Profils des 10 étudiants-athlètes du Programme de bourses
Cominar 2017
Alexandra Chtrevenskii / Gymnastique rythmique
12 avril 2001 - Baie-d’Urfé
Excellence académique
2 000 $
e
 Médaillée d’argent en cerceau et 3 à l’épreuve en équipe au Championnat panaméricain junior
au Mexique en 2016
 4e au total des épreuves au Championnat canadien 2017
 Étudie en 11e année à l'École internationale allemande Alexander von Humboldt et a maintenu
une moyenne académique de 93 %
 Alexandra est une gymnaste très polyvalente et toujours à l’écoute de ses entraîneurs. Ayant
l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne senior, elle travaille sur sa flexibilité
et sa concentration et n’hésite pas à se servir de ses erreurs pour s’améliorer. Une fois sa carrière
sportive terminée, Alexandra envisage des études en médecine afin de devenir pédiatre.
William Émard / Gymnastique artistique
17 mars 2000 - Laval
Excellence académique
4 000 $
 Médaillé d’or à l’ensemble des épreuves au Championnat canadien junior 2017
 1er au saut et 2e aux anneaux à l’Élite Canada 2017
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Montmorency et a maintenu une moyenne
académique de 87 % en 5e secondaire
 William est un gymnaste polyvalent et très technique qui adore l’aspect complet de son sport.
Perfectionniste de nature, il travaille à doser ses attentes et être moins exigeant envers lui-même.
À court terme, il souhaite se qualifier pour les Jeux du Commonwealth l’an prochain et un jour
représenter le Canada aux Jeux olympiques. Une fois sa carrière de gymnaste terminée, William
souhaite poursuivre une carrière en médecine sportive.
Anne-Sophie Lavoie-Parent / Canoë-Kayak de vitesse
5 aout 1998- Trois-Rivières
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée d’argent au C2 200 m à la Coupe du monde de Hongrie en mai 2017
 Médaillée de bronze au C2 200 m au Championnat du monde U-23 en Roumanie en 2017
 Étudie en science nature au Collège Laflèche et maintient une cote R de 32
 Anne-Sophie est une canoéiste ayant une grande capacité d’adapter sa technique rapidement
à l’entrainement et en compétition. Ayant l’objectif de se classer sur l’équipe canadienne pour le
circuit de la Coupe du monde l’an prochain, elle se concentre sur la gestion de son temps afin de
planifier plus de temps de repos dans son calendrier. Une fois sa carrière terminée, Anne-Sophie
souhaite poursuivre une carrière en médecine ou en communication.

Anouk Purnelle-Faniel / Ski acrobatique, slopestyle
5 janvier 1995 - Québec
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée de bronze à la Coupe du monde au Font Remeu, en France en 2017
 10e au Championnat du monde en 2017 à Sierra Nevada, en Espagne
 Étudie en ressources humaines à la Téluq et a maintenu une moyenne académique de 90%
l’an passé en sciences humaines au Cégep à distance
Anouk est une skieuse dotée d’une bonne orientation spatiale et ayant un attrait prononcé pour
les défis extrêmes. Blessée au tibia en 2016, elle s’applique à rester patiente à l’entraînement et
en préparation pour son année de qualification olympique. Anouk envisage donc une longue
carrière d’athlète professionnelle et lorsque le temps viendra d’accrocher ses skis, elle poursuivra
une carrière en ressources humaines.
Benedict Manchurin / Basketball
19 juin 2002 – Sainte-Catherine
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Membre de l’équipe du Québec U-15 ayant remporté une médaille d’argent au Championnat
canadien 2017
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du Championnat canadien
 Étudie en 3e secondaire au Collège Charles-Lemoyne
 Benedict est un athlète qui se démarque par son leadership et sa maturité sur le terrain de jeu.
Avec l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne junior, il travaille sur ses
lancers de trois points afin de devenir une menace offensive. Plus tard, Benedict envisage une
carrière comme entraîneur.
Philippe Boucher / Ski de fond
27 mars 1997 - Lévis
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 26e au skiathlon 20 km au Championnat du monde junior à Park City, en Utah en 2017
 Médaillé d’argent au 30 km libre au Championnat canadien 2017
 Étudie en techniques policières au Cégep Garneau
 Philippe est un fondeur confiant et toujours mentalement prêt sur la ligne de départ. Il
s’applique à améliorer la force physique du haut de son corps afin de bien entamer sa transition
vers les rangs seniors. Plus tard, Philippe envisage une carrière professionnelle comme policier.
Naomy Boudreau-Guertin / Ski acrobatique, sauts
21 septembre 1999 - Lac-Beauport
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillée de bronze à la NORAM de Park City en 2017
 Blessée au genou, elle a manqué la fin de la saison 2017
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Limoilou
 Naomy est une skieuse constante et techniquement forte surtout dans ses départs de saut.
Ayant l’objectif de revenir en force suite à sa blessure au genou, elle se concentre majoritairement
sur sa réadaptation ainsi qu’à apprendre de nouveaux mouvements de sauts. Plus tard, Naomy
envisage une carrière en travail social ou en psychoéducation.
Marie Corriveau / Ski de fond
24 avril 1997 - Saint-Ferréol-les-Neiges
Soutien à la réussite académique
4 000 $
 Blessée en début 2017, Marie a manqué la saison 2016-17 au complet
 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
 Marie est une fondeuse étant capable de se démarquer en sprint comme en épreuve de
distance. Suite à une blessure au dos en 2017, elle travaille principalement sur sa technique en
style classique afin de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne pour le Championnat du

monde U-23 cette année. Une fois sa carrière de ski de fond terminée, Marie a pour ambition de
devenir propriétaire d’un bistro afin de mettre à profit sa passion pour l’art culinaire.
Camille DeSerres-Rainville / Patinage de vitesse, courte piste
24 août 1995 - Montréal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
e
 9 au Championnat canadien senior 2017
 6e aux Sélections olympiques canadiens 2017
 Étudie en kinésiologie à l’UQAM
 Camille est une patineuse qui adore l’entraînement et le perfectionnement de sa technique.
Elle travaille sur la gestion de ses émotions afin de bien performer sur le circuit de la Coupe
Canada cet hiver. Une fois ses patins accrochés, Camille souhaite poursuivre une carrière comme
pompière.
David Côté/ Football
20 novembre 1996 - Québec
Recrutement universitaire
3 000 $
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles collégiale RSEQ division 1 en 2014, 2015 et 2016
 Nommé Joueur des unités spéciales par excellence collégial RSEQ division 1 en 2014
 Étudie en enseignement de l’éducation physique à l’Université Laval
 David est botteur très précis et positif sur le terrain de jeu. Ayant récemment rejoint l’équipe
du Rouge et Or de l’Université Laval, il travaille sur sa constance et sa flexibilité afin d’obtenir sa
place à titre de botteur partant. Une fois sa carrière de football terminée, David souhaite travailler
comme enseignant.

