C’est toujours avec beaucoup de fierté que la FAEQ s’associe aux Alouettes de Montréal, qui, tout
comme nous, favorisent la persévérance scolaire et l’engagement communautaire, a ajouté
M. Claude Chagnon, président de la FAEQ. Depuis nombres d’années, plusieurs des meilleurs
footballeurs de la relève, de l’école secondaire jusqu’au niveau universitaire, peuvent compter sur le
Programme de bourses des Alouettes. »
La cérémonie organisée au Douglas Hall de l’Université McGill avant l’affrontement entre les Alouettes
et les Tiger-Cats de Hamilton a permis de remettre six types de bourses : 4 d’excellence académique
récompensant les résultats scolaires dignes de mention, 11 de soutien à la réussite académique et
sportive soutenant la conciliation des études et du football, 3 de leadership soulignant l’engagement
communautaire, 1 de persévérance valorisant l’attitude exemplaire lors de circonstances difficiles, 2 de
recrutement collégial à des étudiants-athlètes diplômés du secondaire qui poursuivront leur parcours
au cégep et 1 de recrutement universitaire à un étudiant-athlète gradué d’un cégep qui a choisi
d’étudier et jouer dans une université québécoise. Tous les récipiendaires ont ensuite pu assister à la
rencontre de la formation montréalaise.
Le Programme de bourses des Alouettes de Montréal, dont le présentateur officiel est RDS, est géré
par la FAEQ et Football Québec, représentés respectivement par M. Jonathan Collin et
M. Bob Mironowicz, en partenariat avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), dont le
président est M. Gustave Roël.

Tableau des 22 récipiendaires du Programme de bourses des Alouettes de Montréal
qui se partagent 35 000 $
Nom
Adam Auclair
Régis Cibasu
Christopher Cléroux

Âge
22
24
16

Montant
1500 $
1500 $
1000 $

*
S
S
RC

Ville
Notre-Dame-des-Pins
Laval
Saint-Bruno-de-Montarville

Antoine Couture
William Desgagnés

18
18

1000 $
1000 $

S
S

Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Saguenay (Jonquière)

Arnaud Desjardins

18

1000 $

EX

Montréal (Ahuntsic - Cartierville)

Fabrice Hennekens

17

1000 $

EX

Saint-Lambert

Bruno Lagacé

20

10 000 $

RU

Jérémie-Billal Lardi

24

1500 $

L

Montréal (Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce)
Baie-Comeau

Samuel Leduc

16

1000 $

EX

Sainte-Anne-de-Bellevue

Alexandre Masri Fliss

17

1000 $

RC

Québec (Sainte-Foy)

Kevin Mitale
Louis-Mathieu
Normandin
Khadeem Pierre
Tommy Roadley
Trohatos
Marc Rondeau

19
23

1000 $
1500 $

S
EX

21
21

1500 $
1500 $

S
S

Longueuil (Saint-Hubert)
Montréal (Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce)
Ottawa
Varennes

École et équipe en 2018
Université Laval, Rouge et Or
HEC Montréal, Carabins
Cégep de Saint-Jean-surRichelieu, Géants
Collège André-Grasset, Phénix
Collège Champlain-Lennoxville,
Cougars
Cégep du Vieux Montréal,
Spartiates
Collège Charles-Lemoyne,
Dynamiques
Université de Montréal, Carabins
Université de Sherbrooke, Vert et
Or
Collège Sainte-Anne (Lachine),
Dragons
Campus Notre-Dame-de-Foy,
Notre-Dame
Collège André-Grasset, Phénix
HEC Montréal, Carabins

Université Concordia, Stingers
Université de Sherbrooke, Vert et
Or
16
1000 $
S
Québec
Collège Saint-Jean-Eudes,
Condors
Gabriel Royer
18
1000 $
L
Lawrenceville
Cégep de Sherbrooke,
Volontaires
Jérémy Sauvageau
22
1500 $
S
Saint-Augustin-de-Desmaures
Université McGill, Redmen
Lukas Schuster
24
1500 $
S
Regina, Saskatchewan
Université Bishop’s, Gaiters
François Smith
16
1000 $
L
Napierville
École de la Magdeleine, La Milice
Xavier Tremblay
16
1000 $
S
Laval
École Curé-Antoine-Labelle,
Loups
Zachari Zon
16
1000 $
P
Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Collège Mont-Saint-Louis,
Kodiaks
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / L : leadership
P : persévérance / RC : recrutement collégial / RU : recrutement universitaire

À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)
La FAEQ (faeq.com) se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle
d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. En 2018, elle octroiera 1 425 000 $ à
500 étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation
scolaire et de conciliation du sport et des études. La FAEQ, ses partenaires et ses anciens boursiers
sont tous unis pour la réussite académique, sportive et professionnelle de ses boursiers. À noter que
les 22 et 23 septembre 2018 à Mont-Tremblant se tiendra la 2e édition du Défi 808
Bonneville, événement cycliste d’envergure, au profit de la FAEQ. Les inscriptions sont
ouvertes au defi808bonneville.com.
À propos des Alouettes de Montréal
Les Alouettes de Montréal possèdent une riche histoire, l'équipe ayant été fondée en 1946.
L'organisation a inscrit son nom sept fois sur la Coupe Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009,
2010), emblème de suprématie de la Ligue canadienne de football. Ils disputent leurs matchs locaux

au Stade Mémorial Percival-Molson, sur le flanc du Mont-Royal.
Pour plus d’informations sur les Alouettes de Montréal : montrealalouettes.com
Pour plus d’informations sur Football Québec : footballquebec.com
Pour plus d’informations sur le Réseau du sport étudiant du Québec : rseq.ca
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