Profils des 29 boursiers
du Programme de bourses Hydro-Québec 2018
qui se partagent 70 000 $
Jessica Beauchemin / Water-polo
18 septembre 2003 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 4e avec l’équipe du Québec des 16 ans et moins aux Championnats John Hale en Californie
 17e sur 48 équipes avec le club américain Greenwich 16 ans et moins aux National Junior Olympics de
USA Water Polo en Californie
 Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Georges-Vanier
 Jessica assimile rapidement les demandes de ses entraîneurs grâce à une bonne compréhension des
tactiques de jeu. Elle cherche à s’améliorer techniquement en situation de match. Elle rêve d’être recrutée par
l’équipe canadienne en vue des Jeux olympiques et d’obtenir une bourse d’études d’une université américaine.
Jessica aimerait travailler dans le monde sportif, que ce soit au Comité olympique canadien, comme entraîneuse
ou commentatrice.
Charlie Bernatchez / Softball
28 novembre 2001 – Baie-Comeau
Excellence académique 4000 $
 Aux Championnats canadiens, a maintenu une moyenne au bâton de ,417 avec 5 coups sûrs en 12 présences
et 3 buts sur balles, en plus d’afficher un taux d’efficacité de 1,000 en défensive ne commettant aucune erreur
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de la Polyvalente des Baies et a maintenu une moyenne
académique de 81 % en 4e secondaire
 Charlie est toujours de bonne humeur et positive, ce qui en fait une coéquipière fort appréciée de ses pairs.
Dotée d’un bel élan au bâton, elle cherche à perfectionner ses courses sur les buts, ses amortis et ses glissades.
Aussi adepte de crossfit, elle entend tenter sa chance pour certaines compétitions dans ce sport. Charlie désire
devenir infirmière clinicienne, donc continuer son parcours académique au baccalauréat.
Jade Bonneville / Ski alpin
1er mai 2002 – Prévost
Excellence académique 2000 $
 Championne canadienne dans la catégorie des moins de 16 ans
 Médaillée d’or au slalom, d’argent au combiné, 5e au slalom géant et 7e au super-G de ces championnats
 Étudie en 5e secondaire à l’Académie Lafontaine et a maintenu une moyenne académique de 91 % en
4e secondaire
 Jade est fort agile avec ses jambes et reste plutôt calme quand elle commet une erreur. À l’entraînement,
elle s’attaque présentement à sa posture dans les courbes et les transitions. En 2018-2019, elle désire tout
simplement connaître une bonne première saison dans les courses FIS auxquelles elle participera. Dans le futur,
une place au sein de l’équipe canadienne fait partie de ses objectifs. Jade poursuivra en parallèle ses études et
sa carrière sportive dans le but d’œuvrer éventuellement en tant que policière scientifique.
Mérédith Boyer / Athlétisme (1500 m, 2000 m steeple et 3000 m)
21 juin 2002 – Repentigny
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $

 1re place et record personnel de 6 min 54,95 s au 2000 m steeple dans une rencontre invitation en Jamaïque
 6e au 1500 m avec une marque personnelle de 4 min 37,98 s aux Championnats canadiens en étant
surclassée chez les moins de 20 ans
 Triple médaillée d’or (1500 m, 2000 m steeple et 3000 m) aux Jeux du Québec
 Étudie en 5e secondaire au programme international de l’École Jean-Baptiste-Meilleur
 Mérédith excelle techniquement pour sauter les haies et maintient un rythme rapide dans les premiers tours.
Disciplinée et positive, elle fait preuve d’un bel esprit sportif, félicitant ses rivales après les courses. Elle cherche
des outils pour augmenter sa motivation face aux longues sorties d’entraînement qu’elle doit accomplir. En
octobre, aux Jeux olympiques de la jeunesse, elle sera en quête d’un record personnel au 2000 m steeple. Elle
rêve également de remporter la médaille d’or aux « vrais » Jeux olympiques. Journaliste sportive ou
chiropraticienne sont les deux métiers qui attirent en ce moment Mérédith.
Justin Carpentier / Surf des neiges (épreuves alpines)
23 novembre 2001 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Excellence académique 2000 $
 11e à deux Coupes Nor-Am aux États-Unis
 9e dans une course de la fédération internationale (FIS) à Toronto en fin de saison
 Étudie en 5e secondaire avec option chimie et physique au Collège Mont-Saint-Louis et a maintenu une
moyenne académique de 84 % en 4e secondaire
 Justin est d’un tempérament calme, ce qui l’aide à afficher beaucoup de constance. Concentré et sérieux, il
donne tout, autant en course qu’à l’entrainement. L’aspect stratégique de son sport fait présentement l’objet
d’une attention particulière de sa part. Une participation aux Championnats du monde juniors est dans sa ligne
de mire pour cette saison. Celui qui aimerait vivre l’expérience olympique un jour n’est pas encore décidé quant
à sa profession future, mais les mathématiques et le droit piquent la curiosité de Justin à l’heure actuelle.
Charles-Étienne Chrétien / Cyclisme sur route
19 juin 1999 – Amos
Excellence académique 4000 $
 Médaillé d’or à la course sur route et d’argent au contre-la-montre et au critérium des Championnats
canadiens juniors
 28e au contre-la-montre et 45e à la course sur route des Championnats du monde juniors en 2017
 4e au classement général des moins de 23 ans au Tour de Beauce
 Étudie en technologie forestière au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et a maintenu une moyenne
académique de 84 %
 Charles-Étienne course de façon agressive, en plus de garder son calme et de rester motivé dans les
moments plus difficiles. Il doit améliorer son endurance, question de pouvoir batailler avec l’élite mondiale lors
des très longues épreuves. Il aspire à signer un contrat avec une équipe pro continentale prochainement et veut
ultimement rouler pour une formation du circuit mondial et sur un grand tour. Charles-Étienne souhaite
posséder sa propre entreprise forestière dans la région de l’Abitibi.
Émile Jean / Cyclisme sur route
21 octobre 1993 – Trois-Rivières
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 A fini deux fois parmi les quatre premiers dans des courses de la BC Superweek, notamment à la 4e place de
la course sur route du Tour de Delta, une épreuve sanctionnée 1.2 par l’Union cycliste internationale
 Étudie en génie mécanique à Polytechnique Montréal
 Émile est un coureur résilient, qui repousse ses limites physiques. Il concentre présentement ses efforts à
perfectionner sa pointe de vitesse, tout en étant à la recherche de plus de constance d’une course à l’autre.
Toujours en quête de victoires, il désire jouer dans la cour des grands et porter les couleurs d’une équipe du
circuit mondial. Au terme de ses études, Émile espère devenir ingénieur dans le domaine aéronautique.

Laurie-Ann Lamothe / Escrime (sabre)
14 mai 2002 – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Excellence académique 2000 $
 Parmi les huit premières aux Championnats canadiens juniors
 Médaillée d’or en équipe aux Championnats canadiens
 Étudie en 5e secondaire au Collège Jean-Eudes et a maintenu une moyenne académique de 82 % en
4e secondaire
 Laurie-Ann profite d’un jugement sûr qui l’amène souvent à prendre les bonnes décisions dans ses combats.
Elle s’efforce actuellement à mieux gérer son stress et ses émotions, tout en développant sa compréhension
tactique et technique. Les Championnats panaméricains et du monde dans sa catégorie d’âge sont inscrits à son
tableau de chasse des prochains mois, alors que les Universiades et les Jeux olympiques sont ses destinations
de choix pour le futur. Laurie-Ann est intéressée par le droit, les relations humaines et la psychologie en vue de
ses études universitaires.
Juliette Larose-Gingras / Vélo de montagne
26 novembre 2002 – Lac-Beauport
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 5e aux Championnats canadiens dans la catégorie cadet
 Vice-championne de la Coupe Canada chez les moins de 17 ans avec une victoire, trois deuxièmes places et
un troisième rang en cinq épreuves
 Étudie en 4e secondaire au programme sport-études au Collège Jésus-Marie de Sillery.
 Juliette est habile et rapide sur les parcours, tout en se donnant toujours à son maximum. Elle cherche
maintenant à mieux gérer ses émotions quand elle n’obtient pas le résultat voulu. Une participation aux
Championnats du monde est dans sa ligne de mire en vue de la prochaine saison et elle souhaite se mesurer au
parcours olympique un jour. Juliette entrevoit la poursuite de ses études au cégep en sciences de la nature,
alors que les domaines de la médecine et des communications l’attirent particulièrement.
Lydia Lefebvre / Baseball
25 février 2005 – Saint-Liboire
Excellence académique 2000 $
 Sélectionnée au sein de l’équipe du Québec des 14 ans et moins
 A réussi à augmenter la vitesse de ses lancers de 8 m/h et a frappé 5 circuits la saison dernière
 Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École Fadette et a maintenu une moyenne
académique de 81 % en 1re secondaire
 Lydia améliore grandement ses aptitudes mentales grâce à son sport, devant toujours être aux aguets quant
aux différents jeux à exécuter selon les situations. Elle perfectionne ses élans au bâton et la force de son lancer,
qui est actuellement de 58 m/h. Elle aspire à une place au sein d’équipes AA et de celle des Jeux du Québec
avec les garçons ainsi qu’à être retenue au sein de la formation nationale féminine un jour. Lydia veut
poursuivre ses études au Cégep de Saint-Hyacinthe, puis en médecine vétérinaire.
Jordane Legault / Plongeon
7 novembre 2006 – Saint-Eustache
Excellence académique 2000 $
 Médaillée d’or au 1 m, d’argent à la tour et 4e au 3 m aux Championnats canadiens juniors développement,
choisie plongeuse par excellence dans la catégorie C
 Médaillée d’argent au 1 m et 4e à la tour aux Championnats britanniques juniors à Plymouth
 Étudie en 6e année au volet sport élite de l’Académie Ste-Thérèse et a maintenu une moyenne académique
de 91 % en 5e année à l’École primaire Terre des jeunes
 Jordane situe bien son corps dans l’espace, ce qui lui permet d’apporter facilement les corrections voulues, et
est capable aisément d’enter dans sa bulle, de bien se concentrer. Elle désire mieux pointer ses pieds et
peaufiner ses équilibres à la tour. Elle entend participer aux Championnats panaméricains en 2019, tandis que

son objectif à long terme est d’être sélectionnée au sein du programme canadien senior et de participer aux
compétitions d’envergure. Les mathématiques et les sciences sont deux champs d’études que Jordane apprécie.
Alice Marchessault / Ski alpin
30 janvier 2002 – Sainte-Anne-des-Lacs
Excellence académique 2000 $
 Triple médaillée d’or et deux fois quatrième aux Championnats québécois, ce qui lui a permis d’être
couronnée championne provinciale
 Médaillée d’argent au slalom et de bronze au super-G chez les 16 ans et moins à la 38e édition de la
Scarafiotti en France
 Étudie en 5e secondaire au programme international de l’Académie Lafontaine et a maintenu une moyenne
académique de 97 % en 4e secondaire
 Alice skie de façon très agressive et dynamique, en plus d’afficher une belle angulation de son corps qui lui
permet d’effectuer des virages propres et rapides. Sa préparation mentale et la simplification de sa technique
sont présentement ses priorités. Son but dans les prochains mois est d’atteindre les critères de performance
fixés par l’équipe canadienne de développement. La Coupe du monde ou le circuit de la NCAA sont les objectifs
à long terme d’Alice, qui est intéressée par le génie mécanique ou la finance pour la poursuite de ses études.
Marylou Martineau / Boccia
22 novembre 2000 – Québec (La Haute-Saint-Charles)
Excellence académique 2000 $
 Médaillée d’or au Défi Sportif
 Médaillée de bronze à l’Open Régional BISFed de Sao Paulo
 Étudie en 1re secondaire au Centre Louis-Jolliet et a maintenu une moyenne académique de 85 % en
6e année à l’école Madeleine-Bergeron
 Marylou affiche une belle capacité de concentration et de communication avec son assistante sportive. Elle
cherchera dans les prochains mois à conserver ses acquis au sein du programme national et à se qualifier pour
les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Marylou rêve par ailleurs de devenir journaliste sportive.
Karina Montminy / Patinage de vitesse sur courte piste
13 février 2001 – Péribonka
Persévérance 2000 $
 Médaillée d’or aux Championnats québécois ouverts
 A participé aux deuxièmes sélections canadiennes seniors et aux Championnats canadiens juniors
 Étudie au tremplin DEC au Collège Rosemont
 Karina peut compter sur une belle endurance physique et mentale, ce qui lui est fort utile dans son sport, et
elle réussit à bien gérer son stress. À l’entraînement, sa technique et ses tactiques de course font l’objet d’une
attention particulière de sa part. Pour la saison qui vient, les Jeux du Canada et les Championnats du monde
juniors sont deux arrêts qu’elle aimerait ajouter à son calendrier. Karina, qui souhaite travailler dans le domaine
de la santé, vise aussi une place au sein de l’équipe nationale senior et une participation aux Jeux olympiques.
Benjamin Ouellet / Para-athlétisme (course)
6 février 2001 – Saint-Pascal
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 Record personnel de 4 min 55 s au 1500 m des Championnats canadiens, parmi les meilleurs au pays chez
les 18 ans et moins
 2e parmi 130 coureurs au 3 km du Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup et 3e sur 115 participants au 5 km
de la Course du Portageur en 2017 dans des épreuves pour les voyants
 Étudie en 5e secondaire à l’École Chanoine-Beaudet
 Positif et discipliné, Benjamin apprend rapidement et jouit d’une grande force mentale héritée des obstacles
qu’il a surmontés et des nombreuses opérations qu’il a dû subir. En raison de sa déficience visuelle, sa technique

et son positionnement sont plus difficiles à parfaire, il y consacre donc beaucoup d’énergie avec l’aide d’un
physiothérapeute. Il entend être parmi les trois meilleurs au pays d’ici trois ans, puis se qualifier pour les Jeux
paralympiques de 2024 à Paris. Après des études en communication au Cégep de La Pocatière et à l’Université
Laval, Benjamin désire concilier sa carrière sportive et le métier de journaliste pendant quelques années.
Camille Perreault / Patinage artistique (couple)
16 juillet 2004 – Orford
Excellence académique 2000 $
 Médaillée de bronze en couple avec Bryan Pierro aux Championnats canadiens novices
 Vice-championne québécoise novice en couple avec Bryan Pierro
 Championne québécoise prénovice en simple et 4e au Défi Patinage Canada
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une moyenne
académique de 87 % en 2e secondaire
 Camille peut compter sur une bonne exécution de ses sauts, une belle constance et une gestion efficace de
son stress en compétition. Elle travaille à l’intégration des éléments nécessaires pour être compétitive en couple
sur la scène internationale. Offrir de solides prestations en couple dans des compétitions d’envergure ainsi qu’en
simple aux Championnats canadiens sont ses objectifs à court terme. Celle qui rêve de Championnats du monde
et Jeux olympiques veut poursuite ses études, mais se laisse le temps de trouver dans quel domaine.
Adriana Phan / Athlétisme (100 m, 100 m haies et saut en longueur)
8 juin 2001 – Saint-Jean-sur-Richelieu
Excellence académique 2000 $
 Médaillée d’or au 100 m haies en un temps de 14,42 s aux Championnats québécois
 Médaillée d’or au saut en longueur grâce à un saut de 5,41 m aux Championnats québécois
 9e au 100 m haies des Championnats canadiens juniors alors qu’elle était surclassée
 Étudie en sciences de la nature au Collège Vanier et a maintenu une moyenne académique de 90 % en
5e secondaire au Collège Jean de la Mennais
 Adriana assimile rapidement les nouveaux points techniques liés à ses épreuves. Elle cherche à adopter une
meilleure attitude face aux contre-performances, afin d’apprendre de celles-ci. Prendre soin de son dos et bien
gérer son passage dans la catégorie junior seront ses priorités des prochains mois. Les équipes canadiennes et
les Jeux olympiques sont épinglés à son tableau de chasse pour les prochaines années. Adriana songe à la
médecine comme champ d’études universitaires, étant attirée par la radiologie, la chirurgie et la chiropractie.
Bryan Pierro / Patinage artistique (couple)
2 septembre 2000 – Longueuil (Saint-Hubert)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 Médaillé de bronze en couple avec Camille Perreault aux Championnats canadiens novices
 Vice-champion québécois novice en couple avec Camille Perreault
 Étudie en sciences humaines, volet individu, au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
 Bryan reste concentré et dans le moment présent, en plus d’offrir une belle qualité de patinage et une bonne
interprétation de ses programmes selon la musique choisie. Comme la plupart des patineurs, il travaille
constamment à rehausser le niveau de ses éléments techniques. Ses aspirations passent maintenant par des
assignations à l’international, tandis que les Jeux olympiques restent sa destination finale. Il se voit bien occuper
le rôle de préparateur mental auprès d’autres athlètes plus tard.
Léonie Portelance / Soccer
7 novembre 2001 – Brossard
Excellence académique 4000 $
 Médaillée d’or aux Jeux du Canada en 2017
 Dans le groupe de joueuses des camps de l’équipe canadienne des moins de 17 ans

 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une moyenne
académique de 90 % en 4e secondaire
 Léonie est rapide et possède une belle technique de même qu’une bonne vision du jeu. Physiquement,
techniquement et tactiquement, elle cherche toujours à travailler les différentes sphères liées à son sport. Elle
souhaite prendre part à la Coupe du monde des moins de 17 ans avec l’équipe canadienne en novembre, puis
étudier et jouer dans une université américaine qui évolue en division 1. Les sciences intéressent Léonie, qui
n’est pas encore tout à fait fixée quant à son champ d’études au cégep et à l’université.
Cynthia St-Georges / Curling
25 juillet 2001 – Laval
Excellence académique 2000 $
 Médaillée d’argent aux Championnats canadiens juniors
 Médaillée d’or aux Championnats québécois juniors
 Médaillée d’argent aux Championnats québécois juvéniles
 Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency et a maintenu une moyenne académique de 81 %
en 5e secondaire à l’École Georges-Vanier
 Cynthia conserve son sang-froid dans les moments de stress intense et jouit d’une belle technique. Elle veut
parfaire ses lancers et sa technique de brossage. Ces prochains moins, elle souhaite rafler le titre national junior
et du coup participer aux mondiaux juniors, tandis qu’elle rêve à des victoires lors des tournois d’envergure du
circuit mondial, au Tournoi des cœurs Scotties et aux Jeux olympiques. Cynthia aimerait poursuivre son parcours
académique à l’Université McGill ou de Sherbrooke en médecine et devenir pédiatre.
Laurie St-Georges / Curling
23 août 1997 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 Médaillée d’argent aux Championnats canadiens juniors
 Médaillée d’or aux Championnats québécois juniors
 Soutenue par À nous le podium et au sein du programme Prochaine génération en vue des Jeux de 2026
 Étudie au baccalauréat en communication, profil journalisme, à l’Université du Québec à Montréal
 Laurie est très stable quand elle glisse et précise au balayage, en plus d’être forte mentalement et
stratégiquement. Elle désire améliorer sa constance et amener à un autre niveau sa préparation mentale.
Comme pour sa sœur Cynthia, la couronne nationale junior et une participation aux mondiaux juniors font partie
de ses volontés cette saison. Laurie aspire également à goûter à l’expérience olympique et à un métier dans le
domaine journalistique, idéalement dans la sphère sportive.
Benjamin Tessier / Plongeon
26 mars 2005 – Blainville
Excellence académique 2000 $
 Médaillé d’or au 1 m et au 3 m et d’argent à la tour aux Championnats canadiens juniors développement,
choisi plongeur par excellence dans la catégorie C
 Triple médaillé d’or, au 1 m, au 3 m et à la tour, aux Championnats britanniques juniors à Plymouth
 Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel et a maintenu une moyenne
académique de 88 % en 1re secondaire
 Benjamin peut compter sur une belle force physique et une bonne flexibilité, en plus d’être capable d’exceller
dans les moments cruciaux. Il porte une attention particulière à sa préparation mentale, afin de mieux gérer les
échecs et les doutes. Il souhaite prendre part à quelques compétitions internationales juniors cette saison, tout
en faisant ses débuts chez les seniors avec l’objectif de se qualifier pour les Championnats canadiens. Benjamin
aime créer des choses et est bon en calcul, alors il s’imagine bien ingénieur au terme de sa carrière sportive.
Olivier Thibault / Ski acrobatique (bosses)
23 avril 1999 – Repentigny

Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 Champion québécois et 1er dans sa catégorie dans le circuit provincial
 11e de la Coupe Canada présentée à Red Deer, en Alberta
 17e aux Championnats canadiens seniors
 Étudie en sciences de la nature au Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
 Olivier excelle lors des sauts et réussit à rester calme avant ses descentes en compétition. Il met l’accent à
l’entraînement sur sa technique dans les bosses et du coup sa vitesse. Il s’est fixé comme objectifs en 20182019 un podium en Coupe Canada et un résultat parmi les 16 meilleurs en Coupe Nor-Am. Ultimement, il aspire
à une place au sein de la formation nationale et à skier en Coupe du monde. La poursuite de ses études passera
par l’université, probablement en psychologie ou en ingénierie.
Marc-André Trudeau Perron / Athlétisme (5000 m et cross-country)
15 avril 2000 – Montréal (Le Plateau-Mont-Royal)
Excellence académique 2000 $
 Champion canadien junior au 5000 m
 8e meilleur temps au 5000 m (14 min 42 s) au Québec cet été, tous les âges confondus
 Étudie en sciences de la nature au Collège André-Grasset et maintient une moyenne académique de 93 %
depuis le début de ses études collégiales
 Assidu, sérieux et organisé, Marc-André possède plusieurs atouts afin de soutenir le rythme des nombreux
entraînements inhérents aux coureurs de fond. Il parfait en ce moment son approche mentale et met en place
de bonnes habitudes de récupération. Il vise une place au sein de l’équipe canadienne de cross-country qui
prendra part aux Championnats du monde juniors et aimerait faire partie des programmes nationaux seniors
éventuellement. Plusieurs domaines d’études intéressent Marc-André, qui pour l’heure a un faible pour le génie.
Florence Turcotte / Canoë-kayak de vitesse
29 juin 2001 – Montréal (Lachine)
Excellence académique 2000 $
 Championne québécoise en K1 200 m, 500 m et 6000 m ainsi qu’en K2 500 m dans sa catégorie d’âge
 Médaillée de bronze en K1 500 m aux Championnats canadiens
 Étudie en sciences de la nature au Cégep André-Laurendeau et a maintenu une moyenne académique de
90 % en 5e secondaire au programme du baccalauréat international du Collège Saint-Louis
 Florence gère bien le stress des compétitions et elle dort d’ailleurs sans mal la veille de ses courses. Celle qui
a une certaine facilité à garder une belle technique et un bon rythme sur de longues distances consacre
beaucoup d’efforts à ses départs en ce moment. Des participations à des compétitions internationales sont dans
la ligne de mire de celle qui poursuivra des études universitaires dans un domaine où elle sera en relation d’aide
avec les gens, plus particulièrement les enfants.
Julianne Vallerand / Soccer
9 août 2001 – Terrebonne
Excellence académique 4000 $
 A aidé l’équipe canadienne à se qualifier pour la Coupe du monde des moins de 17 ans grâce à sa 3e place
au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans
 Médaillée d’or aux Jeux du Canada en 2017
 Étudie en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées, au Collège Vanier et a maintenu une
moyenne académique de 84 % en 5e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry
 Julianne est très habile pour déjouer ses adversaires et elle gère bien sa nervosité. Sa confiance est l’élément
auquel elle porte une grande attention présentement, afin d’éviter le plus possible les erreurs. En novembre, elle
entend bien faire partie du onze partant canadien à la Coupe du monde des moins de 17 ans. À plus long terme,
elle entretient le rêve de fouler les terrains olympiques. Julianne reste ouverte à plusieurs options en vue de ses
études universitaires, mais elle est présentement tentée par l’ingénierie.

Jacob Valois / Judo (-66 kg)
3 juillet 1998 – Boucherville
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Médaillé d’argent à l’Open de Visé en Belgique
 7e aux Championnats panaméricains
 Champion canadien junior
 Étudie en sciences humaines, profil monde, au Cégep Édouard-Montpetit
 Jacob n’abandonne jamais, peu importe la situation, et utilise un style de judo peu orthodoxe. Modification
importante, il tente présentement de changer sa prise du judoki de la droite à la gauche. Une médaille aux
Championnats du monde juniors est dans la ligne de mire de celui qui identifie les Jeux olympiques comme
destination ultime. Dans son futur métier, Jacob veut être au service du public en tant que pompier.
Andréa Veillet / Badminton
4 mai 2001 – Montréal (Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)
Excellence académique 2000 $
 Médaillée de bronze en double aux Championnats canadiens juniors
 Médaillée d’or en double et de bronze en double mixte aux Championnats québécois juniors
 Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège Ahuntsic et a maintenu une moyenne académique de
82 % en 5e secondaire au programme d'éducation intermédiaire de l’École Saint-Luc
 Dotée d’une bonne technique de base, Andréa maîtrise une variété de coups. Leader positive, elle s’avère
une bonne partenaire. Elle accorde beaucoup de son temps à la gestion de son stress et des distractions dans
les matchs ainsi qu’à son explosivité. Elle vise une médaille aux championnats provinciaux et nationaux juniors
et à un tournoi provincial adulte de catégorie A pour la saison à venir. Les Championnats panaméricains juniors
de 2019 et les Jeux du Canada de 2023 sont également dans la ligne de mire d’Andréa, qui étudiera à
l’université dans le domaine de la santé, en ostéopathie, en physiothérapie ou en psychologie du sport.
JiaQi Wu / Escrime (sabre)
20 juin 2001 – Montréal (Saint-Laurent)
Excellence académique 2000 $
 Médaillée de bronze aux Championnats canadiens cadets
 6e aux Championnats canadiens juniors
 Championne provinciale et gagnante du circuit des jeunes dans la catégorie cadet
 Étudie au programme du baccalauréat international au Collège Jean-de-Brébeuf et a maintenu une moyenne
académique de 90 % en 5e secondaire, aussi à Brébeuf
 JiaQi reste motivée, même quand les choses ne tournent pas comme elle le veut. Elle tire profit par ailleurs
d’être gauchère. Elle doit travailler sa technique, surtout la vitesse et la force de sa main, de même que ses
changements de direction. Les mondiaux cadets sont le prochain objectif de celle qui vise des résultats parmi les
16 meilleures dans des Coupes et Championnats du monde à long terme. Sciences, arts, langues, les intérêts de
JiaQi sont diversifiés, si bien qu’elle préfère attendre avant d’identifier son futur champ d’études à l’université.

