Profils des 22 étudiants-athlètes du Programme de bourses
Alcoa Canada 2017 qui se partagent 80 000 $ en bourses
Béatrice Lamarche / Patinage de vitesse longue piste
1er octobre 1998 – Québec (Cap-Rouge)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 A participé au Circuit de la coupe du monde senior en 2016 alors qu’elle était encore d’âge junior
 Double médaillée de bronze au Championnat du monde junior 2017
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy
 Béatrice est une patineuse optimiste et ayant la capacité de très bien gérer son stress lors des compétitions afin
de livrer d’excellentes performances. Elle cherche toutefois à améliorer sa technique au niveau de ses
dépassements durant les courses. À court terme, elle souhaite remporter une médaille au prochain Championnat
du monde junior de longue piste. Une fois ses patins accrochés, elle compte travailler dans le domaine de la
santé.
Gabrielle Pilote-Fortin / Cyclisme sur route
26 avril 1993 - Neuville
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 1re en équipe à la Semana Ciclista Valencia 2017 en Espagne
 1re à la course sur route d’Oberbasel 2016 en Suisse
 Étudie en gestion, concentration marketing à l’UQAM
 Gabrielle est une cycliste qui excelle particulièrement en grimpe grâce à sa puissance et à son endurance. Faisant
désormais partie d’une équipe professionnelle, son objectif principal vise à développer des stratégies collectives
afin de mieux performer. Suite à une chute récente à l’entraînement, elle travaille à revenir en force pour le
Championnat canadien senior cet été. Une fois sa carrière de cycliste terminée, Gabrielle envisage de travailler
dans le domaine du marketing.
Marguerite Sweeney/ Snowboard (Slopestyle)
29 novembre 2000 - Saint-Basile
Excellence académique
4 000 $
 5e au Championnat du monde junior 2017 à Spinderluv Mlyn, en République tchèque
 A terminé la saison au sommet du classement canadien et du classement NorAm 2016-2017
 Étudie en 4e secondaire à l’École Cardinal-Roy et maintient une moyenne académique de 90 %
 Marguerite est une planchiste qui se démarque par la qualité de ses sauts et sa créativité sur les pentes. Son
objectif principal pour la prochaine saison est de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne senior. Elle
se concentre donc principalement sur sa technique dans les rails afin de réaliser ce rêve. Une fois sa carrière de
planchiste terminée, Marguerite souhaite devenir actuaire.
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Frédérique Trudel / Vélo de montagne
7 juin 1994 - Lévis
Excellence académique
4 000 $
 6e à la Coupe du monde 2016 de Cairns, en Australie
 18e au Championnat du monde 2016 en République tchèque
 Étudie en physiothérapie à l’Université Laval et maintient une moyenne académique de 3,41 sur 4,3
 Frédérique est une athlète persévérante et endurante, ce qui s’avère être un net avantage pour toute bonne
grimpeuse. Elle travaille sur l’amélioration de ses départs afin de se placer rapidement dans le peloton de tête
afin de se qualifier pour le Championnat du monde en Australie cet été. Plus tard, Frédérique souhaite devenir
physiothérapeute dans le milieu sportif.
Frédérique Vézina/ Ski de fond
8 mai 1994 - St-Ferréol-les-Neiges
Excellence académique
4 000 $
e
 25 au 10 km libre au Championnat du monde U-23 2017 à Soldier Hollow aux États-Unis
 Médaillée d’or au 30 km libre au Championnat canadien U-23 2017
 Étudie en sciences biomédicales à l’Université Laval et maintient une moyenne académique de 3,93 sur 4,3
 Frédérique est une fondeuse très passionnée faisant preuve d’une grande persévérance. Elle cherche
présentement à augmenter sa vitesse dans les épreuves de sprint afin de décrocher son billet pour les Jeux
olympiques l’an prochain. Une fois sa carrière d’athlète terminée et ses diplômes universitaires en poche,
Frédérique envisage une carrière en lien avec la santé.
Michèle Morissette / Racquetball
27 janvier 1996 - Baie-Comeau
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillée d’argent au Championnat canadien senior 2016
 Médaillée d’or en double au Championnat canadien senior 2016
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy
 Michèle est une athlète disposant d’une incroyable force de frappe et d’un revers très puissant. Elle se concentre
en ce moment sur l’expansion de ses déplacements afin d’aller chercher le plus de balles possible. Ses objectifs
à court terme sont d’atteindre le deuxième rang national chez les femmes et d’être membre de l’équipe
canadienne senior pour les prochaines tournées. Dès l’automne prochain, Michèle poursuivra des études
universitaires en criminologie à l’Université Laval.
Samuel Murray / Racquetball
4 juin 1993 - Baie-Comeau
Excellence académique
4 000 $
 Médaillé d’argent en simple au Championnat canadien senior 2016
 5e en simple au Championnat panaméricain 2016
 Étudie en génie de la production automatisée à l’École de technologie supérieure et maintient une moyenne
académique de 3,83 sur 4,3
 Samuel est un athlète puissant, rapide et de surcroît très optimiste. Il cherche toutefois à diversifier ses services
et à augmenter son endurance. À court terme, il compte bien remporter le Championnat canadien cet été et se
classer également dans le Top-10 sur le Circuit professionnel de racquetball. Une fois son diplôme en poche,
Samuel débutera sa carrière professionnelle dans le domaine de l’ingénierie.
Charles Paquet / Triathlon
12 juillet 1997 - Port-Cartier
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé d’argent au Championnat du monde junior au Mexique en 2016
 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2016
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau
 Charles est un triathlète très calme et qui est toujours à l’écoute de ses entraîneurs. Un athlète constant dans
les trois épreuves, il travaille sur sa confiance ainsi que son efficacité dans la course à pied. Une fois sa carrière
de triathlonien terminé, Charles envisage une carrière en ingénierie.
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Maxence Beauchesne / Canoë-kayak de vitesse (kayak)
21 octobre 1996 - Trois-Rivières
Excellence académique
4 000 $
 Médaillé d’or en K1 200 m au Championnat canadien junior 2016
 6e au K1 200 m aux Essais nationaux 2017
 Étudie en sciences de la nature au Collège Laflèche et maintient une moyenne académique de 91%
 Maxence est un kayakiste bénéficiant d’une bonne capacité d’adaptation combinée à une concentration
remarquable, ce qui s’avère être un net avantage pour exceller dans son sport. Il travaille sur sa constance dans
l’optique de mieux se préparer en vue des Jeux olympiques de 2020. À court terme, il compte bien participer
aux Championnats du monde U-23. Plus tard, il a pour ambition de devenir pharmacien.
Viviane Tranquille / Taekwondo
21 juillet 1999 - Champlain
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillée d’argent au Championnat canadien senior 2017
 5e au Championnat du monde junior 2016 à Burnaby en Colombie-Britannique
 Étudie en sciences humaines au Collège Laflèche
 Viviane est une athlète rapide et puissante, ce qui s’avère être un net avantage lors des combats. Elle se
concentre toutefois à varier plus souvent ses stratégies de combat. À court terme, elle espère bien remporter le
Championnat canadien et par la suite, participer au Championnat panaméricain senior. Plus tard, elle souhaite
poursuivre une carrière en entrepreneuriat.
Loïc-Antoine Boucher / Canoë- kayak de vitesse (kayak)
21 août 1999 - Lachine
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Médaillé d’argent au K-2 1 000 m au Championnat canadien U-17 2016
 Médaillé d’or au K-1 200 m au Championnat québécois U-17 2016
 Étudie en technologies de l’électronique industrielle au Cégep André-Laurendeau
 Loïc-Antoine est un kayakiste qui arrive à chaque compétition confiant dans ses capacités et dans sa préparation,
ce qui l’aide à rester concentré et de ne pas trop s’inquiéter avant ses courses. Parmi ses objectifs à court terme,
il vise un Top-5 au Championnat canadien et travaille à repousser ses limites afin d’y arriver prêt à performer.
Une fois sa carrière sportive terminée, Loïc-Antoine souhaite devenir ingénieur.
Alizée Brien / Cyclisme sur piste et sur route
27 septembre 1993 - St-Sauveur
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
e
 13 au contre-la-montre à la première étape de la Joe Martin Stage Race 2016
 Médaillée d’argent à la course sur route au Championnat québécois senior 2016
 Étudie en génie mécanique à l’École Polytechnique de Montréal
 Alizée est une cycliste qui excelle particulièrement au contre-la-montre et dans les parcours montagneux. Elle
se concentre présentement sur l’amélioration de sa technique dans les virages et les descentes à grande vitesse.
Cette année, elle compte bien remporter le Championnat canadien et se qualifier pour le Championnat du monde.
Une fois ses études terminées, Alizée commencera une carrière professionnelle d’ingénieure.
Cendrine Browne / Ski de fond
8 septembre 1993 - Prévost
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 26e au 30 km skate au Championnat du monde 2017 à Lahiti, en Finlande
 35e au 10 km skate à la Coupe du monde 2017 d’Ulricehamn, en Suède
 Étudie en éducation physique à l’Université Laval et au certificat en administration à la TÉLUQ
 Cendrine est une fondeuse autodidacte, très organisée et minutieuse. Elle travaille sur la gestion de son stress
afin d’être en mesure de livrer des performances à la hauteur de ses attentes. Son objectif à court terme est de
faire partie du Top-30 lors de la prochaine Coupe du monde. Une fois sa carrière sportive terminée, Cendrine
souhaite tout d’abord devenir enseignante en éducation physique afin de transmettre sa passion aux jeunes
générations et par la suite, elle compte bien œuvrer à titre de directrice d’école.
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Frédérique Cigna / Natation
27 août 1997 - Montréal (Ahuntsic-Cartierville)
Recrutement universitaire
4 000 $
 7e au 200 m style libre au Championnat canadien senior 2016
 Médaillée de bronze au 100 m style libre au Championnat canadien de l’est 2017
 Étudie en sciences de la nature au Collège Ahuntsic et a maintenu une moyenne de 92 %
 Étudiera en médecine à l’Université de Montréal en septembre 2017 et nagera pour les Carabins
 Frédérique est une nageuse très compétitive que l’on qualifierait de « raceuse ». Elle est toujours prête à se
dépasser, que ce soit à l’entraînement ou en compétition. Elle travaille à obtenir une plus grande rotation des
épaules au style libre et une plus grande stabilité de sa tête au papillon. Elle a comme objectif cette année de
faire la Finale A au 100 m papillon aux prochains Essais nationaux. Dans son après-carrière elle sera médecin,
mais il lui restera à choisir une spécialité.
René Cournoyer / Gymnastique artistique
23 avril 1997 - Repentigny
Excellence académique
4 000 $
 Médaillé d’or au concours complet à Élite Canada 2017
 4e à la finale des barres parallèles à la Coupe Challenge 2017 à Koper, en Slovénie
 Étudie en sciences de la nature au Collège de L’Assomption et maintient une moyenne académique de 85 %
 René est un gymnaste bénéficiant d’une excellente orientation spatiale, qualité essentielle dans sa discipline. Il
s’applique toutefois à intensifier sa rigueur et son endurance au cours de ses entraînements. À court terme, il a
pour ambition de se classer parmi les meilleurs lors du prochain Championnat du monde 2017. Une fois sa
carrière de gymnaste terminée, il souhaite poursuivre une carrière dans le domaine des sciences médicales.
Lucas De Gelder / Aviron
3 octobre 1994 - Montréal
Excellence académique
4 000 $
 7e au Championnat du monde U-23 2016
 Médaillé d’or au Championnat canadien U-23 2016
 Étudie en génie mécanique à l’Université McGill et maintient une moyenne académique de 3,57 sur 4
 Lucas est un rameur polyvalent, concentré et gérant parfaitement bien son stress lors des compétitions. Altruiste
de nature, il s’applique à transmettre ses connaissances techniques aux plus jeunes. À court terme, il a pour
ambition de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne senior. Bien qu’il ne soit pas encore arrêté sur la
profession qu’il exercera plus tard, Lucas a toutefois un attrait prononcé pour le milieu des affaires et aussi celui
du droit.
Florence Dostie-Ménard / Vélo de montagne
16 mai 1997 - Gatineau
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
e
 5 au Championnat canadien U-23 2016
 Blessée à la fin de l’année 2016, elle a dû rater son départ à la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne
 Étudie en design graphique au Cégep de Sherbrooke
 Florence est une athlète qui n’a pas peur de prendre des risques et de repousser ses limites sur son vélo. Afin
de se tailler une place au sein de l’équipe du Québec pour les Jeux du Canada cet été, elle travaille sur sa
puissance et sa vitesse de croisière. Une fois sa carrière de cycliste terminée, Florence souhaite poursuivre une
carrière en graphisme.
Erin Field / Plongeon
20 février 2002 - Pointe-Claire
Excellence académique
2 000 $
 7e du groupe B à la plateforme de 10 m au Championnat du monde junior 2016 en Russie
 Première du groupe B à la plateforme de 10 m à l’International de Dresden junior 2017 en Allemagne
 Étudie en 3e secondaire au Collège Sainte-Anne de Lachine et maintient une moyenne académique de 93 %
 Erin est une plongeuse sereine et toujours à l’écoute de ses entraîneurs. Ayant comme objectif de se qualifier
pour le Championnat panaméricain junior, elle travaille sur sa force physique et sa souplesse afin d’augmenter
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la hauteur de ses sauts et effectuer ainsi plus de rotations. Une fois sa carrière de plongeuse terminée, Erin
souhaite poursuivre ses études en médecine.
Rosalie Lalonde / Basketball en fauteuil roulant
27 mars 1997 - Saint-Clet
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 5e aux Jeux paralympiques de Rio 2016
 Médaillée de bronze au Championnat canadien senior à titre de membre de l’équipe du Québec
 Étudie en développement humain et des familles à l’Université de l’Alabama à Tuscaloosa
 Rosalie est une joueuse très rapide, agile et apportant une bonne dose d’énergie positive au sein de son équipe.
Elle travaille sur la mécanique de son lancer afin d’être encore plus dangereuse à l’offensive avec l’objectif d’être
parmi l’alignement partant au prochain Championnat du monde. Une fois sa carrière de basketteuse terminée,
elle envisage un avenir professionnel comme travailleuse sociale.

Edward Ly / Tennis de table
29 janvier 2003 - Montréal (Lachine)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé d’or au Championnat québécois U-18 2016
 Médaillé de bronze à l’épreuve en équipe au Défi mondial cadet 2016 à Shanghai en Chine
 Étudie en 2e secondaire au Collège de Montréal
 Edward est un pongiste qui possède un bon coup droit ainsi qu’un service explosif. Il essaie toutefois d’améliorer
la technique de ses revers et de ses placements de balle. À court terme, il souhaite remporter le Championnat
canadien cet été et participer au Championnat du monde cadet. Une fois sa carrière sportive et académique
terminée, Edward espère devenir entraîneur pour les athlètes de haut niveau.
Alexandra Mocanu / Badminton
1er décembre 1999 - Kirkland
Excellence académique
2 000 $
 Médaillée de bronze en simple au Championnat panaméricain junior 2016 à Lima au Pérou
 19e en équipe au Championnat du monde junior 2016 à Bilbao en Espagne
 Étudie en 5e secondaire au Collège Sainte-Anne de Lachine et maintient une moyenne académique de 84%
 Alexandra est une athlète passionnée, compétitive et adorant l’adrénaline que lui procure chaque compétition.
Grâce aux judicieux conseils de ses entraîneurs, elle se concentre sur sa préparation physique. Cette année, elle
compte bien être sacrée championne nationale en double à Moncton pour ensuite être admise au sein de l’équipe
canadienne en vue des prochains Jeux panaméricains. Bien qu’elle ne soit pas encore arrêtée sur la profession
qu’elle exercera plus tard, Alexandra s’intéresse toutefois au domaine de la médecine et des sciences
biomédicales.
Jacqueline Simoneau / Nage synchronisée
29 septembre 1996 - Montréal (Saint-Laurent)
Excellence académique
4 000 $
 7e en duo aux Jeux olympiques de Rio 2016
 Médaillée d’argent à l’Omnium du Japon 2017
 Étudie en sciences humaines au Collège Vanier et maintient une cote R de 30,376
 Jacqueline est une athlète puissante possédant un dynamisme inégalé au niveau international. Ayant l’objectif
de remporter plusieurs podiums en série mondiale cette année, elle travaille régulièrement sa flexibilité afin de
perfectionner ses figures. Dans son après-carrière, Jacqueline envisage de mettre à profit ses compétences dans
le milieu de la santé.
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