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« En route vers Turin »… la Fondation Nordiques remet ses bourses
d’étude aux Olympiens et aux athlètes de la région de Québec
Québec, le 17 janvier 2006 – « C’est plus de 140 000 $ en bourses d’études que
la Fondation Nordiques distribue aujourd’hui à 101 athlètes de la grande région de
Québec ». C’est avec un plaisir évident que le président de la Fondation Nordiques,
Me Marcel Aubut, a annoncé cette importante nouvelle lors de la conférence de
presse à laquelle assistaient de nombreux athlètes. Les athlètes de la région de
Québec qui nous représenteront aux Jeux de Turin en février, au nombre de 9, ont
reçu chacun une bourse de 5 000 $. De plus, quinze athlètes de catégorie OR ont
reçu une bourse de 2 500 $, 38 de catégorie ARGENT se voyaient remettre une
bourse de 1 000 $ tandis que 39 de catégorie BRONZE recevaient une bourse au
montant de 500 $.
La Fondation Nordiques est très fière d’apporter un appui financier aux jeunes
athlètes qui, tout en poursuivant leurs études, fournissent des efforts constants pour
atteindre leurs buts. Certains d’entre eux représenteront avec fierté notre pays à
Turin en février prochain. « Il était primordial pour la Fondation Nordiques
d’encourager ces jeunes athlètes qui représenteront la région de Québec aux Jeux
Olympiques. Nous leur souhaitons la meilleure des chances. C’est avec fierté que les
gens de Québec, et plus particulièrement les autres athlètes qui aspirent à cet ultime
honneur, suivront leurs prestations à Turin » a mentionné Me Marcel Aubut.
Un montant de 10 000 $ a été également octroyé à un organisme de bienfaisance de
la région, l’École de cirque de Québec, qui forme des athlètes de haut niveau en
trampoline. Cette somme leur permettra de se doter d’équipements spécialisés
nécessaires pour la préparation des athlètes pour les Championnats du monde et la
Coupe du monde en trampoline qui se dérouleront à Québec en 2007.

Un montant de 5 000 $ a de plus été accordé au projet du Groupe d’accès à la
Montmorency. Ce montant contribuera à l’acquisition d’un terrain permettant l’accès
à la population et aux amateurs de canot, kayak et rabaska, à la rivière
Montmorency.
« Au nom de la Fondation et au nom de toute la grande population de Québec et de
ses environs, je désire remercier tous les athlètes boursiers pour l’exemple qu’ils
donnent à la jeunesse d’ici en démontrant l’importance de poursuivre un but et d’y
mettre tous les efforts pour l’atteindre. Avec une volonté et une vision d’excellence,
tout est possible » a conclu le président de la Fondation Nordiques, Me Marcel Aubut.
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