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Des boursiers de partout à Saguenay 

 

LA FONDATION TIMI PREND UN VIRAGE HISTORIQUE 

 

Saguenay, le 21 janvier 2021 – La Fondation Timi prend un virage historique. À compter 

de 2021, l’organisme attribuera ses bourses aux artistes et aux athlètes de toute la Ville de 

Saguenay.   
 

Depuis le tout début de son aventure, la Fondation Timi offrait chaque année des bourses à 

des récipiendaires de l’arrondissement de Chicoutimi seulement. Cela lui a permis de 

distribuer, en près de 50 ans, plus de 1 000 000 $ en bourses. 

Dorénavant, ces bourses ne seront plus réservées uniquement à la relève sportive et 

artistique de Chicoutimi. Elles seront accessibles aux artistes et aux sportifs sur tout le 

territoire de Ville de Saguenay.  
 

Il faut se souvenir que la Fondation Timi a pris naissance en 1974, deux ans après la 

présentation des Jeux du Québec de 1972 à Chicoutimi. Les membres du conseil 

d’administration de l’époque avaient pris la décision d’utiliser les surplus pour encourager la 

relève sportive et culturelle de l’ancienne ville de Chicoutimi. Chaque année des bourses 

étaient remises à des citoyens du monde culturel et sportif de Chicoutimi.  
 

« Timi existe depuis 1974 et a été créé avec le surplus des Jeux du Québec et par la suite 

avec les surplus des Jeux du Canada. Le fonds a été augmenté avec le surplus du 150e de 

Chicoutimi et de neuf versements annuels de l’ancienne ville de Chicoutimi pour créer le 

fonds des arts. Nous avons versé plus de 1 000 000 $ en bourses et nous bénéficions d’un 

capital de plus de 1,2 M$, constitué du capital et des rendements annuels. À la demande de 

Saguenay, nous rendons les bourses Timi accessibles à l’ensemble des résidents de 

Saguenay. Nous pourrons dorénavant remettre jusqu’à 80 000 $ en bourses annuellement », 

a précisé Pierre-Albert Potvin, président de la Fondation Timi. 

 

Le changement de cap, qui va s’orchestrer dans les prochaines semaines, fait en sorte que 

ce sont tous les artistes et athlètes de Saguenay qui pourront bénéficier d’une bourse afin de 

poursuivre leur développement. 
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 « C’est historique ce qui se passe. À la suite de l’entente, la Fondation Timi pourra remettre 

des bourses sur tout le territoire de la Ville. Saguenay versera une somme de 

25 000 $ supplémentaires annuellement pour les 10 prochaines années à la Fondation Timi 

afin de répondre aux demandes supplémentaires de bourses en provenance des 

arrondissements de Jonquière et de La Baie. La Fondation s’engage à remettre 

minimalement 25 000 $ en bourses chaque année», a mentionné la mairesse de Saguenay, 

Josée Néron. 
 

Il faut savoir que l’arrondissement de Jonquière ne possédait pas de fondation du genre. 

Pour sa part, la Fondation pour l’Élite baieriveraine est en démarche de dissolution et elle a 

décidé de verser l’ensemble des sommes de son fonds dans la Fondation Timi. 
 

« Il s’agit d’une bonne nouvelle. Tout le monde a travaillé fort pour en arriver à une solution 

afin que l’on puisse permettre à la relève sportive de toute la ville de bénéficier d’une aide 

financière afin de poursuivre son développement », a mentionné Michel Thiffault, président 

de la Commission des sports et plein air. 
 

« Je suis heureux de voir que les membres de la relève artistique à la grandeur de la Ville de 

Saguenay pourront profiter d’un coup de main financier afin de parfaire leur apprentissage », 

a pour sa part commenté Carl Dufour, président de la Commission des arts, de la culture et 

du patrimoine. 
 

« Notre relève artistique et sportive de La Baie continuera de recevoir des bourses pour 

parfaire leur talent », a indiqué Éric Simard, président de l’arrondissement de La Baie. 

 

 

─ 30 ─ 

 

Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations avec les médias 

stephane.begin@ville.saguenay.qc.ca 

(418) 698-3330 poste 1010 | (418) 540-5868 

 

 

 


