Profils des 21 récipiendaires du Programme de bourses des Alouettes de Montréal
qui se partagent 32 500 $
Boursiers de niveau secondaire
Jean-Christophe Dion / Demi-défensif
11 octobre 2000 - Sherbrooke
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive – Secondaire 4
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ juvénile division 1 en 2016
 60 plaqués, 3 interceptions et un touché en 10 matchs
 Étudie à l’École Triolet et évolue pour les Harfangs

1 000 $

Kalenga Muganda / Porteur de ballon
30 octobre 2000 - Québec
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive – Secondaire 4
1 000 $
 Nommé Joueur par excellence RSEQ juvénile division 1 en 2015 et 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ juvénile division 1 en 2015 et 2016
 Nommé au sein de l’équipe du Québec MU-18 en 2017
 A remporté le Bol d’or en 2016
 Membre de l’équipe du Québec U-18 en 2017 ayant remporté une médaille d’or à la Coupe
du Canada en Nouvelle-Écosse
 1 364 verges, une moyenne de 12,7 verges/courses, 21 touchés
 Étudie au Séminaire Saint-François et évolue pour le Blizzard
Fabrice Hennekens / Quart-arrière
23 février 2001– Saint-Lambert
Bourse d’Excellence académique – Secondaire 4
1 000 $
 Membre de l’équipe QBFL pour le Challenge Wilson en 2017
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles QBFL en 2017
 Étudie en 4e secondaire au Collège Charles-Lemoyne, a maintenu une moyenne
académique de 88 % et évolue pour les Packers de Greenfield Park
Theodore Seaborn / Porteur de ballon
11 octobre 1999 - Montréal (Mile End)
Bourse d’Excellence académique – Secondaire 5
1 000 $
 Membre de l’équipe du Québec en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ juvénile division 1 en 2016
 1 864 verges et 16 touchés en 10 matchs en 2016
 Étudiait au Collège Notre-Dame, a maintenu une moyenne académique de 85 % et évoluait
pour le Cactus du Collège Notre-Dame
 Étudiera en science de la nature au Cégep Vieux Montréal et évoluera pour les Spartiates
Jonathan Montour / Joueur de ligne défensive
12 juillet 2001 - Laval
Bourse de Persévérance – Secondaire 4
 Nommé Joueur de ligne défensive par excellence de son équipe en 2016

1 000 $

 5 sacs du quart, 10 plaqués et 2 échappées recouverts en 2016
 Étudie en 5e secondaire au Collège Letendre et évolue pour les Empereurs
 Victime d’une agression très grave à l’été 2015, Jonathan s’est tourné vers le football afin
de pouvoir évacuer le stress relié à l’attaque. Ses entraîneurs et ses coéquipiers l’ont aidé
à surmonter un blocage et des crises de paniques.
Jules Normandin / Receveur de passes
11 septembre 2000 – Montréal (Côte-des-Neiges)
Bourse de Persévérance – Secondaire 5
1 000 $
 27 réceptions pour 462 verges et 5 touchés en 2016
 Évoluait pour le Cactus du Collège Notre-Dame
 Étudiera en arts et lettres au Collège André-Grasset et évoluera pour le Phénix l’an prochain
 Depuis 2010, Jules souffre de migraines débilitantes. Ces épisodes durent environ 8 à 9
heures et nécessitent qu’il cesse toute activité, qu’il s’étende dans le noir, sans aucune
lumière ni bruit. Cette année, il a subi environ 35 migraines au cours de l’année et a
manqué environ 25 jours d’écoles. De plus, il a récemment été diagnostiqué avec un
trouble de déficit d’attention. Le tout affecte beaucoup sa concentration et ses capacités
de concentration. Malgré tout, Jules réussit à performer à l’école et à se démarquer sur le
terrain.

Boursiers de niveau collégial
Myles Lussier / Joueur de ligne défensive
27 mai 2000 — LaSalle
Bourse de Recrutement collégial
2 000 $ sur 2 ans
 Nommé Joueur de ligne par excellence RSEQ juvénile division 1 en 2015 et 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ juvénile division 1 en 2016
 Membre de l’équipe du Québec U-18 en 2017 ayant remporté une médaille d’or à la Coupe
du Canada en Nouvelle-Écosse
 A accumulé 29 plaquées et 3 sacs du quart en 2016
 Étudiait au Collège Notre-Dame et évoluait pour le Cactus
 Étudiera en sciences humaines profil administration au Collège André-Grasset et évoluera
pour les Spartiates
Jonathan Sénécal / Quart-arrière
10 avril 1999 — Mirabel
Bourse de Recrutement collégial
2 000 $ sur 2 ans
 Nommé Joueur par excellence RSEQ juvénile division 1-B en 2015 et 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ juvénile 1-B en 2015 et 2016
 A remporté deux Bols d’Or à titre de champion RSEQ juvénile 1-B en 2015 et 2016
 Membre de l’équipe du Québec U-18 ayant remporté une médaille d’or à la Coupe du
Canada à Winnipeg en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la Coupe du Canada 2016
 A complété 150 passes pour 2 160 verges, 28 touchés et 2 interceptions en 10 matchs
 Étudiait au Collège Laval et évoluait pour les Maraudeurs
 Étudiera en sciences humaines profil administration au Collège André-Grasset et évoluera
pour le Phénix

Vincent Forbes-Mombleau / Receveur de passes
29 juillet 1998 - Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
1 000 $
 Membre de l’équipe du Québec en 2014 et 2015 ayant remporté une médaille d’or à la
Coupe Canada
 61 réceptions pour 1 093 verges et 8 touchés
 A établi un record pour le plus grand nombre de verges par la passe dans une saison
 Champion du Bol d’Or RSEQ collégial division 1 en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ collégiale division 1 en 2016
 Étudie en sciences humaines profil sport au Campus Notre-Dame-de-Foy et évolue pour le
Campus
Bruno Lagacé / Demi-défensif
17 mai 1998 - Montréal (Côte-des-Neiges)
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
1 000 $
 Membre de l’équipe du Québec 2015 ayant remporté une médaille d’or à la Coupe Canada
 Membre de l’équipe Canada ayant remporté une médaille d’or à la Coupe du monde junior
IFAF en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ collégiales division 1 en 2015 et 2016
 39,5 plaqués, 4 interceptions, 3 passes rebattues en 2016
 Étudie en sciences humaines profil administration au Collège André-Grasset et évolue pour
le Phénix
Marc-Antoine Lemay / Joueur de centre
14 novembre 1997 - Trois-Rivières
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
1 000 $
 Membre de l’équipe du Québec 2015 ayant remporté une médaille d’or à la Coupe Canada
 Membre de l’équipe Canada ayant remporté une médaille d’or à la Coupe du monde junior
IFAF en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi de la Coupe du monde en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ collégiales division 1 en 2016
 Étudie en criminologie au Collège Champlain Lennoxville et évolue pour les Cougars
François Rocheleau / Receveur de passes
14 novembre 1997 - Saint-Basile-le-Grand
Bourse d’Excellence académique
1 000 $
 Membre de l’équipe du Québec 2015 ayant remporté une médaille d’or à la Coupe Canada
 Membre de l’équipe Canada ayant remporté une médaille d’or à la Coupe du monde junior
IFAF en 2016
 22 attrapés, 353 verges et 6 touchés en 6 matchs en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ collégiales division 1 en 2015
 Étudie en sciences humaines profil administration au Collège André-Grasset, maintient une
moyenne académique de 92 % et évolue pour le Phénix
Bruno Provencher / Receveur de passes
23 juin 1998 – Mont-Royal
Bourse de Leadership
1 000 $
 18 réceptions, 230 verges et 1 touché en 2016
 Étudie en sciences humaines profil administration au Collège André-Grasset et évolue pour
le Phénix
 Bruno s’implique dans plusieurs causes, notamment comme entraîneur bénévole pour les
Panthères du Collège Regina Assumpta. Il aide avec les équipes de football et l’équipe

juvénile en flag-football. Il s’engage également à titre de porte-parole pour le programme
Jeunes Entrepreneurs. Dans son rôle, il supervise des jeunes du secondaire 4 et 5 avec
leurs projets.

Boursiers de niveau universitaire
Kean Harelimana/ Secondeur
14 janvier 1997 - Laval
Bourse de Recrutement universitaire
8 000 $ sur 2 ans
 Membre de l’équipe du Québec U-18 ayant remporté une médaille d’or à la Coupe du
Canada 2014
 Membre de l’équipe canadienne U-19 à l’International Bowl au Texas en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles collégiales RSEQ division 1 en 2016
 Nommé Joueur défensif par excellence RSEQ collégial division 1 en 2016
 A amassé 70,5 plaqués, 4 sacs du quart et 1 interception en 2016
 Étudiait au Collège Vanier et évoluait pour les Cheetahs
 Étudiera en administration des affaires à l’Université Laval et évoluera pour le Rouge et Or
Mathieu Betts / Joueur de ligne défensive
22 mars 1995 – Montréal (Côte-des-Neiges)
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
1 500 $
 Nommé Joueur de ligne par excellence RSEQ et U sports en 2016
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ et U sports en 2016
 A récolté 21 plaqués, 10,5 plaqués pour des pertes et 9 sacs du quart en 2016
 Finaliste pour le Prix BLG (Borden Ladner Gervais) à titre d’Athlète par excellence
pancanadien
 Étudie en enseignement de l’éducation physique à l’Université Laval et évolue pour le
Rouge et Or
Samuel Caron / Quart-arrière
11 mai 1993 - Lévis
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
1 500 $
 Nommé Joueur par excellence RSEQ universitaire en 2016
 A maintenu une moyenne de 232,9 verges/matchs amassé et a récolté 9 passes de touchés
et seulement 4 interceptions
 Étudie en génie civil à Polytechnique Montréal et évolue pour les Carabins de l’Université
de Montréal

Matthew Halbgewachs / Joueur de ligne offensive
17 juin 1994 - Régina
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
 Joueur de ligne partant en 2016
 Étudie en comptabilité à l’Université Concordia et évolue pour les Stingers

1 500 $

Keith Sanscartier / Demi-défensif
25 août 1992 - Trois-Rivières
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
1 500 $
 21 plaqués dont 2 pour pertes, 3 interceptions et 1 touché en 2016
 Étudie en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke et évolue pour le Vert &
Or

Andrew Seinet-Spaulding / Joueur de ligne défensive
24 juillet 1996 – Pierrefonds-Roxboro
Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
 Nommé Recrue défensive par excellence RSEQ en 2016
 19 plaqués dont 5 pour des pertes de verges et 2,5 sacs du quart en 2016
 Étudie en administration à l’Université McGill et évolue pour les Redmen

1 500 $

Louis-Mathieu Normandin / Receveur de passes
21 juin 1995 - Montréal (Côte-des-Neiges)
Bourse d’Excellence académique
2 000 $
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ et du U sports en 2016
 A amassé 35 réceptions, 613 verges et 5 touchés en 2016
 Étudie en administration des affaires à l’Université de Montréal, maintient une moyenne
académique de 3,99 sur 4,3 et évolue pour les Carabins
Alex Cromer-Émond / Secondeur
28 septembre 1993 - Price
Bourse de Leadership
2 000 $
 37 plaqués dont 5 pour pertes et 1 sac du quart en 2016
 Étudie en médecine à l’Université de Montréal et évolue pour les Carabins
 Ses implications auprès des jeunes de sa communauté sont nombreuses, mais la principale
est à titre d’entraîneur invité. À ce chapitre, Alex a participé à plusieurs pratiques et
séances d’entraînements auxquels il agissait comme mentor et modèle pour les jeunes de
sa région. De plus, il a présenté des conférences sur l’importance de la détermination et
de la persévérance aux jeunes de son école secondaire. Il remet également 2 à 3 bourses
à des étudiants-athlètes qui comptent poursuivre leurs études et leur sport au niveau
collégial. Ces bourses sont financées par les camps de football qu’il organise et sont
remises annuellement.

