Corus
Alyzée Bruneau / BMX
26 octobre 1999 – La Tuque
Excellence académique 2 000 $
 A participé aux Championnats du monde
 Médaillée d’or aux Championnats québécois
 Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège Champlain Saint-Lawrence et maintient
une cote R de 30,7
 Alyzée est une athlète endurante et qui n’abandonne jamais. Son défi est de mieux gérer son
stress, qui l’empêche de donner sa pleine mesure. Elle aimerait cette saison défendre avec succès
son titre provincial, monter sur le podium des Championnats canadiens et revivre l’expérience des
mondiaux. Indécise face à la multitude d’options d’études universitaires, elle poursuit sa réflexion
et garde l’esprit ouvert.
Jérémy Chartier / Trampoline
27 mars 2001 – Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie)
Excellence académique 4 000 $
 Médaillé d’or dans la catégorie 15-16 ans aux Compétitions mondiales par groupe d’âge
 Médaillé d’or à la Flower Cup en mars 2017
 Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’école Édouard-Montpetit et maintient
une moyenne académique de 83 %
 Jérémy a le souci du détail et est capable de se repérer aisément dans l’espace, un grand
avantage en trampoline. Déjà plutôt souple, il veut atteindre un niveau supérieur de flexibilité, afin
d’éviter au maximum les blessures. Son parcours des prochaines années est clair dans sa tête : les
Jeux olympiques de la jeunesse cet été, les Jeux de Tokyo en 2020 et l’or à ceux de Paris en 2024.
Grand cinéphile, il ambitionne de réaliser des films à suspense ou des drames aux États-Unis.
Arthur Margelidon / Judo (-73 kg)
12 octobre 1993 – Montréal (Saint-Léonard)
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillé d’argent au Grand Chelem de Tokyo
 5e au Grand Chelem de Paris
 Médaillé d’argent au Grand Prix de Hohhot en Chine
 Étudiant libre à l’Université du Québec à Montréal
 Excellent techniquement et exécutant des mouvements explosifs, Arthur peut battre n’importe
quel adversaire. La gestion de ses émotions fait présentement l’objet d’une attention particulière
de sa part. Ses attentes sont élevées, lui qui ne vise rien de moins que le premier rang au
classement international ainsi que les titres mondial et olympique. Au moment d’accrocher son
judogi, il se dirigera vers la kinésiologie.

