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Bourses aux jeunes sportifs et artistes

Déposez votre candidature à Excellence Repentigny  
dès maintenant 

Repentigny, le 26 janvier 2022 – Une fois de plus cette année, Excellence Repentigny aura le bonheur de remet-
tre jusqu’à 42 000 $ en aide financière, en octroyant des bourses d’excellence aux jeunes qui se démarquent 
dans les domaines des arts ou du sport. Les talents repentignois sont invités à déposer leur candidature à 
compter de maintenant, et ce, jusqu’au 21 février prochain, le tout en remplissant le formulaire en ligne disponi-
ble sur excellencerepentigny.com.

« Cela fait maintenant 24 ans que l’organisme oeuvre de façon généreuse et bienveillante en soutenant de 
jeunes artistes et athlètes de la relève et en leur offrant des bourses pour qu’ils puissent réaliser leurs rêves 
de devenir les meilleurs. Des jeunes qui accomplissent de grandes performances, surtout depuis les deux 
dernières années, c’est remarquable. Il est important pour moi de les faire rayonner et de propulser l’excellence 
de notre jeunesse repentignoise. À travers Excellence Repentigny, c’est une communauté entière et des parte-
naires de coeur qui se rallient derrière ces incroyables talents. », souligne madame Isabelle Proulx, présidente 
d’Excellence Repentigny.

30 000 $ en bourses individuelles 
Le programme de bourses d’excellence s’adresse aux jeunes sportifs de 30 ans et moins ainsi qu’aux jeunes 
artistes de 35 ans et moins qui s’affichent dans le sport ou les arts et qui résident à Repentigny.
Les athlètes qui désirent déposer leur candidature doivent s’être démarqués sur la scène provinciale, nationale 
ou internationale, au cours de l’année 2021, par leurs accomplissements sportifs, leur rigueur et leur assiduité. 



Les jeunes artistes professionnels ou en voie de professionnalisation sont également admissibles à ce pro-
gramme. Les candidats sont reconnus comme professionnels s’ils ont exposé ou publié des œuvres pour leur 
propre compte ou qu’ils sont reconnus par leurs pairs. Pour leur part, les artistes en voie de professionnalisation 
doivent être diplômés ou inscrits dans un programme de formation reconnu en arts visuels, en littérature ou en 
arts de la scène. Ils doivent également démontrer qu’ils désirent faire de leur art leur métier.

« Avec la pandémie, nous avons vécu un ralentissement critique au niveau des opportunités de diffusion cultur-
elle. C’est pour cette raison que nous avons reporté l’âge maximum pour soumettre une candidature à 35 ans 
pour cette catégorie. Il s’agit d’un projet pilote que nous réévaluerons à la fin de l’année » souligne la présidente. 

Les bourses, dont les montants varient entre 500 $ et 1 500 $, seront remises lors de l’événement annuel de 
reconnaissance qui se déroulera, si possible, au printemps 2022. 

12 000 $ en soutien aux projets de perfectionnement 
Tout au long de l’année, Excellence Repentigny accorde des aides financières pour la réalisation de projets 
ponctuels qui favorisent le développement du sportif ou de l’artiste. Les demandes de soutien aux projets peu-
vent être faites en tout temps en remplissant le formulaire en ligne disponible au excellencerepentigny.com. 
Les critères de sélection sont également présentés sur le site web de l’organisme.

De précieux partenaires 
« La réussite et la mise en place d’une telle initiative ne pourraient voir le jour autrement qu’avec la contribution 
de plusieurs entreprises de la région ayant à cœur le développement et l’épanouissement de la relève sportive 
et culturelle de Repentigny. À nouveau cette année, Excellence Repentigny peut compter sur plusieurs précieux 
partenaires. Je souhaite donc remercier de tout coeur la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, notre partenaire 
principal, ainsi que nos autres partenaires, Atmos Phare et la Ville de Repentigny », indique la présidente Isabelle 
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