
 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

 
Conférence de presse de la Fondation TIMI,  

remise des bourses printemps 2018 
 
Saguenay, le 15 juin 2018 - C’est avec fierté que le conseil d’administration de la 
Fondation TIMI 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 13 récipiendaires qui recevront une bourse. À cette occasion, la Fondation accorde 
des bourses totalisant 21 400 $. 

 
Les récipiendaires pour le Fonds des arts et de la culture sont :  
 

 Bogdan Stefan (soutien aux projets), littérature, bourse de 2 900 $ 

 Catherine Bouchard (soutien aux projets), arts visuels, bourse de 3 000 $  

 François Lamontagne (soutien au perfectionnement), musique, bourse de 2 000 $  

 Rose Dion (soutien au perfectionnement), danse, bourse de 1 500 $ 
 
Les récipiendaires pour le Fonds des sports sont :  
  

 Jason Côté (soutien aux athlètes), vélo, bourse de 1 000 $ 

 Léonie Dufour (soutien aux athlètes), ski alpin, bourse de 1 500 $  

 Vincent Girard (soutien aux athlètes), patinage de vitesse, bourse de 2 000 $ 

 Brian Grenon (soutien aux athlètes), parahockey, bourse de 1 000 $ 

 William Littlejohn (soutien aux athlètes), golf, bourse de 1 500 $ 

 Maël Octeau (soutien aux athlètes), taekwondo, bourse de 1 000 $ 

 Maxime Maréchal-Hay (soutien aux athlètes), tennis, bourse de 1 500 $  

 Marc-Antoine Sanfaçon (soutien aux athlètes), golf, bourse de 1 500 $ 

 Samuel Villeneuve (soutien aux athlètes), patinage de vitesse, bourse de 1 000 $ 

 
La Fondation TIMI a pour mission d’attribuer des bourses aux personnes méritantes de 
l’arrondissement de Chicoutimi, œuvrant ou agissant dans les domaines sportifs, 
culturels, artistiques, scientifiques ou sociocommunautaires afin de promouvoir, faciliter 
ou susciter leur perfectionnement, développement ou avancement. 
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BOURSIERS – PRINTEMPS 2018 
 
 

FONDS DES ARTS ET DE LA CULTURE 

 
 

Bogdan Stefan – Littérature  
 
Bogdan Stefan est détenteur d’une maîtrise en art de l’UQAC, avec la spécialisation 
cinéma. Il a réalisé plusieurs courts métrages depuis 2000, dont « Une robe trop 
légère pour l’hiver » qui a remporté le 2e prix, en mai 2016, au Festival international 
du film documentaire de Chisinau, en Moldavie. Suite à ce projet qui prenait forme 
autour du récit de son grand-père en tant que témoin privilégié du fléau totalitaire en 
Roumanie, Bogdan récidive en présentant un nouveau projet : « 1989 : Le quotidien 
dans une société totalitaire ». Celui-ci touche son vécu personnel, avec une analyse 
sociale et culturelle, sur une période d’un an, expérimentant la fin de la dictature de 
Ceausescu et le renouveau incertain de liberté qui s’en est suivi.  
 
Pour soutenir la production d’un récit littéraire et sa diffusion auprès de clientèles scolaires 
et autres, la Fondation TIMI est fière d’octroyer une bourse de 2 900 $ à l’artiste Bogdan 
Stefan. 
 
 

Catherine Bouchard – Arts visuels  
 
Catherine Bouchard détient une maîtrise en transmission des arts de l’UQAC. Son 
mémoire de maîtrise porte sur la transmission en arts visuels dans un processus de 
subjectivation. Il en résulte une touchante exposition relatant le sort des femmes dans 
le monde, présentée au CNE en décembre 2016 et janvier 2017. Catherine est 
présentement adjointe à la direction du Centre de production en art actuel 
TOUTTOUT. Son projet actuel « Essai sur le rose et autres couleurs » propose des 
éléments installatifs, surtout de matière textile, et la production d’un film évoquant le 
deuil, sous l’angle de la guérison.  
 
Pour soutenir son projet d’installation et de court métrage « Prégnance des lieux », la 
Fondation TIMI est fière d’octroyer une bourse de 3 000 $ à l’artiste Catherine Bouchard. 
 



François Lamontagne – Musique   
 
François Lamontagne est un jeune violoncelliste très prometteur. Il est âgé de 18 ans 
et étudie au Conservatoire de musique du Québec à Saguenay. En 2018, il a reçu une 
médaille de bronze du lieutenant-gouverneur et, en 2017, il obtenait la troisième place 
au concours de musique du Canada à Ottawa. À l’été 2018, au Scotia Festival of 
Music à Halifax, il suivra un cours de maître du violoncelliste solo de l’Orchestre 
symphonique de Québec, Blair Lofgren. De plus, toujours à l’été 2018, il participera à 
un enseignement exceptionnel au Centre d’art Orford, offert par Amir Eldan, qui était 
le principal violoncelle de l’Orchestre philharmonique d’Israël.  
 
Pour soutenir sa participation à deux formations intensives en violoncelle à l’été 2018, la 
Fondation TIMI est fière d’octroyer une bourse de 2 000 $ à François Lamontagne. 

 
 
Rose Dion – Danse  
 
Rose Dion est une danseuse de 14 ans pleine d’avenir. Elle est une passionnée de 
son art; elle danse depuis l’âge de 3 ans et elle fait preuve de qualités indéniables 
dans ce domaine. Elle est inscrite au programme Sports-Arts-Études de l’École 
Florence-Fourcaudot depuis 2014. En juillet 2017, elle a participé à une session 
intensive d’été à la division professionnelle du Royal Winnipeg Ballet. À l’été 2018, 
Rose participera à un stage de la compagnie RUBBERBANDance de New York qui 
aura lieu au Domaine Forget. Elle pourra donc développer sa technique 
professionnelle, notamment avec le chorégraphe reconnu Victor Quijida.  
  
Pour soutenir sa participation à l’été 2018 au stage de danse offert par la compagnie 
mondialement reconnu RUBBERBANDance, la Fondation TIMI est fière d’octroyer une 
bourse de 1 500 $ à Rose Dion. 



FONDS DES SPORTS 

 

Jason Côté – Vélo de montagne 
 
Âgé de 28 ans, Jason pratique le vélo de montagne de compétition depuis quatre ans 
tout en continuant de performer en vélo de route, sport qu’il pratique depuis plusieurs 
années. Cet hiver, Jason s’est préparé intensément avec son entraîneur, Jude Dufour, 
et il vise ainsi un classement dans les vingt premiers en Coupe Canada et dans les 
cinq premiers en Coupe Québec. En 2017, Jason a terminé au 16e rang au cumulatif 
de la Coupe Québec dans la catégorie Senior Élite dont une première position lors de 
l’étape du Mont Sainte-Anne. Le soutien de la Fondation Timi permettra à Jason de 
participer à un plus grand nombre de compétitions et de camps d’entraînement.    
 
Pour soutenir Jason dans la réalisation de ses compétitions sportives, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $ dans le cadre du programme de 
soutien aux athlètes. 
 
 

Léonie Dufour – Ski alpin 
 
Membre du Club de compétition du Mont-Édouard et âgée de 14 ans, Léonie pratique 
le ski alpin depuis maintenant neuf ans et est identifiée Espoir par sa fédération. 
Malgré ses 14 ans, elle évolue présentement dans la catégorie U16 et elle termine 
toujours dans les trois premières de cette catégorie dans le circuit régional. Elle a 
terminé au 36e rang au slalom lors du critérium provincial tenu au Mont-Édouard en 
février dernier, alors qu’elle en était à sa première année dans cette catégorie. Pour 
l’an prochain, elle vise un classement dans les dix meilleures au Québec et, pour ce 
faire, elle désire participer à plusieurs camps d’entraînement cet automne en Europe 
et aux États-Unis. Le soutien financier de la Fondation Timi lui permettra de participer 
à plusieurs camps. 
 
Pour soutenir Léonie et lui permettre de participer à plusieurs camps d’entrainement, la 
Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une deuxième bourse de 1 500 $ dans le cadre 
du programme de soutien aux athlètes. 
 
 

Vincent Girard – Patinage de vitesse 
 
Vincent Girard est à une étape charnière de sa carrière d’athlète en patinage de 
vitesse, sport qu’il pratique depuis 13 ans. Classé présentement 22e au pays, Vincent 
vise à être dans les 14 premiers au terme de la prochaine saison et à se tailler une 
place au sein de l’Équipe nationale. Pour ce faire, il prend les grands moyens en 
joignant le Centre d’entraînement à l’Oval de Calgary, ce qui entraîne des coûts 
importants. L’an dernier, Vincent avait réussi à se qualifier pour le Championnat du 
monde junior qui a eu lieu en mars en Pologne, où il a obtenu une 27e position. Le 
soutien de la Fondation Timi lui permettra donc de profiter des meilleures ressources 
disponibles pour améliorer son classement. 
 
Pour soutenir Vincent et lui permettre de se tailler une place au sein de l’Équipe nationale 
de patinage de vitesse, la Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une troisième bourse 
de 2 000 $ dans le cadre du programme de soutien aux athlètes. 



Brian Grenon – Parahockey 
 
Après sept ans à pratiquer le hockey luge, Brian est maintenant identifié athlète 
Relève par Hockey Québec et est membre du Programme de développement de 
l’excellence pour le hockey sur luge et membre de l’Équipe Québec. Ses 
performances passées et surtout ses prestations lors du camp de la relève en 
parahockey à l’automne 2017 et lors de matchs contre l’Ontario en février dernier, lui 
ont permis de se faire valoir. La pratique du hockey sur luge demande un équipement 
spécialisé et coûteux et l’aide financière de la Fondation Timi lui permettra d’investir 
dans de nouveaux équipements et de participer aux activités de l’Équipe Québec. 
 
Pour soutenir Brian dans l’achat d’équipements et lui permettre de se joindre à l’Équipe 
Québec en hockey sur luge, la Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une première 
bourse de 1 000 $ dans le cadre du programme de soutien aux athlètes. 
 
  

William Littlejohn – Golf 
 
Âgé de 17 ans, William pratique le golf depuis maintenant neuf ans. Lors de la dernière 
saison, il a maintenu ses performances et continué sa progression. Il s’est qualifié 
pour le Championnat provincial juvénile/junior où il a réussi à atteindre les rondes 
finales, terminant ainsi parmi les 30 meilleurs golfeurs juniors à l’échelle provinciale. 
Pour 2018, il a pour objectif de terminer parmi les 20 premiers lors du Championnat 
provincial qui se tiendra à Chicoutimi, un terrain qu’il connaît bien. L’aide financière de 
la Fondation Timi l’aidera à atteindre ses objectifs par la participation à de nombreux 
tournois au Québec afin de se mesurer aux meilleurs joueurs. 
 
Pour soutenir William pour la participation aux tournois provinciaux de golf, la Fondation 
TIMI est heureuse de lui remettre une deuxième bourse de 1 500 $ dans le cadre du 
programme de soutien aux athlètes. 
 
 

Maël Octeau – Taekwondo 
 
Même s’il ne pratique le taekwondo que depuis six ans, Maël est déjà ceinture noire 
et impressionne par sa détermination et son talent. En février dernier, il a obtenu le 
titre de champion canadien dans la catégorie Cadet chez les moins de 41 kg. Médaillé 
d’or et invaincu au niveau provincial en 2017-2018, Maël vise maintenant à aller 
chercher le titre de champion canadien junior et possiblement faire des compétitions 
internationales. L’aide financière de la Fondation Timi va lui permettre de participer 
aux compétitions provinciales et nationales de la prochaine saison. Mentionnons que 
Maël est aussi très impliqué dans le corps de cadets 221 de Chicoutimi où il se 
démarque également sur le plan sportif. 
 
Pour soutenir Maël pour sa participation aux compétitions, la Fondation TIMI est heureuse 
de lui remettre une première bourse de 1 000 $ dans le cadre du programme de soutien aux 
athlètes. 
 
 



Maxime Maréchal-Hay – Tennis 
 
Âgé de 15 ans, Maxime est présentement 4e au Québec et 11e au Canada dans la 
catégorie U16. Sous la tutelle de Jean-Arnaud Poirel et Caroline Delisle du Club de 
tennis intérieur Saguenay, il a terminé 22e au Championnat québécois intérieur, lui 
permettant ainsi de se qualifier pour les Championnats canadiens où il s’est incliné en 
quart de finale. Au cours de l’année, il vise un top 3 parmi les joueurs québécois et un 
top 10 au Canada dans sa catégorie. L’aide financière lui permettra de participer à 
quelques tournois ITF juniors qui lui permettront d’accumuler des points pour 
éventuellement accroître ses chances d’être admis à un programme universitaire de 
la NCAA. Ces tournois représentent la prochaine étape de son développement car ils 
lui permettent de comparer ses aptitudes à celles d’athlètes internationaux. 
 
Pour soutenir Maxime pour sa participation à différents tournois d’envergure, la Fondation 
TIMI est heureuse de lui remettre une deuxième bourse de 1 500 $ dans le cadre du 
programme de soutien aux athlètes. 
 
 

Marc-Antoine Sanfaçon – Golf 
 
Identifié Espoir par la Fédération de golf du Québec, Marc-Antoine pratique ce sport 
depuis maintenant 11 ans. Les résultats de la saison 2017 n’ont pas été à la hauteur 
de ses attentes en raison de blessures persistantes. Malgré cela, il a terminé la saison 
sur une note positive en terminant 2e lors d’un tournoi du circuit collégial tenu à Lévis 
en septembre. Les blessures étant maintenant choses du passé, il a travaillé fort 
durant l’hiver et a connu un très bon camp d’entraînement ce printemps en Caroline 
du Sud. L’aide financière de la Fondation Timi lui permettra de participer à plusieurs 
tournois au Québec, en Ontario et aux États-Unis. 
 
Pour soutenir Marc-Antoine dans le cadre de sa participation à différents tournois, la 
Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une deuxième bourse de 1 500 $ dans le cadre 
du programme de soutien aux athlètes. 
 
 

Samuel Villeneuve – Patinage de vitesse 
 
Membre des Comètes de Chicoutimi, Samuel est identifié Espoir par la Fédération de 
patinage du Québec. L’athlète de 19 ans a été invité tout récemment à joindre le 
Centre régional canadien d’entraînement à Montréal en raison de bonnes 
performances obtenues la saison dernière sur le circuit Élite du Québec. Étant 
préclassé pour la Sélection canadienne ouverte, Samuel aimerait terminer parmi les 
20 premiers pour lui permettre de se classer aux deux Sélections nationales seniors 
2018-2019. L’aide financière de la Fondation Timi lui permettra de défrayer une partie 
des coûts reliés à sa participation au Centre régional canadien d’entraînement à 
Montréal. 
 
Pour soutenir Samuel pour ses entraînements au Centre régional canadien d’entraînement 
à Montréal, la Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $ 
dans le cadre du programme de soutien aux athlètes. 

 


