Profils des 22 récipiendaires du Programme de bourses des Alouettes de Montréal
qui se partagent 35 000 $
Adam Auclair / Demi-défensif
29 mars 1996 – Notre-Dame-des-Pins
Soutien à la réussite académique et sportive 1500 $
 Étudie en enseignement de l’éducation physique à l’Université Laval
 Joue pour le Rouge et Or de l’Université Laval
 Vice-champion de la Coupe Vanier et champion de la Coupe Dunsmore
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ et de la première équipe d’étoiles USPORTS
 Joueur défensif par excellence du RSEQ et USPORTS
Régis Cibasu / Receveur de passe
30 septembre 1993 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 1500 $
 Étudie en administration à HEC Montréal
 Joue pour les Carabins de l’Université de Montréal
 Invité au camp des recrues des Bears de Chicago de la NFL
 Choisi 20e par les Argonauts de Toronto au repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF)
Christopher Cléroux / Joueur de ligne défensive
3 septembre 2001 – Saint-Bruno-de-Montarville
Recrutement collégial 1000 $
 Étudiera en sciences humaines au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
 Jouait pour les Barons de Saint-Bruno de la LFMQ et jouera pour les Géants du Cégep de Saint-Jeansur-Richelieu à l’automne
 Joueur défensif par excellence de la LFMQ
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans en 2018
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans médaillée d’or à la Coupe Canada en 2017
Antoine Couture / Botteur
21 janvier 2000 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Soutien à la réussite académique et sportive 1000 $
 Étudie en sciences de la nature au Collège André-Grasset
 Joue pour le Phénix du Collège André-Grasset
 A maintenu une moyenne de 36,6 verges pour les bottés de dégagement et de 53 verges sur les
bottés d’envoi, a réussi 5 de ses 8 bottés de précision, dont un de 52 verges
 Membre de l’équipe canadienne qui participera au Championnat du monde junior en 2018 et de celle
qui a participé à l’International Bowl en 2017
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans médaillée d’or à la Coupe Canada en 2016
William Desgagnés / Joueur de ligne défensive
7 septembre 1999 – Saguenay (Jonquière)
Soutien à la réussite académique et sportive 1000 $
 Étudie en sciences de la nature au Collège Champlain-Lennoxville
 Joue pour les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville
 A obtenu 10 plaqués, dont 3 pour des pertes, 4 sacs du quart et 2 ballons recouvrés

 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ division 1 collégiale
 Membre de l’équipe canadienne qui participera au Championnat du monde junior en 2018 et de celle
qui a participé à l’International Bowl en 2017
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans médaillée d’or à la Coupe Canada en 2016
Arnaud Desjardins / Quart-arrière
19 janvier 2000 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Excellence académique 1000 $
 Étudie en sciences humaines, profil leadership (administration), au Cégep du Vieux Montréal et
maintient une moyenne académique de 88 %
 Joue pour Spartiates du Cégep du Vieux Montréal
 A complété 54 % de ses passes pour un total de 2034 verges, a réussi 10 touchés par la passe en
plus d’en marquer 3 par la course
Fabrice Hennekens / Receveur de passe et secondeur
23 février 2001 – Saint-Lambert
Excellence académique 1000 $
 Étudiait en 5e secondaire au programme sport-études du Collège Charles-Lemoyne et a maintenu
une moyenne académique de 91 %
 Jouait pour les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne et jouera pour les Cougars du Collège
Champlain-Lennoxville à l’automne
 A attrapé 25 passes pour des gains de 330 verges et a marqué 4 touchés
 Il a également joué comme secondeur (63 plaqués et 3 sacs), porteur de ballon (34 courses pour
422 verges et 2 touchés) et quart-arrière (4 passes complétées pour 87 verges et 1 touché)
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ division 1-B juvénile comme secondeur
 Étudiant-athlète par excellence de son équipe du RSEQ
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans en 2018
Bruno Lagacé / Demi-défensif
17 mai 1998 - Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce)
Recrutement universitaire 10 000 $
 Étudiait en sciences humaines, profil administration, au Collège André-Grasset et étudiera en
mathématiques à l’Université de Montréal
 Jouait pour le Phénix du Collège André-Grasset et jouera pour les Carabins de l’Université de Montréal
à l’automne
 Joueur défensif par excellence du RSEQ division 1 collégiale
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ pour une troisième saison de suite
 Membre de l’équipe canadienne des moins de 20 ans qui a remporté la médaille d’or au Championnat
du monde junior en 2016
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans qui a remporté la médaille d’or à la Coupe
Canada en 2015 et 2016
Jérémie-Billal Lardi / Centre-arrière
27 janvier 1994 – Baie-Comeau
Leadership 1500 $
 Étudie en enseignement au préscolaire et au primaire à l’Université de Sherbrooke
 Joue pour le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
 2 attrapés pour 34 verges
 Au cours des quatre dernières années, Jérémie-Billal s’est impliqué dans de nombreux projets et de
nombreuses causes, notamment à titre de bénévole pour le Club des petits déjeuners, pour des activités
de promotion du football et des saines habitudes de vie dans différentes écoles de l’Estrie ou encore
pour le Jour des camps Tim Hortons. Il a également été au cœur de la campagne publicitaire de

Plasmavie pour sensibiliser la population en général et la communauté étudiante à l’importance des
dons de plasma. Le footballeur a aussi été porte-parole pour la 33e campagne d’Opération Nez Rouge
en Estrie, activité qui permet de générer des fonds pour les bourses des athlètes du Vert & Or. Il a su
motiver ses coéquipiers à participer massivement en tant qu’accompagnateurs, au point où son sport a
affiché le plus haut taux de participation bénévole.
Samuel Leduc / Secondeur
19 octobre 2001 – Sainte-Anne-de-Bellevue
Excellence académique 1000 $
 Étudiait en 4e secondaire au programme DéfiSports du Collège Sainte-Anne (Lachine) et a maintenu
une moyenne académique de 90 %
 Joue pour les Dragons du Collège Sainte-Anne
 40 plaqués, 26 plaqués assistés, 5 sacs, 3 ballons recouvrés et 2 interceptions en 8 matchs
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans en 2018
Alexandre Masri Fliss / Joueur de ligne offensive
12 mars 2001 – Québec (Sainte-Foy)
Recrutement collégial 1000 $
 Étudiera en sciences de la nature au Campus Notre-Dame-de-Foy
 Jouait pour le Blizzard du Séminaire Saint-François et jouera pour le Notre-Dame du Campus NotreDame-de-Foy à l’automne
 Double champion en titre du Bol d’Or du RSEQ division 1 juvénile
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans en 2018
 Membre de l’équipe canadienne qui participera au Championnat du monde junior en 2018 et de celle
qui a participé à l’International Bowl en 2017
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans médaillée d’or à la Coupe Canada en 2017
Kevin Mitale / Receveur de passe
1er avril 1999 – Longueuil (Saint-Hubert)
Soutien à la réussite académique et sportive 1000 $
 Étudie au programme sport-études du Collège André-Grasset
 Joue pour le Phénix du Collège André-Grasset
 A attrapé 41 passes pour des gains de 1098 verges et a marqué 16 touchés
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ division 1 collégiale
 Membre de l’équipe canadienne qui participera au Championnat du monde junior en 2018 et de celle
qui a participé à l’International Bowl en 2017
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans médaillée d’or à la Coupe Canada en 2016
Louis-Mathieu-Normandin / Receveur de passe
21 juin 1995 – Montréal (Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)
Excellence académique 1500 $
 A étudié au baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal et a affiché une moyenne
académique de 3,95, poursuit un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité
 Joue pour les Carabins de l’Université de Montréal
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ pour une troisième saison de suite
 Étudiant-athlète masculin par excellence du RSEQ
 Mention d’honneur du gouverneur général du Canada pour l’excellence sportive et académique

Khadeem Pierre / Demi de coin
18 août 1996 – Ottawa
Soutien à la réussite académique et sportive 1500 $
 Étudie en sociologie à l’Université Concordia
 Joue pour les Stingers de l’Université Concordia
 Recrue défensive par excellence du RSEQ
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ et de la deuxième équipe d’étoiles USPORTS
Tommy Roadley Trohatos / Secondeur
10 janvier 1997 – Varennes
Soutien à la réussite académique et sportive 1500 $
 Étudie au certificat en langues modernes à l’Université de Sherbrooke
 Joue pour le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
 A obtenu 9 plaqués au total, dont 1 pour des pertes, en 8 matchs
Marc Rondeau / Secondeur
6 octobre 2001 – Québec
Soutien à la réussite académique et sportive 1000 $
 Étudiait en 4e secondaire au Collège Saint-Jean-Eudes
 Joue pour les Condors du Collège Saint-Jean-Eudes
 87,5 plaqués au total, dont 16 pour des pertes, meneur du RSEQ dans les deux catégories
 Joueur défensif par excellence du RSEQ division 1 juvénile
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ
Gabriel Royer / Secondeur
16 mai 2000 – Lawrenceville
Leadership 1000 $
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke
 Joue pour les Volontaires du Cégep de Sherbrooke
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans médaillée d’or à la Coupe Canada en 2017
 Au printemps, Gabriel a été entraîneur-chef bénévole d’une équipe de football niveau primaire. Parmi
les joueurs, plusieurs n’étaient pas très motivés, étant obligés par leurs parents de participer. Il a donc
employé une méthode d’entraînement respectant les désirs des jeunes pour que chacun puisse
développer ses habiletés sportives dans la position le motivant le plus. Ils se sont donc entraînés tout
en ayant du plaisir pendant toute la saison, ce qui s’est reflété sur le terrain puisqu’ils ont obtenu cinq
victoires et subi une seule défaite.
Jérémy Sauvageau / Receveur de passe
3 mars 1996 – Saint-Augustin-de-Desmaures
Soutien à la réussite académique et sportive 1500 $
 Étudie en finance et informatique à l’Université McGill
 Joue pour les Redmen de l’Université McGill
 A amassé 841 verges et a marqué 3 touchés
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ et de la deuxième équipe d’étoiles USPORTS
Lukas Schuster / Joueur de ligne offensive
1er février 1994 – Regina, Saskatchewan
Soutien à la réussite académique et sportive 1500 $
 Étudie en psychologie à l’Université Bishop’s
 Joue pour les Gaiters de l’Université Bishop’s
 Partant pour les huit matchs des Gaiters en 2017

François Smith / Joueur de ligne offensive
12 septembre 2001 – Napierville
Leadership 1000 $
 Étudiait en 5e secondaire au programme d’éducation internationale (PEI) de l’École de la Magdeleine
et étudiera en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
 Jouait pour La Milice de l’école de la Magdeleine et jouera pour les Géants du Cégep de Saint-Jeansur-Richelieu à l’automne
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans en 2018
 François s’implique en tant qu’entraîneur de l’équipe de soccer de son jeune frère à Napierville depuis
plusieurs années. Il a accepté de relever le défi au moment où l’équipe allait être dissoute, faute de
responsable. Modèle positif, il favorise la participation de chacun. Entraîneur des moins de 15 ans cette
année, il est respecté et apprécié par ses joueurs et leurs parents. Il a aussi participé à la Guignolée
dans son village et avec son équipe de football. Défi têtes rasées de Leucan, soupers spaghetti au profit
de la fabrique, bénévole au salon Zoom emploi de son école, projet de promotion des saines habitudes
de vie auprès de ses pairs, capitaine de ses équipes de football, François est sans conteste un leader
important pour sa communauté, son école et ses coéquipiers.
Xavier Tremblay / Quart-arrière
27 septembre 2001 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 1000 $
 Étudiait en 4e secondaire à l’École Curé-Antoine-Labelle
 Joue pour les Loups de l’École Curé-Antoine-Labelle
 A amassé 3801 verges, a réussi 38 passes de touchées et 3 touchés par la course en 12 matchs
 Finaliste au Bol d’Or en 2016 et 2017
 Joueur offensif par excellence du RSEQ division 1 juvénile
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ
 Membre de l’équipe du Québec des moins de 18 ans en 2018
Zachari Zon / Joueur de ligne défensive
10 novembre 2001 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Persévérance 1000 $
 Étudiait en 4e secondaire, concentration art dramatique, au Collège Mont-Saint-Louis
 Joue pour les Kodiaks du Collège Mont-Saint-Louis
 11 sacs du quart, 2 échappés forcés, 3 ballons recouvrés et 5 passes rabattues
 Zachari vit plusieurs difficultés scolaires et comportementales depuis le début de son secondaire en
raison d’un TDAI (trouble de développement et d’apprentissage avec impulsivité). En 3e secondaire,
notamment, il a échoué à 57 % en mathématiques. Grâce à des cours d’été, il a redressé la situation
de façon spectaculaire et a obtenu une note finale de 97 %. En 4e secondaire, il a vécu des difficultés
en mathématiques et en sciences, mais a surmonté celles-ci à l’aide de récupérations et d’études. Son
problème d’impulsivité lui a aussi occasionné des conflits avec des professeurs et deux suspensions.
Après avoir signé un contrat de comportement avec la direction, Zachari a participé à plusieurs séances
avec la travailleuse sociale de l’école. Ses efforts ont été reconnus quelques mois plus tard par des
félicitations de l’ensemble de ses professeurs, qui ont vu une grande amélioration dans son attitude en
classe.

