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Conférence de presse de la Fondation pour l’élite baieriveraine 

Remise des bourses printemps 2018 
 
 
Saguenay, le 6 juin 2018 - C’est avec fierté que le conseil d’administration de la 
Fondation pour l’élite baieriveraine dévoile les récipiendaires des bourses 
printemps 2018 pour le Fonds des sports et le Fonds des arts et de la culture. Cet 
événement est l’occasion de faire connaître les quatre récipiendaires qui reçoivent 
une bourse. À cette occasion, la Fondation accorde des bourses totalisant 4 000 $. 

 
Les récipiendaires pour le Fonds des sports sont :  
  

 Catherine Chouinard, triathlon, bourse de 500 $; 

 Claudia Gagnon, patinage de vitesse, bourse de 1 000 $; 

 Arno Blaquière, judo, bourse de 1 500 $. 
 
Les récipiendaires pour le Fonds des arts et de la culture sont :  
 

 Musée du Fjord, soutien aux projets, bourse de 1 000 $. 
 
La Fondation pour l’élite baieriveraine a pour mission d’attribuer des bourses aux 
personnes et organismes méritants de l’arrondissement de La Baie, œuvrant ou 
agissant dans les domaines sportifs, culturels et artistiques afin de promouvoir, 
faciliter ou susciter leur perfectionnement, développement ou avancement. 

 

- 30 - 
Information : 
 
Marc Lessard  Caroline Fortin 
Conseiller aux sports  Conseillère arts et culture 
Service de la culture, des sports et  Service de la culture, des sports et  
de la vie communautaire   de la vie communautaire 
Ville de Saguenay  Ville de Saguenay 
 418 698-3200, poste 4116  418 698-3200, poste 4121 
marc.lessard@ville.saguenay.qc.ca caroline.fortin@ville.saguenay.qc.ca  
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BOURSIERS – PRINTEMPS 2018 

 

 
FONDS DES SPORTS 
 

TRIATHLON - CATHERINE CHOUINARD 
 
Madame Chouinard s’entraine en triathlon depuis 4 ans au sein du Club Béluga, et ce, à 
raison d’une quinzaine d’heures semaine, près de 48 semaines par année. Elle participera 
d’ailleurs au triathlon de Gatineau le 7 juillet prochain ainsi qu’au Championnat québécois 
pour la sélection des Olympiques jeunesse à Magog le 14 juillet. 
 
Au cours de la dernière année, elle a terminé 10e au classement de la Coupe Québec – 
Série Grand Prix des 16-19 ans, a obtenu une 5e place au Championnat québécois qui 
est, soit dit en passant, le meilleur classement chez les 16 ans. Au niveau national, elle a 
également terminé parmi les meilleurs de son groupe d’âge au Championnat canadien et 
s’est classée au 14e rang au triathlon de Victoriaville. 
 
Son objectif à long terme est de participer aux compétitions sur le circuit international et 
de poursuivre sa participation aux camps d’entrainement avec l’équipe Québec. 
 
La Fondation pour l’élite baieriveraine est donc heureuse de remettre à madame 
Chouinard, une  bourse de 500 $ dans le cadre de son programme de soutien aux 
athlètes, félicitations et bon succès. 

 

 
PATINAGE DE VITESSE - CLAUDIA GAGNON 
 
Madame Gagnon fait partie du Programme Élite nationale de patinage de vitesse et 
s’entraine à Montréal au (CNCP), soit le Centre national courte piste, et est aussi affiliée 
au Club les Comètes de Chicoutimi. 
 
Elle a participé à la compétition élite # 1 groupe A à Sherbrooke et à la compétition élite 
# 4 groupe A à Trois-Rivières. À ces deux événements, elle a terminé en 2e position au 
cumulatif, ce qui lui a mérité la médaille d’argent. 
  
Au niveau national, la 4e position remportée aux Championnats canadiens juniors sur 
courte piste à Saguenay lui a permis de se qualifier pour les Championnats mondiaux 
juniors à Varsovie en Pologne. C’est à cet événement que son équipe a remporté la 
médaille d’or au relais. Il s’agit plus précisément du premier titre mondial junior du Canada 
au relais. 
 
Forte de ces excellents résultats, elle fait maintenant partie de l’équipe nationale de courte 
piste. Son objectif principal est de se classer pour les Jeux olympiques de 2022. 
 
La Fondation pour l’élite baieriveraine est donc heureuse de remettre une bourse 
de 1 000 $ à Claudia Gagnon et lui souhaite bon succès dans l’avenir. 
  



 
 
JUDO – ARNO BLACQUIÈRE 
 
Monsieur Blacquière est un jeune judoka des plus prometteurs. Il pratique le judo depuis 
l’âge de 5 ans et évolue depuis 10 ans au Club Judokas Jonquière. Il a participé à la coupe 
Daniel Hardy U-18 55 kg et U-21 60 kg ainsi qu’au championnat provincial U-18 55 kg et 
U-21 55 kg où il a été champion provincial dans deux catégories de poids et d’âge. 
 
Au niveau national, il a obtenu la médaille d’or aux Championnats canadiens ouverts, à 
l’Ontario Open, aux Championnats canadiens Élite ainsi qu’à l’Edmonton international. Sa 
persévérance lui a permis d’obtenir, au cours des douze derniers mois, une médaille de 
bronze aux Championnats Panaméricains, une 9e place à Zagreb, une 15e place à 
Follonica, une participation à Antalya, une participation à Funengirola, ainsi qu’une place 
aux camps d’entrainement au Brésil. 
 
Son objectif est de se rendre à Calgary afin de défendre son titre de champion canadien 
et ainsi viser un podium dans la catégorie supérieure. 
 
C’est donc avec plaisir que la Fondation pour l’élite baieriveraine remet une bourse 
au montant de 1 500 $ à Arno Blacquière tout en lui souhaitant une excellente 
saison.  

 
 
 
FONDS DES ARTS ET DE LA CULTURE 

 
MUSÉE DU FJORD - VÉRONIQUE GAGNÉ 
 
Dans le cadre de son exposition temporaire Comme un poisson dans l’eau, le Musée du 
Fjord s’associera avec le Salon du livre du Saguenay - Lac-Saint-Jean et à la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay pour réaliser une activité littéraire et musicale sous la 
thématique l’eau, mystère de la mer, source d’inspiration des auteurs et des lectures 
choisies. Des intermèdes musicaux ponctueront les lectures dans le décor enchanteur 
s’offrant au public, au quai Laurier-Simard. 
 
Par cette activité qui aura lieu le 28 juin prochain, le Musée du Fjord souhaite offrir au 
public baieriverain une programmation culturelle enrichie sur le thème de l’eau et faire 
rayonner les auteurs d’ici. 
 
Pour soutenir la réalisation d’activités littéraires et musicales organisées autour du 
thème de l’eau, la Fondation pour l’élite baieriveraine est fière d’octroyer une 
bourse de 1 000 $ au Musée du Fjord. 
 


