Profils des 37 étudiants-athlètes du
Programme de bourses Banque Nationale 2020
Haitam Aboufirassi / tennis
15 ans – Montréal (Verdun)
Excellence académique 2000 $
> A fini 4e chez les 16 ans et moins aux Championnats québécois en salle en février.
> Étudie en 4e secondaire à l’école à distance de l’Académie les Estacades et a maintenu une
moyenne académique de 83 % en 3e secondaire.
> Haitam compte dans son arsenal d’excellents coups droits et à la volée. Il parfait actuellement son
jeu offensif, notamment ses montées au filet. Il ambitionne de disputer tous les tournois juniors du
Grand Chelem. Il n’a pas fixé son choix quant à son futur travail, rêvant d’une carrière de joueur de
tennis professionnel pour l’instant.
Mathys Ayotte / baseball
16 ans – Drummondville
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Lanceur au sein de l’équipe de l’Académie de baseball du Canada (ABC) des 16 ans et moins, il a
joué 7 matchs contre des équipes de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) cet été. Il a
réussi 15 retraits sur des prises et a affiché une moyenne de points mérités de 3,58 en 13,2 manches.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Marie-Rivier.
> Mathys lance une balle rapide qui a atteint les 87 milles à l’heure et une bonne balle glissante. Il
désire perfectionner son changement de vitesse afin de déjouer les meilleurs frappeurs. Il se fixe
comme buts de faire partie de l’équipe canadienne junior et d’obtenir une bourse pour étudier dans
un collège ou une université. Rêvant de jouer chez les professionnels et de voyager, le baseballeur
s’imagine orthothérapeute ou mécanicien automobile à long terme.
Caroline Beauchamp / ski alpin
20 ans – Mont-Royal
Excellence académique 4000 $
> Gagnante d’un slalom géant de la Super Série Sports Experts au mont Sainte-Marie en mars, elle
s’est classée 4e d’un slalom géant d’une course de la FIS en Colombie-Britannique le mois dernier.
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège André-Grasset et a maintenu une moyenne
académique de 93 % aux dernières sessions d’automne et d’hiver.
> Caroline affiche une belle technique, tout en étant « très fluide » dans les virages. Elle perfectionne
son approche mentale pour augmenter son niveau de confiance et moins se retenir en piste. Ses buts
sont de prendre part aux Championnats du monde juniors cette saison, puis de faire sa place au sein
de l’équipe canadienne. Acceptée en médecine à l’Université de Montréal, elle veut devenir médecin.
Alex Bellemarre / haltérophilie (81 kg)
22 ans – Macamic
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> Médaillé de bronze à la Coupe du monde de Rome en janvier, il a remporté le championnat de
France des clubs avec l’Athletic de Saint-Marcellin en février.
> Étudie en kinésiologie à l’Université de Montréal.
> Alex sait faire abstraction de la pression liée à l’envergure d’une compétition pour se concentrer sur
le moment présent. Il cherche à améliorer sa capacité d’adaptation aux différents rythmes que peut
prendre une compétition. Il aspire à décrocher un laissez-passer olympique pour Tokyo et à se
démarquer aux Jeux du Commonwealth en 2022. L’haltérophile espère combiner les métiers de
charpentier-menuisier et de kinésiologue.
Antoine Bouchard / judo (73 kg)
26 ans – Saguenay (Jonquière)
Excellence académique 4000 $
> Sacré champion panaméricain le mois dernier, il avait obtenu une médaille de bronze au Grand Prix
de Montréal en juillet 2019.
> Étudie à la maîtrise en biochimie à l’Université du Québec à Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 3,74 sur 4,30 (87 %) au baccalauréat en biochimie, au profil Honor.
> Antoine affiche un style technique atypique qui le rend imprévisible. Son explosivité est l’élément
sur lequel il s’attarde à l’entraînement. Il ambitionne de se qualifier pour les Jeux olympiques de
Tokyo et d’y obtenir une médaille. Le judoka veut rester ouvert aux différentes possibilités de carrière
qui s’offriront à lui une fois son judogi accroché.
Jules Burnotte / biathlon
23 ans – Sherbrooke
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 28e de l’épreuve individuelle de 20 kilomètres aux Championnats du monde en février, il a terminé
4e au relais 4x7,5 kilomètres de la Coupe du monde d’Hochfilzen, en Autriche, en décembre 2019.
> Étudie au certificat en philosophie pour les enfants à l’Université Laval.
> Jules a atteint une certaine aisance dans la préparation de ses courses. Il travaille à améliorer
encore plus sa capacité de concentration, son endurance en ski et la précision de ses tirs. Il aspire à
obtenir un résultat individuel parmi les 20 premiers en Coupe du monde et un laissez-passer pour les
Jeux olympiques de Pékin. Le biathlète s’intéresse au domaine de l’éducation et à la place de la
philosophie dans la formation des enseignants.
Olivia Chamandy / plongeon
20 ans – Westmount
Excellence académique 4000 $
> 4e à l’épreuve synchronisée de 3 m et 6e au 3 m à l’Universiade d’été de Napoli en juillet 2019, elle
a mis la main sur la médaille de bronze au 3 m aux Championnats canadiens d’été en mai 2019.
> Étudie en sciences humaines, profil individu et société, au Collège André-Grasset et a maintenu une
moyenne académique de 86 % aux dernières sessions d’automne et d’hiver.
> Olivia fait tout en son possible pour optimiser chacun de ses entraînements et chacune de ses
performances. Elle veut améliorer la qualité de ses ouvertures arrière et renversée, la constance de
son saut d’appel et la gestion de son anxiété. Elle souhaite poursuivre sa progression jusqu’à une
qualification pour les Jeux olympiques de 2024. La plongeuse veut continuer son parcours académique
à l’Université McGill dans un champ d’études à déterminer, mais elle adore la psychologie et la
sociologie.
Maude Charron / haltérophilie (64 kg)
27 ans – Rimouski
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> Médaillée d’argent à la Coupe du monde de Rome en janvier.
> A terminé un certificat en gestion des ressources humaines au Cégep de Rimouski et veut étudier à
l’École nationale de police du Québec à Nicolet en janvier.
> Maude est très habile dans l’exécution de ses mouvements, qu’elle adapte et corrige aisément en
tant qu’ancienne gymnaste. Elle gère bien son stress et parfait sa préparation mentale afin de ne pas
se laisser déconcentrer par le stress des autres. Elle désire participer aux Jeux olympiques de Tokyo.
Une fois sa carrière d’haltérophile terminée, elle veut devenir policière.
Maksim Chelmaev / patinage artistique
17 ans – Laval
Excellence académique 4000 $
> Médaillé d’argent aux Championnats canadiens dans la catégorie novice en janvier, il a récolté
136,11 points, sa meilleure performance en carrière.
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège Montmorency et a maintenu une moyenne
académique de 85 % en 5e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry.
> Maksim sait faire face à l’adversité et bien exécuter ses sauts, peu importe qu’il ait connu un bon ou
un moins bon départ dans son programme. Il est toujours à la recherche de plus de constance dans
ses programmes, notamment dans ses sauts. Le patineur artistique souhaite montrer son savoir-faire
sur la scène internationale et poursuivre son travail d’entraîneur. Il prévoit étudier dans le domaine de
la santé ou un domaine relié au sport.
Mélodie Collard / tennis
17 ans – Gatineau (Hull)
Excellence académique 4000 $
> Gagnante des trois premières étapes du Défi du Nord, elle s’est imposée en finale de la tournée
organisée par Tennis Canada cet été.
> Étudie en 12e année à l’école à distance de l’University of Nebraska High School et a maintenu une
moyenne académique de 93 % en 5 cours depuis ses débuts dans cette institution.
> Mélodie a développé de belles capacités physiques au fil des années et maîtrise une grande variété
de coups. Elle travaille à améliorer sa prise de décision et ses choix tactiques pendant ses matchs. Elle
ambitionne de gagner un titre dans un tournoi junior du Grand Chelem et d’être une des meilleures
chez les professionnelles. Intéressée par la biomécanique, elle prévoit œuvrer dans le monde du sport
une fois sa carrière sportive terminée.
Antoine Cyr / ski de fond
22 ans – Gatineau (Le Plateau)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Premier au classement général de la Coupe Nor-Am en 2019-2020, il a terminé à la 18e place au
30 kilomètres style libre des Championnats du monde des 23 ans et moins en mars.
> Étudie au cheminement Tremplin DEC au Cégep à distance.
> Antoine est un athlète sérieux, qui sait s’adapter aux imprévus et assimile rapidement les conseils
de son entraîneur. Il travaille sur sa préparation mentale pour mieux lâcher prise quand des situations
le dérangent. Un résultat parmi les 10 premiers aux Championnats du monde des 23 ans et moins et
parmi les 30 meilleurs aux Championnats du monde seniors sont ses buts cette saison. Le fondeur
rêve aux Jeux olympiques et entend intégrer l'École nationale des pompiers du Québec.
Olivier Desrosiers / escrime (sabre)
16 ans – Rosemère
Excellence académique 2000 $

> Médaillé d’argent chez les cadets à la Coupe nord-américaine de Kansas City en octobre 2019, il
s’est classé 6e dans la même catégorie d’âge à la Coupe d’Europe de Meylan, en France, en janvier.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport élite de l’Académie Sainte-Thérèse et a maintenu une
moyenne académique de 88 % en 4e secondaire.
> Olivier possède une belle technique et un jeu très complet en plus d’être très dynamique. Il travaille
beaucoup son contrôle d’espace-temps pour arriver à mieux déployer ses actions. Il souhaite que son
parcours l’amène au sein des équipes canadiennes cadette, junior et senior afin de représenter le pays
dans les compétitions d’envergure. Le sabreur prévoit étudier en finance ou en actuariat.
Alisson Gobeil / paranatation
15 ans – Alma
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> A fini deux fois deuxième et deux fois troisième à l’Open CanAm organisé en même temps que les
Championnats américains au Texas, en décembre 2019.
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études du Pavillon Wilbrod-Dufour.
> Alisson vise toujours la victoire, mais elle sait conserver sa bonne humeur, peu importe son résultat.
S’illustrant en style libre, elle entend perfectionner ses autres techniques de nage. Ces prochains mois,
elle espère nager dans le maximum de compétitions possibles. La paranageuse rêve de faire partie de
l’équipe canadienne et de voyager un peu partout sur la planète.
Rébéka Groulx / gymnastique artistique
14 ans – Longueuil (Saint-Hubert)
Excellence académique 4000 $
> Championne canadienne junior en 2019, elle a terminé troisième à la compétition par équipe junior
de l’International Gymnix en mars.
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École Gérard-Filion et a maintenu une
moyenne académique de 93 % en 2e secondaire.
> Rébéka se distingue particulièrement à la poutre et aux exercices au sol. À l’entraînement, elle
cherche à augmenter le niveau de difficulté de ses mouvements aux barres asymétriques. Elle vise
une participation aux Championnats panaméricains juniors en juin. La gymnaste rêve d’une longue et
fructueuse carrière sportive et se voit étudier dans le domaine de la mode, des mathématiques ou de
la santé.
Annabelle Guay / softball
17 ans – Terrebonne
Excellence académique 4000 $
> Médaillée de bronze au Championnat panaméricain des 17 ans et moins avec l’équipe canadienne
en octobre 2019.
> Étudie au cheminement Tremplin DEC au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et a
maintenu une moyenne académique de 81 % en 5e secondaire à l’École des Trois-Saisons.
> Annabelle excelle au bâton, utilisant judicieusement sa technique efficace et sa force physique. Elle
veut améliorer la vitesse de sa frappe, sa vitesse sur les buts et sa défensive. Elle entend optimiser sa
préparation pour ses débuts au niveau collégial américain à l’automne 2021 et pour sa participation
aux Jeux du Canada à l’été 2022. Une fois ses souliers à crampons accrochés, elle veut devenir
infirmière clinicienne.
Anton Jacobs-Webb / parahockey
20 ans – Gatineau
Excellence académique 4000 $

> Médaillé d’argent à la Coupe Canadian Tire avec l’équipe canadienne en décembre 2019.
> Étudie en génie mécanique à l’Université Concordia et a maintenu une moyenne académique de
86 % aux dernières sessions d’automne et d’hiver en sciences de la nature au Cégep Heritage.
> Athlète entièrement dédié à son sport, Anton est doté d’une excellente vision du jeu et manie la
rondelle de main de maître. Sa vitesse et sa force physique font l’objet d’une attention toute
particulière de sa part. Il aspire à une place au sein du premier trio de la formation nationale et à
jouer aux Jeux paralympiques. Le hockeyeur veut être ingénieur ou designer industriel.
Claudia Janvier / natation artistique
17 ans – Pointe-Claire
Excellence académique 4000 $
> Championne panaméricaine à l’épreuve libre en solo en août 2019, elle a remporté chez les juniors
les épreuves libres en solo, en duo et en équipe et les épreuves techniques en duo et en équipe aux
Championnats de sélection performance de Natation artistique Québec en février.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport et art élite du Collège Sainte-Anne de Lachine et a
maintenu une moyenne académique de 87 % en 4e secondaire.
> Claudia est très flexible et habile dans l’eau, en plus d'être capable d’atteindre une hauteur
appréciable dans ses sauts. À l’entraînement, elle cherche à parfaire sa synchronisation et la précision
de ses mouvements. La nageuse artistique vise une place au sein de l’équipe canadienne senior pour
participer aux Championnats du monde, aux Séries mondiales et aux Jeux olympiques. Elle aimerait
étudier à l’université en ingénierie ou en design.
Vincent Jourdenais / canoë-kayak de vitesse
23 ans – Trois-Rivières
Excellence académique 4000 $
> En 2019, il a fini 1er au K2 1000 m des sélections canadiennes, ce qui lui a permis de participer à
deux Coupes du monde et aux Championnats du monde, où il a terminé 14e.
> Étudie au baccalauréat en physique à l’Université du Québec à Trois-Rivières et a maintenu une
incroyable moyenne académique de 4,28 sur 4,30 (99,5 %)!
> Vincent ne baisse jamais les bras et affiche un excellent « bloc », soit une rotation optimale entre
ses épaules et ses hanches. Afin d’être mieux synchronisé avec son partenaire, il perfectionne son
coup de rame, qu’il doit faire plus long et plus efficace. Le kayakiste vise une qualification pour les
Jeux olympiques de Tokyo. Il prévoit faire de la recherche en physique, après avoir étudié à la
maîtrise et peut-être au doctorat.
Rose Kanemy / water-polo
18 ans – Pointe-Claire
Excellence académique 4000 $
> Parmi les cinq meilleures marqueuses des 18 ans et moins de la ligue des Championnats canadiens
avec 37 buts, elle a fini deuxième meilleure pointeuse avec 57 points lors de la saison 2019-2020 avec
l’équipe noire du club de Dollard-des-Ormeaux.
> Étudie en sciences humaines au Collège John Abbott et a maintenu une moyenne académique de
81 % aux dernières sessions d’automne et d’hiver.
> Rose est gauchère et très portée vers l’offensive, où elle peut compter sur un lancer fort et précis.
Elle doit peaufiner sa vitesse et son endurance à la nage ainsi que l’aspect défensif de son jeu. Elle
compte s’illustrer avec les Aztecs de l’Université d’État de San Diego la saison prochaine et aspire à
faire partie de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques. Elle projette devenir avocate à la fin de sa
carrière sportive.

Sarah L’Allier / tennis
14 ans – Montréal (Verdun)
Excellence académique 4000 $
> Championne québécoise 18 ans et moins en simple et en double cet été, elle a disputé sa première
finale en simple dans un tournoi junior de la fédération internationale (ITF) le mois dernier, au
Salvador.
> Étudie en 3e secondaire à l’école à distance de l’Académie les Estacades et a maintenu une
moyenne académique de 82 % en 2e secondaire au Collège de Montréal.
> Sarah n’abandonne jamais dans un match et possède un excellent jeu de jambes. À l’entraînement,
elle veut utiliser davantage le bas de son corps aux services et mieux contrôler ses balles. En 2021,
elle vise une victoire dans un tournoi ITF et un classement parmi les 350 meilleures. À long terme, elle
désire jouer dans les tournois juniors du Grand Chelem. Elle entend poursuivre ses études et garder
l’esprit ouvert pour son futur travail.
Emy Legault / triathlon
24 ans – L'Île-Perrot
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Médaillée de bronze à la Coupe asiatique de Rayong, en Thaïlande, en février.
> Étudie au certificat en compétences entrepreneuriales et gestion des PME/PMO à la TÉLUQ.
> Emy développe beaucoup de puissance sur son vélo et jouit d’une belle endurance dans chacune
des trois épreuves du triathlon. Elle cherche maintenant à améliorer ses techniques à la nage, en vélo
et à la course. Une qualification pour les Jeux de Tokyo est dans sa ligne de mire ainsi qu’un podium
en Coupe du monde et un résultat parmi les 10 premières en Séries mondiales. La triathlète rêve de
posséder sa propre petite entreprise.
Tristan Lemire / vélo de montagne (descente)
16 ans – Montréal (Verdun)
Excellence académique 2000 $
> A remporté la course de la catégorie cadet de la Brioude DH Cup en France, en mars 2020.
> Étudie en 5e secondaire à l’école à distance de l’Académie les Estacades et a maintenu une
moyenne académique de 88 % en 4e secondaire au Collège Sainte-Anne de Lachine.
> Tristan reste très calme malgré la pression. « Il va vite sans même forcer et se fatiguer », affirme
Thibaut Ruffin, dirigeant de son équipe professionnelle. Il doit maintenant acquérir de l’expérience sur
les nouveaux parcours qu’il affrontera. À l’aube de ses débuts en Coupe du monde chez les juniors, il
vise le premier rang au classement et un titre mondial. Il rêve d’une longue carrière internationale.
Émeraude Maheux / snowboard (style libre)
14 ans – Saint-Faustin-Lac-Carré
Excellence académique 2000 $
> Championne québécoise, elle a terminé première au classement provincial des épreuves style libre
la saison dernière.
> Étudie en 3e secondaire dans la concentration danse de l’École Augustin-Norbert-Morin et a
maintenu une moyenne académique de 82 % en 2e secondaire.
> Avec sa pratique de la danse, Émeraude est très souple. Jumelé à son excellente forme physique,
cet avantage lui permet d’afficher un style unique sur sa planche. Elle est à la recherche d’une plus
grande amplitude dans ses sauts pour en exécuter des plus difficiles. Elle vise une place au sein de
l’équipe canadienne et une participation aux Jeux olympiques. La snowboardeuse aimerait devenir
entraîneure de l’équipe canadienne.

Alexis Marceau / patinage de vitesse sur courte piste
22 ans – Rivière-du-Loup
Excellence académique 4000 $
> A fini 3e au 500 m à la Coupe Canada de Sherbrooke en février.
> Étudie en génie mécanique à l’Université McGill et a maintenu une moyenne académique de 3,4 sur
4,00 (85 %) depuis le début de son baccalauréat.
> Alexis affiche une belle éthique de travail, récupère de façon efficace et garde une attitude positive.
Il doit apprendre à rester calme et à bien utiliser ses forces quand il gagne ou est le favori. Il aspire à
être sélectionné au sein de l’équipe canadienne pour participer à des Coupes du monde et aux Jeux
olympiques. Le patineur de vitesse prévoit travailler comme ingénieur mécanique pour améliorer des
technologies ou en créer de nouvelles.
Griffin Mason / snowboard (snowboard cross)
16 ans – La Pêche
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> A remporté les Championnats québécois en janvier et les Championnats ontariens en février.
> Étudie en 11e année à l’école secondaire Philemon Wright.
> Griffin est doté d’un physique imposant, mais il reste vraiment agile sur sa planche. Ses 6 pieds et
4 pouces lui permettent d’être très rapide. À l’entraînement, il consacre beaucoup de temps à parfaire
ses dépassements, un élément crucial de son épreuve. Son grand rêve est de représenter le pays aux
Jeux olympiques. Le snowboardeur s’intéresse à la soudure et aimerait posséder son propre magasin
de vélo un jour.
Léa Morin / karaté (kata)
17 ans – Sherbrooke
Excellence académique 4000 $
> 7e à sa première expérience aux Championnats canadiens seniors en janvier 2019, elle a obtenu la
médaille de bronze aux Championnats panaméricains chez les 16-17 ans en septembre 2019.
> Étudie sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke et a maintenu une moyenne académique de
92 % en 5e secondaire à l’École Le Salésien.
> Léa jouit d’une belle force physique et d’un grand désir de se surpasser. La technique de ses katas
retient son attention à l’entraînement, car cette facette compte pour beaucoup dans les compétitions.
Elle désire s’illustrer dans les compétitions d’envergure chez les juniors et faire sa place au sein de
l’équipe canadienne senior. La karatéka veut travailler dans la sphère sportive et prévoit pour l’instant
étudier en communication ou en physiothérapie.
Benjamin Nadon / ski acrobatique (bosses)
17 ans – Laval
Excellence académique 2000 $
> Il a connu une fin de semaine parfaite de deux victoires à Stoneham, la saison dernière, dans le
cadre du circuit provincial.
> Étudie en sciences humaines au Collège Lionel-Groulx et a maintenu une moyenne académique de
86 % en 5e secondaire au Collège Laval.
> Benjamin excelle sur ses skis, commettant rarement des erreurs dans les bosses. Il veut augmenter
sa vitesse entre les deux sauts sans faire de compromis sur sa technique. Il se fixe comme objectifs
de participer aux plus prestigieuses compétitions internationales ou de jouer chez les professionnels
au football, lui qui fait partie des Nordiques en division 1 du RSEQ. Le skieur acrobatique s’imagine
être policier ou travailler dans le domaine des finances.

Mathieu Ouellet / natation
17 ans – Alma
Excellence académique 2000 $
> 5e au 50 m libre des Championnats canadiens de l’Est en avril 2019, il a établi des records
personnels au 50 et 100 m papillon ainsi qu’au 100 m libre à l’invitation Défi Jonquière en février.
> Étudie au cheminement Tremplin DEC au Cégep Garneau et a maintenu une moyenne académique
de 80 % en 5e secondaire au Pavillon Wilbrod-Dufour.
> Mathieu peut compter sur une bonne préparation mentale, lui permettant d’être bien concentré et
très calme dans ses courses. Il se démarque dans les épreuves de courte distance et travaille donc à
augmenter son endurance. Il veut obtenir ses meilleurs temps aux sélections canadiennes olympiques.
Les Jeux olympiques sont un des rêves du nageur, qui n’est pas encore fixé quant à son futur métier,
mais qui s’intéresse à des études en techniques policières.
Louis Paradis / ski acrobatique (bosses)
17 ans – Québec
Excellence académique 4000 $
> 9e dans les duels de la Coupe Nor-Am de Killington en mars.
> Étudie en 5e secondaire au Collège François-de-Laval et a maintenu une moyenne académique de
90 % en 4e secondaire.
> Louis a appris à skier dans des bosses naturelles, ce qui lui permet d’être bien à l’aise sur n’importe
quelle piste. Il cherche à augmenter le degré de difficulté de ses sauts. Il ambitionne de finir parmi les
30 premiers dans les Coupes Nor-Am et d’atteindre une ou deux finales. Le skieur acrobatique veut
étudier au cégep en sciences de la nature et aimerait faire de la recherche scientifique.
Andres Esteban Riano Rodriguez / boxe (56 kg)
18 ans – Lévis (Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> Deuxième à la Coupe de Brampton chez les juniors de -56 kg en février, il a gagné les
Championnats canadiens chez les juvéniles de -52 kg en avril 2019.
> Étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau.
> Andres Esteban est rapide et puissant, en plus de pouvoir compter sur une bonne contre-attaque et
un bon jeu de pied. Il entend développer ses aptitudes pour les échanges au corps à corps. Il rêve de
remporter une médaille aux Jeux olympiques et d’être par la suite couronné champion mondial chez
les professionnels. Après sa carrière sportive, le boxeur entend redonner à son sport en tant que
propriétaire de gymnase et mentor.
Mathis Rowsome / canoë-kayak de vitesse
17 ans – Trois-Rivières
Excellence académique 2000 $
> Triple champion québécois 16 ans et moins au K1 1000 m, K2 1000 m et K1 6000 m en 2019, il
s’est classé 3e au K2 1000 m ainsi que 6e au K1 1000 m et au K1 200 m dans la même catégorie
d’âge aux Championnats canadiens en septembre 2019.
> Étudie en sciences de la nature au Collège Laflèche et a maintenu une moyenne académique de
88 % en 5e secondaire à l’Académie les Estacades.
> Mathis carbure aux défis et jouit d’une grande endurance physique. Il se concentre à l’entraînement
à parfaire sa technique de rame et la constance de son effort. Il se fixe comme buts une participation
aux Championnats du monde juniors et aux autres compétitions d’envergure au sein des programmes
des équipes canadiennes. Les sciences appliquées et l’ingénierie intéressent beaucoup le kayakiste.

Josie-Anne Synnott / judo (78 kg)
19 ans – Sept-Îles
Excellence académique 4000 $
> En novembre 2019, elle a remporté l’Open de l’Ontario chez les moins de 21 ans, en plus de finir 2e
dans la même catégorie d’âge à l’Open du Québec ainsi que 3e aux Opens de l’Ontario et du Québec
chez les seniors.
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège de Maisonneuve et a maintenu une
moyenne académique de 85 % aux dernières sessions d’automne et d’hiver.
> Josie-Anne est très forte physiquement et est une travailleuse acharnée. Elle considère qu’elle doit
améliorer la gestion de son stress et peaufiner l’exécution de ses techniques. Elle souhaite poursuivre
sa route sur la scène internationale dans des compétitions d’envergure. La médecine, la chiropratique,
les soins infirmiers et la neuropsychologie piquent la curiosité de la judoka, qui désire garder plusieurs
portes ouvertes pour sa carrière professionnelle.
Rose Thibault / tir à l’arc
17 ans – Trois-Rivières
Excellence académique 2000 $
> Médaillée d’argent chez les cadettes aux Championnats canadiens en salle en mars, elle a terminé
première au classement dans la même catégorie d’âge lors des compétitions intérieures québécoises
en 2019-2020.
> Étudie en sciences humaines, profil études internationales, au Collège Ahuntsic et a maintenu une
moyenne académique de 88 % en 5e secondaire à l’Académie les Estacades.
> Rose compte sur une bonne décoche et vitesse d’exécution, en plus d’avoir la capacité de retrouver
rapidement sa concentration. À l’entraînement, elle travaille à améliorer sa condition physique globale
et ses capacités cardiorespiratoires. À long terme, elle veut participer aux Championnats du monde,
juniors et seniors, ainsi qu’aux Jeux olympiques. L’archère n’a pas encore choisi son futur métier, mais
elle aime le graphisme, la criminologie et la photographie.
Loïc Tremblay / plongeon
14 ans – L'Ancienne-Lorette
Excellence académique 4000 $
> Médaillé d’or au tremplin de 3 m et d’argent à la tour de 10 m aux Championnats panaméricains
dans la catégorie des 12-13 ans en août 2019.
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École Cardinal-Roy et a maintenu une
moyenne académique de 82 % en 2e secondaire.
> Loïc est capable de donner une bonne rotation à ses plongeons et compte sur une bonne capacité
de concentration. Il peaufine présentement la technique et l’élégance de ses nouveaux plongeons. Il
vise ces prochains mois des participations à une compétition internationale en Allemagne et aux
Championnats du monde juniors. Le plongeur n’a pas de plan arrêté pour sa carrière professionnelle,
mais le domaine de la santé l’intéresse.
Roxane Vermette / vélo de montagne
20 ans – Saint-Ferréol-les-Neiges
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Première au classement cumulatif des Coupes Canada dans la catégorie élite en 2019, elle a fini au
29e rang des Championnats du monde chez les moins de 23 ans en août 2019.
> Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep Limoilou.
> Roxanne est déterminée, ne s’impose aucune limite et reste bien concentrée sur ses objectifs. Elle
s’efforce présentement de parfaire sa capacité de récupération en améliorant encore davantage son
hygiène de vie. Elle souhaite s’illustrer chez les seniors en Coupe du monde et aux Jeux olympiques

de Paris, en 2024. Elle envisage d’étudier en architecture à l’université, combinant son amour pour
l’art à son intérêt pour le développement durable et l’optimisation fonctionnelle.
Annabelle Xu / tennis
16 ans – Montréal (Saint-Laurent)
Excellence académique 4000 $
> Championne québécoise en salle chez les 16 ans et moins en février, elle a atteint les demi-finales
d’un tournoi de grade 1 de la fédération internationale (ITF) en République tchèque en janvier et d’un
tournoi de grade 2 de l’ITF en Espagne le mois dernier.
> Étudie en 5e secondaire à l’école à distance de l’Académie les Estacades et a maintenu une
moyenne académique de 95 % en 4e secondaire.
> Excellente en fond de terrain, Annabelle compte aussi sur un excellent coup droit. Elle concentre
ses efforts à perfectionner ses services et ses volées, sans négliger ses coups droits et du revers.
Rêvant d’évoluer chez les professionnelles, elle veut remporter des compétitions ITF de grade 1 et
disputer les tournois juniors du Grand Chelem. Elle aspire à être entrepreneure dans les domaines de
la médecine, de la dentisterie ou de la mode.
Tommy Xu / tennis de table
19 ans – Brossard
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Champion canadien junior en simple, en double et en équipe en juillet 2019, il est monté sur la
troisième marche du podium de la compétition par équipe des Championnats panaméricains juniors en
juin 2019.
> Étudie en techniques de comptabilité et de gestion au Cégep à distance.
> Tommy est très rapide et puissant, en plus d’être vraiment combatif. Il perfectionne son équilibre et
la coordination de ses membres, deux éléments importants dans sa discipline. Celui qui vise un titre
de champion canadien senior souhaite prendre part aux Jeux de la francophonie ainsi qu’aux autres
compétitions d’envergure de son sport, dont les Jeux olympiques. Le pongiste désire travailler dans le
domaine de l’immobilier une fois sa raquette accrochée.

