Profils des 27 étudiants-athlètes du
Programme de bourses Golf Québec / FAEQ 2018
Quinn Arial
15 janvier 2001 – Ottawa (Orléans)
Excellence académique 3000 $
 4e à égalité à l’Omnium junior du Québec
 5e au Championnat provincial partie par trous junior
 12e à égalité au Championnat de l’Ontario Premiers élans
 Choisi au sein de l’équipe du Québec pour la Coupe Williamson
 Membre du club Camelot
 Étudie en 12e année à l’école St. Matthew et a maintenu une moyenne académique de 88 % en
11e année.
Félix Bouchard
15 octobre 2003 – Otterburn Park
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 7e à égalité au Championnat provincial junior
 6e à l’Invitation junior Graham Cooke
 4e à égalité à la Classique pee-wee et bantam dans la catégorie bantam
 5e au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam
 Membre du club La Vallée du Richelieu
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études golf de l’École De Mortagne.
Logan Boucher
22 décembre 2001 – Beaconsfield
Excellence académique 3000 $
 Champion québécois junior dans la catégorie juvénile et 2e à égalité au classement général
 4e à égalité au Championnat de l’Ontario Premiers élans
 Choisi au sein de l’équipe du Québec pour le Championnat canadien junior
 Membre du club Summerlea
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études golf du Collège de Montréal et a maintenu
une moyenne de 83 % en 4e secondaire.
Alexis Clément
1er avril 2002 – Drummondville

Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 5e à égalité au Champion provincial junior dans la catégorie juvénile
 38e à égalité à l’Omnium junior du Québec
 43e à égalité au Championnat de l’Ontario Premiers élans
 Membre du club de Drummondville
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études basketball de l’École Marie-Rivier.
Céleste Dao
31 mars 2001 – Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Excellence académique 4000 $
 A participé à l’Omnium des États-Unis après avoir fini 1re à un tournoi de qualification
 5e à la Coupe du monde junior et au Championnat mondial junior
 25e à égalité au Championnat canadien amateur
 Championne canadienne et québécoise junior
 Membre du club Summerlea
 Étudie à l’École du Chêne-Bleu et a maintenu une moyenne académique de 87 %.
Malik Dao
3 mai 2004 – Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Excellence académique 2000 $
 Champion québécois bantam
 3e à la Classique pee-wee et bantam dans la catégorie bantam
 4e à égalité à l’Omnium junior du Québec
 Triple médaillé d’or aux Jeux du Québec
 Membre du club Summerlea
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études golf de l’École du Chêne-Bleu et a maintenu
une moyenne de 88 % en 2e secondaire.
Mathilde Denicourt
10 mars 2002 – Saint-Césaire
Excellence académique 3000 $
 1re au Championnat provincial partie par trous junior
 2e à l’Invitation junior Graham Cooke au terme de la prolongation
 5e à l’Omnium junior du Québec
 Membre du club Pinegrove
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École du Verbe Divin et a maintenu une
moyenne de 93 % en 4e secondaire.
Laurent Desmarchais
4 mai 2001 – Longueuil
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
 Champion québécois junior
 1er au Championnat provincial partie par trous junior, au Championnat de l’Ontario Premiers élans
et à l’Invitation junior Graham Cooke
 2e à égalité à l’Omnium junior du Québec
 Choisi au sein de l’équipe du Québec pour la Coupe Williamson, où il a fini 2e à égalité

 1er aux Championnats canadiens de l’ACSC
 Membre du club La Vallée du Richelieu
 Étudie en sciences humaines au Cégep André-Laurendeau.
William Duquette
16 décembre 2000 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
 A représenté le pays aux Jeux olympiques de la jeunesse
 4e au Championnat provincial junior
 22e à égalité au Championnat canadien junior
 Membre du club Laval-sur-le-Lac
 Étudie en 12e année à la Saddlebrook Academy.
Jean-Christophe Gagnon
3 octobre 2000 – Québec
Excellence académique 3000 $
 5e au Championnat provincial junior
 38e à égalité au Championnat canadien junior
 15e à l’Invitation junior Graham Cooke
 Membre du club de Lorette
 Étudie en sciences humaines, profil psychologie, au Cégep Champlain – St. Lawrence et a maintenu
une moyenne académique de 81 % en 5e secondaire au programme sport-études golf de l’Académie
Saint-Louis.
Alicia Hénault
2 janvier 2004 – Saint-Guillaume
Excellence académique 2000 $
 Championne de la Classique Optimiste Assante dans la catégorie bantam
 Championne de la Classique pee-wee et bantam dans la catégorie bantam
 2e à égalité au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam
 Membre du club de Drummondville
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études golf du Collège Saint-Bernard et a maintenu
une moyenne académique de 82 % en 2e secondaire.
Élizabeth Labbé
27 juin 2001 – Lévis
Excellence académique 4000 $
 Championne de l’Invitation junior Graham Cooke
 2e au Championnat provincial junior et 2e à égalité à l’Omnium junior du Québec
 3e au Championnat du Québec Premiers élans
 Membre du club de Lorette
 Étudie en sciences de la nature au programme sport-études golf du Cégep Champlain –
St. Lawrence et a maintenu une moyenne académique de 84 % en 5e secondaire à l’Académie SaintLouis.

Mathieu Lafontaine
11 décembre 2003 – Vaudreuil-Dorion
Excellence académique 2000 $
 2e à l’Invitation junior Graham Cooke dans la catégorie bantam au terme de la prolongation
 Médaillé d'or dans la formule Vegas aux Jeux du Québec avec Malik Dao
 3e à égalité au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam
 Membre du club Summerlea
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études golf de l’École du Chêne-Bleu et a maintenu
une moyenne académique de 82 % en 2e secondaire.
Andréanne Laforest Allard
29 décembre 2001 – Chicoutimi
Excellence académique 3000 $
 3e au Championnat provincial partie par trous junior
 4e au Champion provincial junior dans la catégorie juvénile et 9e au classement général
 13e à égalité au Championnat du Québec Premiers élans
 Membre du club de Chicoutimi
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études golf de l’Académie Saint-Louis et a maintenu
une moyenne académique de 81 % en 4e secondaire.
Laurence Lamer
16 novembre 2002 – Blainville
Excellence académique 2000 $
 A gagné 4 tournois régionaux sur 5
 A joué les quatre rondes du Championnat canadien junior dans la catégorie juvénile
 7e à égalité à l’Invitation junior Graham Cooke
 Membre du club Le Fontainebleau
 Étudie en 4e secondaire dans l’option sport élite de l’Académie Ste-Thérèse et a maintenu une
moyenne académique de 83 % en 3e secondaire.
Camille Lapierre-Ouellet
4 décembre 2000 – Granby
Soutien à la réussite académique et sportive 3000 $
 6e au Championnat provincial junior
 8e au Championnat du Québec Premiers élans
 3e à l’Invitation junior Graham Cooke
 Membre du club Château-Bromont
 Étudie en sciences humaines au Cégep André-Laurendeau.
James Newton
9 décembre 2003 – Ottawa
Excellence académique 2000 $
 3e à égalité à l’Invitation junior Graham Cooke dans la catégorie bantam
 28e à égalité au Championnat provincial junior
 45e à égalité au Championnat international junior Optimist chez les 14-15 ans
 Membre du club Royal Ottawa

 Étudie en 10e année à l’école de Nepean et a maintenu une moyenne académique de 82 % en
9e année.
Lory Paradis
12 février 2002 – Blainville
Excellence académique 3000 $
 5e au Championnat provincial junior
 4e à égalité au Championnat du Québec Premiers élans
 6e à égalité à la Classique Optimiste Assante
 Membre du club Le Mirage
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Félix-Leclerc et a maintenu une
moyenne de 86 % en 4e secondaire.
Jean-Philippe Parr
27 juillet 2004 – Saint-Célestin
Excellence académique 2000 $
 Champion de l’Invitation junior Graham Cooke et de la Classique Optimiste Assante
 Champion aux classiques américaines Granite State et Northeast Junior chez les 14 ans et moins
 8e à égalité au Champion québécois junior dans la catégorie juvénile
 Membre du club Ki-8-Eb
 Étudie en 3e secondaire au programme de scolarisation à distance de l’Académie les Estacades et a
maintenu une moyenne de 85 % en 2e secondaire au Collège Notre-Dame-de-l’Assomption.
Marie-Ève Pilon
27 septembre 2001 – Repentigny
Soutien à la réussite académique et sportive 3000 $
 3e à égalité à la Classique Optimiste Assante
 11e au Championnat provincial junior
 7e au Championnat du Québec Premiers élans
 Membre du Centre de golf de Lanaudière
 Étudie en sciences humaines au programme sport-études du Cégep régional de Lanaudière à
L’Assomption.
Yasmine Qureshi
31 mars 2004 – Québec (Neufchâtel)
Excellence académique 2000 $
 2e à l’Invitation junior Graham Cooke dans la catégorie bantam
 4e à égalité à la Classique Optimiste Assante dans la catégorie bantam
 1re au Championnat David Hearns dans la catégorie bantam
 Membre du club de Lorette
 Étudie en 3e secondaire aux programmes études-sport golf et langues de l’Académie Saint-Louis et
a maintenu une moyenne académique de 86 % en 2e secondaire.
Emily Romancew
15 septembre 2001 – Montréal (Pierrefonds-Roxboro)

Excellence académique 4000 $
 1re au Championnat provincial junior dans la catégorie juvénile et 3e au classement général
 1re au Championnat du Québec Premiers élans et à la Classique Optimiste Assante
 3e à égalité au Championnat de l’Ontario Premiers élans
 16e au Championnat canadien junior
 1re aux Championnats canadiens de l’ACSC
 Membre du club Elm Ridge
 Étudie en sciences au Collège John Abbott et a maintenu une moyenne académique de 87 % en
5e secondaire à l’École Des Sources.
Thomas Stafford
13 juin 2002 – Beaconsfield
Excellence académique 3000 $
 3e à égalité à l’Invitation junior Graham Cooke
 7e au Championnat provincial junior dans la catégorie juvénile
 13e à égalité au Championnat de l’association canadienne junior (CJGA)
 Membre du club Royal Montréal
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études golf du Collège de Montréal et a maintenu
une moyenne académique de 80 % en 4e secondaire.
Lydia St-Pierre
14 avril 2005 – Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
Excellence académique 2000 $
 1re au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam
 Championne à l’Invitation junior Graham Cooke
 Double médaillée d’or aux Jeux du Québec
 Membre du club de Lévis
 Étudie en 2e secondaire au programme sport-études golf de l’École Pointe-Lévy et a maintenu une
moyenne académique de 88 % en 1re secondaire.
Thomas Vallières
14 décembre 2000 – Victoriaville
Soutien à la réussite académique et sportive 3000 $
 2e à égalité à la Classique Optimiste Assante
 48e à égalité au Championnat canadien junior
 Champion à son premier tournoi collégial du RSEQ en division 1
 Membre du club de Victoriaville
 Étudie en affaires au Cégep Champlain – St. Lawrence.
Christopher Vandette
7 août 2001 – Beaconsfield
Soutien à la réussite académique et sportive
 1er au Duke of York Young Champions Trophy
 Champion canadien junior
 2e au Championnat du Pacifique Premiers Élans
 2e à égalité au Championnat amateur d’Hawaii

4000 $

 Membre du club Summerlea
 Étudie en 12e année à l’école en ligne de la municipalité de Sooke, en Colombie-Britannique.
Brandon White
8 décembre 2000 – Bourget
Soutien à la réussite académique et sportive 3000 $
 5e à égalité au Championnat international junior Optimist chez les 16-18 ans
 10e à égalité au Championnat du Québec Premiers élans
 2e à égalité à la Classique Optimiste Assante
 Membre du club Camelot
 Étudie à l’Université Laval pour une année préparatoire.

