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Le verdict est tombé ! Après 
de longues délibérations, les 
lauréats de la 15e édition du 
programme Bourses d’études 
jeunes athlètes du Journal  
de Montréal, du Journal de 
Québec et de RBC, en colla-
boration avec FIDA, Boutique 
Courir, SportsQuébec et TVA 
Sports, ont enfin été dévoilés 
jeudi dernier. Une fois de 
plus, les excellents dossiers 
scolaires et sportifs des 
candidats ont rendu le travail 
des juges difficile, mais c’est 
finalement Maïté Bouchard et 
David La Rue qui ont remporté 
les deux grands prix de 2021, 
soit une bourse d’études d’un 
montant de 5000 $ !  

Luc Weil-Brenner
Collaboration spéciale

Laura Leclair et Jean-Simon 
Desgagnés ont de leur côté 
obtenu une bourse d’études de 
3000 $, tandis que Sophianne 
Samson, Marc-André Trudeau 
Perron et Mohamed Auda ont 
décroché une bourse de 2000 $. 
Quant aux neuf autres finalistes, 
ceux-ci ont reçu chacun une 
bourse de 1000 $, une initiative 
particulièrement appréciée par 
ces jeunes athlètes qui doivent 
toujours composer avec le 
contexte hors du commun 
imposé par la pandémie. 

Notons que les délibérations  
du jury se sont une fois de plus 
déroulées de façon virtuelle cette 

année, tout comme les entrevues 
avec les 16 finalistes, en raison 
des mesures sanitaires liées à la 
COVID-19.

Maïté Bouchard apprend la 
bonne nouvelle en direct de la 
Californie !
Ravie par sa victoire, Maïté 
Bouchard a tenu à remercier  
les membres du jury alors  
qu’elle se trouve actuellement  
en Californie pour participer  
à plusieurs compétitions 
d’athlétisme : « Je suis vraiment 
contente, cette récompense  
me fait tellement de bien après 
une année riche en émotions  
et en imprévus ! Je saurai d’ici le 
1er juillet si je me qualifie pour les 
Jeux olympiques de Tokyo qui se 
tiendront cet été, après avoir dû 
être reportés l’an dernier en 
raison de la pandémie. Le bon 
côté des choses est que j’ai pu 
compléter mes stages en 
médecine beaucoup plus tôt que 
prévu, alors que mon sport était à 
l’arrêt au cours des derniers mois. 
Ne me reste qu’à passer mon 
examen final, à suivre quelques 
cours supplémentaires et, 
surtout, à entamer ma résidence 
en médecine familiale, la 
spécialité que j’ai choisie. »   

David La Rue met le cap sur  
les Jeux olympiques de 2022
La seconde bourse de 5000 $  
a été remise à David La Rue, 
patineur de vitesse sur  
longue piste et étudiant en 
administration des affaires :  
« Après avoir été finaliste en 2019 

et 2020, cette année est la 
bonne ! Cette bourse arrive à 
point nommé pour poursuivre 
mes études alors que je 
m’apprête à déménager à 
Québec, à deux pas de 
l’Université Laval et du nouvel 
anneau de glace longue piste. 
Auparavant, je devais me 
déplacer régulièrement à Calgary 
pour m’entraîner puisque ce type 
d’installation n’existait pas dans la 
Capitale-Nationale. Alors que les 
athlètes et les jeunes en général 
ont de plus en plus accès à la 
vaccination, je m’entraîne en vue 
des prochains Jeux olympiques 
d’hiver qui, je l’espère de tout 
cœur, pourront avoir lieu comme 
prévu à Pékin en février 2022. »

Thierry Ferland élu Athlète  
coup de cœur 2021 par le public
Les lecteurs étaient encore une 
fois cette année invités à voter 
pour leur finaliste préféré, au 
terme de la publication des  
16 portraits d’athlètes dans  
Le Journal de Montréal et  
Le Journal de Québec. C’est 
Thierry Ferland qui a obtenu  
le plus grand nombre de votes, 
ce qui lui a permis de remporter 
une carte-cadeau de Boutique 
Courir de 1000 $. « Je me sens 
tellement privilégié et choyé de 
recevoir ce prix, qui me prouve à 
quel point les gens sont derrière 
moi ! Repenser à cet honneur des 
plus gratifiants me donnera une 
dose de confiance supplémentaire 
lors de mes prochaines compétitions 
ou encore dans les moments plus 

difficiles », a réagi le jeune 
patineur artistique, qui entend 
compléter son baccalauréat en 
enseignement préscolaire et 
primaire l’an prochain. 

Une autre carte-cadeau de 1000 $ 
de Boutique Courir était tirée au 
sort parmi tous les lecteurs ayant 
participé au vote. Celle-ci a été 
offerte à Michel Massie de 
Saint-Eustache.

Chaque finaliste a également 
reçu une carte-cadeau de 
Boutique Courir d’une valeur  
de 500 $. Au total, 31 000 $ en 
bourses et 10 000 $ en prix ont 
donc été remis cette année. 

Plus de 480 000 $ remis aux  
athlètes de la relève depuis  
15 ans !
Depuis sa création en 2006, le 
programme Bourses d’études 
jeunes athlètes du Journal de 
Montréal, du Journal de Québec 
et de RBC a permis de remettre 
484 000 $ en prix et en bourses 
aux athlètes de la relève, 
finalistes et lauréats confondus. 
Ces jeunes ont eu la chance de 
recevoir 120 bourses d’études 
totalisant 318 000 $ ainsi que 
166 000 $ en cartes-cadeaux  
de Boutique Courir, tandis que 
320 athlètes passionnés ont pu 
raconter leur parcours inspirant 
aux lecteurs.

Patrice Sieber
RBC

Charles-Antoine Sinotte
TVA Sports

Jocelyn Dumont
FIDA

Nathalie Lambert 
Médaillée olympique

MERCI AUX 
MEMBRES  
DU JURY !

Guillaume Leblanc
SportsQuébec

Gilles Labre
Boutique Courir

Audrey Corriveau  
Le Journal de Montréal/ 
Le Journal de Québec

David La Rue
Patinage de vitesse

Maité Bouchard
Athlétisme

GRANDS GAGNANTS 2021

ATHLÈTE
COUP DE COEUR

Thierry Ferland
Patinage artistique

LES GAGNANTS DE  
L’ÉDITION 2021 SONT  
MAINTENANT CONNUS !


