Profils des 33 boursiers du Programme de bourses
Hydro-Québec 2017 qui se partagent 101 000 $
Jérémy Chenard / Karaté, kumité
15 avril 1999 – Gatineau
Excellence académique
2 000 $
 7e au Championnat panaméricain U-21 en 2017
 Médaillé d’or au Championnat canadien U-21 en 2017
 Étudie en technique des systèmes ordinés au Cégep de l’Outaouais et a maintenu une moyenne
académique de 83 %
 Jérémy est un karateka très rapide et précis avec ses attaques. Ayant pour objectif de se retailler une
place au sein de l’équipe canadienne, il s’applique à rester agressif tout au long de ses combats. Plus
tard, Jérémy souhaite devenir ingénieur électrique.
Charles-Étienne Chrétien / Cyclisme sur route
19 juin 1999 – Amos
Excellence académique
2 000 $
 Médaillé d’or à la course sur route au Championnat canadien junior 2017
 Médaillé d’or au Championnat québécois junior sur route en 2017
 Étudie en technique forestière au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et a maintenu une moyenne
académique de 80 %
 Charles-Étienne est un cycliste assidu et déterminé, même s’il doit s’entraîner seul. Ayant comme objectif
de remporter un podium lors du prochain Championnat du monde junior cet automne, il travaille à
développer un plan d’entraînement plus complet, mais plus spécifiquement sa nutrition et son temps de
repos. Une fois sa carrière de cycliste terminée, Charles-Étienne souhaite travailler dans le domaine de
la foresterie.
Julia Hansen / Softball
5 octobre 2000 – Beaconsfield
Excellence académique
2 000 $
 Membre de l’équipe du Québec en 2017, elle a été une des lanceuses la plus utilisée pendant la saison
 Au Championnat canadien, elle a maintenu une moyenne au bâton de ,438 avec 8 points produits et un
coup de circuit
 Étudie en 5e secondaire à Beaconsfield High School et maintient une moyenne académique de 85 %
 Julia est une lanceuse précise et fluide dans ses mouvements, ce qui lui permet de lancer beaucoup de
manches sans se fatiguer ou se blesser. À court terme, elle souhaite aider son équipe à remporter un
podium au prochain Championnat canadien, et pour se faire elle se concentre sur le développement de
la vitesse de ses lancers. Une fois sa carrière de softball terminée, Julia envisage un emploi en médecine
sportive.
Marylou Martineau / Boccia, BC3
22 novembre 2000 – Québec (La Haute-Saint-Charles)
Excellence académique
2 000 $
 Membre de l’équipe canadienne ayant participé aux Jeux olympiques de Rio de 2016
 Médaillée de bronze au Défi sportif international en 2017
 Étudie en 5e année à l’école Madeleine-Bergeron et maintient une moyenne académique de 83 %
 Marylou est une joueuse de boccia concentrée et qui communique très bien avec son assistante sportive.
Ayant l’objectif de conserver sa place au sein de l’équipe canadienne, elle travaille sur sa confiance et
améliorer ses stratégies. Plus tard, Marylou souhaite poursuivre une carrière comme journaliste.

Adriana Phan / Athlétisme, haies et sauts en longueur
8 juin 2001 – Saint-Jean-sur-Richelieu
Excellence académique
2 000 $
 Médaillée d’argent au 60 m haies au Championnat canadien intérieur en 2017 (8,98 s)
 Médaillée de bronze au saut en longueur au Championnat canadien intérieur en 2017 (5,51 m)
 Étudie en 5e secondaire au Collège Jean de La Mennais et a maintenu une moyenne académique de
90 % en 4e secondaire
 Adriana est une sprinteuse et une sauteuse qui se démarque par sa rapidité d’apprentissage et
d’intégration des nouvelles techniques. À court terme, elle souhaite se tailler une place au sein de l’équipe
canadienne junior et travaille sur son positivisme afin de rester concentrée sur ses propres performances.
Plus tard, Adriana souhaite poursuivre une carrière en médecine.
Cynthia St-Georges / Curling
25 juillet 2001 – Laval
Excellence académique
2 000 $
 Médaillée de bronze au Championnat québécois U-18 en 2017
 Médaillée d’or au Championnat des joueurs U-21 de 2017 en Ontario
 Étudie en 5e secondaire à l’école secondaire Georges-Vanier et maintient une moyenne académique de
88 %
 Cynthia est une athlète constante et précise avec ses lancers. Elle travaille sur la force de ses jambes
afin de sortir de l’étrier avec plus de puissance. À court terme, son équipe vise un Championnat canadien
U-21 cet hiver et représenter le Canada au Championnat du monde. Plus tard, Cynthia envisage une
carrière comme pédiatre.
Pavlos Antoniadès / Triathlon
31 août 2000 – Trois-Rivières
Excellence Académique
4 000 $
 Médaillé d’or au Championnat canadien junior en 2017
 Médaillé d’or aux Jeux du Canada de Winnipeg 2017
 Étudie en sciences de la nature au Collège Laflèche et a maintenu une moyenne académique de 90 %
en 5e secondaire
 Pavlos est un triathlète très stratégique et analytique. Il travaille le développement de sa technique, de
sa vitesse et de son endurance en natation afin de se qualifier pour le Championnat du monde l’an
prochain. Plus tard, Pavlos prévoit faire carrière en médecine sportive.
Jérémy Briand / Triathlon
3 février 1995 – Sainte-Julie
Excellence académique
4 000 $
 15e dans la catégorie Élite à la Coupe du monde du Yucatan en 2017
 Membre de l’équipe de relais canadienne qui a participé au triathlon mixte en Grande-Bretagne en 2017
 Étudie en physique à l’Université McGill et maintient une moyenne académique de 3,7 / 4,0
 Jérémy est un triathlète stratégique qui ne se laisse pas déranger par l’importance de la situation en
compétition. À court terme, il vise une participation aux Jeux du Commonwealth l’an prochain et travaille
sur sa technique en natation afin de se tailler une place sur l’équipe canadienne. Plus tard, Jérémy
envisage poursuivre ses études en mathématiques et en intelligence artificielle.
Sophie Gauthier / Tennis de table
13 décembre 2002 – Repentigny
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée d’argent au Championnat canadien U-18 en 2017
 Médaillée d’or en simple au Championnat québécois U-21 en 2017
 Étudie en 3e secondaire à l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur et a maintenu une moyenne
académique de 93 % en 2e secondaire
 Sophie est une pongiste analytique et ayant de bons placements de balle. Elle se concentre sur la qualité
de ses services en essayant d’y ajouter plus d’effets afin de remporter un podium lors du prochain
Championnat canadien senior. Plus tard, Sophie a pour ambition de devenir orthophoniste.

Florence Laroche / Soccer
22 avril 2000 – Laval
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée d’or à titre de membre de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada 2017
 Invitée à deux reprises au camp de sélection de l’équipe canadienne U-20 en 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep Vanier et a maintenu une moyenne académique de 89 % en 5e
secondaire
 Florence est une joueuse engagée et ayant un bel esprit d’équipe. Techniquement, elle se concentre sur
sa dextérité et sa confiance afin de mériter sa place au sein de l’équipe canadienne pour le Championnat
CONCACAF cet automne. Une fois ses crampons accrochés, Florence souhaite devenir criminologue.
Julianne Vallerand / Soccer
9 août 2001 – Terrebonne
Excellence académique
4 000 $
 Membre de l’équipe canadienne ayant participé à un camp amical en Chine
 Médaillée d’or à titre de membre de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada 2017
 Étudie en 5e secondaire à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et a maintenu une moyenne académique de
88 % en 4e secondaire
 Julianne est une attaquante possédant un bon jeu de pieds et positive en tout temps. À court terme,
elle travaille sur son positionnement défensif afin de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne
pour la Coupe du monde l’an prochain. Dans son après-carrière, Julianne compte bien devenir
optométriste.
Eliana Zhang / Badminton
14 décembre 2001 – L’Île-Bizard
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée d’or en simple au Championnat québécois senior 2017
 Médaillée d’argent en simple au Championnat panaméricain junior 2017
 Étudie en 5e secondaire à The Study High School et maintient une moyenne académique de 91 %
 Eliana est une joueuse de badminton avec un bon jeu de pieds et a la capacité d’analyser ses adversaires
rapidement. Ayant pour objectif de remporter une médaille au Championnat canadien junior, elle travaille
sa précision ainsi que ses stratégies. Plus tard, Eliana souhaite devenir médecin.
Fay Chabot / Boxe olympique
26 juin 2000 – Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Médaillée d’argent au Championnat canadien junior 2017
 Invitée au Camp d’entraînement international de Tunisie en 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Rivière-du-Loup
 Fay est une boxeuse très compétitive et possédant des stratégies de visualisation efficaces. En ce
moment, elle met l’emphase sur l’amélioration de son cardio afin de remporter de nouveau le
Championnat canadien en 2017. Dans son après-carrière, Fay envisage un avenir comme policière ou
enseignante en éducation physique.
Félix-Antoine Desjardins / Football
9 février 2000 – Trois-Rivières
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Membre de l’équipe du Québec U-18 en 2016 et en 2017
 Médaillé d’or à la Coupe du Canada en 2016 et 2017
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la Coupe du Canada en 2017
 Étudiera au Cégep Limoilou et évoluera pour les Titans
 Félix-Antoine est un joueur de ligne défensive très rapide et explosif malgré son gabarit. Ayant l’objectif
de remporter le BOL D’OR, il étudie ses adversaires afin pouvoir mieux les contrer. Une fois sa carrière
de footballeur terminée, Félix-Antoine souhaite travailler en nutrition ou en kinésiologie.
Thierry Kirouac-Marcassa / Cyclisme sur route
16 juillet 1998 - Boucherville
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé de bronze au Championnat canadien U-23 sur route en 2017
 5e à la poursuite individuel de Guatemala en 2017

2 000 $

 Étudie en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit
 Thierry est un cycliste très méticuleux et ayant le souci du détail. Il accorde d’ailleurs une grande
importance à l’amélioration de ses habilités au contre-la-montre. À court terme, il compte bien remporter
un titre canadien et à plus long terme de participer à la tour de France. Concernant son avenir
professionnel, Thierry envisage une carrière en comptabilité.
Marc Wilhelm Anderson Kouadio / Soccer
12 février 2002 – Pincourt
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Membre de l’équipe canadienne U-15 ayant participé au Championnat CONCACAF en 2017
 Membre de l’équipe du Québec U-15 en 2017
 Étudie en 4e secondaire à l’école secondaire du Chêne-Bleu
 Marc est un gardien explosif et concentré lorsqu’il protège le filet. Ayant pour objectif de participer au
Championnat du monde junior, il travaille sur sa communication et son jeu de pieds afin de se tailler
une place au sein de l’équipe canadienne. Plus tard, Marc s’intéresse au domaine du marketing.
Jérémie Omeonga / Soccer
7 juin 2002 – St-Hubert
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Membre de l’équipe canadienne U-15 ayant participé au Championnat CONCACAF en 2017
 Membre de l’équipe du Québec U-15 en 2017
 Étudie en 4e secondaire au Collège Français
 Jérémie est un joueur de soccer rapide et habile avec le ballon en situation de un contre un. Il travaille
sur l’amélioration de ses passes et ses tirs avec son pied gauche afin d’attirer l’attention des dépisteurs
universitaires. Plus tard, Jérémie prévoit devenir ingénieur.
Samuel Paquette / Tennis
23 mars 2002- Brossard
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 5e au Championnat canadien intérieur U-16 2017
 Demi-finaliste en double au tournoi international du République dominicaine 2017
 Étudie en 4e secondaire à l’Académie les Estacades
 Samuel est un joueur de tennis déterminer est qui possède un coup droit puissant. À court terme, il
travaille sur sa force musculaire afin de remporter le Championnat canadien l’an prochain. Une fois sa
raquette attaché, Samuel souhaite poursuivre une carrière en psychologie sportif.
Anthony Paul-Hus / Handball
13 mars 1999 – St-Bonaventure
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Membre de l’équipe canadienne junior en 2017
 7e au Championnat panaméricain junior au Chili en 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Drummondville
 Anthony est un joueur de handball doté d’un bras puissant et d’un bon jeu de pieds. Il travaille sur sa
vitesse brute afin d’arriver à son objectif, qui est de conserver sa place au sein de l’équipe canadienne.
Anthony est un passionné d’histoire et souhaite un jour poursuivre son rêve en devenant enseignant.
Laurie St-Georges / Curling
23 août 1997 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Médaillée de bronze au Championnat québécois U-18 en 2017
 Médaillée d’or au Championnat des joueurs U-21 de 2017 en Ontario
 Étudie en journalisme à l’Université du Québec à Montréal
 Laurie est une joueuse de curling stratégique et stable à la glisse. Ayant l’objectif de remporter le
Championnat canadien et de représenter le Canada sur la scène internationale, elle travaille sur sa
constance et l’importance de rester positive en compétition. Une fois son balai accroché, Laurie souhaite
poursuivre une carrière en journalisme.

Nicolas Tremblay / Baseball
29 mai 2002 – Saint-Hilaire
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 A maintenu une moyenne d’efficacité de .500 dans la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec
 Sélectionné pour le tournoi T-12 organisé par les Blue Jays de Toronto pour les meilleurs espoirs
canadiens en baseball
 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire Fadette
 Nicolas est un joueur de baseball très rapide sur les buts et qui possède un élan très fluide au bâton.
Ayant l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne, il travaille sur sa force physique
ainsi que sa constance au bâton. Plus tard, Nicolas envisage poursuivre ses études en agronomie.
Félix-Antoine Bouffard/ Haltérophilie
6 avril 1996 – L’Île-Bizard
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé d’or au Championnat québécois junior 2016
 4e au Championnat canadien senior 2017
 Étudie en technique de la mécanique du bâtiment au Cégep de Saint-Hyacinthe
 Félix-Antoine est un haltérophile minutieux et rigoureux. La force brute étant un élément clé de son
sport, il veille à l’améliorer constamment. À court terme, il vise un podium au prochain Championnat
canadien et souhaite participer aux Jeux du Commonwealth en 2018. Une fois sa carrière sportive
terminée, Félix-Antoine a pour ambition de devenir technicien en mécanique du bâtiment.
Maxim Côté / Judo
21 mars 1997 – Sept-Îles
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2017
 Médaillé d’argent à la Coupe européenne en Hongrie en 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
 Maxim est un judoka toujours très concentré en tournoi. À court terme, il vise un podium lors du
Championnat du monde cet automne et travaille sur l’amélioration de son endurance musculaire. Une
fois sa carrière de judo terminée, Maxim souhaite travailler dans le domaine de l’enseignement.
Zachary Cristofanilli / Ski de fond
12 mai 1996 – Orford
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 2e à la sélection pour les Championnats du monde U-23 de 2017 en style libre
 3e au classement cumulatif de la catégorie U-23 au Championnat canadien 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep Garneau
 Zachary est un fondeur qui possède une bonne capacité anaérobique et une bonne maîtrise de sa
technique en style libre. Ayant l’objectif de se qualifier pour les Championnats mondiaux U-23 en 2018,
il travaille sur sa confiance et voit à tirer profit de chaque situation. Plus tard, Zachary souhaite
poursuivre une carrière comme éducateur et entraîneur.
Jade Dusablon / Natation en eau libre
15 janvier 1994 – Québec (La Haute St-Charles)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
e
 4 à la traversée du Lac St-Jean en 2017
 32e au Championnat du monde à Budapest, en Hongrie en 2017
 Sélectionnée au sein de l’équipe canadienne qui participera aux Universiades à Taipei en Taiwan en
août 2017
 Étudie à la maîtrise en physiothérapie à l’Université de Montréal
 Jade est une nageuse endurante et persévérante. Ayant l’objectif de remporter un podium sur le circuit
de la Coupe du monde l’an prochain, elle travaille à augmenter sa puissance ainsi que parfaire ses
stratégies de course. Plus tard, Jade souhaite poursuivre une carrière en physiothérapie.
Émile Jean/ Cyclisme sur route
21 octobre 1993 – Trois-Rivières
Soutien à la réussite académique et sportive
 9e au contre-la-montre au Championnat canadien senior 2017
 1er à l’étape 2 du Grand Prix de Cycliste de Saguenay en 2017

4 000 $

 Étudie en génie mécanique à Polytechnique Montréal
 Émile est un cycliste qui n’a pas peur de pousser ses limites physiques et n’a pas peur de la douleur
reliée à son sport. Il travaille sur sa constance et sa vitesse brute afin de se qualifier pour le Tour
mondial. Une fois ses crampons accrochés, Émile souhaite poursuivre une carrière en génie.
Félix Maltais / BMX
9 août 2000 – Drummondville
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
e
 5 au Championnat canadien junior élite 2017
 57e au Championnat du monde junior élite 2017
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Drummondville
 Félix est un cycliste stratégique et très analytique. À court terme, il travaille sur l’explosivité de ses
départs afin de se qualifier pour le Championnat du monde en 2018. En ce qui concerne son aprèscarrière sportive, Félix se passionne pour l’architecture.
Alexandra Paquette / Tir à l’arc, arc à poulie
1er janvier 2001 – Quyon
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillée d’or au Championnat québécois junior 2017
 A établi un record des Amériques en 2017 avec un pointage de 699 / 720
 Étudie en 5e secondaire à l’école secondaire Grande-Rivière
 Alexandra est une tireuse qui se démarque par sa constance et son assiduité. Parmi ses objectifs à court
terme, elle vise à améliorer sa concentration et sa patience afin de briser le plafond de 700 points en
compétition. Plus tard, Alexandra envisage une carrière comme infirmière.
Keven Saint-Jean / Taekwondo, -74 kg
13 septembre 1997 – Terrebonne
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Classé parmi le top-8 au US Open en 2017
 Médaillé de bronze au Championnat canadien 2017
 Étudie en kinésiologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières
 Keven est un taekwondoïste puissant et dangereux avec ses coups de pieds. Ayant l’objectif de
remporter le Championnat canadien l’an prochain, il s’engage à améliorer sa flexibilité et sa préparation
mentale. Plus tard, Keven envisage une carrière comme préparateur physique.
Teo Sanchez / Biathlon
13 mars 1997 – Wakefield
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 59e à la course IBU junior 2017 à Lenzerheide, en Suisse
 Médaillé de bronze au Championnat canadien senior
 Étudie en commerce à l’Université Athabasca
 Teo est un biathlonien efficace et précis sur le champ de tir. Il cherche à peaufiner sa technique en ski
afin d’optimiser son énergie et gagner en rapidité afin de se qualifier pour le Championnat du monde
junior. Une fois ses skis accrochés, Teo envisage une carrière entrepreneuriale.
Jacob Valois / Judo
3 juillet 1998 – Boucherville
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé d’argent au Championnat canadien junior 2017
 1er au Championnat canadien Élite-8 senior 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit
 Jacob est un judoka avec un style non orthodoxe qu’il utilise à son avantage. Il travaille à acquérir plus
de force physique afin de remporter des médailles sur le circuit européen l’an prochain. Concernant son
avenir professionnel, Jacob envisage une carrière dans le public.
Victor Verreault / Vélo de montagne
19 octobre 1999 – St-Félicien
Persévérance
 5e à la Coupe Québec de Charlesbourg en 2017
 Étudie en technique de comptabilité et gestion au Cégep de St-Félicien

2 000 $

 Victor est un cycliste très habile et endurant. Il s’applique à développer sa dextérité pour la mécanique
de son vélo. Diagnostiqué avec un cancer du lymphome hodgkinien il a été forcé d’abandonner le sport
temporairement afin d’entreprendre des traitements de chimiothérapie et une opération. Maintenant en
pleine forme, il s’est remis à son sport et parmi ses objectifs à court terme, il souhaite prendre de
l’expérience dans les rangs des U-23 cette année. Plus tard, Victor compte bien assurer la relève au sein
de l’entreprise familiale spécialisée dans le transport de personnes.
Alex Moore / Lutte olympique
18 août 1997 – Montréal (Côtes-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce)
Recrutement universitaire
5 000 $
e
 7 au Championnat du monde junior à Tampere, en Finlande en 2017
 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep Vanier et étudiera en économie à l’Université Concordia en
janvier 2018
 Alex est un lutteur très technique et audacieux. Il travaille à acquérir plus de force physique et sa
rapidité afin de remporter le Championnat canadien l’an prochain. Concernant son avenir professionnel,
Alex envisage une carrière dans la gestion du sport.

