Industries Bonneville
Félix Bertrand / Ski acrobatique (bosses)
4 juillet 2002 – Saint-André-Avellin
Soutien à la réussite académique et sportive 2 000 $
 Médaillé d’or en simple et de bronze en duel chez les moins de 16 ans aux Championnats
canadiens juniors
 18e à la Coupe Nor-Am de Val Saint-Côme
 7e en duel aux Championnats canadiens seniors
 Étudie en 4e secondaire à l’école Louis-Joseph-Papineau
 Félix peut utiliser à son avantage sa vitesse et sa belle technique. Renforcement musculaire et
perfectionnement de ses sauts sont à son programme d’entraînement de la saison morte. L’équipe
du Québec performance est dans sa ligne de mire, de même la formation nationale senior à plus
long terme. Il désire par ailleurs devenir enseignant d’éducation physique et entraîneur en ski
acrobatique.
Jérémy Briand / Triathlon
3 février 1995 – Sainte-Julie
Excellence académique 4 000 $
 15e à la Coupe du monde du Yucatan
 Médaillé de bronze avec l’équipe canadienne à la Coupe de relais mixte à Nottingham, en
Grande-Bretagne
 Étudie en physique à l’Université McGill et maintient une moyenne académique de 3,7 sur 4,0
 Jérémy est un athlète explosif et stratégique, qui excelle à gérer son effort dans les courses
difficiles. Il peaufine plusieurs détails dans les trois disciplines. Cette saison, il vise un top-10 en
Coupe du monde, une participation aux Séries mondiales et une victoire aux Championnats
canadiens. Plus tard, il entend travailler dans ses champs d’études qui sont les mathématiques et
l’intelligence artificielle.
Éliot Grondin / Surf des neiges (snowboard cross)
19 avril 2001 – Sainte-Marie
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 36e aux Jeux olympiques de Pyeongchang
 11e à la Coupe du monde de Veysonnaz
 Étudie à distance en 5e secondaire à l’Académie les Estacades
 Éliot est habile techniquement et mentalement. Il s’entraîne pour augmenter sa force physique,
puisqu’il est constamment opposé à des adultes d’en moyenne 25 ans alors qu’il n’en a que 16.
Après sa première participation olympique l’hiver dernier, il commence dès maintenant sa
préparation en vue du prochain cycle olympique. Pour son après-carrière sportive, il examine les
différentes options qui s’offrent à lui.
Elizabeth Hosking / Surf des neiges (demi-lune)
22 juillet 2001 – Mille-Isles
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 19e aux Jeux olympiques de Pyeongchang
 14e aux Championnats du monde juniors
 Étudie en 5e secondaire à la polyvalente Saint-Jérôme
 Elizabeth est la seule athlète du Québec à faire partie de l’équipe nationale de demi-lune et à
s’exécuter sur la scène internationale. Plus jeune Canadienne en action aux Jeux de Pyeongchang,
elle a vécu ses premières expériences sur une planche dans l’entrée de garage de la maison
familiale et a participé à ses premières compétitions dès l’âge de 10 ans.

Thierry Kirouac Marcassa / Cyclisme sur route
16 juillet 1998 – Boucherville
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillé de bronze aux Championnats canadiens des moins de 23 ans
 5e à la poursuite individuelle dans une compétition au Guatemala en 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
 Thierry fait une bonne lecture des courses et place bien ses attaques et ses sprints. Il accorde
d’ailleurs une grande importance à l’amélioration de ses habiletés au contre-la-montre. Des
participations aux Jeux olympiques et au Tour de France sont ses deux grandes ambitions.
Concernant son avenir professionnel, il envisage une carrière en comptabilité.
Charles Paquet / Triathlon
12 juillet 1997 – Port-Cartier
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 13e à la Coupe du monde de Tiszaujvaros
 4e aux Championnats canadiens
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau
 Charles est un triathlonien complet, fort dans les trois disciplines. Il travaille pour obtenir de
meilleurs résultats en distance olympique et à mieux communiquer avec son entourage immédiat.
À court terme, son but est d’améliorer son classement canadien et mondial. À long terme, il veut
être parmi les meilleurs au monde. Bien qu’il ait par le passé songé à une carrière en ingénierie, il
se tourne maintenant davantage vers la finance.

