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Bourses aux jeunes sportifs et artistes  
L’Excellence repentignoise reconnue et récompensée 

 
 
Repentigny, le 30 juin 2021 – Encore cette année, Excellence Repentigny 
dévoile avec beaucoup de bonheur les récipiendaires de ses bourses 
d’excellence, lesquelles sont décernées aux jeunes qui se sont démarqués 
dans les domaines des arts ou du sport au cours de l’année 2020. 
 
Au total, ce sont 25 000 $ qui ont été octroyés à 22 athlètes et artistes repentignois. 
Les bourses, dont les montants varient entre 500 $ et 1 500 $, ont été remises 
dans le cadre d’un événement le 30 juin dernier.  
  
« Nous avons dû renoncer pour une deuxième année consécutive à la 
traditionnelle soirée de remise de bourses, mais c’était important pour le conseil 
d’administration et moi-même de rencontrer les jeunes de l’élite sportive et 
culturelle afin de leur remettre en main propre leurs bourses », déclare Isabelle 
Proulx, présidente du conseil d’administration d’Excellence Repentigny. C’est 
donc sous le préau du Centre d’art Diane-Dufresne que les jeunes ont pris rendez-
vous à tour de rôle afin de rencontrer les membres du conseil d’administration ainsi 
que les partenaires. 
 
« Depuis plus de deux décennies, nous avons la chance de découvrir une 
jeunesse pleine de vie, talentueuse et déterminée à réussir. C’est un grand 
honneur de pouvoir souligner leur persévérance, leur détermination et leurs 
réussites, encore plus dans le contexte actuel, qui a nécessité beaucoup 
d’adaptation et de résilience. Je tiens à remercier Excellence Repentigny qui offre 
à ces athlètes et à ces artistes un coup de pouce pour leur permettre de voir encore 
plus loin et de poursuivre leurs rêves », indique Chantal Deschamps, mairesse de 
Repentigny. 
 
« Cela fait maintenant 23 ans qu’Excellence Repentigny encourage l’élite sportive 
et culturelle à se hisser vers les plus hauts sommets et nous sommes très 
conscients que l’année 2020 n’est en rien comparable aux années précédentes 
pour nos jeunes talents repentignois, qui ont plus que jamais fait preuve de 
persévérance. Nous sommes extrêmement fiers de soutenir ces ambassadeurs 
d’une jeunesse inspirante, dynamique et ambitieuse. Je remercie d’ailleurs 



chaleureusement nos partenaires qui nous ont permis de donner des ailes à la 
jeunesse de chez nous », souligne la présidente du conseil d’administration 
d’Excellence Repentigny.  
 
 
Lauréats en sport 
 
Catégorie provinciale – Bourses de 500 $ : 
 
Janic Durocher (tennis), Xavier Bouchard (ski alpin), Yasmine Girard (athlétisme), 
Raphael Madore (gymnastique), Kemy Tshibangu Mukendi (athlétisme).  

 
Catégorie nationale – Bourses de 1 000 $ : 
 
Aurélie Tran (gymnastique), Yanis Hachemi (judo), Adèle Charneau (judo), Loïc 
Courville-Fortin (natation), Charles-Émile Gélinas Dion (patinage de vitesse 
longue piste), Olga Zaborska (gymnastique).  

 
 
Catégorie internationale – Bourses de 1 500 $ :  
 
René Cournoyer (gymnastique), Gabriel Dufresne (ski acrobatique, 
bosses), Marianne Picard (hockey féminin), Sophie Gauthier (tennis de table), 
James Leroux (para-natation), Thomas Fafard (athlétisme).   
 
 
Lauréats en culture 
 
Catégorie Artistes professionnels - Bourses de 1500 $ : 
 
Carol-Anne Vézina (danse), Marie-Christine Chartier (littérature), Jean-Luc 
Therrien (piano classique), Ariane Lebeau (arts visuels et médiatiques), Philippe 
Dépelteau (danse contemporaine).  

 
Bravo à tous ces jeunes ambassadeurs et bons succès dans leurs projets! Ils 
sont de véritables sources d’inspiration et des modèles extraordinaires de 
persévérance, de détermination et de réussite.  
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