Profils des 39 étudiants-athlètes qui se partagent 130 000 $
du Programme de bourses Banque Nationale 2018
Tatiana Aholou / Athlétisme
26 novembre 2000 - Laval
Bourse d’excellence académique 4000 $
 Médaillée d’argent au saut en longueur aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse
 Championne canadienne junior au saut en longueur
 A amélioré le record québécois jeunesse avec un saut de 6,25 m
 A amélioré le record québécois jeunesse et junior en salle avec un saut de 6,13 m
 Étudie en sciences humaines au Cégep Vanier et maintient une moyenne académique de 88 %
 Capable de bien visualiser et assimiler ses gestes techniques, Tatiana peut du coup apporter les correctifs
nécessaires rapidement. Elle travaille pour réduire son blocage sur la planche d’appel au saut en longueur. Elle
compte par ailleurs représenter le Canada aux Championnats du monde juniors cet été. Les Jeux olympiques de
Tokyo en 2020 et une carrière en droit ou en psychologie sont des rêves qu’elle caresse.
Alicia Arcand / Natation
7 mars 2001 - Prévost
Bourse d’excellence académique 2000 $
 Médaillée d’or au 100 m papillon des Championnats canadiens de l’Est
 Double médaillée aux relais de la compétition Ontario Junior International, où elle a amélioré ses records
dans la majorité de ses épreuves
 Plusieurs fois finaliste aux Championnats canadiens seniors d’été
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de la polyvalente Saint-Jérôme et maintient une
moyenne académique de 93 %
 Alicia a la chance de réussir d’excellents virages sous l’eau et se concentre à améliorer son endurance. Très
positive et enjouée, elle peaufine aussi sa préparation mentale. En avril, elle tentera de faire sa place au sein de
l’équipe canadienne junior et elle souhaite éventuellement participer aux Jeux olympiques. L’excellent dossier
académique de la nageuse lui permet d’envisager la médecine comme possibilité professionnelle future.
Taha Baadi / Tennis
19 juillet 2001 - Laval
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Finaliste en simple et en double d’un tournoi junior grade 2 de la fédération internationale (ITF) en Tunisie
 Champion canadien des 18 ans et moins et des 16 ans et moins en salle
 Médaille de bronze en équipe aux Jeux du Canada
 Qualifié au sein de l’équipe canadienne pour les finales de la Coupe Davis junior
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études à distance de l’Académie les Estacades
 Taha aime travailler à la salle de gym et a ainsi développé une bonne endurance. Son coup droit est son
arme favorite, mais il ne ménage pas ses efforts afin de perfectionner son revers et son service. Il vise à court
terme un classement parmi les 100 meilleurs juniors au monde et le top-700 sur l’échiquier professionnel en
2019. Gagner un titre du Grand Chelem est une idée qui le fait rêver, comme celle de fonder sa propre marque.
David Baillargeon / Squash
14 mars 1996 - Lévis (Saint-Nicolas)
Bourse d’excellence académique 4000 $
 12e au Championnat du monde de double mixte
 15e au Championnat du monde de double
 Champion canadien universitaire et par équipe
 Médaillé d’argent à l’Open de Floride
 Étudie en espagnol à la TÉLUQ et maintient une moyenne de 4,0 sur 4,0
 Endurance, rapidité et combativité caractérisent David. Il cherche à être plus décontracté dans ses matchs,
question d’efficacité dans ses déplacements et ses coups. L’obtention du titre national et un laissez-passer pour

les Jeux panaméricains de Lima en 2019 sont dans sa ligne de mire. Prendre part aux Jeux du Commonwealth,
se classer parmi les 10 meilleurs au monde et travailler comme ingénieur mécanique sont ses autres objectifs.
Catherine Beauchemin-Pinard / Judo
26 juin 1994 - Longueuil
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Médaillée de bronze au Grand Prix de Tachkent, en Ouzbékistan
 5e au Grand Prix de La Haye, aux Pays-Bas
 A dû adapter une grande partie technique de son judo après être passée de la catégorie des moins de 57 kg
à celle des moins de 63 kg
 Étudie au certificat en comptabilité à l’Université du Québec à Montréal
 Catherine excelle dans les clés de bras, les étranglements et les immobilisations. Ayant changé de catégorie
de poids, elle tente de garder sa vitesse d’exécution et d’accentuer son explosion, tout en augmentant sa force
physique et sa souplesse. Elle espère que son travail la mènera au podium de compétitions internationales, dont
celui des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. La judoka convoite par ailleurs un autre titre, celui de comptable
professionnelle agréée.
Alex Bellemarre / Haltérophilie
22 juin 1998 - Macamic
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Champion canadien senior des moins de 77 kg et 1er au classement Sinclair
 A terminé 8e aux classements international junior et panaméricain senior en 2017
 Médaillé de bronze aux Universiades et aux Championnats du Commonwealth
 A battu 6 records canadiens dans 2 catégories de poids différentes
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
 Alex est rapide dans son mouvement, même avec une charge très lourde, un grand avantage dans son
sport. Il travaille sa gestion mentale des compétitions, pour voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Il
veut s’approprier les records canadiens seniors, un grand pas selon lui vers les Jeux olympiques, son objectif
ultime. Des études en kinésiologie sont à son agenda, de même que l’ouverture de sa clinique ou de son
gymnase.
Charlie Bilodeau / Patinage artistique (couple)
6 août 1993 - Notre-Dame-du-Portage
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Vice-champion canadien en compagnie de Julianne Séguin
 9es aux Jeux olympiques de Pyeongchang
 4es au Trophée NHK, un Grand Prix de l’ISU
 Étudie en français en tant qu’étudiant libre à l’Université du Québec à Montréal
 Charlie est fier de ses portées et de sa capacité à rester concentré malgré les imprévus. En compagnie de sa
partenaire Julianne Séguin, il peaufine les sauts côte à côte, la finesse de ses mouvements et sa souplesse. Fort
d’une première expérience olympique en février, le top-5 mondial et une médaille aux Jeux de 2022 sont les
nouveaux objectifs du couple. Le patineur s’oriente vers une carrière dans le domaine des communications.
Salomé Boissonneault / Nage synchronisée
21 février 2001 - Mont-Saint-Hilaire
Bourse d’excellence académique 2000 $
 4e en figures imposées et 5e en solo au Canada
 3e en équipe au Canada
 1re en solo au Québec
 Étudie en 5e secondaire à l’école De Mortagne et maintient une moyenne académique de 86 %
 Puissante et explosive, Salomé affiche une belle éthique de travail. Son extension et sa souplesse font
l’objet d’une attention particulière de sa part présentement. Elle tentera d’obtenir son laissez-passer pour les
Jeux du Canada de 2019 au sein de l’équipe du Québec et vise aussi les programmes des formations nationales.
Les professions de dentiste ou de pharmacienne attirent celle qui a un intérêt marqué pour les sciences.
Léandre Bouchard / Vélo de montagne
20 octobre 1992 - Alma
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 16e à la deuxième Coupe du monde de 2017
 26e à la troisième Coupe du monde
 2e à la Coupe de France de Saint-Pompont

 Étudie au baccalauréat en éducation physique et à la santé à l’Université du Québec à Chicoutimi
 Léandre est habile techniquement, qualité fort utile dans sa discipline. Il veut mieux gérer son entraînement
et soutirer le maximum des conseils de sa nutritionniste, afin de rester en santé tout au long de sa saison. Une
médaille aux Jeux du Commonwealth, qui commencent mercredi prochain, un classement parmi les 15 meilleurs
de la Coupe du monde et un top-15 aux mondiaux sont les objectifs du futur professeur d’éducation physique.
François Cauchon / Escrime (sabre)
26 avril 2000 – Montréal (Outremont)
Bourse d’excellence académique 4000 $
 Médaillé d’argent aux Championnats panaméricains cadets
 20e aux Championnats du monde cadets
 29e à la Coupe nord-américaine junior de Virginia Beach
 1er au classement cadet au Canada
 Étudie en sciences humaines, profil administration, au Collège Jean-de-Brébeuf et maintient une moyenne
académique de 80 %
 François jouit d’une belle exécution technique dans ses actions, ce qui ne l’empêche pas de chercher à
améliorer la vitesse de sa main, à varier son jeu et à mieux déterminer le moment propice de passer à l’attaque.
Le mois prochain, il espère atteindre les seizièmes de finale des Championnats du monde juniors. À long terme,
les Jeux olympiques de 2024 sont dans le viseur de celui qui poursuivra ses études dans le domaine des affaires
ou du droit.
Olivia Chamandy / Plongeon
5 septembre 2000 – Westmount
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 10e à la tour aux Championnats du monde de la FINA
 Médaillée de bronze à la tour et d’or au 3 m synchro avec Mia Vallée au Grand Prix d’Espagne
 Médaillée d’or au 3 m et à la tour aux Championnats canadiens d’hiver en février 2017
 Médaillée d’argent à la tour aux Championnats canadiens d’été
 Étudie en sciences humaines au Collège André-Grasset
 Olivia est puissante et montre de belles lignes à l’ouverture de ses plongeons. Elle parfait sa flexibilité, ses
départs et ses entrées à l’eau, en plus de travailler la montée de ses équilibres. Une participation à la Coupe du
monde et une médaille aux Championnats du monde juniors ainsi qu’aux Jeux olympiques de la jeunesse sont à
son menu des prochains mois. Son futur métier reste à déterminer, la criminologie, la mode et l’immobilier
faisant partie de ses intérêts actuels.
Maude Charron / Haltérophilie
28 avril 1993 – Sainte-Luce
Bourse d’excellence académique 4000 $
 5e aux Championnats du monde et médaillée d’argent à l’arraché
 Médaillée de bronze aux Championnats panaméricains des moins de 63 kg
 6e aux Universiades
 Étudie en techniques policières au Cégep de Rimouski et maintient une moyenne académique de 89 %
 Maude se consacre à l’haltérophilie depuis trois ans seulement. L’ancienne gymnaste gère bien son stress et
fait preuve d’autonomie à l’entraînement. Elle aspire à plus de constance dans ses essais en augmentant son
bagage d’expérience. L’éventuelle policière convoitera ces prochains mois le record canadien à l’arraché, l’or des
Jeux du Commonwealth, le top-3 des Championnats panaméricains et le top-5 des Championnats du monde.
Vincent Chartier / Plongeon
13 avril 2000 – Terrebonne
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Médaillé d’argent à la tour aux Championnats canadiens juniors
 Médaillé d’argent à la tour à la compétition CAMO invitation
 Étudie en sciences de la nature au Collège Ahuntsic
 Vincent réussit de très belles entrées à l’eau, garde de belles lignes dans les airs et n’a pas peur de tenter
de nouveaux plongeons. Son départ avant en position carpée et sa constance en compétition sont deux aspects
auxquels il accorde beaucoup de temps. Il espère que le fruit de ce travail se traduira par des assignations à
des Grands Prix et, ultimement, à une participation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Son métier de rêve
le mettra en interaction avec les autres et le fera bouger.

Mélodie Collard / Tennis
29 juin 2003 – Gatineau
Bourse d’excellence académique 4000 $
 Championne canadienne en simple et en double chez les 14 ans et moins
 Médaillée d’or du tournoi 14 ans et moins de Waiblingen, en Allemagne
 A aidé le Canada à se qualifier pour le Championnat du monde par équipe 14 ans et moins
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’école Mont-Bleu et maintient une moyenne
académique de 87 %
 Excellente techniquement, Mélodie offre à ses adversaires un excellent service. La grande joueuse cherche à
renforcer certaines parties de son corps, question d’éviter les blessures. Elle aimerait ajouter à sa récolte des
couronnes nationales chez les 16 et les 18 ans et moins de même qu’un titre junior des Grands Chelems. Très
curieuse face au domaine de la santé, elle envisage une carrière de physiothérapeute ou de kinésithérapeute.
Antoine Cyr / Ski de fond
18 septembre 1998 – Gatineau
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 Médaillé d’or au 10 km style classique dans une compétition junior en Suisse
 Médaillé de bronze au sprint style classique dans une compétition junior en Allemagne
 12e au 10 km style classique des Championnats du monde juniors
 3 victoires de suite lors des sélections canadiennes pour les Championnats du monde juniors
 Étudie en techniques de génie mécanique au Cégep à distance
 Affichant une belle technique de ski, Antoine peaufine en ce moment la rapidité et l’efficacité biomécanique
de ses mouvements pendant un effort soutenu. Il est en quête d’une place au sein de l’équipe canadienne
senior en vue de la prochaine saison, lors de laquelle il veut retourner aux Championnats du monde des moins
de 23 ans. Il n’a pas abandonné son rêve de petit garçon de devenir pompier, tout en restant intéressé par
l’aéronautique et l’ingénierie.
Florence Delsame / Ski acrobatique (bosses)
4 mars 2001 – Prévost
Bourse d’excellence académique 4000 $
 Médaillée d’or en duel et d’argent en simple aux Championnats canadiens juniors de 2017
 6e aux Championnats canadiens seniors de 2017
 Double médaillée de bronze à une étape de la Coupe Canada à Calabogie, en Ontario
 9e en duel à la Coupe Nor-Am de Val Saint-Côme
 Étudie en 5e secondaire au programme d’éducation internationale à la polyvalente Saint-Jérôme et
maintient une moyenne académique de 84 %
 Florence est reconnue pour être une grande technicienne dans les bosses. Elle en profite du coup pour
consacrer beaucoup de temps au développement de ses sauts. Pour la prochaine saison, elle aimerait mettre à
son agenda les Jeux du Canada et toutes les Coupes Nor-Am. L’équipe canadienne de développement est aussi
au tableau de chasse de celle qui hésite entre l’ingénierie ou la santé comme domaine d’études.
Erica Di Battista / Tennis
12 avril 2002 – Montréal (Mont-Royal)
Bourse d’excellence académique 2000 $
 350e au classement international junior à la fin de 2017 après avoir gagné 300 places en trois semaines
seulement
 Médaillée d’or en double et quart de finaliste trois fois en simple dans des tournois de la fédération
internationale (ITF)
 Médaillée d’or en double et 6e en simple aux Championnats canadiens extérieurs
 Double médaillée aux Jeux du Canada
 Étudie en 4e secondaire au programme sport-études à distance de l’Académie les Estacades et maintient
une moyenne académique de 88 %
 Erica aime passer à l’attaque, conclure les points au lieu d’attendre les erreurs de ses rivales. La gestion de
son anxiété est un défi auquel elle s’attaque depuis quelques saisons. La prochaine étape de son parcours
l’amènera, espère-t-elle, à disputer des tournois juniors des Grands Chelems. S’imposer sur la terre battue de
Roland-Garros est son grand rêve sportif. Spectatrice attentive des chirurgies de son père parodontiste, elle
veut devenir médecin.

Noémie Fiset / Patinage de vitesse sur longue piste
8 septembre 1995 – Québec
Bourse d’excellence académique 4000 $
 4e au 500 m des sélections canadiennes pour les Jeux olympiques
 A établi 2 nouveaux records de piste au 500 et 1000 m à l'anneau de Fort Saint John à la Coupe Canada #3
 Étudie au baccalauréat en psychologie à l’Université Laval et maintient une moyenne de 4,07 sur 4,3
 Noémie corrige rapidement ses erreurs, ce qui lui permet de travailler plusieurs aspects techniques à la fois.
En même temps, elle doit s’exercer à patiner en compétition sans trop réfléchir à sa technique. Revenir au sein
de l’équipe canadienne qui participe aux Coupes du monde est son but à court terme, tandis que montrer son
savoir-faire aux Jeux olympiques reste son objectif ultime. Doctorat en psychologie ou maîtrise en orthophonie,
elle hésite pour la suite de ses études.
Arnaud Gaudet / Surf des neiges (épreuves alpines)
10 août 2000 – Montcalm
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Deux victoires et quatre médailles d’argent en Coupes Nor-Am
 Meneur au classement de la Coupe Nor-Am
 Meilleur junior au Canada et 2e au monde
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme
 Arnaud s’adapte bien aux différentes conditions et reste très concentré avant ses départs. Son défi est
maintenant de s’entraîner de la même façon qu’il surfe en compétition. Ces prochaines saisons, il veut obtenir
des résultats parmi les 16 premiers en Coupe du monde et participer aux mondiaux et aux Jeux olympiques. Il
rêve par ailleurs de gagner un globe de cristal et aimerait travailler dans un domaine relié au surf des neiges.
Pauline Grandbois / Biathlon
13 février 2002 – Sherbrooke (Lennoxville)
Bourse d’excellence académique 2000 $
 Double médaillée d’or aux Championnats canadiens de 2018
 Médaillée d’or aux Championnats nord-américains d’été
 1re au classement cumulatif et gagnante des Coupes Québec 2017-2018
 Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’école du Triolet et maintient une moyenne
académique de 85 %
 Pauline possède de belles habiletés physiques, qui se reflètent dans ses capacités cardiovasculaires. Elle
désire mieux contrôler son niveau de stress et faire preuve de plus de patience afin d’aider son développement.
Une qualification pour les Jeux du Canada de 2019 est dans sa ligne de mire, de même que le titre de
championne canadienne de sa catégorie, alors que les Jeux olympiques restent sa cible finale. Elle prévoit
poursuivre des études collégiales en sciences de la nature, puis universitaires en nutrition.
Rébéka Groulx / Gymnastique artistique
4 janvier 2006 – Brossard
Bourse d’excellence académique 2000 $
 1re au total, au sol et à la poutre, 4e au saut et 8e aux barres chez les novices à Élite Canada
 1re au concours complet dans sa catégorie à la compétition Gym Massilia en France
 11e aux Championnats canadiens novices de 2017
 Étudie en 6e année du primaire à l’Académie des Sacrés-Coeurs et maintient une moyenne académique de
90 %
 Rébéka se démarque particulièrement à la poutre et au sol, notamment grâce à ses années en danse.
Franche, elle avoue devoir être plus constante aux barres asymétriques et travailler sa confiance au saut. La
gymnaste souhaite renouer avec le podium aux Championnats canadiens novices en mai et concourir chez les
juniors en 2018-2019. Elle désire poursuivre ses études jusqu’à l’université et devenir avocate en droit criminel.
Anton Jacobs-Webb / Hockey sur luge
18 septembre 2000 – Gatineau
Bourse d’excellence académique 4000 $
 A participé au camp de sélection de l'équipe nationale senior en septembre 2017 où il a joué trois matchs
contre l'équipe nationale de la Corée
 A été sélectionné au sein de l'équipe canadienne de développement et a joué trois matchs contre l'équipe
américaine de développement au printemps dernier
 Médaillé de bronze avec l’équipe du Québec au Championnat canadien
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Heritage et maintient une moyenne académique de 80 %

 Anton jouit d’un très bon contrôle de la rondelle. Il cherche à améliorer sa préparation mentale et peaufine
sa force physique. La conquête du titre national avec l’équipe du Québec et des victoires contre la formation de
développement américaine sont ses principales ambitions présentement. Le hockeyeur rêve par ailleurs de se
retrouver sur la glace des Jeux paralympiques de Pékin en 2022 et de devenir un grand architecte reconnu.
Sophia Jensen / Canoë-kayak de vitesse
18 septembre 2001 – Chelsea
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Double médaillée d'argent aux C1 200 et 500 m aux Championnats du monde juniors
 Triple médaillée d’or aux C1 200, 500 et 1000 m aux Championnats panaméricains juniors
 Quintuple médaillée aux Jeux du Canada
 Étudie en 11e année à l’école Philemon-Wright
 La belle joie de vivre de Sophia lui permet de surmonter plus aisément les obstacles et la garde très
motivée. Sa technique est l’aspect auquel elle s’attarde tout particulièrement, question de se sentir forte en
compétition. Les mondiaux seront son principal objectif de la prochaine saison, alors que les Jeux olympiques
restent sa destination ultime. La biologie est le domaine d’études envisagé par la canoéiste qui souhaite aider
les animaux dans son futur métier.
Vincent Jourdenais / Canoë-kayak de vitesse
18 avril 1997 – Trois-Rivières
Bourse d’excellence académique 4000 $
 Champion canadien junior au K2 500 m
 Quadruple médaillé aux Jeux du Canada, finissant 1er aux K2 et K4 200 m et 2e aux K1 et K2 1000 m
 1er de la finale B senior au K1 1000 m (10e au total) lors des deuxièmes sélections canadiennes
 Étudie au baccalauréat en physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières et maintient une incroyable
moyenne de 4,3 sur 4,3
 Perfectionniste, Vincent a su développer une efficacité technique salutaire dans son sport. Il cherchera
maintenant à l’utiliser à son plein potentiel et à augmenter sa confiance en ses capacités. Il a en tête pour la
prochaine saison de participer aux mondiaux moins de 23 ans et à des Coupes du monde. À long terme, il
espère que son parcours le mènera à l’équipe canadienne senior, aux Jeux olympiques et vers la profession de
physicien.
Emy Legault / Triathlon
5 avril 1996 – Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 15e à la Coupe du monde de Salinas, son meilleur résultat à ce niveau
 Médaillée d’or à la Coupe européenne d’Istanbul, sa première victoire chez les seniors dans une course de
distance olympique
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
 Bonne nageuse, Emy a acquis beaucoup de confiance grâce à l’amélioration de sa technique en vélo. Elle
avoue que la prochaine étape est de parfaire sa course à pied à tous les niveaux. Si elle réussit, elle envisage
des podiums en Coupe du monde, des top-15 dans les Séries mondiales et une qualification olympique.
L’automne prochain, elle commencera des études en marketing à l’université, afin de créer des idées dans son
futur travail.
Audrey McManiman / Surf des neiges (snowboard cross)
24 janvier 1995 – Saint-Ambroise-de-Kildare
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 15e à la Coupe du monde d’Erzurum, en Turquie
 Championne canadienne en 2017
 1re au classement des Coupes Nor-Am en 2017
 Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université Laval
 Audrey peut compter sur des départs explosifs. Structurée et efficace à l’entraînement, elle travaille en
moment sur ses mouvements d’absorptions dans les sauts et ses stratégies de course. Reconquérir les titres
championne de la Coupe Nor-Am et canadienne est à son agenda. L’important rendez-vous olympique reste
cœur des préoccupations de la surfeuse qui entend bonifier ses études en kinésiologie avec un passage
thérapie sportive.
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Gaby Malenfant / BMX
22 août 1997 – Drummondville
Bourse de persévérance 4000 $
 5e à la course internationale du circuit américain de Rock Hill, en Caroline du Sud
 Qualifié pour les Championnats du monde, mais une blessure l’a empêché d’y participer
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Drummondville
 Gaby profite d’une excellence maîtrise de son vélo. Il tente maintenant d’améliorer son agressivité en piste,
pour ne plus avoir peur des contacts en première ligne ou dans les courbes. À l’écart de la compétition pendant
huit mois en raison d’une blessure, il veut retrouver ses repères en 2018, puis se concentrer sur le processus
menant aux Jeux panaméricains et olympiques. Œuvrer dans l’organisation sportive ou la physiothérapie sont
ses deux choix de carrière actuellement.
Alexis Marceau / Patinage de vitesse sur courte piste
24 novembre 1998 – Rivière-du-Loup
Bourse d’excellence académique 2000 $
 4e aux Championnats canadiens juniors
 12e aux Sélections canadiennes seniors
 A participé au relais lors des Championnats du monde juniors
 A étudié en sciences de la nature au Cégep Garneau et maintenu une cote R de 32
 L’éthique de travail, la capacité de récupération et le positivisme d’Alexis l’aident grandement dans son
cheminement. Il concentre présentement ses efforts sur son explosivité au départ et la stabilité de son tronc
dans les virages. Le podium aux mondiaux juniors et une place au sein de l’équipe canadienne senior seront ses
quêtes des prochains mois. L’éventuel ingénieur mécanique rêve évidemment de patiner sur la scène olympique
et de diriger un groupe d’ingénieurs.
Alex-Antoine Marquis / Tennis
7 juin 2001 – Saguenay (La Baie)
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Médaillé d’or en double et d’argent en simple chez les 16 ans et moins aux Championnats canadiens
extérieurs
 Champion en double aux Jeux du Canada
 Demi-finaliste d’un tournoi 18 ans et moins de la fédération internationale (ITF) au Mexique
 Étudie en 5e secondaire dans l’option sciences du programme sport-études de l’école de l’Odyssée
Lafontaine / Dominique-Racine
 Gaucher, Alex-Antoine se déplace aisément et rapidement sur le court, affichant une belle technique.
L’amélioration de son attitude sur le terrain et de son jeu tactique sont les aspects auxquels il se consacre à
l’heure actuelle. Ses cibles des prochains mois sont les couronnes canadiennes et le top-100 mondial chez les
moins de 18 ans. Il désire travailler dans le domaine de la santé et du sport, après avoir joué sur le circuit de
l’ATP ou de la NCAA.
Mathieu Morneau / Badminton
5 avril 1999 – Québec
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 Médaillé d’argent en équipe et de bronze en double mixte aux Championnats panaméricains juniors
 Médaillé d’argent en double et de bronze en simple et en double mixte aux Championnats canadiens juniors
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy
 Mathieu déjoue ses rivaux grâce à des frappes avec beaucoup d’effet, ses feintes et son acharnement à
remettre les volants en jeu. Il tente maintenant d’ajouter à son coffre à outils des smashs plus puissants et de
meilleurs revers. Les titres provinciaux seniors en simple, double et mixte sont dans sa ligne de mire, alors
qu’une participation aux Jeux de Paris en 2024 reste son ultime objectif. Le domaine de la finance l’attire en vue
de son après-carrière.
Aurélie Rivard / Paranatation
14 mai 1996 – Saint-Jean-sur-Richelieu
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 A amélioré la marque mondiale au 200 m libre
 A amélioré le record des Amériques au 200 m quatre nages
 Étudie à l’Université de Montréal
 Les longues jambes d’Aurélie lui permettent de se démarquer dans ses départs, ses virages et ses coulées
entre autres. La gestion de ses émotions fait présentement l’objet d’une attention toute spéciale de sa part. La

nageuse espère battre son record au 200 m quatre nages aux Jeux du Commonwealth, en Australie, et renouer
avec les Jeux paralympiques en 2020, à Tokyo. Elle entend travailler en droit ou en communication au sein de la
communauté sportive.
Henri Sauriol / Baseball
25 mars 2001 – Sherbrooke (Fleurimont)
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 A établi un record personnel avec un lancer du champ de 97 mph enregistré au radar
 Sélectionné par l’Académie de Baseball Canada pour la saison 2017-2018
 A été choisi à sa première année d’éligibilité par les Faucons de l’Estrie midget AAA, avec qui il a maintenu
une moyenne de ,330 au bâton et a été le meilleur voleur de buts
 Étudie en 5e secondaire à l’école Édouard-Montpetit
 Excellent sous pression, Henri affiche un lancer puissant, frappe la balle avec assurance et analyse bien les
trajectoires des balles au champ. Il cherche actuellement à bonifier sa masse musculaire afin d’augmenter sa
puissance au bâton. Cet été, celui qui a fêté ses 17 ans dimanche tentera de faire sa place au sein de l’équipe
18 ans et moins de l’ABC. Le baseballeur poursuivra ses études en gestion des affaires à l’automne et aspire à
une bourse d’études dans une université américaine.
Julianne Séguin / Patinage artistique (couple)
7 novembre 1996 – Longueuil
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Vice-championne canadienne en compagnie de Charlie Bilodeau
 9es aux Jeux olympiques de Pyeongchang
 4es au Trophée NHK, un Grand Prix de l’ISU
 Étudie en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit
 Julianne est fière de la constance dont elle fait preuve aux côtés de Charlie Bilodeau. Elle cherche
maintenant à parfaire sa flexibilité et à accroître sa confiance. Après l’expérience de Pyeongchang, le couple
convoite un résultat parmi les cinq premiers aux mondiaux et une médaille aux prochains Jeux olympiques.
Indécise quant au métier qu’elle aimerait occuper, la patineuse se concentre sur son cheminement collégial.
Sierra Smith / Ski alpin
17 mars 2000 – Farrellton
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Championne canadienne en descente chez les moins de 19 ans
 A remporté 5 médailles dans des courses FIS
 2e au classement général et 1re chez les moins de 18 ans de la série québécoise
 Étudie en 12e année à l’école Louis-Riel
 Sierra assimile facilement les conseils de ses entraîneurs et les applique rapidement à sa technique de ski.
Blessée gravement à un genou en décembre, elle se consacre à des séances de physiothérapie. À son retour,
elle souhaite retrouver son niveau d’excellence d’avant sa blessure et renouer avec les compétitions de la Coupe
Nor-Am. Celle qui rêve de skier en Coupe du monde et aux Jeux olympiques désire poursuivre ses études dans
une discipline liée à la médecine.
Josie-Anne Synnott / Judo
7 novembre 2001 – Sept-Îles
Bourse d’excellence académique 2000 $
 Médaillée d’argent à l’Omnium du Québec chez les moins de 18 ans
 Médaillée de bronze à l’Omnium du Québec dans la catégorie senior
 Médaillée d’or de l’Open de l’Ontario chez les moins de 18 ans
 Étudie en 4e secondaire à l’école Manikoutai et maintient une moyenne académique de 88 %
 Josie-Anne possède une bonne capacité cardio-respiratoire, avantage indéniable chez les plus de 70 kg où la
force physique est déterminante. Bonifier sa force physique et sa confiance est à son ordre du jour. Elle visera
l’or aux prochains Championnats canadiens des moins de 18 ans et, à plus long terme, une place au sein de
l’équipe nationale senior. Le rêve olympique anime évidemment celle qui s’intéresse à toutes les sphères de la
santé humaine pour son après-carrière.

Tristan Villiers / Rugby
31 mars 2000 – Salaberry-de-Valleyfield
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 A remporté, avec l’équipe canadienne des moins de 18 ans de rugby à 7, le tournoi de qualification pour les
Jeux olympiques de la jeunesse
 4e au Championnat canadien des moins de 18 ans de rugby à 15
 Étudie en langue anglaise et culture au Collège de Valleyfield
 Coéquipier hors pair, Tristan déploie une endurance et une soif de vaincre qui impressionnent. Il peaufine
présentement ses passes vers la gauche, question qu’elles soient aussi efficaces qu’à sa droite. Il entend
continuer son parcours aussi loin qu’il le pourra, idéalement jusqu’aux Olympiques, et aimerait pouvoir vivre de
son sport. En réflexion quant à son choix de métier, il est certain pour lui qu’il devra bouger en travaillant.
Annabelle Xu / Tennis
4 mars 2004 – Montréal (Saint-Laurent)
Bourse d’excellence académique 4000 $
 Championne québécoise en simple et en double chez les 16 ans et moins
 Quart de finaliste en simple et en double dans un tournoi junior de la fédération internationale (ITF) en
Ontario
 Médaillée d’or en double et demi-finaliste en simple dans un tournoi international en Autriche
 Étudie en 2e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et maintient une moyenne
académique de 84 %
 Annabelle est coriace en fond de terrain, d’où elle peut exploiter son excellent coup droit. À l’entraînement
elle parfait son service et son revers. En 2018, elle désire remporter la couronne nationale des 14 ans et moins
et s’illustrer chez les 16 ans et moins. Elle aspire à une carrière de joueuse professionnelle et rêve de devenir
numéro un mondiale. Mode, mathématiques ou sport, elle garde l’esprit ouvert au sujet de son futur travail.
Tommy Xu / Tennis de table
20 février 2001 – Brossard
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 11e aux qualifications pour les Jeux olympiques de la jeunesse
 7e à la Coupe Canada
 Champion québécois junior et senior
 Étudie en 5e secondaire au Collège Notre-Dame-de-Lourdes
 Tommy adore prendre l’initiative dans ses échanges, ce qui lui permet de jouer en puissance. Il espère
améliorer davantage son endurance physique et sa capacité de concentration sur une longue période. Remonter
sur la première marche du podium des Championnats canadiens est son but immédiat, alors que les Jeux de
2020 ou de 2024 constituent sa cible à long terme. Le pongiste entend travailler dans le monde des affaires.
Nickolas Zukowsky / Cyclisme
3 juin 1998 – Sainte-Lucie-des-Laurentides
Bourse de soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 2e au contre-la-montre des Championnats canadiens chez les moins de 23 ans
 A participé aux Championnats du monde à sa première saison chez les moins de 23 ans
 14e au contre-la-montre de la Classique de Redlands
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
 Ses années passées en vélo de montagne permettent à Nickolas d’exhiber une belle agilité avec sa monture.
Ses efforts se concentrent actuellement à parfaire sa concentration, tant à l’entraînement qu’en course. En
2018, il désire ravir un maillot de meilleur jeune dans une course à étapes et renouer avec les mondiaux. Ces
prochaines années, il rêve au circuit mondial et à une participation au Tour de France. Il gardera l’esprit ouvert
quant à son éventuel métier, ayant des aptitudes manuelles et intellectuelles.

