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Pour publication 

 

Justine Boudreau reçoit la Bourse d’excellence académique et sportive 

de la Fondation Georges Saint-Pierre 

#cscoeur #cscsports 
 

Sherbrooke, le 18 janvier 2018. - Le Collège du Sacré-Cœur félicite son élève-athlète de niveau 
international en escrime, Justine Boudreau, qui s’est mérité l’honneur de recevoir la Bourse 
d’excellence sportive et académique de la Fondation Georges Saint-Pierre. La bourse d’un 
montant de 2000 $ lui a été remise lors d’une cérémonie qui a eu lieu aujourd’hui à l’Institut 
national du sport du Québec, à Montréal. 
 

La sélection de la candidature de Justine a été effectuée par la Fondation de l’athlète d’excellence 
du Québec (FAEQ) qui gère le programme de bourses. Cet organisme encourage la réussite 
sportive et académique, car l’athlète doit avoir une moyenne de 70 % au niveau secondaire, dont 
80 % au cours de l’année précédant la remise de bourse. 
 

Il faut souligner l’excellence de la jeune épéiste qui s’était hissée en décembre au 1er rang du 
classement junior Haute Performance du Canada en vue de la sélection pour les Jeux 
Panaméricains et le Championnat du monde!  
 

Lors de sa plus récente compétition, il y a quelques jours à Bratislava en Slovaquie, Justine a 
terminé 2e meilleure Canadienne au tableau. L’athlète de haut niveau a remporté des matchs 
très serrés lors de cet événement qui était le plus gros championnat cadet européen jamais vu 
sur le circuit, avec 241 épéistes féminines de 29 Pays. Elle se rapproche de plus en plus de son 
objectif de participer aux championnats du monde en Italie, en avril. Il reste encore quelques 
compétitions qui détermineront du classement final.  
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Justine fait partie des élèves accompagnées par le CSC dans un sport d'élite qui évoluent sur la 
scène provinciale, nationale ou internationale. La pratique de son sport nécessite un programme 
d’études qui tient compte de ses besoins. 
 
Quelques mentions récentes sur Justine en 2017 : 

 1er rang du classement junior Haute Performance du Canada en décembre 
 Première invitation à la Coupe du monde à Burgos en Espagne en décembre 
 Termine 8e au National American Cup au Kensas en novembre 
 En 5e position du classement junior Haute Performance du Canada en novembre 
 Grimpe au 5e rang canadien Cadet au National American Cup à Anaheim en octobre 
 Deux podiums en catégorie sénior lors du Challenge des Nations à Blainville, un tournoi 

international regroupant 14 pays, en mai. 
 

L’équipe du Collège du Sacré-Cœur est fière des succès de Justine et encourage la pratique de 
sports. Que ce soit par le biais du programme de Basket / Sports, d’activités parascolaires ou du 
volet multisports, le CSC est un allié pour les élèves qui aiment bouger tout en apprenant. 
 

Sur la photo : Georges Saint-Pierre et Justine Boudreau. (Crédit-photo : François Boudreau) 
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Pour information : 
Maryse Mathieu 

Responsable des communications 

maryse.mathieu@cscoeur.ca  
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