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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
La Fondation TIMI annonce l’appel à candidatures pour l’édition Printemps 2022. 

 
 

Nouveaux critères de sélection pour les boursiers! 

Saguenay, le 17 mars 2022 – Sous le signe de la continuité, mais résolument tournée vers 

l’avenir, la Fondation TIMI annonce des changements dans ses programmes, qui poursuivent 

le travail amorcé au printemps 2021 avec le dévoilement de sa nouvelle identité visuelle. Les 

contours des deux programmes, Sports et Arts, ont été redessinés avec une même ligne 

directrice : renforcer les répercussions dans les milieux de la formation jeunesse et mettre 

encore plus d’emphase sur la relève.  

Les objectifs des Fonds sont toujours les mêmes, mais de nouveaux critères de 
sélection sont proposés! 

 Soutenir le développement de la relève sportive et celui des artistes de la relève 
non professionnels de la Ville de Saguenay; 

 Contribuer au perfectionnement des artistes, des entraîneurs et des officiels 
sportifs; 

 Encourager les projets porteurs des organismes culturels et sportifs.  
 
Quelques changements apportés : 

 Les demandes sont divisées en deux catégories : organismes et individuels & 
collectifs; 

 Les demandes sont axées sur la réalisation de projets structurants; 

 L’âge des personnes participants pour le Fonds des Arts a été modifié (35 ans et 
moins); 

 Les montants des bourses ont été bonifiés et harmonisés; 

 Les bourses du Fonds des Arts visent maintenant les artistes de la relève non 
professionnelle. 
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À vous de jouer! Déposez votre candidature dès maintenant! 

candidaturetimi@ville.saguenay.qc.ca  

Date limite de dépôt : 30 avril 2022 

 
À propos de la Fondation TIMI 
 
La Fondation TIMI a pour mission d’attribuer des bourses aux personnes méritantes des 

arrondissements de Chicoutimi, Jonquière et La Baie œuvrant ou agissant dans les 

domaines sportif, artistique et culturel afin de promouvoir faciliter ou susciter leur 

perfectionnement ou leur développement. Depuis sa création, la Fondation TIMI a versé plus 

de 1 125 000 $ en bourses soit près de 70 000 $ à une vingtaine de récipiendaires par 

année. En se démarquant par leur dossier remarquable, leur parcours, leur engagement et 

leur ambition, les boursiers TIMI inscrivent leurs efforts directement au cœur de la tradition 

d’excellence poursuivie par la Fondation TIMI.  

 

-30- 

Sources et renseignements : 

https://ville.saguenay.ca/la-ville-et-vie-democratique/fondations-galas-et-

reconnaissances/fontation-timi 

 

Martin Dallaire, conseiller aux sports 
418-698-3200 poste 4178 
martin.dallaire@ville.saguenay.qc.ca 

Mélissa Santerre, conseillère aux arts 
418-698-3200 poste 4179 
Melissa.santerre@ville.saguenay.qc.ca 
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