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Remise des bourses de la Fondation  

pour l’élite baieriveraine 2019 
 
 
Saguenay, le 26 juin 2019 - C’est avec fierté que le conseil d’administration de la 
Fondation pour l’élite baieriveraine dévoile les récipiendaires des bourses printemps 
2019 pour le Fonds des sports. Cet événement est l’occasion de faire connaître les trois 
récipiendaires qui se voient remettre une bourse. À cette occasion, la Fondation accorde 
des bourses totalisant  2 500 $. 

 
 

Les récipiendaires sont :  
 

 Raphaëlle Jean, patinage artistique, bourse de 500 $; 

 Claudie Simard, triathlon, bourse de 1 000 $ 

 Catherine Chouinard, triathlon, 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. 

 

 
Information : 
 
Marc Lessard 
Conseiller aux sports 
Service de la culture, des sports et 
de la vie communautaire  
Ville de Saguenay 
418 698-3200, poste 4116 
marc.lessard@ville.saguenay.qc.ca 
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BOURSIERS – PRINTEMPS 2019 

 

 
FONDS DES SPORTS 
 

PATINAGE ARTISTIQUE – RAPHAËLLE JEAN 
 
Madame Jean est une jeune patineuse de 13 ans. Elle pratique le patinage artistique depuis l’âge 
de 4 ans et évolue au sein du Club de patinage artistique Les Anneaux bleus. 
 
Elle a participé au mois de mars dernier aux Championnats provinciaux de patinage       STAR / 
Michel Proulx Section Québec et a terminé 23e avec seulement 5.54 points d’écart sur la médaillée 
d’or. 
 
Sa persévérance et ses efforts lui ont permis d’obtenir trois médailles régionales et une 
participation aux finales Provinciales. 
 
Son objectif pour la prochaine saison est de se qualifier pour participer aux jeux du Québec. 
 
La Fondation pour l’élite baieriveraine est donc heureuse de remettre à madame Jean, une  
bourse de 500 $ dans le cadre de son programme de soutien aux athlètes, félicitations et bon 
succès. 

 
TRIATHLON- CLAUDIE SIMARD 
 
Madame Simard est membre du Club de triathlon de l’Université Laval, elle pratique son sport 
depuis maintenant 8 ans, en raison d’une quinzaine d’heures par semaine sur une période 
d’environ 49 semaines par année. Pour la prochaine année son objectif est de participer au 
Championnat canadien qui aura lieu à Kelowna, en Colombie Britannique et de réussir un top 10 
dans sa catégorie. 
 
Au cours de la dernière année, elle a terminé 3e dans deux séries Grand Prix qui se déroulaient à 
Joliette et à Drummondville, et en 5e position à celle de Gatineau. Au niveau National, elle a 
terminé en 3e position au Championnat canadien de relais mixte à Toronto. Au niveau 
international, elle a obtenu une quinzième position à la Coupe continentale CAMTRI à Richmond 
aux États-Unis, ainsi qu’une 24e  position à celle de Magog. 
 
Ses objectifs à long terme sont de faire des top 5 sur les Coupes continentales CAMTRI, participer 
à des Coupes du monde ITU, compétitionner sur le circuit européen de triathlon et obtenir un 
podium aux Championnats nationaux. 
 
La Fondation pour l’élite baieriveraine est donc heureuse de remettre une bourse de 1 000 $ à 
Claudie Simard et lui souhaite bon succès dans l’avenir. 
  



 
 
TRIATHLON – CATHERINE CHOUINARD 
 
Madame Chouinard s’entraine en triathlon depuis 5 ans au sein du club Béluga et ce, à raison 
d’une quinzaine d’heures par semaine durant près de 48 semaines par année. Elle participera à 
cinq triathlons dans la période de juin à septembre ainsi qu’au Championnat québécois, à  la série 
Grand Prix et à la Coupe continentale CAMTRI. 
 
Au cours de la dernière année, elle a participé à son premier camp d’entraînement avec l’Équipe 
Québec en Arizona, elle a réalisé un top 8 au classement final de la Coupe du Québec (Série Grand 
prix junior), et elle a réussi une magnifique performance à sa toute première Coupe continentale. 
 
Ses objectifs à long terme sont de compétitionner sur le circuit international (ITU), et d’ici deux 
ans, participer à des compétitions de plus grande envergure, tel que le Championnat 
Panaméricain. 
 
C’est donc avec plaisir que la Fondation pour l’élite baieriveraine remet une bourse au montant 
de 1 000$ à Madame Chouinard tout en lui souhaitant une excellente saison.  
 
 
 
 
 




