Profils des 39 récipiendaires du Programme de parrainage
2017 de la Fondation de l’athlète d’excellence qui se
partagent 138 000 $ en bourses individuelles

Blue Bridge
Alyson Charles / Patinage de vitesse courte piste
30 octobre 1998 - Montréal (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension)
Excellence académique
4 000$
 10e au cumulatif au Championnat du monde junior 2017, elle a battu pour une deuxième fois cette année le record
canadien junior au 1 000 m au Championnat du monde junior (1:30,192)
 Championne canadienne junior 2017 au 1 000 m
 Étudie en sciences de la santé au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne académique de 93 %
 Alyson est une patineuse très explosive dans ses accélérations. Elle travaille sur son endurance avec l’objectif principal
de remporter un podium lors du prochain Championnat du monde junior en 2018. À long terme, Alyson envisage un
avenir professionnel en gestion ou en finance.
Sandrine Mainville / Natation
20 mars 1992 - Boucherville
4 000$
Excellence académique
 Médaillée de bronze au 4 x 100 m aux Jeux olympiques de Rio 2016
 Médaillée d’or au 4 x 50 m au Championnat du monde en petit bassin en 2016
 A remporté la Coupe de la sprinteuse au Championnat canadien universitaire 2017
 Étudie en droit à l’Université de Montréal et maintient une moyenne académique de 3,66 sur 4,3
 Sandrine est une nageuse très explosive dans ses départs et dans ses virages. Ayant une cédule de compétition très
chargée cet été, elle cherche à améliorer la flexibilité du haut de son corps ainsi que de rester positive et de vivre
dans le moment. Une fois son maillot accroché, Sandrine souhaite débuter une carrière d’avocate.
Nicolas Masse-Savard / Natation (eau libre)
12 février 1995 – Gatineau
4 000$
Soutien à la réussite académique et sportive
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles universitaire RSEQ 2017
 10e à la Coupe du monde FINA du Lac Saint-Jean 2016
 Étudie en sciences politiques à l’Université de Montréal
 Nicolas est un nageur très endurant, persévérant et disposant d’une énergie positive en toute circonstance. À court
terme, il vise une place au sein de l’équipe nationale senior en eau libre et se concentre sur l’amélioration de la qualité
de son alimentation et adopter une attitude plus positive en compétition. Bien qu’il ne soit pas encore arrêté sur la
profession qu’il exercera plus tard, Nicolas s’intéresse toutefois au droit et à la politique.
Maxym-Olivier Rivest / Karaté-kumité (-70 kg)
1er décembre 1998 - Gatineau
Excellence académique
4 000$
 Médaillé d’argent au Championnat panaméricain junior 2016 en Équateur
 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2017
 Étudie en 5e secondaire à la Polyvalente Nicolas-Gatineau et maintient une moyenne académique de 86 %
 Maxym-Olivier est un karatéka confiant et persévérant, qui ne se laisse jamais intimider par ses adversaires. Pour être
encore plus dangereux sur le tapis, il travaille sur ses coups de pieds ainsi que ses déplacements latéraux. Parmi ses
objectifs à court terme, il vise une participation à plusieurs évènements internationaux, tel que le Championnat
panaméricain et le Championnat du monde. Une fois sa carrière sportive terminée, Maxym-Olivier souhaite poursuivre
une carrière en médecine sportive.
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Rose Woo / Gymnastique artistique
12 janvier 2000 – Brossard
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000$
 A participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016
 Médaillée de bronze à la poutre au Championnat canadien Gymnix 2017
 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire de Mortagne
 Rose est une jeune gymnaste qui gère superbement bien la pression lors des compétitions. Elle a le mérite d’appliquer
à la lettre les judicieux conseils de ses entraîneurs et de livrer ainsi des performances de qualité supérieure. Elle
travaille très fort à augmenter la difficulté de ses routines à tous les engins afin de maximiser le nombre de points
qu’elle puisse obtenir en compétition. Plus tard, Rose envisage une carrière professionnelle en tant que vétérinaire.

AlphaFixe Capital
Florence Cloutier / Volleyball
5 juillet 1999- Saint-Lambert
Excellence académique
2 000 $
 Médaillée d’argent au Championnat québécois scolaire 2016
 Membre de l’équipe du Québec U-18 en 2016 ayant participé au Championnat canadien (NTCC)
 Étudie en sciences pures et appliquées au Cégep Édouard-Montpetit et maintient une moyenne académique de 87%
 Florence est une volleyeuse qui possède un bon contrôle de son plateau lorsqu’elle fait contact avec le ballon, à la
réception autant qu’à la défense. Elle travaille à améliorer la diversité de son jeu afin d’être imprévisible et qu’il soit
difficile pour l’adversaire d’anticiper son action. Passionnée de sciences, Florence rêve de travailler un jour dans le
domaine de l’astrophysique.

Aquam
Marianne Bouchard-Côté / Waterpolo
1er août 2001 - Montréal (Verdun)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Membre de l’équipe du Québec U-16 en 2017
 A participé au Championnat canadien de l’Est 2017
 Étudie en 4e secondaire au Collège de Montréal
 Marianne est une poloïste disposant 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, Marianne envisage
une carrière professionnelle dans le milieu hospitalier.
Cédric Fofana / Plongeon
15 septembre 2003 - Québec
Excellence académique
2 000 $
e
 4 au tremplin de 3 m à l’International de Dresden 2017 en Allemagne
 Médaillé d’or au tremplin de 3 m au Marc LePoole Speedo Sting 2017
 Étudie en 2e secondaire à l’École Cardinal-Roy et maintient une moyenne de 84 %
 Cédric est un plongeur explosif capable d’atteindre une belle hauteur quand il saute. Il travaille sur ses entrées à l’eau
pour réaliser un de ses objectifs à court terme, soit se classer pour les Championnats panaméricains juniors. Une fois
son chamois accroché, il souhaite travailler en sciences de la santé.
Audrey Joly / Nage synchronisée
19 juin 1998 - St-Eustache
Excellence académique
 6e à l’épreuve en équipe au Championnat du monde junior 2016 en Russie
 Médaillée d’or en solo au Championnat canadien de sélection 2016
 Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency et maintient une moyenne académique de 81 %
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4 000 $

 Audrey est une athlète se démarquant par la hauteur de ses figures et par son habileté à bien gérer son stress en
compétition. Ayant l’objectif de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne senior, elle travaille sur le côté
artistique de son sport afin d’attirer l’attention des juges et les émouvoir. Plus tard, Audrey envisage une carrière
professionnelle en optométrie ou en pharmacie.
Marianne Rhéaume / Natation
13 février 2001 – Montréal (Ahuntsic-Cartierville)
Soutien à la réussite académique et sportive
2 000 $
 Médaillée d’or au 400 m libre groupe d’âge à la Coupe du Québec 2017
 Médaillée d’or au 800 m libre groupe d’âge au Championnat canadien de l’est 2017
 Médaillée d’argent au 800 m libre tout âge confondu à la Coupe du Québec 2017
 Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
 Marianne est une nageuse endurante et positive. Elle travaille sur sa concentration, surtout à l’entraînement, afin de
tirer le maximum de chaque séance à l’eau. À court terme, elle souhaite améliorer sa vitesse brute afin de se classer
pour des compétitions à l’international et plus tard, représenter le Canada aux Jeux olympiques. Une fois sa carrière
de natation terminée, Marianne envisage une carrière en médecine sportive.

Atrium Innovations
Charlotte Brown / Taekwondo -53 kg
9 septembre 1993 – Lac-Beauport
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée d’argent à la Coupe du Président en novembre 2016
 Classer 12e au classement général mondial en décembre 2016
 Étudie en médecine dentaire à l’Université Laval et maintient une moyenne de 3,04 sur 4,3
 Charlotte est une taekwondoïste possédant une force de frappe fulgurante et une vitesse incomparable. À court terme,
elle souhaite revenir en force suite à une fâcheuse blessure au genou. Une fois sa carrière de taekwondo terminée et
son doctorat en poche, Charlotte souhaite devenir dentiste.
Catherine Fleury / Vélo de montagne
24 novembre 1994 - Alma
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée d’or au Championnat canadien U-23 2016
 Médaillée d’argent à la Coupe du monde 2016 de Carins en Australie
 Étudie en médecine à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et maintient une moyenne de 3,34 sur 4,3
 Catherine est une cycliste passionnée, se démarquant par son ardent désir à constamment vouloir se surpasser. Elle
s’applique à développer sa force physique et mentale afin de livrer de meilleures performances lors des compétitions.
Son objectif pour cet été est de se tailler une place au sein de l’équipe canadienne élite ainsi que de monter sur le
podium au prochain Championnat canadien. Une fois sa carrière de cycliste terminée, Catherine souhaite devenir
médecin de famille.
Philippe Giguère / Badminton
13 mars 1995 – Québec
Excellence académique
4 000 $
 Sélectionné pour représenter le Canada au Championnat panaméricain 2016 au Brésil
 Nommé au sein de l’équipe d’étoiles universitaire RSEQ 2017
 Étudie en pharmacie à l’Université Laval et maintient une moyenne académique de 3,74 sur 4,3
 Philippe est un athlète toujours en contrôle de ses émotions qui se démarque par la constance de ses performances.
Sa soif de vouloir atteindre de hauts sommets lui procure une bonne dose d’adrénaline. Toutefois, il apprend à mieux
apprécier et relativiser chaque expérience, les bonnes comme les moins bonnes. Une fois son doctorat en poche,
Philippe souhaite devenir pharmacien tout en restant activement impliqué dans son sport comme entraîneur.
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Camille Goyer / Boxe olympique (-54 kg)
16 décembre 1991 - Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
Excellence académique
4 000 $
 A remporté les Gants dorés à titre de Championne québécoise en 2016 et en 2017
 A participé au Championnat canadien pour la première fois en février 2017
 Complète un diplôme d’études supérieures en développement des médicaments à l’Université de Montréal et maintient
une moyenne académique de 3,78 sur 4,3
 Camille est une boxeuse rapide qui utilise son jeu de pieds à son avantage. Étant relativement nouvelle dans son
sport, elle travaille à développer son expérience avec l’objectif d’un jour remporter un Championnat canadien. Plus
tard, Camille souhaite poursuivre une maîtrise et travailler au développement des médicaments.
David La Rue / Patinage de vitesse longue piste
20 août 1998 - Saint-Lambert
Excellence académique
2 000$
 8e au cumulatif et 4e au 1000 m au Championnat du monde junior 2017
 Champion canadien junior 2017
 Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne académique de 89 %
 David est un patineur qui ne cesse jamais d’apprendre dans son sport. Étant relativement nouveau en longue piste, il
travaille sur sa stratégie de course ainsi qu’à se concentrer sur le processus de développement et non sur les résultats.
À court terme, il vise une place au sein de l’équipe canadienne qui participera au circuit de la Coupe du monde à
l’automne, et à plus long terme, participer à nouveau au Championnat du monde junior. Une fois ses patins accrochés,
David envisage une carrière en médecine.
Antoine Valois-Fortier / Judo -81 kg
13 mars 1990 – Beauport
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
e
 A participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016 terminant 7 .
 Médaillé d’or au Championnat panaméricain senior 2016
 Étudie en kinésiologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
 Antoine est un judoka très fort techniquement qui se démarque par ses déplacements hautement stratégiques lors
des combats. Ayant subi une blessure à la hanche, il travaille présentement sur sa réhabilitation pour reprendre sa
forme maximale et continuer sa conquête d’un titre mondial. Une fois sa carrière sportive terminée, Antoine souhaite
rester activement impliqué dans son sport en partageant ses connaissances avec la prochaine génération de judokas.

Cogeco Média
Mehdi Ayoubi / Natation
6 août 1998 - Montréal (Montréal-Nord)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé de bronze au 100 m libre au Championnat pan-pacifique junior 2016
 29e au 50 m libre aux Essais olympiques canadiens 2016
 Étudie en sciences de la nature au Collège Ahuntsic
 Mehdi est un nageur qui se démarque par l’explosivité de ses départs ainsi que la qualité de sa technique en épreuve
de sprint. Étant en préparation pour les Jeux du Canada cet été, il travaille à améliorer sa force physique et à ajouter
de la masse musculaire. Plus tard, Mehdi s’intéresse au domaine de la psychologie.
Antoine Bouchard / Judo
24 août 1994 – Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
Excellence académique
4 000 $
e
 5 aux Jeux olympiques de Rio en 2016
 Médaillé d’argent au Championnat panaméricain 2016 au Pérou
 Étudie en biochimie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et maintient une moyenne académique de 3,3 sur
4,3
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 Antoine est un judoka très intelligent et fin stratège de surcroît. Ayant l’objectif de monter sur le podium au
Championnat du monde, il est concentré à peaufiner certains points techniques et tactiques afin d’éviter des erreurs
coûteuses en combat. Bien qu’il ne soit pas encore arrêté sur la profession qu’il exercera plus tard, Antoine s’intéresse
toutefois au domaine de l’enseignement ainsi qu’à la recherche scientifique.
Océane Fillion / Snowboard
2 septembre 1998 – Saguenay
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée de bronze au Championnat du monde junior en Big Air en mars 2016
 Blessée au genou en 2016, Océane a dû manquer la saison 2016-17
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy et maintient une moyenne académique de 88 %
 Océane est une planchiste toujours souriante et positive. Elle se démarque par sa facilité à exécuter des manœuvres
inversées, ce qui lui donne un grand avantage sur ses adversaires. Elle cherche à intégrer différentes figures et à
avoir une meilleure maîtrise de ses « rails », ainsi que de revenir en force suite à la blessure au genou subie en 2016.
Une fois sa planche accrochée, Océane poursuivra un cursus universitaire en communications ou en marketing.
Audrey Phaneuf / Patinage de vitesse courte piste
24 mars 1996 – Montréal (Hochelaga-Maisonneuve)
Excellence académique
4 000 $
 Médaillée d’argent au relais 3 000 m au Championnat du monde 2016
 7e au 500 m et 1000 m aux Sélections des Coupes du monde pour l’équipe canadienne senior en 2016
 Membre de l’équipe canadienne senior en patinage de vitesse courte piste
 Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne académique de 80 %
 Audrey est une patineuse explosive et difficile à dépasser dans les virages. Elle travaille à améliorer sa confiance
lorsqu’elle rivalise contre des patineuses d’expérience et à oser plus en compétition. À court terme, elle souhaite se
tailler une place au sein de l’équipe canadienne senior qui participera au circuit de la Coupe du monde l’an prochain
et bien sûr de monter sur le podium. Une fois ses patins accrochés, elle souhaite poursuivre une carrière en génie
mécanique, mais elle entretient également un grand intérêt pour l’art et la création.
Claire Vercheval / Volleyball
10 septembre 1996 – Sainte-Julie
Bourse COGECO Persévérance Pat Burns
4 000 $
 Nommée Recrue par excellence RSEQ et U Sports 2017
 Nommée au sein de l’équipe d’étoiles RSEQ 2017 et sur l’équipe des recrues par excellence U Sports en 2017
 Invitée au camp de sélection de l’équipe canadienne 2017
 Étudie en éducation physique à l’Université McGill
 Claire est une volleyeuse possédant une impulsion hors du commun, ce qui lui permet une efficacité optimale lors de
ses attaques. Elle travaille toutefois sur le développement de son agilité en position de défense. Dyslexique, Claire
redouble d’efforts afin de se surpasser sportivement, mais principalement sur le plan des études. Maintenant à sa
deuxième année de son baccalauréat en enseignement de l’éducation physique, cette jeune étudiante-athlète
représente un modèle fort inspirant pour tous les jeunes avec un trouble d’apprentissage. Une fois sa carrière de
volleyball terminée et son diplôme universitaire en poche, Claire envisage de partager sa passion pour le sport avec
les prochaines générations en devenant enseignante en éducation physique.

Corus Média
Alyzée Bruneau / BMX
26 octobre 1999 – La Tuque
Excellence académique
2 000 $
 Médaillée de bronze au Championnat canadien 2016
 4e au Championnat québécois masculin U-16 en 2016
 Étudie en 5e secondaire au La Tuque High School et maintient une moyenne de 88 %
 Alyzée est une athlète endurante, rapide et efficace tout au long de ses courses. En préparation pour sa première
participation au Championnat du monde cet été, elle travaille sur ses sauts et particulièrement à conserver sa vitesse
lors de ses atterrissages. Dans son après-carrière, Alyzée a pour ambition d’ouvrir sa propre clinique de podiatrie
sportive.
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Jérémy Chartier / Gymnastique artistique (trampoline)
27 mars 2001 – Montréal (Rosemont-La Petite-Patrie)
Excellence académique
4 000 $
 Médaillé d’or au Flower Cup 2017 à Aalsmeer, aux Pays-Bas
 Médaillé d’or au Championnat canadien 2017
 Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire Édouard-Montpetit et maintient une moyenne académique de 80 %
 Jérémy est un trampoliniste ayant le souci du détail et possédant un excellent sens de l’orientation. Ayant l’ambitieux
objectif de remporter le Championnat du monde, il travaille surtout à accepter ses résultats et de rester positif en
compétition et à l’entraînement. Une fois sa carrière d’athlète terminée, Jérémy souhaite travailler dans le domaine
des communications.
Arthur Margelidon / Judo
12 octobre 1993 – Montréal (Outremont)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 7e au Grand Chelem de Tokyo 2016
 Médaillé d’or au Championnat panaméricain 2016
 Qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016, il n’a pu participer étant blessé
 Étudiant libre à l’UQAM
 Arthur est un judoka qui se démarque par son équilibre et sa technique solide. De retour de sa blessure, il vise une
participation au Championnat du monde cet automne et il travaille sur son positivisme et sa préparation mentale. Une
fois sa carrière de judo terminée, Arthur souhaite devenir éducateur physique.

Fondation Bruny Surin
DeOndra Green / Athlétisme (sprints)
18 octobre 2000 – Montréal (Pierrefonds)
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillée d’or au 60 m au Championnat canadien junior intérieur 2017
 7e au 200 m au Championnat canadien junior extérieur 2016
 Étudie en 4e secondaire au Riverdale High School
 DeOndra est une sprinteuse très compétitive et en constante recherche de perfection. Ayant l’objectif de représenter
le Canada sur la scène internationale, elle travaille sans cesse pour abaisser ses temps et peaufiner sa technique. Une
fois ses crampons accrochés, DeOndra envisage de poursuivre ses études en soins infirmiers.
Farah Jacques / Athlétisme (sprint)
8 février 1990 – Gatineau
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 A participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 au relais 4 x 100 m
 Médaillée de bronze au 200 m au Championnat canadien senior 2016
 Étudie en enseignement à l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
 Farah est une sprinteuse qui ne se laisse jamais intimider par ses adversaires. Ayant l’objectif de se classer à l’épreuve
du 200 m pour le Championnat du monde, elle se concentre sur l’explosivité de ses départs et ses sorties de bloc.
Une fois son diplôme universitaire en poche, Farah envisage d’enseigner les mathématiques au niveau secondaire et
en parallèle, d’entraîner des jeunes en athlétisme.
Praise Omogbai / Athlétisme (sprint)
13 décembre 2002 – Laval
Excellence académique
 Médaillée d’or au 60 m au Championnat québécois intérieur 2017
 Médaillée de bronze au 200 m au Championnat canadien cadet 2016
 Étudie en 3e secondaire à l’Académie senior de Laval et maintient une moyenne académique de 89 %

2 000 $
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 Praise est une sprinteuse qui maîtrise bien et rapidement les petits ajustements techniques. Elle travaille sur sa
confiance en soi, particulièrement éviter la nervosité avant les compétitions importantes. À court terme, elle souhaite
se tailler une place au sein de l’équipe du Québec pour le Championnat canadien cet été. Pour son après carrière,
Praise s’intéresse au domaine de la santé.
Vincent Riendeau / Plongeon
13 décembre 1996 – Beaconsfield
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 A participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 terminant 14e au 10 m.
 Médaillé d’argent au 10 m synchro et synchro mixte au Grand Prix de la Coupe Canada 2017
 5e au 10 m aux Séries mondiales à Windsor en 2017
 Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve
 Vincent est un plongeur qui cherche toujours à repousser ses limites, que ce soit en pratique ou en compétition. Il
travaille sur ses entrées à l’eau ainsi que sur quelques nouveaux plongeons car il a comme objectif cette année de se
classer dans le Top-8 au Championnat du monde. Plus tard, Vincent aimerait travailler dans le domaine du génie.
Chloé Royce / Athlétisme (épreuves combinées)
31 janvier 2001 – St-Lambert
Excellence académique
2000 $
 Médaillée d’or au pentathlon au Championnat canadien junior intérieur 2017
 Médaillée d’or au pentathlon au Championnat québécois junior 2016
 Étudie en 4e secondaire au Collège Durocher et maintient une moyenne académique de 86 %
 Chloé est un athlète positive et concentrée. Une de ses grandes forces est sa capacité de visualisation, même
à la fin d’une compétition longue et difficile d’épreuves combinées. Ayant comme objectif de participer aux
Jeux du Canada cet été, elle travaille sur sa confiance en soi et de ne pas sous-estimer ses capacités à bien
performer. Plus tard, Chloé souhaite travailler comme physiothérapeute.

Fondation Gilles Chatel
Pierre-Olivier Avoine/ Baseball
1er avril 1999 - Gatineau
Excellence académique
4 000 $
 Membre de l’Académie de baseball du Canada
 Médaillé d’or au Championnat canadien U-18 2016
 Étudie en sciences pures et appliquées au Collège Vanier et maintient une cote R de 31,86
 Pierre-Olivier est un athlète polyvalent et bénéficiant d’une force de bras remarquable combinée à des mains rapides
au bâton. Il s’applique à améliorer la rotation de ses hanches au bâton ainsi que de se consacrer plus à l’analyse des
lanceurs adversaires. Plus tard, Pierre-Olivier souhaite poursuivre une carrière professionnelle en ingénierie.
Aly Barghout / Lutte
3 mars 1998 – Longueuil
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2017
 4e au Championnat senior 2017
 Étudie en sciences humaines profil commerce au Collège Vanier
 Aly est un lutteur motivé et très fort physiquement. Ayant l’objectif de monter sur le podium au Championnat du
monde junior cette automne, il travaille sur son explosivité et sa vitesse sur les tapis. Son diplôme d’études collégiales
bientôt en poche, Aly prépare sa transition vers les rangs universitaires ou il souhaite poursuivre des études en
administration ou en comptabilité.
Christophe Bernier / Boxe (poids lourds)
10 juin 1993 – Brossard
Excellence académique
 Médaillé d’or au Championnat canadien 2016 et 2017
 Médaillé d’argent lors de la qualification olympique canadienne 2016
 Étudie à la maîtrise en relations internationales à l’Université Coventry en Angleterre

4 000 $
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 Christophe est un boxeur très discipliné à l’entraînement, fort techniquement et qui possède un « jab » hautement
efficace. Il se concentre sur le développement d’une routine plus adaptée à ses besoins d’avant-combat. D’un point
de vue sportif, son objectif est de s’imposer sur la scène internationale. Il poursuit maintenant ses études à l’Université
Coventry en Angleterre, ce qui lui offre l’opportunité de concilier des études de très haut niveau et son sport. D’un
point de vue professionnel, Christophe prévoit une carrière comme enseignant en histoire et en parallèle, il a le projet
de créer son propre club de boxe ayant comme principale clientèle les jeunes avec des besoins divers et variés.

RNC Média
Taisha Exanor/ Basketball
2 décembre 1999- Saint- Laurent
Bourse Persévérance 91.9 Sports
4 000 $
 Membre de l’équipe du Québec ayant décroché la médaille d’argent au Championnat canadien U-17 2016 à Regina
 Nommée au sein de l’équipe d’étoiles au Championnat canadien U-17 en 2016
 Invitée au Camp de développement de l’équipe canadienne junior en 2016
 Nommée Joueuse par excellence RSEQ juvénile division 1 en 2017
 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire Saint-Laurent
 Taisha est une joueuse de basketball qui se démarque par la qualité de son lancer et sa capacité de pénétrer la
défense en route vers le panier. Elle travaille sur sa finition avec sa main gauche avec l’objectif d’intégrer un
alignement collégial dès l’an prochain. Une fois sa carrière de basketball terminée, Taisha souhaite poursuivre une
carrière comme enseignante. Aînée d’une famille de trois, elle épaule son père en prenant soin de ses petites sœurs
depuis le décès de sa mère dans un accident de voiture il y a plusieurs années. Elle est un exemple de courage et de
ténacité et voilà pourquoi elle se mérite la bourse Persévérance 91.9 Sports.

Samson Groupe Conseil
Simone Boilard / Cyclisme sur route
2 juillet 2000 - Québec
Excellence académique
2 000 $
 Médaillée d’or au contre-la-montre, de bronze à la course sur route et d’argent au critérium au Championnat canadien
junior 2016, alors qu’elle était d’âge cadet
 A remporté le Tour cadet international de la relève de Rimouski 2016
 A remporté 5 médailles d’or aux Jeux du Québec 2016
 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire Cardinal-Roy et maintient une moyenne académique de 86 %
 Simone est une cycliste intense et polyvalente, confortable au contre-la-montre comme lors des étapes en montagne.
Parmi ses nombreux objectifs cette saison, elle souhaite se qualifier pour les Jeux du Canada et le Championnat du
monde. Pour y arriver, elle se concentre sur sa confiance et sa préparation mentale. Plus tard, Simone souhaite
devenir enseignante.
Élisabeth Boutin/ Triathlon
8 juillet 1995 - Lachine
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillée de bronze à la Coupe des Amériques 2016 à la Barbade
 8e au Championnat canadien senior 2106
 18e à la Coupe du monde 2016 de Salinas en Équateur
 Étudie en enseignement des mathématiques au secondaire à l’UQAM
 Élisabeth est une triathlonienne qui se démarque à l’eau par sa longue portée et en course par sa grande foulée. Elle
travaille sur son endurance à l’eau ainsi que sa puissance en vélo afin de se tailler une place sur l’équipe canadienne
pour le prochain Championnat du monde à l’automne. Une fois sa carrière sportive terminée, Élisabeth envisage une
carrière d’enseignante.
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Pier-André Côté / Cyclisme route et piste
24 avril 1997 - Saint-Henri-de-Lévis
Excellence académique
4 000 $
 A remporté le maillot du meilleur sprinteur à la course UCI 2016 à Killington aux États-Unis
 Médaillé d’argent au critérium au Championnat québécois 2016
 A remporté le critérium de Beauharnois 2016
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy et maintient une cote R de 34,23
 Pier-André est un cycliste réputé pour son excellente gestion de ses efforts pendant ses courses. Il travaille sur le
développement de son endurance et de ses stratégies lors des longs parcours. À court terme, il souhaite décrocher
l’or au Championnat canadien et à plus long terme, voyager autour du monde toute en pratiquant son sport.
Concernant son avenir professionnel, Pier-André envisage une carrière en actuariat.
Adam Roberge / Cyclisme
27 mars 1997 - Prévost
Excellence académique
2 000 $
 Médaillé de bronze au contre-la-montre au Championnat canadien U-23 2016
 A remporté l’Omnium de Syracuse 2016
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jérôme et maintient une moyenne académique de 85 %
 Adam est un cycliste compétitif et très endurant, qui se démarque par sa capacité de concentration et sa joie de rouler
peu importe les conditions. Ayant l’objectif de participer au Championnat du monde U-23, il travaille à rester rapide
dans les descentes et efficace dans les épreuves de sprint. Adam n’est pas encore arrêté sur la profession qu’il exercera
plus tard mais il envisage de continuer ses études à l’université ainsi que de rester activement impliqué dans son
sport.
Sophianne Samson / Vélo de montagne
20 décembre 1998 – Lac-Beauport
Excellence académique
4 000 $
 Vice-championne canadienne junior 2016 en cross-country
 24e au Championnat du monde junior 2016 en République-Tchèque
 4e en cross-country olympique à la Coupe US 2016 sur le circuit UCI
 Étudie en sciences de la nature au Collège Champlain Saint-Lawrence et maintient une cote R de 35,1
 Sophianne est une cycliste particulièrement efficace sur les parcours en montées et physiquement plus exigeants. Elle
aime relever de nouveaux défis techniques qui se présentent sur les parcours. À court terme, elle souhaite se tailler
une place au sein de l’équipe du Québec qui sera à la conquête d’un podium lors des Jeux du Canada cet été. Dans
son après-carrière, Sophianne souhaite travailler dans le domaine de la santé et devenir médecin.

Math Sport
Antoine Thibeault / Athlétisme (steeplechase)
24 mars 1994 – St-Gérard-des-Laurentides
Soutien à la réussite académique et sportive
4 000 $
 Médaillé de bronze au 3000 m steeplechase au Championnat canadien senior 2016
 Médaillé d’or au 3000 m au Championnat canadien universitaire U Sports 2017
 Nommé Athlète masculin universitaire par excellence RSEQ en 2017
 Étudie en enseignement de l’éducation physique à l’Université Laval
Antoine et un athlète possédant une technique de course très efficace, ce qui lui permet de doser adéquatement son
niveau d’énergie pendant sa course. À court terme, il souhaite se qualifier pour le Championnat du monde senior à
Londres. En préparation pour ce championnat, il travaille sur sa technique dans les haies à l’épreuve de steeplechase.
Une fois sa carrière d’athlète terminée, Antoine souhaite travailler dans le domaine de la gestion.
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