Aquam
Marianne Bouchard-Côté / Waterpolo
1er août 2001 - Montréal (Verdun)
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillée de bronze avec l’équipe canadienne aux Championnats panaméricains jeunesses
 Étudie en 5e secondaire au Collège de Montréal
 Marianne dispose d’une incroyable énergie positive. Ayant l’objectif de se tailler une place au
sein de l’équipe canadienne, elle travaille à développer des habitudes saines afin de poursuivre son
développement, telles que la qualité de sa nutrition et des heures de sommeil suffisantes.
Passionnée par les sciences, la gardienne de but envisage une carrière professionnelle dans le
milieu hospitalier.
Cédric Fofana / Plongeon
15 septembre 2003 – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Excellence académique 4 000 $
 Médaillé d’or au 1 m dans la catégorie 14-15 ans à la compétition internationale de Dresde
 A amélioré ses records personnels de points au 1, 3 et 10 m aux Championnats ontariens
ouverts
 Étudie en 3e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et maintient une
moyenne de 86 %
 Têtu et perfectionniste, Cédric n’a pas peur de refaire le même plongeon jusqu’à être pleinement
satisfait. Ses entrées à l’eau et sa force physique font l’objet d’une attention particulière de sa part
à l’entraînement. Il entend participer aux plus grandes compétitions internationales juniors et
seniors, dont les Jeux olympiques. Il aimerait étudier en médecine et travailler comme cardiologue.
Audrey Joly / Nage synchronisée
19 juin 1998 - Saint-Eustache
Excellence académique 4 000 $
 Double médaillée d’argent avec l’équipe canadienne à l’Open américain
 Médaillée d’or en duo au programme technique des Championnats canadiens
 Médaillée d’argent en solo au programme libre des Championnats canadiens
 Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency et maintient une moyenne académique
de 80 %
 Positive et énergique, Audrey ne craint pas de sortir de sa zone de confort et s’améliore
rapidement du coup. Elle perfectionne l’extension de ses jambes et son habileté à occuper toute la
place nécessaire dans l’eau. Elle aspire à la médaille d’or des Championnats panaméricains avec la
formation nationale, ce qui qualifierait le pays pour les Jeux de Tokyo. Au terme de sa carrière
sportive, elle se projette pharmacienne ou physiothérapeute.
Marianne Rhéaume / Natation
13 février 2001 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Soutien à la réussite académique et sportive 2 000 $
 Médaillée de bronze au 1500 m libre aux Championnats canadiens de l’Est
 Étudie en 5e secondaire, en concentration sport, à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry
 Marianne réussit à toujours être bien concentrée sur les aspects techniques de base. Elle veut
parfaire sa préparation mentale, afin de faire preuve d’encore plus de détermination, peu importe
la situation. Cet été, elle souhaite remporter l’or à chacune de ses épreuves dans son groupe d’âge
aux Championnats canadiens, tandis qu’une qualification pour les Jeux de 2020 à Tokyo est dans
sa ligne de mire. Inscrite en sciences de la santé pour ses études collégiales, elle se voit bien
physiothérapeute ou avocate dans le futur.

