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Profils des récipiendaires du Programme de bourses Fondation Palestre
Nationale se partageant 30 000 $
(20 bourses de 1 500 $)
Rosalie Boissonneault / Nage synchronisée
4 juillet 2003 - Mont Saint-Hilaire
Excellence académique
 Médaillée d’or en équipe au Championnat québécois U-15 2016
 Médaillée de bronze au Championnat canadien U-15 2016
 Médaillée de bronze en équipe au Championnat UANA à Porto Rico en 2016
 Étudie en 2e secondaire à l’École De Mortagne et maintient une moyenne académique de 84 %
 Rosalie est une nageuse ayant un attrait prononcé pour les challenges extrêmes et la compétition. Elle
travaille sur l’amélioration de sa stabilité et de sa hauteur dans l’eau. À court terme, elle souhaite
conserver sa place dans le Top-3 au Québec et être parmi les 10 meilleures au Canada. Une fois son
maillot accroché, Rosalie envisage un avenir dans le domaine de la santé.
Malik Bruneau/ BMX
30 août 2001 - La Tuque
Excellence académique
 Médaillé de bronze au Championnat canadien U-14 2016
 4e au Championnat canadien U-16 2016
 Médaillé de bronze à la Coupe Canada #1 2016
 Étudie en 4e secondaire à La Tuque High School et maintient une moyenne académique de 86 %
 Malik est un cycliste se démarquant non seulement par ses habilités techniques, mais également par
sa gestion du stress en compétition. Il cherche à améliorer ses départs et sa concentration. À court
terme, il souhaite se tailler une place en finale lors du prochain Championnat du monde junior et à
plus long terme, participer au circuit de la Coupe du monde. Une fois sa carrière de BMX terminée,
Malik souhaite poursuivre des études universitaires en médecine sportive.
Émile Carrier/ Tir à l’arc
27 mai 1999- Saint-Constant
Excellence académique
 Médaillé d’or aux Jeux du Québec 2016
 Médaillé d’argent au Championnat québécois 2016
 Étudie en sciences de la nature au Cégep André-Laurendeau et maintient une moyenne académique
de 83 %
 Émile est un tireur qui excelle dans les épreuves de duel face à des adversaires de haut calibre.
L’alignement de son épaule gauche et le maintien d’une posture droite sont les 2 points techniques
qu’il souhaite améliorer. À court terme, il vise un podium au Championnat québécois et compte bien
faire partie du Top-10 lors du prochain Championnat canadien. Plus tard, Émile envisage une carrière
en génie ou en biochimie.

Meghane Duchesne-Chalifoux / Hockey sur glace
15 août 2002- Montréal (Anjou)
Excellence académique
 Médaillée de bronze à la Coupe Dodge 2016
 Surclassée au niveau Midget même si elle est d’âge de Bantam. Elle a également réussi à percer
l’alignement du Midget AAA féminin.
 Étudie en 3e secondaire au Collège Jean-Eudes et maintient une moyenne académique de 83 %
 Meghane est une hockeyeuse possédant un coup de patin rapide ainsi qu’une bonne vision du jeu.
Elle cherche principalement à acquérir plus d’assurance personnelle. À court terme, elle souhaite se
tailler une place au sein de l’équipe du Québec U-18 et à plus long terme, participer au camp de
développement de l’équipe canadienne. Une fois ses patins accrochés, Meghane désire poursuivre une
carrière en génie robotique.
Claudelle Dumas/ Triathlon
1er avril 2001- Port-Cartier
Excellence académique
 Médaillée de bronze au Défi Clermont 2016 en Floride
 Double médaillée d’or aux Jeux du Québec 2016
 A également remporté une médaille d’or au 2 000 m en athlétisme aux Jeux du Québec 2016
 Étudie en 4e secondaire au Centre Éducatif l’Abri de Port-Cartier et maintient une moyenne académique
de 93%
 Claudelle est une triathlonienne se démarquant surtout en natation et en course à pied. L’amélioration
de sa force physique et de sa technique en vélo sont les points sur lesquels elle travaille. À court
terme, elle souhaite se qualifier pour les Jeux du Canada de cet été et à plus long terme, participer au
Championnat du monde junior. Plus tard, Claudelle souhaite devenir ingénieure.
Alicia Fabbri/ Patinage artistique - danse
16 février 2003- Terrebonne
Excellence académique
 A remporter 5 podiums en 2016
 Occupe actuellement le 15e rang sur le circuit mondial junior
 Étudie en 2e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient une moyenne académique de
81 %
 Alicia est une patineuse confiante et techniquement très forte. Soucieuse du détail pouvant lui
permettre de remporter une place sur le podium, elle garde toujours le focus sur la qualité de ses
entraînements. À court terme, elle souhaite améliorer ses notes dans les Grands Prix internationaux
et plus tard, se qualifier pour le Championnat du monde. Une fois sa carrière sportive terminée, Alicia
envisage un avenir universitaire tout en étant coach pour les jeunes espoirs de demain.
Gabriel Guay/ Cyclisme route et piste
2 avril 1999- Bromont
Excellence académique
 12e à la 6e étape de la tour de l’Abitibi 2016
 25e de l’étape reine de la Green Mountain Course par étape 2016
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Granby et maintient une moyenne académique de 86 %
 Gabriel est un cycliste possédant un bon équilibre sur son vélo et sachant rester positif en tout temps.
Il travaille à améliorer sa stratégie ainsi que ses accélérations en sprint à l’épreuve du contre-lamontre. À court terme, il souhaite se qualifier pour les Jeux du Canada à Winnipeg et à plus long
terme, remporter un Championnat canadien sur route. Plus tard, Gabriel souhaite devenir
physiothérapeute.

Guillaume Jacques / Tir
25 octobre 2001 - Trois-Rivières
Excellence académique
 Médaillé d’argent subjunior au Championnat canadien AirGun Grand Prix 2016
 Médaillé d’argent au Championnat provincial de Trois-Rivières 2017 avec un record personnel de 597.8
 Étudie en 3e secondaire au Séminaire Saint-Joseph et maintient une moyenne académique de 85 %
 Guillaume est un tireur toujours à l’écoute de ses entraîneurs et ayant la capacité d’acquérir des
notions techniques très rapidement. Il travaille sur le développement de sa séquence de tir et de son
endurance en compétition. À court terme, il compte bien décrocher une place au sein de l’équipe
canadienne. Une fois sa carabine accrochée, Guillaume vise un avenir professionnel en tant
qu’instructeur de tir et en parallèle technicien en biomécanique.
Arnaud Konan / Basketball
26 novembre 2002 - Longueuil
Excellence académique
 Médaillé d’argent aux Jeux du Québec 2016 à Montréal
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi des Jeux du Québec 2016
 Bien qu'il soit d'âge Benjamin, il a été sélectionné dans l'équipe juvénile de l'École De Mortagne qui
évolue dans la ligue d'excellence FBBQ-RSEQ
 Étudie en 2e secondaire à l’École De Mortagne et maintient une moyenne académique de 81 %
 Arnaud est un monteur de balle possédant des mains très rapides et un maniement de ballon très
développé. Il cherche à améliorer son dribble et son tir de 3 points. À court terme, il compte bien faire
partie de l’équipe du Québec U-15 et à plus long terme, poursuivre sa passion sportive dans les rangs
universitaires. Une fois sa carrière de basketball terminée, Arnaud souhaite devenir avocat.
Jacob Legault / Snowboard
19 octobre 2003 – Saint-Bruno
Excellence académique
 12e au Championnat canadien ouvert 2016
 Classé au 1er rang dans sa catégorie d’âge sur le circuit québécois en 2016
 Étudie en 1re secondaire à l’École Augustin-Norbert-Morin et maintient une moyenne académique de
84 %
 Jacob est un planchiste confiant et passionné. L’augmentation du niveau de difficulté de ses
manœuvres et l’amélioration de sa position « switch » sur la rampe sont les 2 points techniques sur
lesquels il se concentre. À court terme, il souhaite défendre son titre québécois et à plus long terme,
faire partie des finalistes du prochain Championnat canadien. Plus tard, il souhaite intégrer sa passion
pour le sport dans son milieu professionnel en devenant ingénieur en génie dans l’optique de fabriquer
des planches de snowboard de haute technologie.
Félix Bertrand / Ski acrobatique - bosses
4 juillet 2002 - Saint-André-Avellin
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’or en simple et en duel aux Championnats canadiens et québécois juniors 2016
 Étudie en 3e secondaire à l’École Louis-Joseph-Papineau
 Félix est un skieur très technique et possédant un bon sens aérospatial dans l’exécution de ses sauts.
Il se concentre principalement à retirer un enseignement positif peu importe le résultat final d’une
descente. À court terme, il souhaite se tailler une place au sein de l’équipe performance du Québec et
à plus long terme, représenter le Canada sur le circuit de la Coupe du monde. Une fois ses skis
accrochés, Félix souhaite enseigner l’éducation physique.

Arno Blackière / Judo
22 septembre 2001 - La Baie
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’or au Championnat québécois 2016
 Médaillé d’or au Championnat canadien Élite 8 2017
 Étudie en 4e secondaire à l’École des Grandes-Marées
 Arno est un judoka bénéficiant d’une excellente maîtrise de ses émotions en compétitions. Il travaille
sur l’amélioration de sa force physique et de sa masse musculaire. À court terme, il souhaite remporter
le Championnat canadien ouvert et plus tard, mériter sa place au sein de l’équipe canadienne. Une
fois sa carrière sportive terminée, Arno envisage de devenir policier.
Laurent Gosselin-Paradis / Plongeon
23 mars 2001 – Montréal (Ile-Bizard)
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé de bronze au 10 m au Championnat canadien junior 2016
 Médaillé d’or au 10 m, 3 m et au 1 m au Championnat québécois junior 2016
 Étudie en 4e secondaire au Collège de Montréal
 Laurent est un plongeur capable de modifier et d’intégrer de nouveaux mouvements très facilement
dans ses routines. Il se concentre sur l’acquisition d’une meilleure gestion de son stress lors de
compétitions d’envergure. À court terme, il souhaite se qualifier pour le Championnat canadien senior
tout en conservant sa place au sein de l’équipe canadienne junior. Grand passionné de sport, Laurent
envisage une carrière professionnelle lui permettant de combiner ses connaissances sportives et
académiques.
Antoine Plamondon / Ski acrobatique- Slopestyle
31 août 1999 - Mont – Tremblant
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’argent en rampe d’eau à l’Acrobatx en 2016
 Médaillé d’or à la Coupe Québec de Belle-Neige en 2017
 Étudie en 5e secondaire à l’École Augustin-Norbert-Morin de Sainte-Adèle
 Antoine est un skieur qui possède un bon sens de l’orientation dans les airs et une grande capacité de
concentration en compétition. Il travaille sur sa flexibilité afin de pouvoir étoffer son répertoire de
manœuvres. À court terme, il souhaite grimper sur plusieurs podiums et à plus long terme, se tailler
une place au sein de l’équipe canadienne. Une fois ses skis accrochés, il souhaite œuvrer comme
charpentier.
Guillaume Rivest / Volleyball de plage
7 mars 1999 - Saint-Félix-de-Valois
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’argent aux Jeux du Québec 2016 à Montréal
 Médaillé d’or au Championnat québécois 2016
 Étudie en technique du génie civil au Cégep de Sherbrooke, il évolue également pour les Volontaires
 Guillaume est un attaquant toujours attentif aux commentaires de ses entraîneurs dans l’optique de
parfaire ses stratégies d’attaque. Il cherche à peaufiner plusieurs aspects techniques comme la rapidité
de ses mouvements. À court terme, il vise une place au sein de l’équipe du Québec qui participera cet
été au Jeux du Canada. À plus long terme, il compte bien aider son équipe collégiale à remporter un
Championnat RSEQ. Dans son après-carrière sportive, Guillaume envisage un avenir professionnel en
tant qu’ingénieur en génie civil.

Leno Salamon / Waterpolo
29 juillet 2003 - Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce)
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’argent au Championnat Haba Waba Amérique du Nord U-13 2016
 Médaillé d’argent au Championnat canadien de l’Est 2016
 Nommé Joueur par excellence du tournoi au Championnat canadien de l’Est 2016
 Étudie en 2e secondaire à l’École Saint-Luc
 Leno est un poloïste très stratégique et ayant de bonnes mains lui permettant d’exceller tant en
défense qu’en attaque. Il se concentre à développer la masse musculaire au niveau de ses jambes. À
court terme, il espère aider son club à remporter le titre de Champion canadien et à plus long terme,
se tailler une place au sein de l’équipe canadienne. Plus tard, Leno souhaite transmettre sa passion
pour le waterpolo aux prochaines générations en devenant entraîneur.
Jaden Weekes / Tennis
29 août 2004 - LaSalle
Soutien à la réussite académique et sportive
 Top-16 au prestigieux Championnat de l’Orange Bowl 2016
 Médaillé d’or en simple et en double au Championnat canadien U-12 intérieur 2016
 Médaillé d’argent du Tournoi U-12 2016 de Bressanone en Italie
 Étudie en 1re secondaire au Collège de Montréal
 Jaden est un joueur de tennis confiant et possédant un coup de revers précis. Il cherche à améliorer
son service et à parfaire ses balles d’attaque. À court terme, il souhaite remporter le Championnat
canadien U-14 et à plus long terme, gagner sa vie comme joueur professionnel. Doté d’un esprit
entrepreneurial, Jaden compte bien créer son académie de tennis d’ici quelques années.
Raphaëlle Tousignant / Hockey luge
8 juillet 2002 - Terrebonne
Leadership
 Sélectionnée au sein de l’équipe canadienne senior
 A participé au festival mondial de hockey luge 2016 en Norvège
 Étudie en 3e secondaire à l’École Des Rives et maintient une moyenne académique de 85 %
 Raphaëlle est une joueuse de hockey luge hautement stratégique et bénéficiant d’un fort potentiel de
Leadership. La précision de son lancer, un meilleur positionnement défensif et une bonne gestion de
son stress sous pression sont les 3 points techniques qu’elle cherche à améliorer. À court terme, elle
souhaite se tailler une place au sein de l’équipe québécoise masculine afin de se mesurer aux meilleurs
et à plus long terme, participer aux Jeux paralympiques. Toujours prête à partager ses expériences et
à être au service de sa communauté, Raphaëlle s’implique bénévolement aussi souvent que possible
en étant Mentor au sein de l’association « Les Amputés de guerre » et en rendant visite aux jeunes
du département d’oncologie de Children’s Hospital afin de les soutenir dans leur parcours. Plus tard,
Raphaëlle souhaite devenir médecin.
Emanuelson Charbonneau / Hockey
14 janvier 2004- Saint-Jean-sur-Richelieu
Persévérance
 Un des meilleurs espoirs en défense au Québec
 Membre d’une équipe canadienne ayant participé à des matchs amicaux contre la Finlande
 Étudie en 1re secondaire au Collège Charles-Lemoyne, il évolue également pour les Riverains dans la
ligue Pee-wee AAA

 Le 30 décembre dernier, la vie a décidé de mettre Emanuelson Charbonneau au défi. Un défi
d’envergure pour un enfant alors âgé de 12 ans. Le jeune garçon a subitement perdu le phare qui le
guide depuis sa naissance : sa mère. Enfant unique d’une famille monoparentale qu’il formait avec sa
mère, Emanuelson est un jeune élève de première secondaire patient et généreux. Garçon timide et
élevé modestement par sa mère, il est un jeune joueur de hockey qui a su se démarquer dès son tout
jeune âge; il figure parmi les meilleurs défenseurs québécois âgés de moins de 13 ans. Sélectionné à
maintes reprises par différentes équipes d’étoiles de hockey au Québec, il évolue à titre de défenseur
au sein de l’équipe Pee-Wee AAA du Collège Charles-Lemoyne dans la structure intégrée des Riverains.
Ses grands-parents sont désormais ses gardiens et prendront la relève afin d’épauler le jeune garçon
dans son cheminement scolaire et sportif, et dans son cheminement vers sa vie de jeune homme.

