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Boursiers parmi les joueurs de hockey des Saguenéens au cégep de Chicoutimi 

depuis 2004 

2014 : Bourse de la Fondation de l’Alliance Sport-Études $ 1000 : Laurent Dauphin, 

étudiant en Sciences humaines dans le profil Économie et gestion. 

Bourse athlète étudiant de l’année au Cégep de Chicoutimi  (Desjardins) 

$500: Laurent Dauphin, étudiant en Sciences humaines dans le profil  Économie 

et gestion. 

Bourse engagement scolaire de 300$ des Saguenéens : Gabriel D’Astous-

Moreau, étudiant en Sciences humaines dans le profil Économie et gestion. 

2013 : Bourse engagement scolaire de 300$ des Saguenéens : Félix Plouffe, étudiant en 

Sciences de la nature. 

2012 : Bourse engagement scolaire de 300$ des Saguenéens : Gabriel Vermette, 

étudiant en Sciences humaines dans le profil Perspectives internationales. 

2011 : Joueur étudiant par excellence avec le Trophée Marcel Robert de la LHJMQ: 

Nicolas Therrien, étudiant et finissant en Économie et gestion. Ce prix est assorti 

d’une bourse de 2000$. 

Prix d’excellence Guy Lafleur 6000$ répartie sur 3 ans: Nicolas Therrien, 

étudiant et finissant en Économie et gestion. 

 

Prix d’excellence Guy Lafleur 6000$ répartie sur 3 ans: Francis Verreault-

Paul des Redmen de McGill (Ligue universitaire) 
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Bourse Olympique de 500$ Radio-Canada : Nicolas Therrien, étudiant et 

finissant en Économie et gestion. 

Lauréat de la bourse de 1000$ offerte par la Caisse Desjardins Cité-du-Nord 

de Montréal : Nicolas Therrien étudiant et finissant en Économie et gestion. 

Bourse engagement scolaire de 300$ des Saguenéens : Maxime Lévesque, 

étudiant en Économie et gestion 

2010 : Ligue canadienne de hockey joueur étudiant de l’année Subway, Dominic 

Jalbert, étudiant et finissant en Sciences de la nature.  

Joueur étudiant par excellence avec le Trophée Marcel Robert de la 

LHJMQ: Dominic Jalbert, étudiant et finissant en Sciences de la nature. Ce prix 

est assorti d’une bourse de 2000$ 
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Prix d’excellence Guy Lafleur 6000$ répartie sur 3 ans: Dominic Jalbert, 

étudiant et finissant en Sciences de la nature. 

Bourse TÉLUQ de $1000 par l’entremise de la Fondation Sport-Études pour 

avoir exceller dans les cours à distance : Antoine Roussel, étudiant et finissant 

en Économie et gestion. 

Bourse Olympique de 500$ Radio-Canada : Antoine Roussel, étudiant et 

finissant en Économie et gestion. 

Bourse engagement scolaire de 300$ des Saguenéens: Nicolas Therrien, 

étudiant en Économie et gestion 

2009 : Fondation du Cégep de Chicoutimi offre une bourse de 250$ : François 

Lévesque étudiant en Économie et gestion. 

Bourse engagement scolaire de 300$ des Saguenéens: François Lévesque, 

étudiant en Économie et gestion 

2008 : Bourse d’excellence de 1000$ de la Fondation Sport-Études pour l’étudiant 

athlète de l’année : Maxime Provencher, étudiant en Sciences de la nature.  

Bourse engagement scolaire de 300$ des Saguenéens : Mathieu Bolduc, 

étudiant en Économie et gestion 

2007 : Bourse Olympique de 500$ de Radio-Canada : Julien Brouillette, étudiant en 

Sciences de la nature. 

2006 : Bourse Olympique de 500$ de Radio-Canada : Nicolas Lafontaine, étudiant en 

Sciences de la nature. 

 

 

 


