Profils des 9 récipiendaires du
Programme de bourses Alcoa Canada
Cendrine Browne / Ski de fond
8 septembre 1993 – Prévost
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ 33e au skiathlon de 15 km des Jeux olympiques de Pyeongchang
➢ 27e à la poursuite de 10 km de la Coupe du monde de Falun, meilleur résultat d’une Canadienne
pour les épreuves de distance de la Coupe du monde 2017-2018
➢ 1re au 10 km style classique et au skiathlon de 15 km des sélections olympiques canadiennes
➢ Étudie au baccalauréat en intervention sportive de l’Université Laval et au certificat en gestion
d’entreprise de HEC Montréal
➢ Cendrine jouit d’une très belle technique, qui lui permet de rapidement mettre en application les
recommandations de son entraîneur. De nature calme, elle travaille mentalement pour pouvoir sortir
les crocs lorsque nécessaire et parfait sa technique en double poussée. Cette saison, la fondeuse sera
à la recherche de plus de constance en Coupe du monde et d’une deuxième présence aux mondiaux.
Avec les Jeux olympiques de 2022 à Pékin comme objectif à long terme, Cendrine garde l’esprit ouvert
quand à future carrière, dans laquelle elle veut partager sa passion pour le sport et son expérience.

René Cournoyer / Gymnastique artistique
23 avril 1997 – Repentigny
Persévérance 4000 $
➢ Qualifié pour le concours multiple individuel aux Championnats du monde, mais il n’a pas participé
à la finale réunissant les 24 meilleurs gymnastes de la planète en raison d’une blessure
➢ Médaillé d’or au saut de cheval à une Coupe Challenge (Coupe du monde) en Turquie
➢ Étudie au baccalauréat en sciences biomédicales de l’Université de Montréal
➢ René est assidu dans sa préparation et n’est pas gêné par les répétitions nécessaires à la maîtrise
d’un mouvement. Il désire par contre être un peu moins réfléchi afin de laisser aller certaines choses.
Le gymnaste offrira le meilleur de lui-même l’an prochain afin que l’équipe nationale obtienne un billet
pour les Jeux de Tokyo. À défaut d’une sélection olympique en équipe, il tentera sa chance en solo.
René souhaite aussi finir parmi les 10 premiers au concours multiple individuel et les huit meilleurs à
un engin aux mondiaux, avant de devenir physiothérapeute auprès d’athlètes de haut niveau.

Edward Ly / Tennis de table
29 janvier 2003 – Montréal (Lachine)
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillé d’or en simple chez les cadets à l’Open du Canada et d’argent en équipe chez les juniors à
l’Open de Croatie, des compétitions du circuit mondial junior
➢ Champion canadien cadet et vice-champion national junior en simple
➢ Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal
➢ Edward peut compter sur un excellent coup droit et de bonnes stratégies de jeu dans ses matchs.
Son revers ainsi que sa gestion des moments plus corsés sont deux aspects qu’il entend améliorer.
Chez les juniors, le pongiste aspire à une sélection pour les prochains mondiaux, à une victoire dans
un tournoi du circuit international en simple et à un classement parmi les 40 premiers. Edward rêve
de devenir ingénieur après une carrière professionnelle en tennis de table.

Alexandra Mocanu / Badminton
1er décembre 1999 – Kirkland
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillée de bronze en double au tournoi Herbalife de Guatemala, une compétition senior des
séries internationales de la fédération mondiale (BWF)
➢ Médaillée d’argent en double et de bronze en mixte aux Championnats panaméricains juniors de
2017
➢ Étudie en sciences de la nature, concentration sport-études, au Collège André-Grasset
➢ Alexandra porte une grande attention à sa préparation physique et mentale, sait rester concentrée
et conserver son sang-froid. Elle redouble d’efforts à l’entraînement dans le but d’éviter les blessures
et d’augmenter sa confiance en vue des matchs cruciaux. Les titres nationaux de double et de mixte
chez les moins de 23 ans sont dans sa ligne de mire ainsi qu’une participation aux Jeux panaméricains
de Lima en 2019. Les sciences, la chimie et la médecine entre autres, piquent la curiosité d’Alexandra,
qui aimerait jouer sur la scène olympique et aux Championnats du monde un jour.

Michèle Morissette / Racquetball
27 janvier 1996 – Baie-Comeau
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Troisième en simple aux Championnats canadiens
➢ Deuxième en double aux Championnats canadiens
➢ Étudie au baccalauréat en orientation de l’Université Laval
➢ La force des frappes de Michèle est un de ses principaux atouts. La gestion de son anxiété et
l’exécution de ses services rapides sont deux aspects sur lesquels elle se concentre présentement.
Devenir numéro deux au pays et se qualifier pour les Jeux panaméricains de l’été prochain figurent
actuellement à son tableau de chasse, auquel s’ajouterait les Jeux olympiques si son sport vennait
qu’à être ajouté au programme. Après ses études, Michèle veut travailler comme agente de probation
ou de libération conditionnelle.

Samuel Murray / Racquetball
4 juin 1993 – Baie-Comeau
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillé de bronze en double aux Championnats du monde
➢ Médaillé de bronze en double aux Championnats panaméricains
➢ Champion canadien en simple et en double
➢ Étudie au baccalauréat en génie de la production automatisée à l’École de technologie supérieure
➢ Puissant, rapide et doté d’un bon sens d’anticipation, Samuel adopte une attitude positive pendant
ses matchs. Il désire maintenant peaufiner ses services, aiguiser sa patience en situation de jeu et
améliorer son endurance physique. En 2019, il partira en quête d’une place parmi les cinq premiers au
classement du circuit professionnel et de deux médailles aux Jeux panaméricains de Lima. Samuel
souhaite aussi un jour rafler la couronne mondiale et se classer comme l’un des deux meilleurs
professionnels de la planète, avant de travailler dans le domaine de l’automatisation.

Gabrielle Pilote Fortin / Cyclisme
26 avril 1993 – Neuville
Persévérance 4000 $
➢ Retour progressif sur la scène internationale en 2018 après s’être blessée sérieusement en 2017
➢ 16e de la Classique Morbihan en France, une course sanctionnée 1.1 par l’UCI
➢ 10e à la course sur route des Championnats canadiens chez les moins de 23 ans
➢ Étudie au baccalauréat en marketing à l’Université du Québec à Montréal
➢ Bonne grimpeuse, Gabrielle analyse bien les courses, ce qui en fait une redoutable tacticienne.
Nerveuse de nature, elle dépense parfois trop d’énergie en étant anxieuse et entend donc travailler
cet aspect en augmentant son niveau de confiance. La cycliste espère de bons résultats au printemps,
aux classiques flandriennes notamment, et au Tour d’Italie afin d’être sélectionnée pour les mondiaux.
Les yeux fixés sur les Jeux de 2020, l’artiste-peintre songe à poursuivre des études dans le domaine
de la culture en vue d’occuper une profession combinant le marketing et les arts.

Marguerite Sweeney / Surf des neiges
29 novembre 2000 – Saint-Basile (Portneuf)
Persévérance 4000 $
➢ 5e au Big Air de la Coupe du monde de Québec
➢ 7e en slopestyle au Revolution Tour, compétition sanctionnée par la FIS et présentée en Utah
➢ Étudie en sciences humaines, profil mathématiques, au Cégep de Sainte-Foy
➢ Marguerite se démarque par ses sauts, en plus d’être constante dans ses descentes. Elle met
l’accent à l’entraînement sur son utilisation des rampes et le développement de sa force physique.
Une sélection au sein de l’équipe canadienne est son objectif à court terme, tandis qu’elle cherchera à
s’illustrer sur la scène internationale ces prochaines années. Marguerite entrevoit étudier en actuariat
à l’université, puis en relations internationales dans le but d’œuvrer dans les ambassades.

Viviane Tranquille / Taekwondo (-49 kg)
21 juillet 1999 – Champlain
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillée de bronze aux Championnats panaméricains
➢ Médaillée d’argent aux Opens du Costa Rica et du Canada
➢ Suit des cours en ligne à l’Université d’Athabasca afin d’obtenir un baccalauréat en commerce ou
en finance
➢ Viviane jouit d’une condition physique supérieure à la majorité de ses rivales, ce qui lui procure un
net avantage au dernier round. Sa souplesse, la précision de ses frappes ainsi que sa défensive sont
les points auxquels elle s’attarde plus particulièrement présentement. Ces prochains mois, elle visera
le titre national de sa catégorie pour représenter le pays aux mondiaux, et de bonnes performances
en compétitions internationales afin d’être invitée à des Grands Prix. Après avoir gagné l’or olympique
en 2024, Viviane aimerait travailler dans le monde des affaires et de l’immobilier.

