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ÉLIE CÔTÉ, UN ÉLÈVE DE L’ÉCOLE ANTOINE-ROY, RÉCIPIENDAIRE  
D’UNE BOURSE DE LA FONDATION LAURENT DUVERNAY-TARDIF  

 
Gaspé, le 17 avril 2020 – Pour la 1re édition du Programme de bourses Fondation LDT au sein de la 
Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), les coprésidents de la Fondation LDT, Laurent 
Duvernay-Tardif et Florence Dubé-Moreau, ont remis 16 bourses de 1 500 $ à de jeunes 
étudiants-athlètes du Québec. Ces derniers, âgés entre 12 et 14 ans au moment de la sélection, 
se distinguent non seulement sur les bancs d’école et dans leur sport respectif, mais cultivent 
également une passion pour une discipline artistique. C’est lors de la remise de bourses virtuelle 
qui se tenait hier en direct sur Instagram que la Fondation LDT a procédé au dévoilement des 
récipiendaires. Parmi ceux-ci, l’on retrouve Élie Côté, un élève de l’école Antoine-Roy à 
Rivière-au-Renard.  
 
Portrait de Élie Côté 
Boxe (54 kg) 
Excellence académique      
 

• Médaillé d’or chez les 52 kg aux Gants dorés à l’automne 2019; 
• Médaillé d’argent à la Coupe de Brampton cet hiver; 
• Étudie en 3e secondaire à l’école Antoine-Roy et a maintenu une moyenne académique de 

93 % à la deuxième étape; 
• Rapide et ambidextre, Élie exécute de bons enchaînements et affiche une excellente 

discipline. Il veut porter une attention plus particulière à sa préparation mentale, afin d’être 
plus confiant et de mieux gérer son stress. Il ambitionne de monter sur la plus haute marche 
du podium à la Coupe du Québec et de combattre de nouveau aux Championnats 
canadiens. Le boxeur rêve d’une carrière professionnelle et aimerait devenir garde-chasse. 
Il anime les spectacles de son école, dont Secondaire en spectacle, auquel il a aussi 
participé comme artiste. 

 
Toutes nos félicitations Élie pour cette distinction bien méritée. Ta communauté éducative est fière 
de toi. Bravo pour ta détermination, ton dynamisme et ton engagement dans ton milieu. 
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