
 
 

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 2019 
 
Saguenay, le 6 juin 2019 - C’est avec fierté que le conseil d’administration de la Fondation TIMI dévoile les 
récipiendaires des bourses printemps 2019 pour le Fonds des sports et le Fonds des arts et de la culture. 
Cet événement est l’occasion de faire connaître les 14 récipiendaires qui recevront une bourse. À cette 
occasion, la Fondation accorde des bourses totalisant 17 883 $. 

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

 Cindy Dumais (soutien aux projets), arts visuels, bourse de 3 000 $ 

 Sara Létourneau (soutien aux projets), arts visuels, bourse de 3 000 $  

 Émilie Gaudreault (soutien au perfectionnement), danse, bourse de 1 033 $  

 Rosalie Boivin (soutien au perfectionnement), danse, bourse de 2 000 $ 
 
Les récipiendaires pour le Fonds des sports sont :  
  

 Vincent Girard (soutien aux athlètes), biathlon, bourse de 1 000 $ 

 Pier-Olivier Gallant (soutien aux athlètes), biathlon, bourse de 1 000 $  

 Anthony Jomphe (soutien aux athlètes), golf, bourse de 1 000 $ 

 Marie-Pier Gagnon (soutien aux athlètes), gymnastique, bourse de 1 000 $ 

 Émilien Blackburn (soutien aux athlètes), patinage de vitesse, bourse de 1 000 $ 

 Charles Fortin (soutien aux athlètes), patinage de vitesse, bourse de 1 000 $  

 Jason Pilote (soutien aux athlètes), Vélo de route, bourse de 1 000 $ 

 William Desrosiers (soutien au perfectionnement), athlétisme, bourse de 600 $ 

 Annie Girard (soutien au perfectionnement), biathlon, bourse de 500 $ 

 Pascale Côté (soutien au perfectionnement), gymnastique, bourse de 750 $ 
 

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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Information : 
 
 Martin Dallaire  Claude Dumais 
 Conseiller aux sports  Conseiller aux arts 
 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 4178  418 698-3200, poste 4179 
 martin.dallaire@ville.saguenay.qc.ca claude.dumais@ville.saguenay.qc.ca  
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BOURSIERS – PRINTEMPS 2019 
 

FONDS DES ARTS ET DE LA CULTURE 

 

Cindy Dumais – Arts visuels  
 
Cindy a complété une maîtrise en arts en 2005 à l’UQAC. Elle tient le double rôle d’auteure et d’éditrice 
avec sa maison d’édition La Clignotante. De 2005 à aujourd’hui, elle a présenté une douzaine d’expositions 
individuelles et participé à près d’une cinquantaine d’expositions collectives, notamment en Europe. Cindy 
enseigne les arts au Cégep de Chicoutimi et consacre la majorité de son temps à sa pratique artistique.  

La matière artistique de cette artiste est le texte d’auteur et ses propres textes qu’elle transpose en lieux 
physiques d’installation. Elle y questionne le récit dans l’espace, alors que l’écriture devient arts visuels. 
Son prochain projet s’inscrit en ce sens où la mise en scène sculpturale du texte reflète entre autres 
l’identité et l’origine des idées.  
 
Pour soutenir son projet d’exposition, la Fondation TIMI est fière d’octroyer une bourse de 3 000 $ à 
l’artiste Cindy Dumais.  
 
 

Sara Létourneau – Arts visuels  
 
Sara détient un baccalauréat en arts de l’UQAC qu’elle a complété en 2010. Artiste multidisciplinaire, elle 
œuvre autant en musique, en vidéo, au théâtre qu’en arts visuels et en art performance. Dans ce dernier, 
elle a présenté plus d’une quarantaine d’événements, notamment en Europe, en Thaïlande et au 
Singapour. Elle a également travaillé comme scénographe, performeuse, comédienne et conceptrice sur 
plusieurs projets scéniques interdisciplinaires.  

Le travail de Sara explore les liaisons possibles entre la musique et l’art performance, souvent par la vidéo 
ou directement sur scène. Son prochain projet est en ligne directe avec cette préoccupation où 
s’entremêlent la poésie et des images fortes représentant le corps et le rêve.  
 
Pour soutenir son projet de réalisation artistique, la Fondation TIMI est fière d’octroyer une bourse de 
3 000 $ à l’artiste Sara Létourneau.  
 
 

Émilie Gaudreault – Perfectionnement en danse  
 
Émilie est professeure de ballet classique à l’école de danse Florence Fourcaudot depuis 2012. Elle a 
commencé très tôt à pratiquer le ballet classique, puis elle a suivi différents cours en danse, tel que la 
danse contemporaine et urbaine, mais aussi des cours dans le domaine du théâtre, du chant et de la 
chorégraphie. Elle enseigne le ballet depuis l’âge de 15 ans et elle fait partie d’une troupe appelé les Ballets 
contemporain du Nord. Finalement, elle vient d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires, 
profil management, de l’UQAC.  

Elle souhaite poursuivre l’enseignement du ballet classique aux jeunes de tous âges, ainsi, se 
perfectionnant toujours davantage.  
 
Pour soutenir son perfectionnement auprès du Ballet national du Canada à Toronto, la Fondation TIMI 
est fière d’octroyer une bourse de 1 033 $ à la professeure Émilie Gaudreault. 
  



 

Rosalie Boivin – Perfectionnement en danse  
 
Rosalie a débuté l’apprentissage de la danse à l’Académie de danse du Saguenay, à l’âge de 3 ans. Au fil 
des années, elle intègre des troupes de danse contemporaine, hip-hop et jazz. En y participant activement, 
elle s’associe à différentes compétitions de danse au Québec. Elle a reçu quelques prix d’excellence et 
demeure assistante à l’enseignement pour différents groupes d’âge entre 3 et 8 ans.  

Elle ira participer à un camp d’été en danse au Quinte Ballet School en Ontario, où elle va enrichir ses 
techniques en ballet et en pointe, en plus de s’initier à la danse espagnole, notamment le flamenco.  
 
Pour soutenir son perfectionnement auprès du Quinte Ballet School of Canada, la Fondation TIMI est 
fière d’octroyer une bourse de 2 000 $ à l’étudiante Rosalie Boivin.  
 

 
FONDS DES SPORTS 

 

Vincent Girard – Biathlon 
 
Âgé de 17 ans, Vincent pratique le  biathlon de compétition depuis seulement trois ans et démontre une 
progression fulgurante. Ses performances de la saison 2018-2019 lui a permis d’atteindre les standards de 
la Fédération québécoise de biathlon pour le statut « Espoir ». Sur le circuit civil, il a terminé 2e au 
cumulatif des compétitions de sélection ce qui lui a permis de se qualifier pour le Championnat canadien 
qui s’est tenu du 23 au 31 mars à Whisler. Du côté du réseau de compétition des Cadets, il s’est qualifié 
pour la Finale nationale qui a eu lieu à Brookvale, à l’Île-du-Prince-Édouard, où il a monté sur le podium à 
toutes les épreuves auxquelles il a participé. 
 
Pour soutenir Vincent 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. 
 
 

Pier-Olivier Gallant – Biathlon 
 
Tout comme son coéquipier, Pier-Olivier est membre du Club de biathlon Sag-Lac depuis 4 ans. Il a terminé 
au 3e rang de sa catégorie dans le circuit civil de la Coupe Québec ce qui lui a permis d’obtenir son statut  
« Espoir » au sein de sa fédération sportive provinciale. Pier-Olivier Gallant s’est aussi qualifié pour le 
national Cadet à l’Île-du-Prince-Édouard finissant 3e au cumulatif. D’autre part, Pier-Olivier s’est aussi 
qualifié au Championnat canadien qui s’est tenu à Whisler. Fait remarquable pour Pier-Olivier, il a dû 
apprendre à tirer de la droite car l’arme qu’on lui prête est droitière malgré le fait que son œil dominant 
est le gauche. Les armes de biathlon gauchères sont plutôt rares. L’aide financière de la Fondation Timi va 
permettre à Pier-Olivier de participer aux stages d’entrainement estivaux organisés par la Fédération de 
biathlon du Québec en compagnie des entraîneurs de l’équipe du Québec. 
 
Pour soutenir Pier-Olivier et lui permettre de participer aux stages d’entrainement estivaux, la Fondation 
TIMI est heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $ dans le cadre du programme de soutien 
aux athlètes. 
 



 
 
 

Anthony Jomphe – Golf 
 
À 14 ans et avec quatre années de golf sous la cravate, Anthony se fait déjà remarquer sur la scène 
provinciale. Son projet est de participer à cinq tournois provinciaux dans le but de se qualifier pour le 
Championnat provincial.  Son objectif est de terminer dans les 10 premiers au Québec dans la catégorie 
des 13-14 ans. Au dernier Championnat provincial, il a terminé en 25e position dans sa catégorie et son 
principal fait d’arme est d’avoir réussi à se qualifier pour le Championnat provincial junior qui est réservé 
aux joueurs âgés entre 15 et 18 ans. C’est donc dire qu’Anthony a battu des golfeurs plus vieux que lui, en 
plus de frapper sur les tertres de départ les plus éloignées alors qu’il n’avait que 13 ans. 
 
Pour soutenir Vincent et lui permettre de participer à plusieurs tournois provinciaux, la Fondation TIMI 
est heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de soutien 
aux athlètes. 
 

Marie-Pier Gagnon – Gymnastique 
 
Âgée de 12 ans, Marie-Pier termine présentement son niveau primaire à l’école de La Pulperie. Elle 
pratique la gymnastique depuis 6 ans dans les épreuves de catégorie artistique. Le projet qu’elle a déposé 
sert à l’aider financièrement pour sa participation aux Championnats de l’Est canadien qui s’est déroulé 
tout dernièrement à l’Île-du-Prince-Édouard. Il est à noter que c’est seulement les quatre meilleurs 
gymnastes au Québec qui sont sélectionnées pour participer à cet événement qui regroupe les provinces 
de l’Est, de l’Ontario jusqu’aux Maritimes. Lors de cette compétition, elle a terminée au 10e rang sur un 
total de 24 gymnastes dans sa catégorie. C’est la première athlète du Club Sagym à réussir à atteindre ce 
niveau depuis les dix dernières années.  
 
Pour soutenir Marie-Pier pour sa participation au Championnat de l’Est canadien, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de soutien aux 
athlètes. 
 
 

Émilien Blackburn – Patinage de vitesse 
 
Membre du club Les Comètes de Chicoutimi, le projet d’Émilien consiste à rejoindre le Centre Régional 
Canadien d’Entrainement Montréal pour lequel il a été sélectionné par la Fédération de patinage de vitesse 
du Québec. Lors de la dernière saison, il a participé à la Coupe Canada, à la sélection canadienne junior et 
au Championnat canadien junior où il a obtenu d’excellents résultats. Il est considéré comme faisant partie 
des meilleurs juniors au pays. Emilien vise une place sur l’équipe nationale junior pour la saison 2019-2020. 
 
Pour soutenir Émilien pour la participation au Centre Régional Canadien d’Entrainement 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. 
 



 
 
 

Charles Fortin – Patinage de vitesse 
 
Au cours des deux dernières années, Charles progresse constamment et a participé à toutes les 
compétitions nationales. Il a, entre autres, participé aux qualifications nationales qui lui ont permis ensuite 
de se qualifier pour les sélections nationales en mars dernier. Présentement, Charles est parmi les 30 
meilleurs patineurs au Canada toutes catégories confondues. Le financement de la Fondation TIMI aidera 
Charles pour sa participation aux compétitions du Circuit Élite du Québec et aux compétitions nationales. 
Il est important de mentionner que Charles a décidé de continuer à s’entraîner dans la région pour la 
prochaine saison et a même investi 8 heures de son temps par semaine comme entraineur au club Les 
Comètes de Chicoutimi. 
 
Pour soutenir Charles 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. 
 

Jason Pilote – Vélo de route 
 
Âgé de 16 ans, Jason pratique le vélo de route depuis 5 ans. Ses performances au dernier Championnat 
provincial dans la catégorie U17 ne font aucun doute sur ses capacités. Il a notamment terminé en 1er 
position lors de l’épreuve sur route, 42 au critérium et 5e au contre-la-montre individuel. Le projet de Jason 
consiste à participer à un camp présaison en Espagne dans le but de se préparer à la saison de vélo 2019, 
en compagnie de l’entraîneuse Christine Guillard, très reconnue dans le monde du cyclisme québécois. 
 
Pour soutenir Jason pour sa participation à un camp présaison en Espagne, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de soutien aux 
athlètes. 
 
 

William Desrosiers – Athlétisme 
 
M. Desrosiers est entraineur au sein du club d’athlétisme des Mustangs de l’Odyssée Dominique-Racine 
et étudie présentement pour un baccalauréat en enseignement à l’éducation physique et à la santé à 
l’Université du Québec à Chicoutimi. La liste de ses expériences à titre d’entraineur est longue et il est 
évident que son avenir comme entraineur est très prometteur. Le projet déposé consiste à poursuivre sa 
formation d’entraineur de haut niveau en s’inscrivant au cours « entraineur de performance ». Cette 
formation se déroule en trois étapes et nécessite plusieurs déplacements à Montréal ainsi que des coûts 
d’inscription substantiels. Cette formation lui permettra d’encadrer le programme Sport-étude et 
demeure essentiel à l’atteinte de son objectif de participer comme entraineur aux Jeux du Canada en 2021. 
 
Pour soutenir M. Desrosiers pour sa formation d’entraineur de performance, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une bourse de 600 $, dans le cadre du programme de soutien au 
perfectionnement. 
 



 

Annie Girard – Biathlon 
 
Mme Girard est instructrice pour le Club de biathlon Sag-Lac depuis quelques années. Elle a permis 
dernièrement l’aménagement d’un centre de tir à Saguenay en collaboration avec le Club de tir Le Faucon. 
Cette initiative a permis à plusieurs de ses athlètes d’améliorer leurs compétences en tir, ce qui fit une 
bonne différence dans le biathlon qui combine ski de fond et tir à la carabine. Le projet de Mme Girard 
consiste à participer au camp d’entrainement estival de la Fédération de biathlon du Québec en compagnie 
de l’entraineur du Québec, Jean-Philippe Leguellec. Ce mentorat est une excellente façon d’acquérir de 
l’expérience et des compétences d’entraineurs dans un sport où tout l’aspect formation est en 
développement. 
 
Pour soutenir Mme Girard pour sa participation au camp d’entrainement estival, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une bourse de 500 $, dans le cadre du programme de soutien au 
perfectionnement. 
 

Pascale Côté – Gymnastique 
 
Mme Côté est entraineuse et coordonnatrice du volet gymnastique artistique féminine pour le Club de 
gymnastique Sagym. Elle est entraineuse depuis 14 ans et titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Son projet consiste à participer au Championnat de l’Est canadien au 
sein de l’équipe d’entraineurs de l’équipe du Québec. Cette nomination et participation lui permettra de 
se faire connaitre sur la scène nationale et éventuellement être admise pour suivre sa formation niveau 4 
d’entraineuse en gymnastique féminine. 
 
Pour soutenir Mme Côté pour sa participation au Championnat de l’Est canadien comme entraineur de 
l’équipe du Québec, la Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une bourse de 750 $, dans le cadre 
du programme de soutien au perfectionnement. 
 

 


