Profils des 7 étudiants-athlètes parrainés par Cogeco Média qui se
partagent 16 000 $ en bourses
Hailey Armstrong / curling
24 ans – Carleton Place
Excellence académique 2000 $
> Médaillée d’argent au Championnat provincial Scotties en janvier.
> A aidé son équipe menée par la capitaine Laurie St-Georges à se qualifier pour les finales de 5 de
ses 9 tournois la saison dernière.
> Étudie en administration des affaires au Collège Algonquin et a maintenu une moyenne académique
de 3,47 sur 4,00 (87 %) à la session d’hiver 2020.
> Hailey sait adapter sa technique aux différentes situations et sait tirer des leçons des défaites pour
devenir encore meilleure. S’étant jointe à l’équipe de Laurie St-Georges l’année dernière, elle apporte
à l’entraînement les ajustements nécessaires dans son jeu. La conquête de la couronne canadienne au
Tournoi des cœurs Scotties est dans sa ligne de mire. La curleuse veut jouer chez les professionnelles
et travailler en même temps, dans les domaines de l’immobilier ou de l’entrepreneuriat.
Marilou Duvernay-Tardif / aviron
22 ans – Saint-Jean-Baptiste
Excellence académique 4000 $
> Championne canadienne des moins de 23 ans et 4e chez les seniors en skiff en septembre 2019.
> 7e en quatre de couple aux Championnats du monde des moins de 23 ans en juillet 2019.
> Étudie en kinésiologie à l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne académique de 87 %
en sciences de la nature au Cégep de Granby.
> Marilou applique rapidement les conseils de son entraîneur et n’hésite pas à lui poser des questions,
ce qui a instauré un fort lien de confiance entre eux. Elle cherche à parfaire sa préparation mentale
afin de mieux gérer son stress avant les compétitions. L’été prochain, elle désire se qualifier en skiff
pour les Championnats du monde seniors. L’avironneuse veut participer aux Jeux olympiques de 2024
et entend poursuivre ses études en santé pour devenir médecin ou physiothérapeute sportive.
Benjamin Gagné / natation
16 ans – Saguenay (Chicoutimi)
Excellence académique 2000 $
> A amélioré ses records personnels au 50 et 100 m libre de même qu’au 50 m brasse à l’invitation
Défi Jonquière en février.
> A accédé aux finales au 100 et 200 m brasse tout en améliorant ses records personnels à
l’Invitation internationale junior de l’Ontario en décembre 2019.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École de l’Odyssée Lafontaine /
Dominique-Racine et a maintenu une moyenne académique de 91,2 % en 4e secondaire.
> Benjamin affiche une solide détermination et une éthique de travail exemplaire. Il doit par contre
travailler sa patience et davantage se concentrer sur les aspects positifs. Il est en quête d’une place
au sein de l’équipe canadienne de développement et, à plus long terme, de participations aux
Championnats du monde et aux Jeux olympiques. Le nageur continuera ses études au cégep en
sciences de la nature avec l’objectif de devenir chirurgien plastique.

Ève Gascon / hockey
17 ans – Terrebonne
Bourse Persévérance Pat Burns 2000 $
> Médaillée d’argent au sein de l’équipe canadienne au Championnat du monde des 18 ans et moins
en janvier.
> Première gardienne de but de l’histoire à obtenir une place permanente au sein d’une formation
des ligues masculines québécoises midget AAA, puis collégiale division 1 du RSEQ.
> Étudie en sciences humaines, profil individu, au Cégep de Saint-Laurent.
> Ève est très combative devant son filet, n’abandonne jamais et ne se laisse pas déconcentrer par ce
qu’elle ne contrôle pas. Elle souhaite améliorer sa force physique et son endurance cardiovasculaire.
Elle aspire à être retenue parmi les joueuses qui seront regroupées pendant plusieurs mois en vue des
Jeux de Pékin en 2022. La hockeyeuse rêve de remporter l’or olympique et s’imagine bien travailler
dans la sphère sportive en tant que physiothérapeute ou thérapeute.
Emily Riley / curling
23 ans – Kirkland
Excellence académique 2000 $
> Médaillée d’argent au Championnat provincial Scotties en janvier.
> A aidé son équipe menée par la capitaine Laurie St-Georges à se qualifier pour les finales de 5 de
ses 9 tournois la saison dernière.
> Étudie à la maîtrise en sciences de l'activité physique, dans la concentration en intervention et
consultation, à l’Université d’Ottawa et a maintenu une moyenne académique de 3,78 sur 4,00 (95 %)
au baccalauréat en kinésiologie à l’Université McGill.
> Emily est une coéquipière positive, empathique et qui communique de façon constructive, tout en
étant dévouée dans sa préparation physique. Elle souhaite perfectionner sa technique de brossage et
sa gestion du stress dans les moments cruciaux. Elle vise des participations au Championnat canadien
et au tournoi de préqualification olympique. La curleuse rêve de jouer aux Jeux olympiques de 2026 et
désire travailler dans le sport en tant que consultante en préparation mentale.
Cynthia St-Georges / curling
19 ans – Laval
Excellence académique 2000 $
> Médaillée d’argent au Championnat provincial Scotties en janvier.
> A aidé son équipe menée par la capitaine Laurie St-Georges à se qualifier pour les finales de 5 de
ses 9 tournois la saison dernière.
> Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency et a maintenu une moyenne académique
de 80 % aux dernières sessions de l’automne 2019 et de l’hiver 2020.
> Cynthia jouit d’une bonne constance dans ses pourcentages de réussite et s’adapte facilement aux
différentes conditions de glace. Elle souhaite augmenter sa confiance en elle, améliorer son jugement
des pierres et parfaire sa technique de brossage. Elle vise des participations au Championnat canadien
et au tournoi de préqualification olympique. Le rêve olympique anime également la curleuse, qui veut
étudier en sciences infirmières, puis se spécialiser en pédiatrie.
Laurie St-Georges / curling
23 ans – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> Médaillée d’argent au Championnat provincial Scotties en janvier.
> Championne provinciale de double mixte en compagnie de son copain Félix Asselin en février.
> Étudie au baccalauréat en communication, profil journalisme, à l’Université du Québec à Montréal.
> Laurie lance avec puissance, est précise et offre de bonnes performances malgré la pression. Elle

cherche à atteindre encore plus de constance dans ses performances et à améliorer davantage ses
interactions avec ses coéquipières. Participer au Championnat canadien Scotties est son prochain but,
faire partie des tournois de préqualification et de qualification olympique sont d’autres objectifs qu’elle
se fixe. Aimant s’exprimer en public, la curleuse prévoit travailler en relations publiques.

