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Profils des 67 récipiendaires du Programme de 
parrainage 2018 de la Fondation de l’athlète 

d’excellence qui se partagent 224 000 $ en bourses 
 
 

AlphaFixe Capital 
 
Florence Cloutier / Volleyball 
5 juillet 1999 – Saint-Lambert 
Excellence académique     4 000 $ 

 Première en saison régulière en division 1 avec les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit 
 A participé aux Jeux du Canada au sein de l’équipe du Québec 
 Étudie en sciences pures et appliquées au Cégep Édouard-Montpetit et maintient une moyenne académique 
de 89 % 
 Florence possède un bon contrôle du plateau quand elle fait contact avec le ballon. Elle désire améliorer la 
diversité de ses coups à l’attaque et son agressivité au bloc. Elle rêve de jouer pour une équipe professionnelle 
en Europe et de devenir astronaute. D’ici là, elle poursuivra des études universitaires, jusqu’au doctorat en 
astrophysique et/ou mathématiques, dans le but de travailler dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
 
 

Aquam 
 
Marianne Bouchard-Côté / Waterpolo 
1er août 2001 - Montréal (Verdun) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillée de bronze avec l’équipe canadienne aux Championnats panaméricains jeunesses 
 Étudie en 5e secondaire au Collège de Montréal 
 Marianne dispose d’une incroyable énergie positive. Ayant l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe 
canadienne, elle travaille à développer des habitudes saines afin de poursuivre son développement, telles que la 
qualité de sa nutrition et des heures de sommeil suffisantes. Passionnée par les sciences, la gardienne de but 
envisage une carrière professionnelle dans le milieu hospitalier. 
 
Cédric Fofana / Plongeon 
15 septembre 2003 – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillé d’or au 1 m dans la catégorie 14-15 ans à la compétition internationale de Dresde 
 A amélioré ses records personnels de points au 1, 3 et 10 m aux Championnats ontariens ouverts 
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et maintient une moyenne de 
86 % 
 Têtu et perfectionniste, Cédric n’a pas peur de refaire le même plongeon jusqu’à être pleinement satisfait. 
Ses entrées à l’eau et sa force physique font l’objet d’une attention particulière de sa part à l’entraînement. Il 
entend participer aux plus grandes compétitions internationales juniors et seniors, dont les Jeux olympiques. Il 
aimerait étudier en médecine et travailler comme cardiologue. 
 
Audrey Joly / Nage synchronisée 
19 juin 1998 - Saint-Eustache 
Excellence académique     4 000 $ 

 Double médaillée d’argent avec l’équipe canadienne à l’Open américain 
 Médaillée d’or en duo au programme technique des Championnats canadiens 
 Médaillée d’argent en solo au programme libre des Championnats canadiens 
 Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency et maintient une moyenne académique de 80 % 
 Positive et énergique, Audrey ne craint pas de sortir de sa zone de confort et s’améliore rapidement du coup. 
Elle perfectionne l’extension de ses jambes et son habileté à occuper toute la place nécessaire dans l’eau. Elle 
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aspire à la médaille d’or des Championnats panaméricains avec la formation nationale, ce qui qualifierait le pays 
pour les Jeux de Tokyo. Au terme de sa carrière sportive, elle se projette pharmacienne ou physiothérapeute. 
 
Marianne Rhéaume / Natation 
13 février 2001 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 Médaillée de bronze au 1500 m libre aux Championnats canadiens de l’Est 
 Étudie en 5e secondaire, en concentration sport, à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry 
 Marianne réussit à toujours être bien concentrée sur les aspects techniques de base. Elle veut parfaire sa 
préparation mentale, afin de faire preuve d’encore plus de détermination, peu importe la situation. Cet été, elle 
souhaite remporter l’or à chacune de ses épreuves dans son groupe d’âge aux Championnats canadiens, tandis 
qu’une qualification pour les Jeux de 2020 à Tokyo est dans sa ligne de mire. Inscrite en sciences de la santé 
pour ses études collégiales, elle se voit bien physiothérapeute ou avocate dans le futur. 
 
 

Atmosphäre 
 
Jacqueline Simoneau / Nage synchronisée 
29 septembre 1996 – Montréal (Saint-Laurent) 
Excellence académique     4 000 $ 

 3e au classement des Séries mondiales en solo en 2017 
 7e aux Jeux olympiques de Rio 
 Étudie en sciences de la santé au Collège Vanier et maintient une cote R de 32,6 
 Jacqueline se distingue de ses rivales par sa capacité à faire des vrilles à une très haute vitesse. Bien qu’elle 
ait une technique irréprochable dans l’eau, elle doit continuer à travailler sur sa flexibilité et son amplitude. Pour 
son après-carrière, elle rêve de devenir médecin, mais d’ici là, un podium aux Jeux olympiques de 2020 reste 
son objectif ultime. 
 
 

Atrium Innovations 
 
Maxence Beauchesne / Canoë-kayak de vitesse 
21 octobre 1996 – Trois-Rivières 
Excellence académique     4 000 $ 

 4e au K4 500 m des Championnats du monde des moins de 23 ans 
 10e au K4 500 m des Championnats du monde 
 Étudie au doctorat en pharmacie à l’Université de Montréal et maintient une moyenne de 3,6 sur 4,3 
 Maxence est un athlète qui a une forte capacité d’adaptation et qui ne se laisse pas distraire facilement. Celui 
qui désire améliorer sa constance en compétition est d’ailleurs très à l’écoute des commentaires et des conseils 
de ses entraîneurs et de ses coéquipiers. Il veut concilier le sport et les études le plus longtemps possible, mais 
il ne se fixe pas d’objectifs précis pour le moment et souhaite simplement pagayer au niveau international. 
 
Charlotte Brown / Taekwondo (-53 kg) 
9 septembre 1993 – Lac-Beauport 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillée de bronze aux Championnats canadiens 
 Médaillée d’or aux Championnats québécois 
 Étudie au doctorat en médecine dentaire à l’Université Laval et maintient une moyenne académique de 3,7 
sur 4,3 
 Charlotte affiche une excellente force de frappe et est très rapide. Elle cherche à regagner de la souplesse au 
niveau des muscles de ses cuisses suite à la reconstruction du ligament croisé antérieur de son genou gauche. 
Une fois ses capacités retrouvées, elle visera les Universiades d’été et les Championnats du monde l’an prochain. 
Si tout se passe comme prévu, elle commencera à exercer sa profession de dentiste à l’été 2019. 
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Catherine Fleury / Vélo de montagne 
24 novembre 1994 – Alma 
Excellence académique     4 000 $ 

 8e à sa première participation dans la catégorie élite aux Championnats canadiens 
 28e à la Coupe du monde de Mont-Sainte-Anne 
 Étudie en médecine à l’Université du Québec à Chicoutimi et maintient une moyenne de 3,4 sur 4,3 
 Catherine sait bien se positionner dans le peloton rapidement après le coup de pistolet et se démarque dans 
les montées. Elle met beaucoup l’accent sur les aspects techniques à l’entraînement. À sa deuxième saison dans 
la catégorie élite, des places parmi les 5 premières aux Championnats canadiens et les 30 meilleures aux 
mondiaux sont ses objectifs. L’endocrinologie et la cardiologie sont les spécialités qu’elle privilégie actuellement 
pour sa future profession. 
 
Camille Goyer / Boxe (-54 kg) 
16 décembre 1993 – Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie) 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillée de bronze aux Championnats canadiens 
 Médaillée d’or aux Championnats québécois 
 Étudie à la maîtrise en pharmaceutique à l’Université de Montréal et maintient une moyenne académique de 
3,7 sur 4,3 
 Rapide, Camille offre un bon jeu de pieds et de solides jabs à ses adversaires. Le transfert de poids sur ses 
coups de la droite, ses frappes au corps et la gestion de son stress sont les points vers lesquels elle porte ses 
efforts à l’entraînement. Dans sa ligne de mire, Camille voit les couronnes nationales et mondiales. À la suite de 
ses études, elle entend participer au développement de produits thérapeutiques ciblant les maladies rares et/ou 
chroniques. 
 
David La Rue / Patinage de vitesse sur longue piste 
20 août 1998 - Saint-Lambert 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillé d’or au départ groupé et d’argent au 1500 m des Championnats du monde juniors 
 Plusieurs fois parmi les 25 premiers en Coupe du monde 
 Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne académique de 87 % 
 David repousse ses limites physiques, tant en compétition qu’à l’entraînement. Il perfectionne constamment 
sa technique de patin et tente de plus en plus de se concentrer sur le processus plutôt que les résultats. Il vise 
par ailleurs une qualification pour les mondiaux seniors dès 2019 et une participation aux Jeux olympiques de 
2022. Il envisage de poursuivre des études universitaires en médecine, mais le monde des affaires l’attire 
également. 
 
Antoine Valois-Fortier / Judo (-81 kg) 
13 mars 1990 – Québec (Beauport) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé d’or au Grand Prix de Chine et à la Coupe du monde de Taiwan 
 5e au Grand Chelem de Paris 
 Étudie en kinésiologie à l’Université du Québec à Montréal 
 Antoine est en mesure d’utiliser diverses techniques pour projeter ses rivaux dans plusieurs directions. Il 
poursuit son travail tactique à l’entraînement afin d’offrir une meilleure opposition à ses adversaires gauchers. Si 
le podium des Jeux de Tokyo reste son ultime objectif, il poursuivra des études en management du sport et 
prévoit redonner à son sport au sein de la fédération canadienne une fois son judogi accroché. 
 
 

Blue Bridge 
 
Alyson Charles / Patinage de vitesse sur courte piste 
30 octobre 1998 - Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillée d’or au relais des Championnats du monde juniors 
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 Vice-championne canadienne aux sélections pour les mondiaux juniors 
 Étudie en sciences humaines, profil administration, au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne 
académique de 94 % 
 Puissante, Alyson peut compter sur de fortes accélérations. En vue de la prochaine saison, elle se consacre à 
la réduction du freinage dans les courbes en améliorant la position de son corps dans les virages. Promue dans 
la catégorie senior, elle cherchera en 2018-2019 à participer aux Coupes du monde, avec l’ambition de patiner 
sur la glace olympique en 2022. Elle poursuivra des études en commerce international ou en finances au terme 
de sa carrière sportive. 
 
Nicolas-Guy Turbide / Paranatation (S13) 
12 janvier 1997 – Québec (Cap-Rouge) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 2e au monde au 100 m dos en 2017 
 Médaillé de bronze au 100 m dos aux Jeux paralympiques de Rio 
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance 
 Nicolas-Guy démontre beaucoup de professionnalisme à l’entraînement et dans les compétitions. À la 
recherche d’encore plus de constance dans ses virages et ses arrivées au mur, il tentera de se fixer des buts 
mieux définis. Il veut monter sur la marche supérieure du podium des compétitions internationales ces 
prochaines années. Son diplôme d’études collégiales en poche, il se dirigera vers le baccalauréat en 
administration des affaires. 
 
Rose Woo / Gymnastique artistique 
12 janvier 2000 – Brossard 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 4e aux exercices au sol, 7e aux barres asymétriques et 8e à la poutre à la Coupe du monde de Cottbus 
 Médaillée d’argent aux Championnats canadiens et de bronze à Élite Canada au concours multiple individuel 
 Étudie en sciences humaines, profil individu, au Collège Champlain, campus Saint-Lambert 
 Rose gère bien la pression lors des compétitions. Elle désire maintenant acquérir un peu plus de patience et 
être davantage à l’écoute de son corps. Victime d’une déchirure à un tendon d’Achille, elle souhaite revenir 
encore plus forte après sa période de réhabilitation et se qualifier pour les Jeux de 2020. Elle prévoit continuer 
son parcours académique à l’université, mais n’a pas encore choisi le champ d’études. 
 
 

Coaching Financier Trek 
 
Alizée Brien / Cyclisme sur route 
27 septembre 1993 – Saint-Sauveur 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillée d’or au contre-la-montre des Championnats québécois 
 10e au Chrono de Gatineau 
 Étudie en génie mécanique à Polytechnique Montréal 
 Alizée se démarque dans les efforts longs et soutenus ainsi que dans les épreuves de contre-la-montre. Elle 
peaufine présentement sa technique dans les courses plus courtes, les sprints et les virages. Elle aspire à une 
participation aux Jeux olympiques, mais souhaite d’abord remporter cette année le contre-la-montre des 
Championnats canadiens. Elle adore le domaine du génie mécanique et voit déjà plusieurs portes ouvertes pour 
sa future carrière professionnelle. 
 
 

Cogeco Média 
 
Mehdi Ayoubi / Natation 
6 août 1998 - Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Sextuple médaillé aux Championnats canadiens juniors, 4 d’or et 2 de bronze 
 Quadruple médaillé aux Championnats canadiens seniors, 3 d’argent et 1 de bronze 
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 Étudie en sciences humaine au Collège Ahuntsic 
 Mehdi se démarque par l’explosivité de ses départs, ses battements de jambes et sa finesse au niveau des 
mouvements de bras. À l’entraînement, il travaille sa force physique et son endurance. Si le rêve d’une médaille 
olympique l’anime, il tentera dans les prochains mois de participer aux Championnats de l'Alliance du Pacifique 
et de battre le record provincial au 100 m libre. Grâce à son sport, il a découvert l’importance de la psychologie 
sportive et aimerait devenir préparateur mental. 
 
Antoine Bouchard / Judo (-73 kg) 
24 août 1994 – Saguenay (Jonquière) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé d’or aux Championnats panaméricains 
 7e au Grand Prix de La Haye 
 Étudie en biochimie à l’Université du Québec à Montréal 
 Antoine jouit d’une bonne endurance physique et est capable d’analyser ses forces et faiblesses lors de ses 
duels. Son entraînement est axé sur l’augmentation de sa masse musculaire et l’adaptation de ses techniques à 
sa nouvelle catégorie de poids. Il vise le podium en compétition internationale en 2018 et une qualification pour 
les Jeux de 2020. Encore indécis quant à sa profession future, il souhaite prolonger ses études à la maîtrise. 
 
Marilou Duvernay-Tardif / Aviron 
7 octobre 1998 – Saint-Jean-Baptiste 
Leadership     4 000 $ 

 10e toutes catégories confondues aux Championnats canadiens 
 Médaillée d’or en double et d’argent en skiff aux Jeux du Canada 
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Granby et maintient une cote R de 33 
 Marilou met rapidement en application les conseils et tente toujours de comprendre le raisonnement derrière 
les changements demandés, ce qui lui permet d’entretenir une riche relation de confiance avec son entraîneur. 
Celle qui ne rame que depuis deux ans perfectionne sa gestion du stress en compétition. Une participation aux 
mondiaux des moins de 23 ans est sa principale ambition pour 2018, tandis qu’un podium olympique demeure 
son but ultime. Un baccalauréat dans un domaine de la santé est à son programme, suivi d’études en médecine 
après sa carrière sportive. 
 
Océane Fillion / Surf des neiges (style libre) 
2 septembre 1998 – Saguenay 
Excellence académique     4 000 $ 

 7e au Big Air de la Coupe du monde de Québec 
 Médaillée d’or et d’argent en slopestyle à la Coupe Canada de Mont-Tremblant 
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy et maintient une moyenne académique de 89 % 
 Océane contrôle bien ses peurs, une qualité fort utile dans sa discipline. Ses sauts et leur amplitude ainsi que 
ses manœuvres inversées lui permettent de s’illustrer. Elle désire bonifier son répertoire sur les rampes ainsi que 
son niveau de confiance. Elle convoite cette saison une place au sein du programme national, des résultats 
parmi les 10 premières en Coupe du monde, alors que les Jeux olympiques et les X Games sont ses visées à 
long terme. Ses études se poursuivront à McGill ou à Concordia au baccalauréat en administration des affaires. 
 
Audrey Phaneuf / Patinage de vitesse sur courte piste 
24 mars 1996 – Saint-Hyacinthe 
Excellence académique     4 000 $ 

 6e aux sélections canadiennes olympiques 
 substitut pour les Jeux olympiques de Pyeongchang 
 Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne académique de 80 % 
 Audrey est rapide dans sa prise de décision et a une bonne compréhension de son corps, ce qui l’aide dans 
sa technique de patinage. Elle est à la recherche de constance à l’entraînement et d’un meilleur équilibre de vie. 
Elle aspire faire partie de l’équipe canadienne des Coupes et Championnats du monde, puis aux Jeux olympiques 
de 2022. L’avenir pourrait aussi bien l’amener vers le génie mécanique que vers l’entrepreneuriat. 
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Claire Vercheval / Volleyball 
10 septembre 1996 – Sainte-Julie 
Bourse COGECO Persévérance Pat Burns     4 000 $ 

 2e en saison régulière avec les Martlets de l’Université McGill 
 Nommée au sein de la première équipe d’étoiles du RSEQ 
 Étudie en enseignement de l’éducation physique à l’Université McGill 
 Claire fait beaucoup de dommages à l’attaque, ses coéquipières peuvent compter sur elle pour finir le point. 
Elle souhaite maintenant afficher plus de constance en réception. La saison prochaine, elle brigue finir première 
au Québec avec les Martlets et de disputer les Championnats canadiens universitaires. Sa carrière sportive 
terminée, on la retrouvera dans un gymnase d’une école primaire ou secondaire enseignant l’éducation 
physique. 
 
 

Corus Média 
 
Alyzée Bruneau / BMX 
26 octobre 1999 – La Tuque 
Excellence académique     2 000 $ 

 A participé aux Championnats du monde 
 Médaillée d’or aux Championnats québécois 
 Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège Champlain Saint-Lawrence et maintient une cote R 
de 30,7 
 Alyzée est une athlète endurante et qui n’abandonne jamais. Son défi est de mieux gérer son stress, qui 
l’empêche de donner sa pleine mesure. Elle aimerait cette saison défendre avec succès son titre provincial, 
monter sur le podium des Championnats canadiens et revivre l’expérience des mondiaux. Indécise face à la 
multitude d’options d’études universitaires, elle poursuit sa réflexion et garde l’esprit ouvert. 
 
Jérémy Chartier / Trampoline 
27 mars 2001 – Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie) 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillé d’or dans la catégorie 15-16 ans aux Compétitions mondiales par groupe d’âge 
 Médaillé d’or à la Flower Cup en mars 2017 
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’école Édouard-Montpetit et maintient une moyenne 
académique de 83 % 
 Jérémy a le souci du détail et est capable de se repérer aisément dans l’espace, un grand avantage en 
trampoline. Déjà plutôt souple, il veut atteindre un niveau supérieur de flexibilité, afin d’éviter au maximum les 
blessures. Son parcours des prochaines années est clair dans sa tête : les Jeux olympiques de la jeunesse cet 
été, les Jeux de Tokyo en 2020 et l’or à ceux de Paris en 2024. Grand cinéphile, il ambitionne de réaliser des 
films à suspense ou des drames aux États-Unis. 
 
Arthur Margelidon / Judo (-73 kg) 
12 octobre 1993 – Montréal (Saint-Léonard) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé d’argent au Grand Chelem de Tokyo 
 5e au Grand Chelem de Paris 
 Médaillé d’argent au Grand Prix de Hohhot en Chine 
 Étudiant libre à l’Université du Québec à Montréal 
 Excellent techniquement et exécutant des mouvements explosifs, Arthur peut battre n’importe quel 
adversaire. La gestion de ses émotions fait présentement l’objet d’une attention particulière de sa part. Ses 
attentes sont élevées, lui qui ne vise rien de moins que le premier rang au classement international ainsi que les 
titres mondial et olympique. Au moment d’accrocher son judogi, il se dirigera vers la kinésiologie. 
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Fenplast 
 
Zoé Allaire-Bourgie / Gymnastique artistique 
27 septembre 2004 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville) 
Excellence académique     4 000 $ 

 Quintuple médaillée aux Championnats de l'Alliance du Pacifique 
 Quadruple médaillée à l’International Gymnix 
 Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient une 
moyenne académique de 89 % 
 Zoé affiche une superbe éthique de travail et jouit d’une bonne orientation spatiale. Question d’augmenter le 
niveau de difficulté de ses manœuvres, elle peaufine sa flexibilité et sa force physique. Elle aspire à la couronne 
nationale junior et aux Jeux olympiques de Tokyo. Comme il est encore tôt dans son cheminement académique, 
elle ne se ferme aucune porte et précise seulement vouloir un métier où elle restera en contact avec le sport. 
 
Félix Longpré / Ski de fond et vélo de montagne 
12 février 1998 – Saint-Ferréol-les-Neiges 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 28e au skiathlon des Championnats du monde des moins de 23 ans 
 24e au cross-country de la Coupe du monde de vélo de montagne des moins de 23 ans de Mont-Sainte-Anne 
 4e au cross-country des Jeux du Canada en vélo de montagne 
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Limoilou 
 Très rationnel, Félix ne s’en fait pas avec ce qu’il ne peut pas contrôler. Il a un énorme talent de grimpeur, 
jumelé à un seuil de tolérance à la douleur très élevé. En vélo de montagne, il est un excellent technicien dans 
les descentes. Il travaille en permanence à parfaire sa puissance et sa force musculaire. Ses buts cet été sont de  
monter sur le podium des Championnats canadiens et de se classer parmi les 10 premiers à la Coupe du monde 
de Mont-Sainte-Anne. Vététiste ou fondeur, il devra peut-être faire son choix dans la prochaine année. 
 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard / Volleyball de plage 
24 mars 1995 – Carignan 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 4e aux Championnats canadiens 
 Récemment 9e au tournoi 2 étoiles de Phnom Penh, sa première compétition du circuit mondial 
 Étudie en enseignement primaire et préscolaire à l’Université de Sherbrooke 
 Sarah-Jeanne bénéficie d’une belle impulsion et d’une bonne puissance de frappe. Joueuse d’intérieur depuis 
plusieurs années, elle s’efforce d’acquérir les bases techniques et stratégiques nécessaires sur le sable. Elle vise 
à long terme une place parmi les 10 meilleures au classement international. Son baccalauréat en enseignement 
primaire et préscolaire en poche, elle continuera à la maîtrise en adaptation scolaire ou suivra des cours en 
développement moteur à la faculté d’éducation physique. 
 
 

Fondation Bruny Surin 

 
DeOndra Green / Athlétisme 
18 octobre 2000 – Montréal (Pierrefonds) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 A couru le 100 m en 11,62 s aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse, un record personnel et provincial 
 Médaillée d’or au 100 et 200 m aux Jeux du Canada, a couru le 200 m en 23,82 s, une marque personnelle 
et québécoise 
 Étudie en 5e secondaire au Riverdale High School 
 DeOndra est née rapide, sans entraînement spécifique, une qualité combien recherchée pour les sprinteuses. 
L’essentiel de son travail hors compétition est axé autour des aspects liés au bloc de départ. Les Jeux 
olympiques restent son objectif ultime, que ce soit ceux de 2020 ou les suivants. Son futur métier lui permettra 
d’aider les enfants avec des besoins spéciaux. 
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Praise Omogbai / Athlétisme 
13 décembre 2002 – Laval 
Excellence académique     2 000 $ 

 Médaillée d’or au 100 m haies et de bronze au 200 m haies aux Championnats canadiens jeunesses de la 
Légion 
 Médaillée d’or au 60 m aux Championnats canadiens intérieurs jeunesses 
 Étudie en 4e secondaire à la Laval Senior Academy et maintient une moyenne académique de 85 % 
 Praise profite de foulées et d’accélérations puissantes. Elle se concentre maintenant sur sa préparation 
mentale, notamment sa confiance en elle et sa gestion du stress. Cette saison, elle tentera d’améliorer ses 
records et de participer aux Championnats du monde jeunesses. Une fois ses souliers accrochés, une carrière 
dans le domaine de la santé l’intéresse. 
 
Vincent Riendeau / Plongeon 
13 décembre 1996 – Westmount 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillé de bronze au 10 m aux Jeux du Commonwealth 
 5e au 10 m à la récente étape des Séries mondiales de Kazan, en Russie 
 Médaillé d’argent au 10 m aux Championnats canadiens d’hiver 
 Étudie en sciences pures et appliquées au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne académique de 
84 % 
 Vincent a la capacité de demeurer bien calme, une qualité certaine dans les grands moments. Il travaille à 
développer une routine efficace en compétition, afin d’afficher plus de constance. Il aimerait être finaliste à la 
Coupe du monde en juin et médaillé aux Championnats panaméricains l’an prochain. À son horaire, il souhaite 
ajouter les Jeux olympiques de 2020. Après sa carrière sportive, il reprendra ses études en génie électrique et 
prendra part à des projets immobiliers. 
 
Chloé Royce / Athlétisme 
31 janvier 2001 – Saint-Lambert 
Excellence académique     2 000 $ 

 Médaillée d’or au pentathlon des Championnats canadiens intérieurs jeunesses 
 Médaillée d’argent en heptathlon dans les catégories junior et senior aux Championnats canadiens 
 Médaillée de bronze en heptathlon dans les catégories cadet et juvénile aux Championnats canadiens 
jeunesses de la Légion 
 Étudie en 5e secondaire au Collège Durocher Saint-Lambert et maintient une moyenne académique de 87 % 
 Chloé possède différentes aptitudes athlétiques, ce qui lui permet de s’illustrer dans les épreuves combinées. 
Elle travaille plusieurs aspects techniques des sept épreuves auxquelles elle participe, entre autres son passage 
des haies. Représenter le Canada à l’international, notamment aux Jeux olympiques, fait partie des objectifs de 
celle qui étudiera en sciences de la santé et qui envisage de travailler en physiothérapie ou en ostéopathie. 
 
Sarah Te Biasu / Basketball 
18 janvier 2001 – Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillée d’or avec l’équipe du Québec aux Jeux du Canada, nommée joueuse par excellence 
 Médaillée d’argent avec l’équipe canadienne au Championnat des Amériques des moins de 16 ans 
 Étudie en 4e secondaire à l’école Lucien-Pagé 
 Dominante malgré son jeune âge, Sarah a déjà été identifiée par l'équipe nationale. Elle affiche beaucoup de 
leadership et prêche par l’exemple, tant sur le terrain qu’à l’extérieur de celui-ci. Celle qui rêve à une carrière de 
basketteuse internationale aspire à faire partie de la formation canadienne des moins de 18 ans qui participera 
au Championnat du monde à l’automne. 
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Fondation Gilles Chatel 
 
Aly Barghout / Lutte 
3 mars 1998 – Longueuil 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé d’argent aux Championnats panaméricains juniors 
 9e aux Championnats du monde juniors 
 Étudie en sciences humaines, profil commerce, au Collège Vanier 
 Lutteur motivé et concentré à chaque combat, Aly met beaucoup d’efforts à parfaire sa technique et sa 
vitesse. Ses objectifs sont clairs cette année : des victoires aux prochains Championnats panaméricains et aux 
Championnats du monde juniors. Alors qu’il rêve d’être un jour sacré le meilleur au monde dans sa discipline, Il 
prépare en même temps son après-carrière, où il œuvrera dans le commerce. 
 
Donna Ntambue / Basketball 
26 février 2001 – Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillée d’argent au Championnat des Amériques des moins de 16 ans 
 Médaillée d’or aux Jeux du Canada 
 Étudie en 5e secondaire à l’école Lucien-Pagé 
 Donna est une joueuse constante et organisée qui s’illustre sur le terrain en contrant les attaques adverses et 
en prenant plusieurs rebonds. Elle se consacre principalement à améliorer quelques aspects de sa préparation 
mentale. Une sélection au sein de l’équipe canadienne et une médaille au prochain Championnat du monde sont 
dans sa mire, alors que la NCAA reste son plan à long terme. La psychologie et le tourisme sont des champs 
d’intérêt pour sa future profession. 
 
Luis-Eduardo Santana Saledo / Boxe (-60 kg) 
31 janvier 1998 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé de bronze aux Championnats canadiens 
 Étudie en 4e secondaire à l’école Marie-Anne 
 Luis-Eduardo a du succès grâce à sa technique et son jeu de jambes. Il consacre ses efforts présentement à 
progresser au niveau de l’endurance et de la forme physique. S’il désire pour le moment faire le plus de combats 
possibles pour acquérir de l’expérience, il rêve d’une participation aux Jeux olympiques. Il travaille très fort pour 
obtenir son diplôme d’études secondaires et aimerait par la suite devenir éducateur spécialisé ou entraîneur. 
 
 

Fondation des Gouverneurs 
 
Catherine Beauchemin / Athlétisme 
31 août 1998 – Québec 
Excellence académique     4 000 $ 

 A établi un record canadien des moins de 20 ans au 2000 m steeplechase 
 Médaillée d’argent au 3000 m steeplechase chez les moins de 20 ans aux Championnats canadiens 
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy et maintient une cote R de 37 
 En plus de bien savoir gérer le rythme de ses courses, Catherine a une bonne technique et une endurance 
hors pair. La gestion du stress et la préparation mentale restent des aspects à travailler pour celle qui compte 
battre le record québécois au 3000 mètres steeplechase cet été et vise une participation aux Jeux. Lorsqu’elle 
aura terminé ses études collégiales, Catherine désire poursuivre son cheminement académique en médecine. 
 
Sabrina Duchesne / Paranatation 
17 avril 2001 – Saint-Augustin-de-Desmaures 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillée de bronze au 400 m libre aux Jeux parapanaméricains  
 A amélioré son record personnel au 400 m libre lors des Championnats canadiens 
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 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’école Cardinal-Roy et maintient une moyenne 
académique de 82% 
 Sabrina cherche toujours à repousser ses limites. Elle travaille à rester dans le moment présent et positive. 
Son but immédiat est d’être sélectionnée au sein l’équipe des Jeux panpacifiques en août. Elle met aussi 
beaucoup d’efforts dans sa préparation pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Elle est encore indécise quant à 
son après-carrière, mais les domaines du droit, de la criminologie et des communications l’intéressent 
particulièrement. 
 
Alexis Dumas / Ski de fond 
25 avril 1995 – Québec 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 1er au cumulatif des Championnats canadiens moins de 23 ans 
 31e du 15 kilomètres style classique des Championnats du monde moins de 23 ans 
 Étudie en génie mécanique à l’Université Laval 
 Alexis est endurant et doté d’une force mentale inébranlable. Il a une technique très efficace, en style 
classique particulièrement. Il se concentre présentement à améliorer sa prise de décision pendant les courses 
afin de mieux se positionner. À court terme, il souhaite être retenu au sein l’équipe nationale de développement 
et participer à des Coupes du monde et aux Championnats du monde. Devenir un régulier en Coupe du monde 
et skier aux Jeux olympiques sont ses objectifs sportifs à long terme, alors que devenir ingénieur mécanique est 
son but professionnel. 
 
Gabrielle Jelonek / Patinage de vitesse sur longue piste 
20 octobre 2000 – Saint-Antoine-de-Tilly 
Excellence académique     2 000 $ 

 10e au départ groupé des Championnats du monde juniors 
 4e au cumulatif des Championnats canadiens juniors 
 Étudie en 5e secondaire à l’école les Etchemins et maintient une moyenne académique de 82% 
 Techniquement très forte dans les virages, Gabrielle a un désir fou de se surpasser autant dans les courses 
que dans les entraînements. Elle travaille à être plus efficace dans les portions en ligne droite afin de réussir à 
se classer parmi les huit premières aux prochains Championnats du monde juniors. À plus long terme, ce sont 
les Jeux olympiques qu’elle vise. Elle envisage présentement la possibilité de devenir physiothérapeute. 
 
Hubert Marcotte / Patinage de vitesse sur courte et longue piste 
13 octobre 2000 – Québec 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 4e et meilleur Québécois au cumulatif des Championnats canadiens juniors (longue piste) 
 8e junior aux sélections canadiennes seniors 
 Étudie en 5e secondaire au Collège des Compagnons 
 Hubert offre toujours sa pleine mesure, tant à l’entraînement qu’en compétition. En entraînment, il est 
constamment à la recherche de points techniques à améliorer tant en patinage sur courte que longue piste. 
Cette saison, il tentera de se qualifier pour les Championnats du monde sur longue piste. À plus long terme, il 
entend patiner en Coupe du monde ainsi que travailler en psychologie sportive ou en psychoéducation. 
 
Lounah Pishum Napess / Surf des neiges (style libre) 
8 juin 2004 – Québec 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 3e au classement provincial catégorie ouverte 15 ans et plus lors de la saison 2016-2017 
 Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’école de La Seigneurie 
 Lounah se démarque de ses rivales par son impulsion et son équilibre. Blessée à un coude, elle a été forcée à 
l’inactivité en 2017-2018, mais en a profité pour améliorer sa préparation mentale et physique. À son retour à la 
compétition, elle entend faire le nécessaire afin d’obtenir son laissez-passer en vue des Jeux du Canada. Celle 
qui espère poursuivre son parcours jusqu’aux Jeux olympiques envisage des études et une carrière en 
psychologie. 
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Amélie Simard / Vélo de montagne 
5 février 1997 – Beaupré 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 7e aux Championnats canadiens des moins de 23 ans 
 Médaillée de bronze à une Coupe Canada des moins de 23 ans en 2016 
 Étudie en génie du bâtiment à l’Université de Sherbrooke 
 Sa persévérance étant la clé de ses succès, Amélie porte actuellement une attention particulière sur 
l’amélioration de ses départs et l’accélération de son dernier tour afin de bien commencer et finir ses courses. 
Cette saison, elle vise une sélection pour les Championnats du monde et un podium aux Championnats 
canadiens. Sa deuxième passion étant la conception de bâtiments écoresponsables, elle met aussi beaucoup 
d’efforts au niveau académique afin de bien préparer son après-carrière. 
 
 

IAM Real Estate 

 
Rose Kanemy / Waterpolo 
2 janvier 2002 – Pointe-Claire 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 Médaillée d’or avec Dollard-des-Ormeaux aux Championnats canadiens de l’Est des moins de 16 ans 
 Étudie en 4e secondaire au Collège de Montréal 
 Rose est une joueuse ayant les capacités de mener une attaque grâce à ses lancers précis et à sa vitesse de 
réaction. Elle se concentre sur sa technique défensive afin de mieux bloquer les lancers. Bien qu’elle ait l’équipe 
nationale senior dans sa mire, elle veut surtout être sélectionnée au sein de l’équipe nationale des moins de 
19 ans cet été pour participer aux Championnats du monde. Après sa carrière sportive, elle aspire à devenir 
physiothérapeute. 
 
Kevin Robertson / Athlétisme 
28 septembre 1998 – Montréal (LaSalle) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 6e au 1500 m des Championnats panaméricains juniors 
 A établi des records personnels à chacune de ses épreuves en 2017 
 Étudie en droit à l’Université de Montréal 
 Kevin connaît du succès dans sa discipline grâce à son sérieux, sa constance et le respect de ses stratégies. 
Il poursuit son travail tactique afin d’améliorer ses performances. Il compte bien améliorer ses temps personnels 
tout au long de la saison 2018, ce qui le rapprocherait du standard olympique. Étudiant en droit à l’université, il 
hésite quant à sa spécialisation, mais a une préférence pour le droit de la famille et la responsabilité civile. 
 
 

Industries Bonneville 

 
Félix Bertrand / Ski acrobatique (bosses) 
4 juillet 2002 – Saint-André-Avellin 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 Médaillé d’or en simple et de bronze en duel chez les moins de 16 ans aux Championnats canadiens juniors 
 18e à la Coupe Nor-Am de Val Saint-Côme 
 7e en duel aux Championnats canadiens seniors 
 Étudie en 4e secondaire à l’école Louis-Joseph-Papineau 
 Félix peut utiliser à son avantage sa vitesse et sa belle technique. Renforcement musculaire et 
perfectionnement de ses sauts sont à son programme d’entraînement de la saison morte. L’équipe du Québec 
performance est dans sa ligne de mire, de même la formation nationale senior à plus long terme. Il désire par 
ailleurs devenir enseignant d’éducation physique et entraîneur en ski acrobatique. 
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Jérémy Briand / Triathlon 
3 février 1995 – Sainte-Julie 
Excellence académique     4 000 $ 

 15e à la Coupe du monde du Yucatan 
 Médaillé de bronze avec l’équipe canadienne à la Coupe de relais mixte à Nottingham, en Grande-Bretagne 
 Étudie en physique à l’Université McGill et maintient une moyenne académique de 3,7 sur 4,0 
 Jérémy est un athlète explosif et stratégique, qui excelle à gérer son effort dans les courses difficiles. Il 
peaufine plusieurs détails dans les trois disciplines. Cette saison, il vise un top-10 en Coupe du monde, une 
participation aux Séries mondiales et une victoire aux Championnats canadiens. Plus tard, il entend travailler 
dans ses champs d’études qui sont les mathématiques et l’intelligence artificielle. 
 
Éliot Grondin / Surf des neiges (snowboard cross) 
19 avril 2001 – Sainte-Marie 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 36e aux Jeux olympiques de Pyeongchang 
 11e à la Coupe du monde de Veysonnaz 
 Étudie à distance en 5e secondaire à l’Académie les Estacades 
 Éliot est habile techniquement et mentalement. Il s’entraîne pour augmenter sa force physique, puisqu’il est 
constamment opposé à des adultes d’en moyenne 25 ans alors qu’il n’en a que 16. Après sa première 
participation olympique l’hiver dernier, il commence dès maintenant sa préparation en vue du prochain cycle 
olympique. Pour son après-carrière sportive, il examine les différentes options qui s’offrent à lui. 
 
Elizabeth Hosking / Surf des neiges (demi-lune) 
22 juillet 2001 – Mille-Isles 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 19e aux Jeux olympiques de Pyeongchang 
 14e aux Championnats du monde  
 Étudie en 5e secondaire à la polyvalente Saint-Jérôme 
 Elizabeth est la seule athlète du Québec à faire partie de l’équipe nationale de demi-lune et à s’exécuter sur 
la scène internationale. Plus jeune Canadienne en action aux Jeux de Pyeongchang, elle a vécu ses premières 
expériences sur une planche dans l’entrée de garage de la maison familiale et a participé à ses premières 
compétitions dès l’âge de 10 ans. 
 
Thierry Kirouac Marcassa / Cyclisme sur route 
16 juillet 1998 – Boucherville 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé de bronze aux Championnats canadiens des moins de 23 ans 
 5e à la poursuite individuelle dans une compétition au Guatemala en 2017 
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance 
 Thierry fait une bonne lecture des courses et place bien ses attaques et ses sprints. Il accorde d’ailleurs une 
grande importance à l’amélioration de ses habiletés au contre-la-montre. Des participations aux Jeux olympiques 
et au Tour de France sont ses deux grandes ambitions. Concernant son avenir professionnel, il envisage une 
carrière en comptabilité. 
 
Charles Paquet / Triathlon 
12 juillet 1997 – Port-Cartier 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 13e à la Coupe du monde de Tiszaujvaros 
 4e aux Championnats canadiens 
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau 
 Charles est un triathlonien complet, fort dans les trois disciplines. Il travaille pour obtenir de meilleurs 
résultats en distance olympique et à mieux communiquer avec son entourage immédiat. À court terme, son but 
est d’améliorer son classement canadien et mondial. À long terme, il veut être parmi les meilleurs au monde. 
Bien qu’il ait par le passé songé à une carrière en ingénierie, il se tourne maintenant davantage vers la finance. 
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Math Sport 
 
Antoine Thibeault / Athlétisme (3000 m steeple) 
24 mars 1994 – Saint-Gérard-des-Laurentides 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Étudiant-athlète de l’année en sport individuel au Gala du sport universitaire québécois 
 Étudie en enseignement de l’éducation physique à l’Université Laval 
 Antoine prend bien le temps de se préparer techniquement et mentalement avant chaque course. Il assure 
actuellement un suivi encore plus serré au niveau de sa préparation mentale. Forcé à l’inactivité ces derniers 
mois en raison d’une blessure, il s’efforce de recouvrer la santé. S’il peut revenir à la compétition en 2018, il 
entend s’attaquer à ses records. Il aspire à un éventuel emploi en enseignement ou en gestion sportive. 
 
 

Planète Courrier 
 
Laurent Gosselin-Paradis / Plongeon 
23 mars 2001 – Montréal (L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé de bronze au 10 m synchro au Grand Prix de Calgary 
 4e au 10 m aux Championnats canadiens d’hiver 
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal 
 Laurent s’illustre par ses belles entrées à l’eau et la stabilité de ses plongeons. Sa capacité de concentration 
et la gestion de son stress en compétition sont présentement deux facettes auxquelles il accorde plus de temps. 
Cet été, il désire participer aux Championnats du monde juniors de même qu’à la Coupe du monde en synchro. 
Comme plusieurs, le rêve olympique anime celui garde toutes les portes ouvertes quant à sa profession future. 
 
 

Produits Neptune 
 
Joakim Généreux / Athlétisme 
29 mars 2001 – Saint-Constant 
Excellence académique     2 000 $ 

 Double médaillé d’or au 60 et 200 m aux Championnats québécois en salle, a couru le 200 m en 22,23, un 
record personnel 
 Médaillé de bronze au 4x100 m et 6e au 200 m aux Championnats canadiens jeunesses de la Légion 
 Étudie en 5e secondaire à l’école de la Magdeleine et maintient une moyenne académique de 84 % 
 Joakim assimile rapidement les nouvelles notions transmises par ses entraîneurs. Il tente maintenant 
d’améliorer son endurance et sa technique au départ. Les Championnats américains scolaires sont à son horaire 
en 2018 et il entend bien participer à nouveau à des compétitions internationales sous les couleurs canadiennes. 
À terme, il aimerait travailler dans le domaine de l’informatique. 
 
Félix Thérien / Athlétisme 
16 avril 2000 – Repentigny 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 A battu le record canadien en salle du 600 m en 1 min 21,05 s en décembre 2017 
 A battu la marque provinciale du 800 m en 1 min 52,83 s en juin 2017 
 Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption 
 Participant à des compétitions depuis plusieurs années déjà, Félix gère bien le stress, ne laisse pas les 
difficultés l’affecter et met rapidement en application les enseignements de ses entraîneurs. Présentement, il 
perfectionne sa puissance et son endurance, tout en portant une attention particulière à son alimentation. Les 
Championnats du monde juniors sont son prochain but. Celui qui aimerait courir pour une université américaine 
est attiré par la profession de planificateur financier. 
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RNC Média  

 
Emanuelson Charbonneau-Joseph / Hockey 
14 janvier 2004 – Saint-Jean-sur-Richelieu 
Persévérance     2 000 $ 

 Un des meilleurs défenseurs de son année d’âge au Québec 
 Finaliste au tournoi de Sherbrooke avec l’équipe Bantam AAA des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne 
 Étudie en 2e secondaire dans le programme sport-études du Collège Charles-Lemoyne 
 Emanuelson fait preuve d’un excellent leadership, de beaucoup de sérieux et d’une belle concentration. Son 
coup de patin, sa vitesse d’exécution et sa vision du jeu sont des aspects qu’il peaufine. Les prochaines étapes 
qu’il entend franchir sont de jouer pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne au niveau midget AAA, puis 
d’être repêché par une équipe de la LHJMQ ou d’évoluer dans la NCAA. Celui qui rêve à la Ligue nationale veut 
plus tard démarrer sa compagnie, soit en architecture ou dans le milieu du hockey. 
 
Raphaëlle Tousignant / Parahockey 
8 juillet 2002 – Terrebonne 
Excellence académique     2 000 $ 

 Médaillée d’argent avec l’équipe canadienne à la Coupe du monde 
 Étudie en 4e secondaire à l’école Des Rives et maintient une moyenne académique de 81 % 
 Raphaëlle est rapide et robuste, en plus d’avoir une bonne vision du jeu. Sa gestion du stress et ses lancers 
sont deux points auxquels elle accorde beaucoup d’attention. Être sélectionnée par la formation provinciale est 
son prochain objectif, tandis qu’elle rêve de voir les hockeyeuses aux Jeux paralympiques et d’être de la partie. 
Le domaine des communications l’appelle tout particulièrement pour son après-carrière, de même que celui des 
soins infirmiers. 
 
 

Samson Groupe Conseil 
 
Simone Boilard / Cyclisme sur route 
21 juillet 2000 – Québec 
Excellence académique     4 000 $ 

 8e aux Championnats du monde juniors 2017 
 Médaillée d’or sur route et d’argent au contre-la-montre et au critérium des Jeux du Canada 
 Étudie en sciences humaines au Cégep Garneau et maintient une moyenne académique de 89 % 
 Ayant comme mantra que rien n’est acquis, Simone se prépare très bien pour ses courses. Elle est d’ailleurs 
très forte dans celles ayant de bons dénivelés et elle continue de développer ses habiletés en sprint. Pour la 
prochaine saison, elle vise entre autres un podium aux Championnats canadiens et une participation aux 
Championnats du monde. L’année 2019 est celle où elle aimerait être engagée par une équipe cycliste 
professionnelle. L’éducation, la gestion et la relation d’aide sont des domaines professionnels qui l’attirent 
particulièrement. 
 
Élisabeth Boutin / Triathlon 
8 juillet 1995 – Montréal (Lachine) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillée d’argent aux Championnats canadiens 
 4e à la Coupe continentale de Salinas 
 Étudie en administration à l’Université du Québec à Montréal 
 Élisabeth est une triathlonienne qui se démarque à l’eau par sa longue portée et en course par sa grande 
foulée. Elle travaille sur sa technique en natation ainsi que sur son endurance en course à pied afin de se tailler 
une place aux prochains Championnats du monde des moins de 23 ans et d’obtenir un top-10 en Coupe du 
monde. Une fois sa carrière sportive terminée, elle désire œuvrer en relations humaines. 
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Pier-André Côté / Cyclisme sur route 
24 avril 1997 – Saint-Henri-de-Lévis 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé d’or au critérium des Championnats canadiens 
 Médaillé d’or sur route et au critérium, médaillé d’argent au contre-la-montre des Jeux du Canada 
 Étudie en actuariat à l’Université Laval 
 Pier-André se distingue par sa capacité à prendre des risques calculés et à se placer dans des endroits 
stratégiques pendant les courses. Il travaille sur sa forme pour les épreuves de contre-la-montre. Il veut 
reconquérir son titre de champion canadien du critérium ainsi qu’obtenir celui de champion canadien sur route 
chez les moins de 23 ans. Il est maintenant sûr de son choix par rapport à son après-carrière sportive puisqu’il 
adore son champs d’études, l’actuariat. 
 
Adam Roberge / Cyclisme sur route 
27 mars 1997 – Prévost 
Soutien à la réussite académique et sportive     4 000 $ 

 Médaillé d’or au contre-la-montre des Championnats canadiens des moins de 23 ans 
 Médaillé d’or au contre-la-montre du Grand Prix de Charlevoix 
 Étudie en kinésiologie à l’Université de Montréal 
 Adam est compétitif et très endurant. Ayant l’objectif de participer aux prochains Championnats du monde 
des moins de 23 ans et aux Grands Prix de Québec et de Montréal, il travaille sur plusieurs aspects techniques 
de ses descentes et de ses virages. Étudiant présentement en kinésiologie, il poursuivra des études supérieures 
en psychologie sportive afin d’aider les prochaines générations d’athlètes. 
 
Sophianne Samson / Vélo de montagne 
20 décembre 1998 – Lac-Beauport 
Excellence académique     4 000 $ 

 Médaillée d’or au relais par équipe et 4e au sprint des Jeux du Canada 
 Médaillée de bronze aux Championnats canadiens des moins de 23 ans 
 Étudie en sciences de la nature au Collège Champlain Saint-Lawrence et maintient une cote R de 35 
 Sophianne est une cycliste particulièrement efficace sur les parcours très techniques en montées et 
physiquement exigeants. Elle cherche constamment à améliorer sa vitesse, sa puissance et son endurance qui 
sont essentielles à son sport. Pour cette saison, elle aimerait monter sur le podium à plusieurs reprises lors des 
Coupes Canada et se qualifier pour les Championnats du monde en Suisse. Elle rêve de devenir médecin. 
 
 

FAEQ 
 
Rosemarie Bégin-Tanguay / Surf des neiges (snowboard cross) 
29 juillet 2000 – Saint-Odilon-de-Cranbourne 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 Médaillée de bronze à la Coupe Nor-Am de Big White 
 Médaillée d’argent à la course FIS du Mont-Orignal 
 Étudie dans le cheminement Tremplin DEC au Cégep Garneau 
 Rosemarie tire avantage de chaque bosse, ce qui lui permet de prendre aisément de la vitesse lors de ses 
parcours. La gestion du stress en compétition étant un défi, elle met beaucoup d’efforts à améliorer sa 
préparation mentale. Elle convoite une première participation à une Coupe du monde et compte rester dans le 
monde du sport après sa carrière d’athlète, à titre de psychologue sportive et d’entraîneuse. 
 
Émilia Cabrera-Mallette / Tennis de table 
25 novembre 2003 – Laval 
Excellence académique     2 000 $ 

 Médaillée de bronze en simple et en double aux Championnats québécois seniors 
 Médaillée d’or chez les moins de 17 ans aux Jeux du Québec d’Alma 
 Étudie en 2e secondaire dans le programme sport-études de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient 
une moyenne académique de 86 % 
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 Si le coup droit et la contre-attaque d’Émilia sont ses armes de prédilection, elle souhaite être plus patiente 
durant les échanges et construire davantage avant de conclure ses points. Elle a des vues sur un podium dans la 
catégorie des moins de 15 ans aux prochains Championnats canadiens. Elle est toujours incertaine quant à son 
avenir professionnel, mais le droit l’attire particulièrement. 
 
Jérémy Laniel / Ski alpin 
6 septembre 2001 – Coteau-du-Lac 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 Médaillé d’or au super-G de la Coupe CanAm des moins de 16 ans d’Attitash en 2017 
 Plusieurs fois parmi les cinq meilleurs en Super Série des moins de 18 ans 
 Étudie en 5e secondaire dans la concentration sciences au Collège Bourget 
 Jérémy est excellent pour mettre beaucoup d’angle en fin de courbe et générer de la vitesse. Garder ses 
hanches stables en début de course afin d’éviter les chutes demeure le principal point à travailler. Son 
entraînement physique durant la saison morte lui permettra de gagner en masse musculaire et de continuer sa 
progression afin d’être sélectionné au sein de l’équipe du Québec pour la saison 2019-2020. L’ingénierie est un 
champ d’intérêt pour la poursuite de ses études. 
 
Thien Quan Nicholas Nguyen / Badminton 
11 mai 1999 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2 000 $ 

 Médaillé d’argent à la compétition par équipe aux Championnats panaméricains juniors 
 Médaillé de bronze en double mixte aux Championnats panaméricains juniors 
 Étudie en sciences de la santé au Collège André-Grasset 
 Nicholas maîtrise les coups techniques, même lorsqu’il a peu de temps pour les exécuter. Il doit toutefois 
perfectionner son contrôle de volants à très haute vitesse et sa forme physique. Il souhaite monter sur le 
podium en double et en mixte lors des Championnats panaméricains seniors de 2019. Quant à ses aspirations 
professionnelles, il hésite entre le domaine des affaires et la fiscalité. 

 


