Profils des 51 étudiants-athlètes du Programme de bourses
Saputo 2017 qui se partagent 149 000 $
Catégorie soccer féminin























Latifa Abdu / Soccer
18 octobre 2001 – Dollard-des-Ormeaux
Excellence académique
2 000 $
A compté 52 buts dans la ligue RSEQ en 2017
Étudie en 4e secondaire à John Rennie High School et maintient une moyenne académique de 85 %
Latifa travaille sur la qualité de ses lancers avec son pied gauche afin d’être sélectionnée au sein de
l’équipe canadienne. Une fois ses crampons accrochés, elle souhaite devenir journaliste.
Vivianne Bessette / Soccer
23 juin 2002 – Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce)
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe du Québec ayant remporté une médaille d’or aux Jeux du Canada 2017 à Winnipeg
Membre de l’équipe AAA de Lakeshore ayant remporté le Championnat québécois et qui représentera le
Québec au Championnat canadien
Étudie en 4e secondaire au Collège de Montréal et a maintenu une moyenne académique de 89 % en 3e
secondaire
Vivianne travaille sur son anticipation de jeu afin de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne.
Plus tard, elle souhaite étudier et travailler en médecine.
Ann-Stéphanie Fortin / Soccer
16 mai 2003 – Sainte-Julie
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe du Québec U-15 en 2017
Invitée au Centre national de haute-performance dès cet automne
Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire de Mortagne et maintient une moyenne académique de 91 %
L’objectif d’Ann-Stéphanie est de se tailler une place au sein de l’équipe nationale U-17. Plus tard, elle
envisage une carrière comme nutritionniste.
Audrey Chelsie François / Soccer
1er janvier 2004 – Laval
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe canadienne U-17 ayant participé au Tournoi des Quatre Nations en Chine en 2017
Étudie en 2e secondaire à l’École secondaire Saint-Gabriel et a maintenu une moyenne de 93%
Audrey est une joueuse faisant preuve d’habiletés techniques hors pair sur le terrain. Plus tard, elle envisage
une carrière en physiothérapie sportive.
Daiana Alejandra Gomez Delgado / Soccer
10 avril 2003 – Montréal (Pierrefonds-Roxboro)
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe du Québec U-15 en 2017
Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire des Sources et maintient une moyenne académique de 90 %
Ayant l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe du Québec en 2018, elle travaille sur son jeu de
pied avec le ballon. Pour son après-carrière sportive, elle souhaite travailler dans le domaine du droit
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Marika Guay / Soccer
17 janvier 2000 – Châteauguay
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe canadienne U-20 ayant participé au Tournoi des Trois Nations en Australie en 2017
Membre de l’équipe du Québec ayant remporté une médaille d’or aux Jeux du Canada 2017 à Winnipeg
Étudie en sciences de la nature au Cégep André-Laurendeau et a maintenu une moyenne académique de
93 % l’an passé en 5e secondaire
Confiante et disciplinée, elle envisage une place au sein de l’équipe U-20 qui participera au Championnat
du monde en 2019. Plus tard, elle souhaite poursuivre une carrière en administration.
Sophie Guilmette / Soccer
24 mars 2001 – Montréal (Ahuntsic – Cartierville)
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe canadienne U-17 ayant participé au Tournoi des Quatre Nations en Chine en 2017
Membre de l’équipe du Québec ayant remporté une médaille d’or aux Jeux du Canada 2017 à Winnipeg
Étudie en 5e secondaire au Collège de Montréal et a maintenu une moyenne de 89 % en 4e secondaire
Sophie souhaite aider l’équipe canadienne à se qualifier pour le Championnat du monde en 2018. Plus tard,
elle souhaite travailler dans le monde du sport.
Taylor Henry / Soccer
1er mai 2003 – Terrebonne
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Membre de l’équipe du Québec U-14 en 2017
Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire Lester B. Pearson
Agressive et déterminée sur le terrain de jeu, Taylor souhaite conserver sa place au sein de l’équipe du
Québec l’an prochain. Plus tard, elle envisage une carrière en communication.
Blessing Mayi Kith / Soccer
19 septembre 2002 – Québec (Beauport)
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Membre de l’équipe du Québec U-16 en 2017
Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire des Sources
Blessing vise une invitation pour le camp de l’équipe nationale, et plus tard elle souhaite travailler dans le
domaine de l’informatique.
Élisabeth Tsé / Soccer
7 décembre 2002 – Québec (Neufchâtel – Lebourgneuf)
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe du Québec ayant remporté une médaille d’or aux Jeux du Canada 2017 à Winnipeg
Membre de l’équipe canadienne U-17 ayant participé au Tournoi des Quatre Nations en Chine en 2017
Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire Saint-Gabriel et a maintenu une moyenne de 84 % en 2e
secondaire
Une joueuse rapide et physiquement forte, Élisabeth souhaite se tailler une place au sein de l’équipe
canadienne U-17 en 2018. Plus tard, elle envisage une carrière comme médecin.

Catégorie soccer masculin





Clément Bayiha / Soccer
8 mars 1999 – Sainte-Thérèse
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Joueur partant lors des deux premiers matchs de la saison 2017
Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency
Clément est un joueur doté d’une rapidité remarquable, et qui s’engage à améliorer sa première touche et
son maniement du ballon. Il souhaite poursuivre ses études dans le domaine de la santé.
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Julien Bourassa / Soccer
14 janvier 2003 – Québec (Limoilou)
Leadership
2 000 $
Joueur partant lors des deux premiers matchs de la saison 2017
Étudie en 1er secondaire à l’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient une moyenne
académique de 90 %
Julien s’engage à améliorer la gestion de ses émotions, ainsi que la qualité de ses lancers. Impliqué au sein
de sa communauté, il a récemment amassé des fonds pour les enfants atteint d’un cancer. Plus tard, il
envisage une carrière dans le milieu sportif.
Maxime Bourgeois / Soccer
4 juillet 2002 – Granby
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe canadienne ayant participé au Championnat CONCACAF en 2017
Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient une moyenne
académique de 90 %
Maxime envisage une participation à la Coupe du monde U-17 en 2019. Plus tard, il souhaite poursuivre
une carrière dans le monde du soccer.
Mathieu Choinière / Soccer
7 février 1999 – St-Alexandre
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Invité au camp de sélection de l’équipe canadienne en 2017
Étudie en sciences humaines au Collège de Maisonneuve
Un très bon passeur, Mathieu s’engage à améliorer son coup de pied gauche. Une fois sa carrière terminée,
il souhaite travailler dans le domaine de l’administration.
Nicolas Desjardins / Soccer
5 avril 2002 – Blainville
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe canadienne ayant participé au Championnat CONCACAF en 2017
Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient une moyenne
académique de 88 %
Milieu défensif, Nicolas se démarque par la qualité de sa défense et ses capacités de communication avec
ses coéquipiers. Plus tard, il envisage une carrière comme entraîneur.
Raphaël Garcia / Soccer
6 mai 1999 – Montréal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Membre de l’équipe ayant atteint les séries éliminatoires en 2017
Étudie en sciences humaines au Collège de Maisonneuve
Raphaël est un joueur endurant et stratégique. Il travaille sur sa force physique et plus tard il souhaite
travailler comme entraîneur.
Kwaba Junior Kabwe / Soccer
24 septembre 2002 – Saint-Hyacinthe
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Nommé à deux reprises le joueur du mois Nurtrilait à l’Académie de l’Impact
Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire Édouard-Montpetit
Kabwe Junior est concentré sur le développement de son coup de pied gauche. Une fois ses crampons
accrochés, il souhaite poursuivre une carrière comme directeur général d’un club sportif.
Yohan Le Bourhis / Soccer
9 mars 2000 – Montréal (Ahuntsic-Cartierville)
Soutien à la réussite académique et sportive
Membre de l’équipe canadienne ayant participé au Championnat CONCACAF en 2017
Étudie en sciences humaines au Collège Ahuntsic

2 000 $

3











Yohan travaille sur sa souplesse ainsi que son jeu de tête à l’offensive. Une fois ses crampons accrochés, il
souhaite graviter dans le monde sportif.
Oscar Marshall / Soccer
25 janvier 2002 – Montréal (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)
Excellence académique
2 000 $
Surclassé avec le groupe U-17 de l’Académie de l’Impact
Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire Lester B. Pearson et maintient une moyenne académique de
83 %
Ayant une bonne technique avec le ballon, il travaille sur la qualité de ses passes et se concentre à bien
placer ses tirs. Plus tard, il souhaite travailler comme avocat.
Brandon Phelps / Soccer
19 mars 2002 – Montréal (Montréal-Nord)
Excellence académique
2 000 $
Membre de l’équipe canadienne ayant participé au Championnat CONCACAF en 2017
Étudie en 2e secondaire à l’École secondaire Lester B. Pearson et maintient une moyenne académique de
81 %
Brandon travaille sur sa vitesse afin d’aider son équipe à remporter la ligue USSDA. Plus tard, il souhaite
travailler dans le domaine de la santé.

Catégorie tous sports confondus



















Genève Bélanger / Patinage de vitesse courte piste
28 février 1997 – Montréal (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
10e au 1 000 m aux sélections des Coupes du monde
11e au 1 000 m aux Sélections Olympiques
Étudie en sciences humaines au Collège de Maisonneuve
Genève s’applique à améliorer sa confiance en elle afin de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne
senior pour le circuit de la Coupe du monde. Une fois ses patins accrochés, elle désire travailler comme
pompière.
Laurie Blouin / Snowboard (freestyle)
7 avril 1996 – Stoneham-et-Tewkesbury
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Médaillée d’or au Championnat du monde 2017
Médaillée d’argent à la Coupe du monde d’Italie de 2017
Étudie en 5e secondaire au Centre Odilon-Gauthier
Laurie travaille sur l’amélioration de son équilibre afin de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques.
Plus tard, elle souhaite poursuivre une carrière en marketing.
Mélaurie Boivin / Patinage artistique (simple)
7 octobre 2003 – Desbiens
Excellence académique
2 000 $
Médaillée d’or au Championnat québécois d’été en 2017
Médaillée d’argent au Défi du Canada en 2016
Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire de l’Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine et maintient une
moyenne académique de 83 %
Mélaurie est une patineuse qui se démarque par la qualité de ses sauts et de sa concentration. Elle travaille
sur son jeu de pieds afin de remporter un top-5 au prochain Championnat canadien. Plus tard, elle souhaite
travailler comme policière.
Étienne Briand / Judo (-73 kg)
22 février 1993 – Montréal (Ville-Marie)
Soutien à la réussite académique et sportive
Médaillé de bronze au Grand Chelem de Ekaterinbourg, en Russie en 2017
Médaillé de bronze au Championnat panaméricain 2017 au Panama

4 000 $
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Étudie en mathématiques et économie à l’Université de Montréal
Ayant récemment changé de catégorie de poids, Étienne s’applique à mieux gérer son énergie et son
endurance afin de remporter des podiums sur le circuit du Grand Chelem de 2018. Une fois son diplôme
universitaire en poche, il compte bien devenir économiste.
Frédérique Cardinal / Ski alpin
25 avril 2000 – Magog
Excellence académique
5e au slalom géant du Championnat canadien U-18 de 2017
3e au cumulatif à la Super Série Sports Experts à Bromont en 2017
Étudie en 12e année au Virtual High School et maintient une moyenne académique de 83 %
Une fois ses skis accrochés, elle souhaite travailler dans le domaine de la santé.

2 000 $

Axelle Crevier / Waterpolo
22 mars 1997 – Montréal (Rosemont – La Petite-Patrie)
Excellence académique
4 000 $
Médaillée d’argent aux finales de la Ligue mondiale en 2017
4e au Championnat du monde FINA 2017
Étudie en sociologie à l’UQAM et a maintenu une moyenne académique de 83 % au Cégep de Saint-Laurent
l’an dernier
Plus tard, elle désire pratiquer un métier dans le secteur communautaire.
Tali Darsigny / Haltérophilie
8 mars 1998 – Saint-Simon-de-Bagot
4 000 $
Excellence académique
6e au Championnat du monde universitaire à Taipei en République de Chine en 2017
A établi 3 records canadiens juniors en 2017
Étudie en sciences de la nature au Cégep de St-Hyacinthe et maintient une moyenne académique de 82 %
Tali travaille sur le renforcement de sa force physique afin de se qualifier pour les Jeux du Commonwealth
en 2018. Une fois son doctorat en poche, elle compte bien devenir médecin.
Félix Dolci / Gymnastique artistique
5 mai 2002 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Médaillé d’or à la Coupe du Québec sur l’ensemble des épreuves en 2017
A récolté 5 médailles d’or et une d’argent au Championnat canadien 2017
Étudie en 4e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry
Félix est un gymnaste qui se démarque pas sa facilité d’apprentissage et d’exécution des nouveaux
mouvements. Il cherche la constance afin de se qualifier pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018.
Plus tard, Félix souhaite travailler dans le domaine de la communication.
Gabriel Dufresne / Ski acrobatique (bosses)
30 mai 1996 – Repentigny
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Médaillé de bronze au Championnat national australien en 2017
Médaillé d’or en duel au Championnat canadien senior 2017
Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
Gabriel se concentre sur l’amélioration de sa force physique afin de prévenir toutes blessures. À court terme,
il vise une participation aux Jeux olympiques. Une fois ses études universitaires terminées, il envisage
d’œuvrer comme kinésiologue sportif et ouvrir son propre centre d’entraînement.
Philippe Gagné / Plongeon
23 octobre 1997 – Mont-Royal
Excellence académique
4 000 $
6e à la Série mondiale de Beïjing 2017
10e à la Série mondiale de Guangzhou 2017
Étudie en sciences de la nature au Collège André-Grasset et maintient une moyenne académique de 92 %
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Philippe travaille sur ses positions groupées et ses départs dans les plongeons retournés. Une fois son
speedo accroché, il envisage une carrière en ingénierie de logiciel.
William Gagnon / Athlétisme (sprints)
15 novembre 1999 – Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Médaillé d’or aux Jeux du Canada en 2017
Médaillé d’or au 300 m au Dartmouth Relays en 2017
Étudie en sciences humaines au Cégep de Trois-Rivières
Possédant une excellente maîtrise dans ses départs, William se concentre sur sa qualification pour les
Championnats du monde junior l’an prochain. Plus tard, il souhaite travailler comme éducateur physique.
Ashley Germain / Athlétisme (épreuves combinées)
9 août 2000 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Médaillée d’or au Championnat provincial junior en heptathlon en 2017
Médaillée de bronze au Championnat canadien junior au saut en longueur en 2017
Étudie en sciences humaines au Collège Montmorency
Dynamique et optimiste, Ashley cherche à améliorer sa vitesse d’exécution ainsi que son explosivité au sol
afin de se qualifier pour le Championnat du monde. Plus tard, elle aimerait faire carrière dans le secteur de
la santé.
Rémi Gervais / Tir à l’arc
30 juillet 1999 – Montréal (Ville-Marie)
Excellence académique
2 000 $
Médaillé d’or au Championnat canadien extérieur 2017
Médaillé de bronze au SoCal Showdown junior en Californie en 2017
Étudie en sciences de la nature au Collège André-Grasset et maintient une cote R de 30,5
Rémi est un archer engagé et discipliné, ce qui lui permet d’exceller autant dans son sport que dans ses
études. À courte terme, il vise une participation au Championnat du monde junior et pour son après-carrière,
il compte bien devenir ingénieur.
Valérie Gilbert / Ski acrobatique (bosses)
28 juillet 1998 – Sainte-Adèle
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
4e au classement général sur le circuit Nor-Am en 2017
5e au Championnat canadien senior 2017
Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jérôme
Parmi ses objectifs à court terme, Valérie vise une place au sein de l’équipe canadienne qui participera à la
Coupe du monde. Plus tard, elle souhaite travailler avec des athlètes afin de les aider à concilier leur sport
et leurs études.
Léo Grandbois / Biathlon
20 juillet 1999 – Sherbrooke
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Médaillé d’or au 12,5 km au Championnat du monde benjamin en Slovaquie en 2017
Médaillé d’or au Championnat canadien junior en ski de fond en 2017
Étudie en tremplin DEC au Cégep de Sherbrooke
Léo est un fondeur possédant une bonne stratégie de course et un départ explosif. Il travaille sur sa
constance lors de l’épreuve du tir. Son objectif principal pour cette saison est de défendre son titre de
Champion du monde benjamin. Plus tard, il envisage une carrière comme pompier-forestier.
Ally Grenier / Snowboard (slopestyle)
6 février 2002 – Shawinigan
Soutien à la réussite académique et sportive
4e au Championnat canadien junior 2017
Classée 2e au Québec pour la saison 2017
Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire de La Seigneurie

4 000 $
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Ally est une planchiste qui arrive à chaque compétition mentalement prête pour faire face à tous les
imprévus. Ayant pour objectif de se qualifier pour le Championnat du monde, elle travaille sur la gestion de
son stress avant les compétitions. Une fois ses études universitaires terminées, elle envisage un avenir
comme kinésiologue.
Xavier Grenier-Talavéra / Triathlon
10 avril 1995 – Vaudreuil-Dorion
Persévérance
4 000 $
e
12 position en Coupe du Monde à Mooloolaba, Australie
14e position en Coupe du Monde à New Plymouth, Nouvelle-Zélande
Étudie en comptabilité à l’Université Concordia et maintient une moyenne académique de 3,5 sur 4,3
Xavier est un triathlète très consciencieux et combatif qui à court terme, souhaite revenir en force suite à
un surentraînement en 2017. Une fois sa carrière de triathlète terminée, il souhaite devenir comptable.
Sébastien Hamel / Snowboard (SBX)
16 juin 1999 – Repentigny
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
12e à la NORAM de Craigleith en 2017
Médaillé d’or à la course FIS de Martock en 2017
Étudie en sciences de la nature au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Explosif dans ses départs, Sébastien est un athlète qui améliore constamment sa technique de base. Pour
son après-carrière sportive, il compte bien œuvrer comme pilote d’avion.
Aurélie Jacob-Verreault / Basketball en fauteuil roulant
11 octobre 2001 – Lévis
Excellence académique
2 000 $
Médaillée de bronze au Championnat canadien junior en 2017
Invitée au camp de sélection de l’équipe canadienne junior en 2017
Étudie en 4e secondaire au Juvénat Notre-Dame et maintient une moyenne académique de 82 %
Aurélie est une joueuse de basketball agile et forte physiquement. Elle travaille sur sa présence défensive
afin de se tailler une place au sein de l’équipe du Québec pour les prochains Jeux du Canada. Plus tard, elle
souhaite travailler comme médecin ou criminologue.
Laurie Jussaume/ Cyclisme (route et piste)
7 septembre 1999 – Contrecoeur
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Médaillée d’or à la course sur route au Championnat canadien 2017
6e à la poursuite individuelle au Championnat du monde sur piste 2017
Étudie en sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit
Puissante et explosive, Laurie travaille à améliorer sa performance dans les côtes et sa stratégie d’approche
face aux dénivelés. Une fois sa carrière de vélo terminée, elle envisage un avenir professionnel comme
thérapeute sportive.
Kaylee Koehler / Ski acrobatique (sauts)
19 décembre 2003 – Québec (Sillery)
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Médaillée d’or au Championnat québécois U-14 en bosses et en sauts en 2017
Médaillée d’or en sauts au Championnat canadien U-18 en 2017
Étudie en 1re secondaire à l’École secondaire Cardinal-Roy
Kaylee est une skieuse qui se démarque par la qualité de sa technique et qui travaille à maîtriser son
périlleux arrière avec vrille pour l’an prochain. Plus tard, elle souhaite participer aux Jeux olympiques et
poursuivre des études de niveau universitaire.
Louis Krieber-Gagnon / Judo (-90 kg)
10 avril 1996 – Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce)
Soutien à la réussite académique et sportive
Médaillé d’or aux Jeux de la Francophonie à la Côte-d’Ivoire en 2017
Médaillé d’argent à la Coupe du monde du Pérou en 2017

4 000 $
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Étudie en entreprenariat et création d’entreprise à l’Université de Montréal
Louis travaille sur sa capacité cardiovasculaire afin de remporter plusieurs podiums sur le circuit du Grand
Prix et du Grand Chelem. Une fois sa carrière de judo terminée, il souhaite s’orienter dans le monde des
affaires.
Roxane Makolo / Basketball
30 mai 2000 – Saint-Hubert
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
Membre de l’équipe du Québec ayant remporté une médaille d’or aux Jeux du Canada en 2017
Étudie en sciences humaines au Dawson College
Roxane a pour ambition sportive de faire partie des rangs universitaires et par la suite, de participer aux
Jeux olympiques. Dans son après-carrière, elle souhaite rester en contact avec son sport en devenant
physiothérapeute ou massothérapeute sportive.
Kristel Ngarlem / Haltérophilie (63 kg)
20 juillet 1995 – Montréal (Rosemont – La Petite-Patrie)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Médaillée d’or au Championnat canadien senior 2017
4e aux Universiades 2017 à Taipei, en République de Chine
Étudie en victimologie à l’Université de Montréal
À court terme, Kristel espère bien remporter une médaille lors du Championnat du monde et conserver sa
place au sein de l’équipe canadienne. Une fois sa carrière d’athlète terminée, Kristel envisage une carrière
comme policière.
Pierre-Luc Poulin / Canoë-kayak de vitesse (kayak)
21 décembre 1995 – Lac-Beauport
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
e
4 au K4 500 m au Championnat du monde U-23 en 2017
8e au K2 200 m au Championnat du monde senior en 2017
Étudie en finance de marché à HEC Montréal
Pierre-Luc vise une place au sein de l’équipe pour les prochains Championnats du monde seniors et plus
tard représenter le Canada aux Jeux olympiques. Une fois sa carrière d’athlète terminée, il vise un emploi
dans le domaine de la finance.
Marc-Eugène Senécal / Ski alpin
1er mai 2000 – Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce)
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
28e en descente à la course FIS de Nakiska en 2017
Classé 3e au Québec pour son groupe d’âge en 2017
Étudie en sciences de la nature au Collège Sainte-Anne
Ayant l’objectif de se classer parmi les 50 meilleurs sur le circuit nord-américain en 2017, il travaille sur sa
constance et son positivisme. Plus tard, il s’intéresse au domaine de l’ingénierie.
Alexandre St-Jean / Patinage de vitesse longue piste
10 mai 1993 – Québec (Sainte-Foy)
Excellence académique
4 000 $
Médaillé d’argent au 1 000 m au Championnat canadien 2017
7e au 1 000 m à la Coupe du monde du Japon en 2017
Étudie en médecine dentaire à l’Université Laval et maintient une moyenne académique de 3,15 sur 4,3
Rapide et efficace dans les virages, Alexandre vise une place au sein de l’équipe canadienne pour les Jeux
olympiques l’an prochain. Plus tard, il compte bien ouvrir sa propre clinique dentaire.
Alexandra Tessier / Rugby
3 septembre 1993 – Saint-Léonard d’Aston
Soutien à la réussite académique et sportive
Membre de l’équipe canadienne senior
5e au Championnat du monde senior de rugby à 15 en 2017
Étudie en commerce à l’Université Concordia

4 000 $
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Alexandra vise une médaille d’or au Championnat canadien universitaire avec les Stingers de l’Université
Concordia cet automne et une fois son diplôme universitaire en poche, elle souhaite œuvrer dans le domaine
de la gestion.
Marina Vilanova / Ski alpin
27 février 1999 – Montréal (Verdun)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
e
21 en slalom au Championnat du monde junior en Are, en Suède 2017
10e en slalom géant au Championnat canadien senior en 2017
Étudie en 6e secondaire au Virtual High School et a maintenu une moyenne de 82%
Marina est une skieuse ayant un attrait prononcé pour les défis extrêmes. À court terme, elle espère bien
participer à plusieurs courses sur le circuit Nor-Am cet hiver. Une fois ses skis accrochés, elle envisage un
avenir professionnel comme ingénieure environnementale.
Jaden Weekes / Tennis
29 août 2004 – Montréal (LaSalle)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
Finaliste au Championnat canadien intérieur U-14 en 2017
Quart de finaliste au Championnat international de Montreux U-14 en Suisse en 2017
Étudie en 2e secondaire au Collège de Montréal
Jaden est un joueur de tennis qui possède un service intouchable. Parmi ses objectifs à court terme, il
souhaite remporter un tournoi ITF junior et plus tard, ouvrir sa propre académie de tennis.
Dorothy Yeats / Lutte olympique (-69 kg)
29 juillet 1993 – Montréal (Montréal-Ouest)
Excellence académique
5 000 $
e
5 aux Jeux olympiques de Rio en 2016
Blessée en 2016, elle a dû manquer la saison 2017
Étudie en génie civil à l’Université McGill et maintient une moyenne de 3,6 sur 4,0
Dorothy se concentre sur sa réhabilitation suite à une blessure et vise une place au sein de l’équipe
canadienne senior. Une fois sa carrière de lutteuse terminée, « Dory » souhaite explorer le secteur du génie,
du droit et de la médecine pendant ses études avant de choisir son orientation professionnelle.
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