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Bourses aux jeunes sportifs et artistes 
Lancement des mises en candidature 

pour la 25e édition d’Excellence Repentigny 
 
 
 

Repentigny, le 1er mars 2023 - Excellence Repentigny invite les jeunes talents repentignois à 
déposer leur candidature en vue de la 25e édition de remise des Bourses Excellence 2023. 
Les athlètes et les artistes, qui se sont démarqués sur la scène provinciale, nationale ou 
internationale au cours de l’année 2022, ont jusqu’au 31 mars prochain pour déposer leur 
candidature, en remplissant le formulaire en ligne disponible sur excellencerepentigny.com.  
 
« C’est une fierté pour Excellence Repentigny de supporter et soutenir les efforts et les 
accomplissements culturels et sportifs de la relève depuis maintenant 25 ans », souligne 
Véronique Bolduc, nouvelle présidente par Intérim du conseil d’administration d’Excellence 
Repentigny. « Le soutien financier, rendu possible par notre organisme grâce à la généreuse 
contribution de nos partenaires tout au long de l’année, est à la fois un second souffle pour 
permettre aux jeunes artistes et sportifs de propulser leur carrière, en plus de leur signifier 
notre reconnaissance à faire rayonner la Ville de Repentigny au niveau des arts et du sport. » 
 
« Excellence Repentigny est enracinée dans notre communauté depuis maintenant 25 ans, 
ce qui témoigne de l’importance d’investir auprès d’artistes et d’athlètes de la relève. 
Repentigny est toujours aussi fière d’être partie prenante de cet organisme. Grâce à notre 
soutien financier, nous contribuons à l’avancement de la carrière des prochaines générations 
qui s’illustrent aussi bien dans le domaine sportif que culturel. L’excellence est au cœur de 
nos valeurs et c’est pourquoi, nous sommes fiers de les aider à continuer de briller. Au nom 
de la Ville, je souhaite bon succès à tous ceux et celles qui poseront leur candidature cette 
année. » s’enthousiasme, Nicolas Dufour, maire de Repentigny. 
 
 
 
 Nouvelle bourse Raymond Hénault 
 
En plus des 30 000 $ offerts en bourses individuelles, Excellence Repentigny souligne le 25e 
anniversaire de l’organisme par l’ajout d’une nouvelle bourse en l’honneur d’un citoyen et 
ancien membre du conseil municipal, monsieur Raymond Hénault. Cette bourse, dont le 
montant sera dévoilé ultérieurement, vise à souligner l’apport de M. Hénault dans la création 
d’Excellence Repentigny, et sa contribution à l’avancement des sports et de la culture 
repentignoise.  
 
 



 
 
25 ans d’excellence 
 
Les bourses, dont les montants varient entre 500$ à 1 500$, seront remises lors d’une soirée 
officielle qui se déroulera le 25 mai prochain en formule cabaret, au Théâtre Alphonse-
Desjardins de Repentigny. Les récipiendaires sportifs de moins de 30 ans, et les artistes 
professionnels ou en voie de professionnalisation de moins de 35 ans, auront été au-préalable 
sélectionnés parmi un jury composé de sportifs, d’artistes et de membres du conseil 
d’Excellence Repentigny. « La Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur se réjouit de contribuer 
financièrement à l’épanouissement sportif et culturel de la jeunesse repentignoise. Le 
développement de nos élites mérite d’être soutenu et reconnu, afin de nourrir le tissu social 
pour les générations futures. En mon nom et au nom de la Caisse, je tiens à féliciter nos jeunes 
talents pour leur courage et leur discipline. » mentionne Alain Raîche, directeur général de la 
Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur.  
 
Rappelons qu’Excellence Repentigny contribue également, à la hauteur de 12 000 $ 
annuellement, à la remise d’aides financières ponctuelles contribuant à des projets de 
perfectionnements et de développement de l’artiste ou du sportif qui en fait la demande. Les 
formulaires à cet effet sont également disponibles sur le site de l’organisme. 
 
 
 
À propos d’Excellence Repentigny 
 
La mission d’Excellence Repentigny vise à souligner, à reconnaître et à supporter 
financièrement le développement des jeunes artistes et athlètes qui se démarquent par leurs 
réalisations et leurs performances et ce, tout au long de l’année. Il s’agit du seul organisme 
conçu exclusivement dans le but de reconnaître l’excellence par un soutien financier au sein 
des communautés sportive et culturelle de Repentigny. 
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Informations  
Véronique Bolduc 
Présidente par Interim, Excellence Repentigny  
Cell. : 514-999-4730 
vero_bolduc@outlook.com 


