Profils des 11 étudiants-athlètes du
Programme de bourses Cominar 2018
Philippe Boucher / Ski de fond
27 mars 1997 – Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
Soutien à la réussite académique et sportive
4000 $
 42e au sprint libre et 45e au 15 kilomètres classique des Championnats du monde des moins
de 23 ans
 8e au sprint classique de la course de la FIS à Kloster, en Suisse
 Étudie en techniques policières au Cégep Garneau
 Philippe s’attarde à tous les petits détails techniques dans ses mouvements en ski de fond et
met en place une préparation mentale impeccable. Sa puissance et l’endurance de ses muscles
du haut de son corps sont ses priorités à l’entraînement. Celui qui entend devenir policier est en
quête d’un résultat parmi les 20 premiers aux Championnats du monde des moins de 23 ans et
d’une participation aux finales de la Coupe du monde à Québec en 2019. À plus long terme,
l’équipe canadienne senior, la Coupe du monde et les Jeux olympiques sont ses objectifs.
Naomy Boudreau-Guertin / Ski acrobatique (sauts)
21 septembre 1999 – Boischatel
Soutien à la réussite académique et sportive
4000 $
 A obtenu des 6e, 7e et 8e places en Coupe Nor-Am au retour d’une blessure au genou droit
qui l’a tenue à l’écart de la compétition pendant plusieurs mois
 Étudie en sciences humaines au Cégep Limoilou
 Naomy est capable de sauter très haut et s’adapte rapidement aux imprévus, en plus d’être
positive et résiliente. Elle parfait sa concentration avant ses sauts et sa position avant son envol.
Ces prochains mois, elle tentera de réussir à nouveau des doubles sur la neige et de se qualifier
pour des finales en Coupe Nor-Am. La Coupe du monde et les Jeux olympiques sont aussi dans
la ligne de mire de celle qui s’imagine bien travailleuse sociale ou psychoéducatrice auprès
d’enfants affectés par un trouble du spectre de l’autisme.
Kiandra-Claire Browne / Basketball
6 février 2002 – Montréal (Pointe-Claire)
Excellence académique 4000 $
 Médaillée d’argent avec l’équipe canadienne des moins de 18 ans aux Championnats des
Amériques
 Médaillée d’or avec l’équipe du Québec aux Jeux du Canada à l’été 2017
 Étudie en 11e année en concentration sciences à l’École secondaire Saint-Laurent et a
maintenu une moyenne académique de 87 %
 Kiandra affiche beaucoup de fougue et se démarque par ses tirs en suspension. Elle travaille
à améliorer ses sprints, ses changements de direction, son endurance et ses tirs de trois points.
Elle souhaite faire partie de l’équipe canadienne des moins de 19 ans en 2019, participer aux
Jeux olympiques et jouer dans la NCAA et la WNBA. Les domaines médical et juridique piquent
présentement sa curiosité en prévision de ses études supérieures.

Julien Canniccioni / Surf des neiges (slopestyle)
28 janvier 2003 – Neuville
Excellence académique
2000 $
 6e aux Championnats canadiens juniors
 11e aux Championnats canadiens seniors
 Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Cardinal-Roy et a maintenu
une moyenne académique de 90 %
 Julien porte une attention particulière à tous les à-côtés afin de s’entraîner de façon optimale
et n’a pas peur de l’échec au moment de tenter de nouvelles manœuvres. Il est à la recherche
de plus de constance en compétition, d’une meilleure force physique et de plus de souplesse. Il
espère monter sur le podium d’une épreuve nationale ces prochains mois. À long terme, il aspire
à une place au sein de l’équipe canadienne. Présentement, les mathématiques et les sciences
sont ses champs d’études préférés.
Louis-David Chalifoux / Ski acrobatique (bosses)
10 juillet 2002 – Québec
Excellence académique
4000 $
 Vice-champion canadien junior dans la catégorie des moins de 16 ans
 Champion québécois en simple et en duel
 Médaillé d’argent en duel à l’étape de Red Deer de la Série de la Coupe Canada
 Étudie en 5e secondaire en immersion anglaise au Séminaire des Pères Maristes et a
maintenu une moyenne académique de 83 %
 Louis-David se fait une fierté de surmonter les obstacles qui se dressent devant lui et a cette
capacité de revenir en force après une performance décevante. Il s’efforce de ne pas laisser ses
résultats altérer sa confiance et de rester concentré en tout temps. Il vise une finale en Coupe
Nor-Am cette saison et une place au sein de l’équipe canadienne à plus long terme.
Alexandra Chtrevenskii / Gymnastique rythmique
12 avril 2001 – Montréal (Montréal-Ouest)
Excellence académique
2000 $
 4e au total des points et double médaillée aux Championnats canadiens et à Élite Canada
 3e au total des points à la Coupe de Kalamata, en Grèce
 Étudie en 12e année à l'École internationale allemande Alexander von Humboldt et a
maintenu une moyenne académique de 90 %
 Alexandra utilise les différents appareils de façon optimale et affiche une meilleure confiance.
Elle peaufine constamment les petits détails de ses programmes : pointer les orteils, éviter les
mouvements inutiles, perfectionner les poses, etc. Elle aspire à de bonnes performances aux
Championnats panaméricains à la fin du mois de septembre. Celle qui veut partager sa passion
en devenant entraîneuse envisage de poursuivre des études universitaires en médecine.
Marie Corriveau / Ski de fond
24 avril 1997 – Saint-Ferréol-les-Neiges
Excellence académique
4000 $
 5e au sprint libre des Championnats canadiens
 De retour à la compétition après une année d’arrêt en raison d’une hernie discale
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance et a maintenu une moyenne académique
de 80 %
 Marie a une facilité à apprendre et à appliquer rapidement les améliorations techniques.
L’aspect mental de son sport fait l’objet d’une attention particulière de sa part, de même que
son endurance physique. Ses buts sont d’être sélectionnée pour les Championnats du monde

des moins de 23 ans, de participer aux Jeux du Canada et de réintégrer l’équipe canadienne.
Elle désire également étudier en administration à l’université, question de réaliser son rêve
d’être propriétaire d’un café-bistro dans sa région.
Camille De Serres-Rainville / Patinage de vitesse sur courte piste
24 août 1995 – Montréal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive
4000 $
 3e aux Sélections canadiennes seniors
 Médaillée de bronze au relais mixte du Trophée de Shanghai
 Étudie en kinésiologie à l’Université du Québec à Montréal
 Camille prend bien la critique, applique rapidement les correctifs nécessaires et adore
regarder des vidéos pour mieux comprendre les stratégies et mouvements. Elle veut améliorer
sa concentration et sa puissance, afin d’augmenter ses chances de patiner en Coupe du monde
et aux mondiaux en 2019. Engagée dans la quête olympique, elle entend poursuivre ses études
à la maîtrise en physiothérapie à l’Université McGill.
William Émard / Gymnastique artistique
17 mars 2000 – Laval
Excellence académique 4000 $
 Médaillé d’or aux anneaux à la Coupe du Japon junior
 Médaillé d’or au concours complet à la Austrian Future Cup
 Médaillé d’argent avec l’équipe canadienne aux Championnats de l'Alliance du Pacifique
 Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency et a maintenu une moyenne
académique de 80 %
 William perfectionne ses programmes sans relâche et gère très bien la pression inhérente à
son sport. Il aspire à être moins exigeant envers lui-même, développer sa patience et afficher
plus de confiance. Il souhaite prendre part aux Jeux panaméricains et Championnats du monde
l’année prochaine ainsi qu’aux Jeux olympiques en 2020 et 2024. Son plan d’après-carrière est
présentement pensé en fonction de la physiothérapie ou de la médecine sportive.
Anne-Sophie Lavoie-Parent / Canoë-kayak de vitesse
5 août 1998 – Trois-Rivières
Excellence académique 4000 $
 A obtenu des 8e et 11e places au C1 500 m en Coupe du monde
 3e au C1 500 m et 4e au C1 200 m dans la catégorie senior aux Essais nationaux
 Étudie en sciences de la nature au Collège Laflèche et a maintenu une moyenne académique
de 90 %
 Anne-Sophie est capable d’apporter rapidement les correctifs proposés par ses entraîneurs et
sait reconnaître les situations hors de son contrôle. Ses priorités sont de mieux gérer ses
périodes de repos et d’apprécier ses entraînements à leur juste valeur. Elle vise l’an prochain
des présences en Coupe du monde et aux mondiaux des moins de 23 ans. Le rêve olympique de
pagayer à Tokyo en 2020 ou à Paris en 2024 l’anime également. Médecine, communications,
administration, sa carrière professionnelle passera par l’un de ces trois domaines.
Félix Maltais / Cyclisme (BMX)
9 août 2000 – Drummondville
Soutien à la réussite académique et sportive
4000 $
 Des blessures ont ralenti sa progression, mais il a participé aux Championnats du monde
dans la catégorie junior élite
 Médaillé de bronze dans une Coupe Canada (junior élite)

 Deux victoires en Coupe du Québec (junior élite)
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Drummondville
 Félix possède de belles habiletés tactiques, qui lui permettent de choisir les meilleures
trajectoires afin de dépasser ou bloquer ses adversaires. Celui qui perfectionne actuellement ses
départs espère pouvoir s’entraîner sans contraintes cet hiver, dans le but de connaître une
bonne première saison dans la catégorie senior élite. À terme, il entend se tailler une place au
sein de l’équipe canadienne et de rouler aux Jeux olympiques de 2024 ou de 2028. Son DEC en
poche, il entrevoit la poursuite de ses études en architecture à l’Université McGill.

