Profils des 29 étudiants-athlètes du
Programme de bourses des Canadiens de Montréal 2018-2019
(29 bourses de 1500 $)
(statistiques en date du 28 janvier 2019)

VOLET FÉMININ
Alexandra-Anne Boyer
16 mars 2001 – Saint-Constant
Excellence académique
1500 $
> Défenseure pour les Blues du Collège Dawson, collégial féminin division 1
> 7 buts et 5 passes après 18 matchs à sa première saison avec les Blues
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Championne au tournoi de Longueuil avec les Remparts du Richelieu et finaliste à celui de
Scarborough avec les Warriors du Québec la saison dernière dans le midget AA
> Étudie en sciences humaines, profil commerce, au Collège Dawson et a maintenu une moyenne
académique de 85 % en 5e secondaire au Heritage Regional High School
> Alexandra-Anne aimerait travailler dans le domaine du sport, peut-être comme représentante
d’une compagnie, au terme de sa carrière de hockeyeuse. Entre-temps, elle aspire à devenir une
joueuse d’impact au niveau collégial et à poursuivre son parcours sportif à l’université.
Andriana Calderone
12 février 2001 – Kirkland
Excellence académique
1500 $
> Défenseure pour les Islanders du Collège John Abbott, collégial féminin division 1
> 2 buts et 9 passes après 17 matchs à sa première saison avec les Islanders
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> A participé au camp de sélection de l’équipe canadienne des moins de 18 ans
> Étudie en sciences humaines au Collège Dawson et a maintenu une moyenne académique de
86 % en 5e secondaire au Collège Sainte-Anne
> Andriana rêve de revêtir l’uniforme de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques. Elle aimerait
continuer son chemin au niveau universitaire et exercer un métier dans l’industrie sportive, en
commerce ou en administration.
Ève Gascon
9 mai 2003 – Terrebonne
Excellence académique
1500 $
> Gardienne de but pour les Phénix du Collège Esther-Blondin, midget AAA masculin
> 6 victoires, 7 défaites, 1 revers en prolongation et taux d’efficacité de 0,870 en 16 matchs à sa
première saison avec les Phénix

> Première gardienne de but de l’histoire à obtenir une place permanente au sein d’une formation
de la ligue masculine midget AAA du Québec et à y jouer régulièrement
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer, qui commenceront le
15 février, avec des athlètes de moins de 18 ans alors qu’elle est âgée de seulement 15 ans
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège Esther-Blondin et a maintenu
une moyenne académique de 80 % à la première étape
> Ève rêve de gagner la médaille d’or aux Jeux olympiques et envisage d’étudier dans le domaine
de la santé pour occuper une profession en lien avec le sport, comme physiothérapeute.
Chloé Gendreau
5 mai 2001 – Sherbrooke (Fleurimont)
Excellence académique
1500 $
> Attaquante pour les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville, collégial féminin division 1
> 18 buts et 10 passes après 17 matchs à sa première saison avec les Cougars
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Championne du tournoi international de Québec et vice-championne à la Coupe Dodge avec les
Harfangs du Triolet midget AA féminin la saison dernière
> Étudie en sciences de la nature au Collège Champlain-Lennoxville et a maintenu une moyenne
académique de 85 % en 5e secondaire à l’École du Triolet
> Animée par le rêve olympique, Chloé se concentre pour l’instant sur la conquête d’un titre du
RSEQ par les Cougars et entend poursuivre ses études au niveau universitaire.
Émilie Lavoie
30 juillet 2001 – Beloeil
Excellence académique

1500 $

> Attaquante pour les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit, collégial féminin division 1
> 12 buts et 4 passes après 16 matchs à sa première saison avec les Lynx
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Élue personnalité de la saison 2016-2017 dans la Ligue de hockey féminin de développement
du Québec (LHFDQ)
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Cégep Édouard-Montpetit et a maintenu une
moyenne académique de 83 % en 5e secondaire à l’École De Mortagne
> Émilie aspire à participer aux Jeux olympiques. D’ici là, elle veut jouer au niveau universitaire
et y poursuivre ses études dans le but de travailler dans les domaines de la santé et du sport,
comme physiothérapeute ou kinésiologue par exemple.
Sarah-Maude Lavoie
28 mars 2002 – Victoriaville
Excellence académique
1500 $
> Attaquante pour les Stars 55 de la Mauricie, midget AAA féminin
> 9 buts et 6 passes après 16 matchs à sa première saison avec les Stars 55
> Championne du Défi AAA Laval avec les Stars 55 en décembre
> Médaillée d’or aux Jeux du Québec d’Alma en 2017 avec l’équipe du Centre-du-Québec
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Le Boisé et a maintenu une
moyenne académique de 88 % à la première étape
> Sarah-Maude entend poursuivre son cheminement académique et sportif jusqu’à l’université,
avec l’objectif d’exercer un métier lié à la psychologie sportive ou à l’entraînement. Elle souhaite
défendre les couleurs du pays aux Jeux olympiques et être entraîneure d’une formation féminine
de haut niveau.

Ann-Frédérik Naud
23 février 2002 – Saint-Félix-de-Valois
Excellence académique
1500 $
> Attaquante pour les Spartans du Collège Stanstead, qui évolue dans la North American Prep
Hockey Association (NAPHA)
> 12 buts et 18 passes en 36 matchs à sa première saison avec les Spartans
> Médaillée d’or avec l’équipe canadienne au Championnat du monde des moins de 18 ans en
janvier
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Médaillée de bronze à la Coupe Esso, lors de laquelle elle a marqué 3 buts et amassé 5 passes,
avec les Pionnières de Lanaudière la saison dernière
> Étudie en 11e année (5e secondaire) au Collège Stanstead et a maintenu une moyenne
académique de 81 % à la première étape
> Ann-Frédérik désire continuer sa progression au sein du programme des équipes canadiennes,
évoluer sur la grande scène des Jeux olympiques et étudier en droit à l’université pour occuper la
profession d’avocate.
Gabrielle Plourde
10 avril 2001 – Saint-Cyrille-de-Wendover
Soutien à la réussite académique et sportive

1500 $

> Attaquante pour les Titans du Cégep Limoilou, collégial féminin division 1
> 7 buts et 4 passes après 16 matchs à sa première saison avec les Titans
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Substitut pour l’équipe canadienne des moins de 18 ans en janvier
> Étudie en sciences humaines au Cégep Limoilou
> Gabrielle veut poursuivre ses études avec l’objectif de travailler avec les gens et souhaite avoir
la chance de défendre les couleurs d’une formation universitaire. Un autre de ses objectifs est de
faire partie de l’équipe canadienne en compétition internationale.
VOLET MASCULIN
Daniel Agostino
17 juin 2003 – Montréal (Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles)
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, midget AAA
> 15 buts et 9 passes après 38 matchs à sa première saison avec le Rousseau-Royal
> Choisi première étoile de la rencontre entre les équipes sélection midget ouest et du Québec
moins de 16 ans en décembre, marquant 2 buts, dont celui de la victoire pour la sélection midget,
et obtenant 1 passe
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Lester B. Pearson High School et a
maintenu une moyenne académique de 82 % à la première étape
> Daniel espère être repêché par une formation de la LHJMQ dans les deux premières rondes en
juin prochain et rêve de jouer dans la Ligue nationale un jour. Il étudiera en génie informatique
s’il ne réussit pas à faire sa place chez les professionnels.

Jérémie Bergeron
21 janvier 2002 – Laval
Excellence académique

1500 $

> Gardien de but pour le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, midget AAA
> 6 victoires, 9 défaites, 1 revers en fusillade et taux d’efficacité de 0,882 en 16 matchs à sa
première saison avec le Rousseau-Royal
> Repêché au 70e rang par les Saguenéens de Chicoutimi de la LHJMQ en 2018 alors qu’il jouait
pour les Patriotes de Laval midget espoir
> A participé au Défi d’Excellence Gatorade 2018 au sein de la formation de Terre-Neuve
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et a
maintenu une moyenne académique de 95 % à la première étape
> Inspiré par Laurent Duvernay-Tardif, Jérémie s’est fixé un plan d’études pour éventuellement
devenir médecin. En parallèle à sa carrière de hockeyeur, qu’il désire poursuivre avec les
Saguenéens en 2019-2020, il commencera donc des études collégiales en sciences de la nature.
Ses intérêts le poussent présentement vers la médecine pédiatrique et sportive.
Zachary Bolduc
24 février 2003 – Bécancour
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour les Estacades de Trois-Rivières, midget AAA
> 15 buts et 29 passes après 37 matchs à sa première saison avec les Estacades
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Champion de la saison régulière et des séries éliminatoires dans la catégorie M16 de la Ligue
préparatoire scolaire (LHPS) avec les Panthères du Collège Marie-de-l'Incarnation en 2017-2018
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’Académie les Estacades et a maintenu
une moyenne académique de 81 % à la première étape
> Zachary veut gagner la médaille d’or aux Jeux du Canada, remporter les séries éliminatoires de
la ligue midget AAA afin de participer à la Coupe Telus et jouer au plus haut niveau possible. Il
aspire aussi à travailler dans un domaine où il côtoiera des athlètes, par exemple comme
kinésiologue, chiropraticien ou professeur d’éducation physique.
Olivier Boutin
20 janvier 2003 – Lévis (Saint-Nicolas)
Excellence académique
1500 $
> Défenseur pour les Chevaliers de Lévis, midget AAA
> 8 buts et 22 passes après 37 matchs à sa première saison avec les Chevaliers
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Champion du Challenge CCM 2018 avec les Chevaliers, 3 passes en 6 matchs
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Pointe-Lévy et a maintenu une
moyenne académique de 89 % à la première étape
> Olivier excelle tant sur les bancs d’école – où il aime bien la biologie, l’économie et les langues
– qu’avec les Chevaliers, qui n’ont subi qu’un seul revers en 44 matchs. Il entend bien triompher
dans les séries éliminatoires et à la Coupe Tellus avec eux.
Matt Choupani
2 janvier 2002 – Baie-D'Urfé
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour les Lions du Lac St-Louis, midget AAA
> 43 buts et 34 passes après 38 matchs avec les Lions, meilleur buteur de la ligue midget AAA

> Choisi au sein de l’équipe d’étoiles du Challenge CCM 2018 avec une récolte de 2 buts et
6 passes en 4 matchs
> Joueur offensif des mois d’octobre et de novembre de la ligue midget AAA
> Repêché au 162e rang par l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ en 2018
> Étudie en 11e année (5e secondaire) au John Rennie High School et a maintenu une moyenne
académique de 80 % à la première étape
> Matt est intéressé par les sciences et rêve de devenir astronome. Il aimerait poursuivre son
parcours scolaire dans une université de la NCAA et sa carrière sportive chez les professionnels.
Timothy Cousineau
7 juin 2002 – Gatineau
Excellence académique

1500 $

> Défenseur pour L’Intrépide de Gatineau, midget AAA
> 5 buts et 17 passes après 36 matchs à sa première saison avec L’Intrépide
> Repêché au 180e rang par l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ en 2018 alors qu’il
jouait pour L’Intrépide de Gatineau midget espoir
> A joué 4 matchs avec l’Armada cette saison
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de la Polyvalente Nicolas-Gatineau et a
maintenu une moyenne académique de 83 % à la première étape
> Timothy veut poursuivre ses études au cégep et à l’université avec l’objectif d’œuvrer dans le
domaine de l’administration ou de la finance. Il aspire en parallèle à jouer avec l’Armada dès la
saison prochaine et à signer un contrat chez les professionnels éventuellement.
Nicolas Daigle
27 septembre 2002 – Thetford Mines
Bourse leadership Denis Baillairgé
1500 $
> Attaquant pour les Chevaliers de Lévis, midget AAA
> 17 buts et 48 passes après 36 matchs avec les Chevaliers, meilleur passeur de la ligue midget
AAA
> Champion du Challenge CCM 2018 avec les Chevaliers, choisi au sein de l’équipe d’étoiles avec
une récolte de 6 buts et 6 passes en 6 matchs
> Repêché au 61e rang par l’Océanic de Rimouski de la LHJMQ en 2018, échangé aux Tigres de
Victoriaville en décembre
> Champion de la Coupe Dodge 2018 avec les Chevaliers, 4 buts et 1 passe en 4 matchs
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Pointe-Lévy et a maintenu une
moyenne académique de 84 % à la première étape
> Capitaine des Chevaliers, Nicolas fait preuve d’un excellent leadership par son travail acharné,
son haut niveau de compétition et son attitude exemplaire. L’énergie qu’il déploie amène ses
coéquipiers à offrir un niveau d’intensité très élevé, dans les matchs comme à l’entraînement.
Tant sur la glace qu’à l’école, sa détermination en fait un exemple à suivre. Nicolas désire jouer
pour les Tigres en 2019-2020, puis évoluer chez les professionnels dans la Ligue nationale ou bien
en Europe. La kinésiologie pique actuellement la curiosité de celui qui aimerait travailler dans la
sphère sportive une fois ses patins accrochés.
Charles de Repentigny
19 mars 2002 – Candiac
Excellence académique

1500 $

> Attaquant pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, midget AAA
> 7 buts et 12 passes après 35 matchs à sa première saison avec les Riverains
> Membre de la sélection midget ouest qui a affronté l’équipe du Québec moins de 16 ans en
décembre
> A signé une lettre d’intention avec les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent

> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège Charles-Lemoyne et a
maintenu une moyenne académique de 86 % à la première étape
> Charles aimerait être sélectionné au prochain repêchage de la LHJMQ et se démarquer au camp
d’entraînement de la formation qui l’aura choisi. S’il rêve d’une carrière chez les professionnels, il
ne négligera pas ses études pour autant et entend continuer son parcours académique dans le
domaine des affaires.
Tristan Fortin
22 février 2002 – Repentigny
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour les Phénix du Collège Esther-Blondin, midget AAA
> 17 buts et 19 passes après 38 matchs avec les Phénix
> A marqué 3 buts et obtenu 3 passes en 3 matchs au Challenge CCM 2018 avec les Phénix
> Repêché au 166e rang par les Saguenéens de Chicoutimi de la LHJMQ en 2018
> Finaliste de la Coupe Dodge 2018 avec les Phénix, 3 passes en 5 matchs
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège Esther-Blondin et a maintenu
une moyenne académique de 89 % à la première étape
> Animé par le désir d’être hockeyeur professionnel et de remporter la Coupe Stanley, avec les
Canadiens de préférence, Tristan aspire à jouer avec les Saguenéens la saison prochaine. Il désire
étudier à l’université en biologie, lui qui aimerait devenir entomologiste dans le but d’évaluer le
potentiel des insectes comme substitut aux viandes animales pour nourrir la population.
Nathan Gaucher
6 novembre 2003 – Richelieu
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe, midget AAA
> 18 buts et 14 passes après 38 matchs à sa première saison avec les Gaulois
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> A marqué 18 buts et obtenu 14 passes en 28 matchs de saison régulière avec le Vert et Noir de
l’École Fadette bantam AAA en 2017-2018
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École Fadette et a maintenu une
moyenne académique de 91 % à la première étape
> Nathan vise la Coupe Telus avec les Gaulois et d’être repêché par une équipe de la LHJMQ le
printemps prochain. Il souhaite concilier ses études et sa carrière de hockeyeur pour obtenir un
baccalauréat en finance et jouer sur les patinoires de la Ligue nationale.
Mathieu Lavoie
14 juin 2003 – Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
Excellence académique
1500 $
> Défenseur pour les Élites de Jonquière, midget AAA
> 2 buts et 7 passes après 23 matchs à sa première saison avec les Élites
> A fait le saut du hockey scolaire cadet majeur division 1 au midget AAA à 15 ans
> A marqué 17 buts et obtenu 21 passes en 29 matchs de saison régulière en 2017-2018, aidant
les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour à finir premiers de la division Est au niveau cadet majeur D1
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-étude de l’École polyvalente Arvida et a maintenu
une moyenne académique de 87 % à la première étape
> Mathieu espère être repêché par une formation de la LHJMQ en juin prochain. Si un stage dans
la ligue junior est évidemment dans ses plans, il est également ouvert à montrer son savoir-faire
dans les rangs collégial et universitaire. Il rêve de subvenir à ses besoins en jouant au hockey,
mais il se voit sans mal à l’université, dans un champ d’études où il lui serait possible d’aider
d’autres personnes.

Devon Levi
27 décembre 2001 – Dollard-des-Ormeaux
Excellence académique
1500 $
> Gardien de but pour les Lions du Lac St-Louis, midget AAA
> 15 victoires, 8 défaites, 2 revers en fusillade et taux d’efficacité de 0,911 en 26 matchs avec
les Lions
> Gagnant la saison dernière des trophées des Gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeur
du Québec, remis au meilleur joueur étudiant, et Daniel Brière-La Coop fédérée, remis à un
membre des équipes d’étoiles qui se démarque au niveau académique
> A maintenu un taux d’efficacité de 0,927, le meilleur de la ligue, après avoir accordé seulement
77 buts sur 1053 tirs en 26 matchs de saison régulière en 2017-2018 avec les Lions
> Repêché au 80e rang par l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ en 2017
> Étudie en 5e secondaire au Collège de l’Ouest de l’Île et a maintenu une moyenne académique
de 96 % à la première étape
> Devon se démarque autant à l’école que sur la glace. Il s’est mérité de nombreux honneurs lors
de plusieurs expo-sciences ainsi que pour ses notes dans diverses matières au collège. Au hockey,
il améliore les records et se veut un rouage important des Lions à sa troisième saison avec eux.
ristan Luneau
12 janvier 2004 – Trois-Rivières
Excellence académique
1500 $
> Défenseur pour les Estacades de Trois-Rivières, midget AAA
> 4 buts et 14 passes après 37 matchs à sa première saison avec les Estacades
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Un des trois joueurs d’exception de 14 ans à jouer midget AAA cette saison
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’Académie les Estacades et a maintenu
une moyenne académique de 94 % à la première étape
> Tristan s’imagine bien étudier en sciences ou en mathématiques à long terme. Cette saison, il
aimerait soulever la Coupe Jimmy Ferrari et prendre part à la Coupe Telus avec les Estacades et
son frère Tommy. Il désire être repêché par une équipe de la LHJMQ et y jouer à 16 ans.
Shaun Mahoney
15 avril 2002 – Saint-Augustin-de-Desmaures
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour le Blizzard du Séminaire Saint-François, midget AAA
> 20 buts et 28 passes après 38 matchs avec le Blizzard
> Joueur offensif du mois de décembre de la ligue midget AAA
> Repêché au 73e rang par l’Océanic de Rimouski de la LHJMQ en 2018
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Séminaire Saint-François et a maintenu
une moyenne académique de 88 % à la première étape
> Peu importe où sa carrière de hockeyeur le mènera, Shaun entend étudier en administration. Si
la Ligue nationale est son but à long terme, il ambitionne de jouer dans la LHJMQ en 2019-2020.
Charles-Olivier Nadeau
13 novembre 2001 – Victoriaville
Excellence académique
1500 $
> Défenseur pour les Grenadiers de Châteauguay, midget AAA
> 19 buts et 10 passes après 35 matchs avec les Grenadiers, meilleur buteur chez les défenseurs
de la ligue midget AAA
> Assistant-capitaine des Grenadiers

> Joueur défensif du mois de décembre chez les Grenadiers
> Étudie en 5e secondaire au programmes sport-études de l’École Louis-Philippe-Paré et a
maintenu une moyenne académique de 80 % à la première étape
> Charles-Olivier souhaite prolonger son parcours de hockeyeur au sein d’une formation de la
LHJMQ et, selon un scénario parfait, dans la Ligue nationale. Quant à ses études, il les poursuivra
en sciences de la nature au cégep, puis en physiothérapie à l’université. Sa famille a hébergé
Yanni Gourde pendant son stage avec les Tigres de Victoriaville. Les accomplissements sportifs et
académiques du joueur du Lightning de Tampa Bay sont une grande source d’inspiration pour lui.
Justin Robidas
13 mars 2003 – Sherbrooke (Rock Forest)
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour les Cantonniers de Magog, midget AAA
> 23 buts et 22 passes après 30 matchs à sa première saison avec les Cantonniers
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Finaliste du Challenge CCM 2018 avec les Cantonniers, 3 buts et 6 passes en 6 matchs
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École de La Ruche et a maintenu une
moyenne académique de 82 % à la première étape
> Au plan académique, Justin est intéressé par le droit. Il souhaite par contre ardemment faire
son chemin jusqu’à la Ligue nationale, dans laquelle son père Stéphane a joué plusieurs saisons.
Pour ce faire, il veut revêtir un chandail d’une équipe de la LHJMQ dès 2019-2020.
Tristan Roy
5 mars 2003 – Saint-Cyrille-de-Wendover
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour les Cantonniers de Magog, midget AAA
> 11 buts et 10 passes après 37 matchs à sa première saison avec les Cantonniers
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> Finaliste du Challenge CCM 2018 avec les Cantonniers, 3 passes en 6 matchs
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École de La Ruche et a maintenu une
moyenne académique de 83 % à la première étape
> Tristan prévoit entreprendre des études universitaires afin de devenir préparateur physique ou
nutritionniste pour des athlètes de haut niveau. Au printemps, il ambitionne d’être repêché par
une équipe de la LHJMQ, puis d’y évoluer. Il veut faire son chemin vers les rangs professionnels et
participer aux Jeux olympiques.
Charles Savoie
14 janvier 2003 – Bois-des-Filion
Soutien à la réussite académique et sportive

1500 $

> Attaquant pour les Vikings de Saint-Eustache, midget AAA
> 15 buts et 17 passes après 37 matchs à sa première saison avec les Vikings
> A participé aux sélections de l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada de Red Deer
> A marqué 16 buts et obtenu 31 passes en 27 matchs de saison régulière avec les Seigneurs
des Mille-Îles bantam AAA en 2017-2018
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel (pavillon NotreDame)
> Charles a un intérêt pour des études dans le domaine des finances. Celui qui est doué pour le
dessin et les arts désire continuer son cheminement sportif en revêtant les couleurs d’une
formation de la LHJMQ, puis d’une équipe professionnelle.

Charle Truchon
7 mars 2003 – Matane
Excellence académique

1500 $

> Défenseur pour les Albatros du Collège Notre-Dame, midget AAA
> 6 buts et 1 passe après 35 matchs à sa première saison avec les Albatros
> Jouera pour l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de Red Deer qui commenceront le
15 février
> A marqué 1 but et obtenu 1 passe en 4 matchs au Challenge CCM 2018 avec les Albatros
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège Notre-Dame et a maintenu une
moyenne académique de 94 % à la première étape
> Charle veut étudier dans le domaine de la santé et entretient le rêve d’unir ses efforts à ceux
de son frère, qui étudie en pharmacie à l’Université Laval, afin de gérer un groupe de pharmacies.
La LHJMQ et le hockey professionnel sont ses objectifs sportifs des prochaines années.
Zachaël Turgeon
16 mai 2003 – Amos
Excellence académique

1500 $

> Attaquant pour les Forestiers d’Amos, midget AAA
> 11 buts et 10 passes après 37 matchs à sa première saison avec les Forestiers
> Membre de la sélection midget ouest qui a affronté l’équipe du Québec moins de 16 ans en
décembre
> A marqué 10 buts et obtenu 8 passes en 23 matchs de saison régulière avec les Citadelles de
Rouyn-Noranda bantam AAA en 2017-2018
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École d’Amos et a maintenu une
moyenne académique de 82 % à la première étape
> Zachaël est intéressé par le génie et la santé ainsi que les domaines liés aux mathématiques et
aux sciences. Impliqué auprès d’une équipe pee-wee A à Amos, il veut alimenter sa passion du
hockey aussi longtemps que possible, dans la LHJMQ et la Ligue nationale selon un scénario idéal.
Le niveau universitaire est aussi une belle option à ses yeux.
William Veillette
4 avril 2002 – Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
Excellence académique
1500 $
> Attaquant pour les Chevaliers de Lévis, midget AAA
> 22 buts et 27 passes après 30 matchs avec les Chevaliers
> Champion du Challenge CCM 2018 avec les Chevaliers, 1 but et 3 passes en 6 matchs
> A participé au Défi mondial des moins de 18 ans avec la formation Canada Blancs en novembre
> Repêché au 28e rang par les Cataractes de Shawinigan de la LHJMQ en 2018 et a joué
6 matchs avec eux cette saison
> Champion de la Coupe Dodge 2018 avec les Chevaliers, 1 but et 4 passes en 4 matchs
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Pointe-Lévy et a maintenu une
moyenne académique de 84 % à la première étape
> William a la ferme intention de continuer son excellent travail avec les Chevaliers, victorieux à
leurs 34 premiers matchs de la saison régulière, un record de la ligue midget AAA. Porter la Coupe
Jimmy Ferrari à bout de bras et triompher à la Coupe Telus sont ses buts à court terme. Celui qui
entend travailler comme policier une fois ses patins et bâtons remisés veut ensuite passer à la
prochaine étape et briller dans la LHJMQ.

