
 

 

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

 
Fondation TIMI 

Récipiendaires des bourses printemps 2022 
 
Saguenay, le 14 juin 2022 - C’est avec fierté que le conseil d’administration de la Fondation TIMI 
vous dévoile les récipiendaires des bourses automne/printemps 2022 pour le Fonds des sports et 
le Fonds des arts et de la culture. Cette année, 12 récipiendaires se partageront des bourses 
totalisant 17 000 $.  

 
La récipiendaire pour le Fonds des arts et de la culture est :  
 

 Maëlie Giasson (soutien aux artistes), danse, bourse de 1 000 $. 
 
Les récipiendaires pour le Fonds des sports sont :  
  

 Fabrice Guillemette (soutien aux athlètes), ski alpin, bourse de 2 000 $; 

 Noémie Fortin (soutien aux athlètes), cyclisme sur route, bourse de 2 000 $; 

 Léa Fortin (soutien aux athlètes), ski alpin, bourse de 2000 $; 

 Benjamin Gagné (soutien aux athlètes), natation, bourse de 1 000 $; 

 Maria Cyr (soutien aux athlètes), gymnastique, bourse de 1 000 $; 

 Chloé Desbiens (soutien aux athlètes), patinage artistique, bourse de 1 000 $; 

 Thomas Girard (soutien aux athlètes), ski alpin, bourse de 1 000 $; 

 Laurence Michaud (soutien aux athlètes), natation, bourse de 1 000 $; 

 Équipe Fortin (soutien aux équipes), curling, bourse de 2 000 $; 

 Émy Savard (soutien aux athlètes), cyclisme sur piste, bourse de 2 000 $; 

 Laurie Legault (soutien aux athlètes), cyclisme sur route, bourse de 1 000 $. 
 
La Fondation TIMI a pour mission d’attribuer des bourses aux personnes méritantes de Saguenay 
œuvrant ou agissant dans les domaines sportif, culturel, artistique, scientifique ou 
sociocommunautaire afin de promouvoir, faciliter ou susciter leur perfectionnement, 
développement ou avancement.  
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Information : 
 Marilyn Fortin, conseillère aux sports Mélissa Santerre, conseillère aux arts  
 Ville de Saguenay  Ville de Saguenay 
  418 698-3200, poste 4178  418 698-3200, poste 4179 
 Marilyn.fortin@ville.saguenay.qc.ca melissa.santerre@ville.saguenay.qc.ca  
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BOURSIERS ET BOURSIÈRES – PRINTEMPS 2022 

 
 
FONDS DES ARTS ET DE LA CULTURE 

 

Maëlie Giasson – Ballet 
 
Maëlie Giasson a eu le privilège de se joindre à la grande famille de l’École supérieure de ballet 
du Québec (ESBQ), à Montréal, en janvier dernier. Âgée de 15 ans, elle participe au programme 
danse-études du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie à Outremont.   
 
En juillet prochain, elle participera à un stage de perfectionnement en ballet au sein de l’ESBQ. Ce 
stage de trois semaines va lui permettre de profiter de l'expertise de professeurs invités de 
renommée internationale. C’est aussi une occasion privilégiée de progresser puisqu’elle pourra 
consacrer ses journées entières à l’entraînement. 
 
Maëlie a débuté sa formation, à titre récréatif, au sein de l’Académie de danse du Saguenay et de 
l’école Florence Fourcaudot, de 2009 à 2019. Par la suite, elle a débuté le programme Sport-
Études à l’école Le Prisme culturel. En 2020 et 2021, elle a remporté, avec honneur, les 
certifications en ballet et en jazz de L’Association Britannique des Professeurs de danse. 
 
Pour soutenir la participation de Maëlie à son stage de perfectionnement en ballet, la Fondation 
TIMI est heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme 
de soutien aux artistes. 
 



 

 
FONDS DES SPORTS 

 

Fabrice Guillemette – Ski alpin 
 
Fabrice pratique le ski alpin depuis l’âge de 4 ans et compétitionne depuis une dizaine d’années 
pour le club de ski de compétition le Valinouët. Maintenant âgé de 17 ans, Fabrice a intégré 
l’équipe régionale Sag-Lac V52 depuis deux ans. Depuis sa première bourse, ses résultats se sont 
constamment améliorés. Lors de la dernière saison, il a notamment participé à des courses de la 
Super Séries Sport Expert qui regroupent les meilleurs skieurs du Québec, de l’Ontario et 
quelques-uns de l’extérieur du Canada. Lors de la dernière série de course, il a réussi à descendre 
son pointage en slalom géant en bas de 100 points avec 96,67 points. Il s’agit du premier skieur 
de l’équipe régionale Sag-Lac V52 à réussir cette étape importante et le premier depuis plusieurs 
années pour la région du Saguenay–Lac-St-Jean. 
 
Fabrice est un athlète talentueux, avec une détermination et une éthique de travail de qualité. Il 
désire continuer sa progression sur le classement général en catégorie FIS et aspire à intégrer une 
équipe nord-américaine ou universitaire.  Tout comme ses coéquipiers de l’Équipe Sag-Lac, 
Fabrice participera à un camp présaison Autriche organisé par Ski Québec Alpin pour profiter le 
plus possible de bonne conditions de neige avant la saison. 
 

Pour soutenir la participation de Fabrice à un camp présaison en Autriche, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une deuxième bourse de 2 000 $, dans le cadre du programme de 
soutien aux athlètes. 

 
 
Noémie Fortin – Cyclisme sur route 
 
Étudiante en enseignement de l’éducation physique et à la santé à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, la conciliation étude et sport a toujours été importante pour Noémie. Persévérante 
et déterminée à atteindre ses buts, Noémie est identifiée comme athlète relève par la Fédération 
des sports cycliste. Âgée de 21 ans, elle entamera sa 7e année de compétition cette année. Sa 
discipline sportive et son niveau de compétition l’amènent à se déplacer très souvent hors de la 
région. Sa dernière bourse lui a notamment permis de faire un camp d’entraînement en Espagne 
et de participer à trois compétitions de haut niveau au États-Unis. L’un de ses objectifs, cette 
saison, était d’obtenir de bons résultats au championnat canadien, objectif qu’elle a d’ailleurs 
atteint avec brio en terminant en 4e position dans sa catégorie. Le projet actuel de Noémie 
consiste à participer à un camp d’entraînement en Espagne et à des courses internationales dans 
le but de bien performer au championnat canadien à Edmonton.  L’un de ses rêves serait d’ailleurs 
de faire partie d’une équipe professionnelle dans quelques années.  
 
Pour soutenir la participation de Noémie à un camp d’entrainement en Espagne, la Fondation 
TIMI est heureuse de lui remettre une deuxième bourse de 2 000 $, dans le cadre du programme 
de soutien aux athlètes. 

 



 

 
 
 
Léa Fortin – Ski alpin 
 
Âgée de 17 ans, Léa est une athlète talentueuse identifiée Espoir par la Fédération québécoise de 
ski alpin. Impliquée dans de multiples sports, elle termine actuellement son secondaire au 
programme sport-études en vélo de montagne et vélo de route à l’École polyvalente Arvida. Étant 
très disciplinée et perfectionniste, elle a réussi à maintenir une excellente moyenne générale de 
93 % tout au long de son parcours scolaire. Léa porte les couleurs du club de compétition de ski 
alpin du Mont-Fortin depuis plus de 10 ans et fait également partie de l’équipe Sag-Lac V52. 
Depuis sa dernière bourse, elle a remporté toutes ses courses sur le circuit régional en 2022 et a 
très bien performé sur le circuit super série dans la catégorie U18 en réalisant une 13e position en 
Slalom et une 14e position en Slalom Géant. 
 
Dans le but d’améliorer ses performance sur le circuit provincial et FIS, son projet consiste à 
participer, tout comme ses coéquipiers de l’Équipe Sag-Lac, à un camp de perfectionnement 
organisé par Ski Québec Alpin en Autriche. Éventuellement, Léa aimerait faire partie de l’équipe 
du Québec et par la suite, faire partie de l’équipe de ski alpin de l’Université Laval.  
 
Pour soutenir la participation de Léa à un camp présaison, la Fondation TIMI est heureuse de lui 
remettre une deuxième bourse de 2 000 $, dans le cadre du programme de soutien aux athlètes. 

 
 
Benjamin Gagné – Natation 
 
Benjamin est âgé de 18 ans et fait de la natation depuis une dizaine d’années. Il a établi une 
première pour l’histoire de la région le juillet 2019 en obtenant deux titres national au 
championnat Canadien Junior pour le club de natation de Chicoutimi. À la suite de ces 
performances, Benjamin fait dorénavant partie des athlètes identifiés relève par la Fédération de 
natation. Afin de poursuivre sa progression, Benjamin s’entraîne actuellement avec le club Vert 
et Or de l’Université de Sherbrooke. Cette année, il a remporté une médaille d’argent aux Essais 
Canadiens, où les meilleurs nageurs tentent de se qualifier pour les Championnats mondiaux. Son 
objectif est d’ailleurs de se qualifier sur l’équipe nationale de développement et, à long terme, de 
réaliser le rêve olympique. Afin de l’aider à atteindre ses buts, son projet lui a permis de participer 
à un stage d’entraînement et à une série de compétitions en Espagne où il a notamment pu se 
mesurer à des médaillés olympiques.   
 
Pour soutenir la participation de Benjamin à un stage d’entraînement et à des compétitions en 
Europe, la Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans 
le cadre du programme de soutien aux athlètes. 

 



 

 
 
 
Maria Cyr – Gymnastique  
 
Maria Cyr s’entraîne au sein du club Gymnastique Saguenay depuis 16 ans et étudie actuellement 
au Cégep de Jonquière. Très impliquée dans son sport, Maria occupe également un poste 
d’entraîneuse dans ses temps libres. Son engagement, son éthique de travail hors-pairs, ainsi que 
son amour pour son sport, lui ont permis de réaliser le rêve de sa carrière en participant aux 
Championnats Canadiens qui se sont tenus à Richmond en Colombie-Britannique à la fin du mois 
de mai. Elle a d’ailleurs très bien performé au premier jour de la compétition en terminant 2e à la 
poutre et 4e au total des appareils permettant ainsi à l’équipe Québec de remporter la médaille 
d’or et de se qualifier pour les finales où elle a terminé au 12e rang.  
 
Pour soutenir la participation de Maria au Championnats Canadiens, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de 
soutien aux athlètes. 
 
 
 

Chloé Desbiens – Patinage artistique 
 
Les dernières années ont apporté à Chloé, tout comme à de nombreux athlètes, son lot de défis.  
Par sa persévérance et son grand désir de réussite, Chloé a réussi à démontrer son savoir-faire et 
prouver qu’elle était une athlète accomplie. 2021 aura été pour elle l’année des réussites au point 
de vue de son développement personnel et sportif. Elle a terminé son année dans le top 5 
québécois en patinage artistique.  Elle a même réussi à se tailler une place sur l’Équipe du Québec.  
Pour une première fois, elle a participé à une compétition nationale. Lors de cette compétition, 
elle a brillé sur la glace et est revenue avec une 4e place bien méritée.   
 
L’an prochain, de nouveaux défis attendent Chloé. Elle évoluera dans une nouvelle catégorie : les 
novices.  La bourse de la fondation TIMI l’aidera à assumer les coûts engendrés à la création et au 
montage chorégraphique des nouveaux solos. Pour Chloé, l’objectif demeure toujours le même, 
patiner dans le plaisir, sans pression. Elle souhaite bien sûr garder sa place sur l’Équipe du Québec 
et, qui sait, cette fois-ci revenir avec un podium ! 
 
Pour soutenir Chloé dans la conception de son programme, la Fondation TIMI est heureuse de 
lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de soutien aux 
athlètes. 



 

 
Thomas Girard – Ski alpin 
 
Thomas pratique le ski alpin depuis plusieurs années et étudie actuellement au programme ski-
études de l’École secondaire L’Odyssée. Il a fait partie du Club de Compétition du Mont-Édouard 
durant les cinq dernières années et intégrera l’équipe élite Sag-Lac V52 la saison prochaine. Très 
talentueux, Thomas possède un potentiel énorme qu’il développe continuellement grâce à une 
solide éthique de travail et un grand désir d’évoluer et d’améliorer ses compétences. La saison 
dernière, il s’est qualifié pour les Championnats nationaux où les meilleurs U16 du pays 
compétitionnaient. Lors de cet événement, il a terminé 4e au classement général après avoir été 
sacré champion canadien lors de l’épreuve d’habiletés et avoir remporté une médaille d’argent 
en slalom. Il s’agit des meilleurs résultats à ce jour pour un représentant du Saguenay–Lac-St-Jean 
au niveau national en ski alpin. Thomas est déterminé à poursuivre sa progression. Son projet lui 
permettra, tout comme à ses futurs coéquipiers de l’équipe Sag-Lac V52, de participer à un stage 
de ski en Autriche supervisé par les entraineurs de Ski Québec Alpin. Dans les prochaines années, 
il espère intégrer l’équipe du Québec et faire son entrée sur le circuit Nor-Am. 
 
Pour soutenir la participation de Thomas à un camp présaison, la Fondation TIMI est heureuse 
de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de soutien aux 
athlètes. 

 
 
Laurence Michaud – Natation 
 
Laurence est une athlète polyvalente, mais surtout travaillante et motivée comme il ne s’en fait 
pas deux, qui commence à faire sa marque sur la scène provinciale et bientôt nationale. Cette 
saison, elle a participé à la Coupe du Québec Junior, la Coupe du Québec Sénior ainsi qu’aux 
Championnats canadiens de l’Est. À seulement 14 ans elle a d’ailleurs été l’une des plus jeunes 
compétitrices à participer à une finale lors de ce championnat qui regroupe les meilleurs athlètes 
des provinces de l’est du Canada. Ses résultats lui ont permis d’être classée parmi les dix 
meilleures nageuses au Québec. 
 
Laurence nage également en eau libre. L’été dernier, elle a d’ailleurs terminé en deuxième 
position chez les femmes au Marathon de la relève Rio Tinto qui consistait à nager 10 KM au Lac-
St-Jean.  
 
Le projet de Laurence consiste à participer au Championnat Québécois en piscine et en eau libre 
en juillet. Cette compétition est la dernière de la saison et permettra à Laurence de se mesurer 
aux meilleures nageuses québécoises et espérer être sélectionnée sur l’équipe du Québec en vue 
des jeux du Canada. En eau libre, son objectif est de représenter la région aux prochains Jeux du 
Québec. À plus long terme, elle aimerait d’être identifiée relève par la Fédération de natation du 
Québec et participer aux essais olympiques en 2024. 
 
Pour soutenir la participation de Laurence aux Championnats Québécois, la Fondation TIMI est 
heureuse de lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de 
soutien aux athlètes. 
 



 

 
 
 
 

Équipe Fortin – Curling 
 
Cette jeune équipe de quatre filles âgées entre 14 et 16 ans a laissé sa marque sur le circuit 
provincial cette année. Grâce à leur médaille d’argent au championnat provincial chez les moins 
de 21 ans, elles ont participé à leur premier championnat Canadien à Stratford en Ontario où elles 
ont terminé en 14e position. Leur performances ont été encore plus impressionnantes sur le circuit 
des 18 ans et moins avec une première position lors du championnat provincial et une 4e place au 
Championnat canadien à Oakville en mai dernier. C’est tout un exploit pour une si jeune équipe.  
 
Fière de leur évolution, et de leur participation à ces deux championnats Canadiens, l’équipe 
Fortin a comme objectif de participer aux Jeux du Canada et vise une seconde participation à ces 
championnats pour la prochaine saison.   
 
Pour soutenir l’équipe Fortin dans sa participation aux Championnats Canadiens en Ontario, la 
Fondation TIMI est heureuse de leur remettre une deuxième bourse de 2 000 $, dans le cadre 
du programme de soutien aux équipes. 
 

 
 
Émy Savard – Cycliste sur piste 
 
Émy Savard est une athlète de sprint en cyclisme sur piste depuis presque trois ans. Afin de passer 
le plus de temps possible sur une piste afin d’atteindre ses objectifs, Émy est amenée à voyager. 
Au cours des dernières années, elle a notamment participé à plusieurs camps d’entraînement en 
Californie, au Colorado, en Floride, à Vancouver, en Ontario et en Pennsylvanie. Depuis sa 
dernière bourse, Émy a participé, en novembre dernier, à ses premiers championnats canadien, 
auxquels elle a d’ailleurs remporté trois médailles d’or.  
 
Émy a besoin d’une piste afin de pouvoir continuer sa progression. Cet été, elle s’entraînera au 
Vélodrome de T-Town en Pennsyvanie où elle participera à ses premières courses UCI en juin et 
en juillet. Son objectif sera d’acquérir de l’expérience en compétition et de se démarquer sur la 
piste en vue de ses prochains championnats canadien Élites. Son plus grand objectif serait de 
représenter le Canada aux Olympiques.  
 
Pour soutenir la participation d’Emy à un camp d’entrainement sur piste en vélodrome, la 
Fondation TIMI est heureuse de lui remettre une deuxième bourse de 2 000 $, dans le cadre du 
programme de soutien aux athlètes. 

 



 

 
 
 

Laurie Legault – Biathlon  
 
Cette athlète pratique le biathlon depuis maintenant six ans. La pratique de ce sport exige la 
maîtrise de deux sports très techniques, soit le ski de fond et le tir à la carabine. Elle a débuté aux 
Corps de cadets 1532 pour se concentrer par la suite à la série Coupe Québec pour se classer 
deuxième au Québec dans sa catégorie en 2018-2019. Les deux années de la pandémie ont permis 
à Laurie de se questionner sur ses intentions de continuer les compétitions à l’échelle régionale, 
provinciale et nationale.  
 
Motivée, elle reprend l’entrainement pour compléter la saison 2022 en deuxième position. Elle a 
même participé aux Championnats canadiens de Prince George, Colombie-Britannique, en mars 
2022, de façon indépendante. Elle est un bel exemple de détermination pour ses coéquipiers et 
coéquipières par son sérieux à l’entraînement et son engagement dans son développement en 
tant que biathlète de haut niveau. Afin d’améliorer ses performances, Laurie s’est procurée une 
carabine spécialisée, un équipement essentiel et très onéreux. 
 
Étant reconnue athlète Espoir par la fédération québécoise de biathlon, elle voudrait faire sa place 
sur l’équipe du Québec pour la participation aux Jeux du Canada en 2023.  
 
Pour soutenir l’achat par Laurie d’une carabine spécialisée, la Fondation TIMI est heureuse de 
lui remettre une première bourse de 1 000 $, dans le cadre du programme de soutien aux 
athlètes. 
 


