Profils des 52 récipiendaires du Programme de bourses Saputo
VOLET SOCCER FÉMININ
Wayny-Natasha Balata-Nguenign
25 juin 2001 – Montréal (Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)
Excellence académique 2000 $
➢ 4e à la Coupe du monde des 17 ans et moins au sein de l’équipe canadienne
➢ Vice-championne canadienne des 17 ans et moins avec le club du Lakeshore
➢ Choisie meilleure joueuse aux Jeux du Canada en 2017
➢ Étudie en sciences de la santé au Cégep Vanier et a maintenu une moyenne académique de 85 % en
5e secondaire au Collège de Montréal
➢ Wayny possède une bonne vision du jeu, est agile avec le ballon et utilise son corps efficacement. Elle
accorde une attention particulière à son explosivité, ses frappes du pied gauche et son positionnement. Celle qui
veut participer à la Coupe du monde des 20 ans et moins de même qu’aux Jeux olympiques étudiera à
l’université avec l’idée de travailler dans un milieu relié à la médecine.
Amélie Beaudet-Gaudette
13 décembre 2003 – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Excellence académique 2000 $
➢ 5e au Championnat de la CONCACAF des 15 ans et moins au sein de l’équipe canadienne
➢ A été sélectionnée pour faire partie du Centre national haute performance de Soccer Québec l’année dernière
➢ Étudie en 3e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 95 % à la première étape
➢ Amélie a une facilité à bien lire le jeu, tant à l’offensive qu’à la défensive. Elle souhaite maintenant améliorer
ses réceptions des ballons aériens. Son but principal est de continuer à évoluer au sein des formations
nationales, notamment au Championnat de la CONCACAF et à la Coupe du monde des 17 ans et moins. Elle rêve
par ailleurs d’une ligue professionnelle féminine nord-américaine.
Alexie Bellerose
16 mars 2003 – Mirabel
Excellence académique

2000 $

➢ A marqué 5 buts en 4 matchs au Championnat de la CONCACAF des 15 ans et moins au sein de l’équipe
canadienne qui a fini 5e
➢ S’implique comme entraîneuse auprès de jeunes filles de son club, le Challenger de Mirabel
➢ Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel et a maintenu une moyenne
académique de 89 % à la première étape
➢ Alexie affiche une belle technique et finition dans ses actions. Son défi est présentement de mieux se
préparer pour ses matchs et entraînements, surtout au niveau de la concentration. Jouer dans des tournois
internationaux, obtenir une bourse d’une université américaine et évoluer en Europe sont quelques-uns des
objectifs de celle qui envisage pour l’instant des études en médecine.

Jessica De Filippo
20 avril 2001 – Saint-Lazare
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

➢ 4e au Championnat de la CONCACAF des 20 ans et moins au sein de l’équipe canadienne alors qu’elle n’était
âgée que de 16 ans
➢ A marqué son premier but international à la Coupe du monde des 17 ans et moins au sein de l’équipe
canadienne qui a fini 4e
➢ Vice-championne canadienne des 17 ans et moins avec le club du Lakeshore
➢ A complété son 5e secondaire à John Rennie High School
➢ Jessica peut marquer des deux pieds ou avec sa tête et exécute des passes précises. Son jeu à un contre un
à l’attaque est un aspect qu’elle doit peaufiner. Elle compte s’illustrer avec les différentes équipes québécoises et
canadiennes ainsi que les Cardinals de l’Université de Louisville ces prochaines années. Sa carrière sportive
terminée, l’étudiante en science politique veut travailler dans le milieu du soccer.
Ann-Stéphanie Fortin
16 mai 2003 – Sainte-Julie
Excellence académique 2000 $
➢ 5e au Championnat de la CONCACAF des 15 ans et moins au sein de l’équipe canadienne
➢ A participé à un tournoi interprovincial en Ontario avec l’équipe québécoise des 16 ans et moins
➢ Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École secondaire de Mortagne et a maintenu une
moyenne académique de 93 % à la première étape
➢ Gardienne de but, Ann-Stéphanie ne craint nullement ses rivales dans ses sorties. Elle travaille constamment
sa lecture du jeu et ses tactiques. Elle souhaite poursuivre son cheminement au sein des structures provinciales
et nationales, puis être recrutée par une formation européenne ou avoir une bourse d’une université américaine.
Elle considère étudier la biologie ou la génétique.
Sophie Guilmette
24 mars 2001 – Montréal (Ahuntsic – Cartierville)
Excellence académique 2000 $
➢ 4e à la Coupe du monde des 17 ans et moins au sein de l’équipe canadienne
➢ Championne des Jeux du Canada en 2017 à titre de gardienne de but partante
➢ Étudie en sciences de la nature au Cégep Vanier et a maintenu une moyenne académique de 87 % en
5e secondaire au Collège de Montréal
➢ Sophie est une gardienne de but fort agile, qui saute très haut, et adore relever des défis. Elle estime devoir
parfaire sa confiance et son jeu avec ses pieds. Une participation à la Coupe du monde des 20 ans et moins en
2020 est dans sa ligne de mire. Celle qui aspire à se retrouver en Europe chez les professionnelles souhaite
travailler dans le domaine sportif, peut-être en médecine.
Lara Kazandjian
27 septembre 2002 – Kirkland
Excellence académique 2000 $
➢ A marqué 2 buts à la Coupe du monde des 17 ans et moins au sein de l’équipe canadienne qui s’est classée
4e
➢ Membre du Centre national haute performance de Soccer Québec
➢ Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 81 % à la première étape
➢ Lara contrôle très bien le ballon et cherche continuellement à s’améliorer. À l’entraînement, elle travaille sa
prise de décision, pour qu’elle soit plus rapide. Elle désire se joindre au programme national des 20 ans et moins
et connaître une bonne première saison avec les Owls de l’Université Rice. Celle qui rêve de jouer chez les
professionnelles en Europe espère travailler dans le domaine de la santé.

Blessing Mayi-Kith
19 septembre 2002 – Québec
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

➢ A participé à un tournoi interprovincial en Ontario avec l’équipe québécoise des 16 ans et moins
➢ Membre du Centre national haute performance de Soccer Québec
➢ Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Des Sources
➢ Calme, Blessing gère bien le stress et est capable de dribler des deux pieds. Elle doit maintenant augmenter
sa confiance. Son but immédiat est d’être invitée à un camp du programme national. Recevoir une bourse d’une
université américaine et signer un contrat chez les professionnelles sont d’autres objectifs de celle qui s’imagine
sans mal thérapeute sportive ou psychologue pour le futur.
Chloé Renaud
18 juillet 2003 – Longueuil (Saint-Hubert)
Excellence académique 2000 $
➢ 5e au Championnat de la CONCACAF des 15 ans et moins au sein de l’équipe canadienne
➢ A participé à un tournoi interprovincial en Ontario avec l’équipe québécoise des 16 ans et moins
➢ Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège Français de Longueuil et a maintenu une
moyenne académique de 93 % à la première étape
➢ Chloé excelle techniquement, exécutant de très bons tirs et de belles feintes. Sa gestion du stress et son jeu
du pied gauche sont deux aspects auxquels elle s’attarde présentement. Des sélections en équipe nationale sont
dans sa ligne de mire afin d’atteindre son objectif ultime : les Jeux olympiques. Le domaine de la santé, plus
précisément la médecine, l’intéresse pour ses études postsecondaires.
Élisabeth Tsé
7 décembre 2002 – Québec (Neufchâtel)
Excellence académique 2000 $
➢ 3e au Championnat de la CONCACAF des 17 ans et moins au sein de l’équipe canadienne
➢ Championne des Jeux du Canada en 2017
➢ Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel et a maintenu une moyenne
académique de 82 % à la première étape
➢ Rapide et forte physiquement, Élisabeth jouit d’une belle technique et vision du jeu. Elle parfait actuellement
son endurance cardiovasculaire et sa concentration. Elle vise l’obtention d’une bourse de la part d’une université
américaine, puis la signature d’un contrat professionnel en Europe. Celle qui souhaite devenir médecin aspire
également à faire sa place au sein des équipes canadiennes.
VOLET SOCCER MASCULIN
Maxime Bourgeois
4 juillet 2002 – Granby
Excellence académique

2000 $

➢ A aidé l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal à finir 4e parmi plus de 80
formations de la USSDA
➢ 3e de la Coupe génération Adidas avec les 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact
➢ Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et a maintenu une
moyenne académique de 89 % à la première étape
➢ Maxime anticipe bien les actions de ses rivaux et gagne souvent ses batailles à un contre un. Acharné et
combatif, il perfectionne en ce moment son jeu aérien. Il vise cette année le championnat de la USSDA et une
place dans le programme national des 17 ans et moins. Celui qui aspire à jouer à la Coupe du monde de 2026
ambitionne de travailler dans un domaine lié à sa passion : le soccer.

Calin Calaidjoglu
18 janvier 2001 – Montréal (LaSalle)
Excellence académique 2000 $
➢ A aidé l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal à finir 4e parmi plus de 80
formations de la USSDA
➢ Membre de l’équipe des 19 ans et moins de l’Académie de l’Impact
➢ Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep André-Laurendeau et a maintenu une moyenne
académique de 84 % en 5e secondaire à l’École Édouard-Montpetit
➢ Calin carbure aux défis. Joueur technique pouvant compter sur de bons tirs et de bonnes passes, il entend
perfectionner son jeu défensif et la vitesse de ses enchaînements. Sa progression lui permet d’espérer un
premier contrat avec un club professionnel. Une fois ses souliers à crampons remisés, il se plairait dans le rôle
d’entraîneur de soccer, de préparateur physique ou de thérapeute sportif.
Benjamin Collins
6 janvier 2002 – Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie)
Excellence académique 2000 $
➢ A aidé l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal à finir 4e parmi plus de 80
formations de la USSDA
➢ 3e de la Coupe génération Adidas avec les 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact
➢ Étudie en 5e secondaire dans le programme sport-études de Lester B. Pearson High School et a maintenu
une moyenne académique de 88 % en 4e secondaire
➢ Rapide et puissant, Benjamin possède une belle technique de gardien et fait preuve de leadership en tant
que capitaine adjoint. Sa préparation mentale reste à parfaire, pour être encore plus calme. S’il rêve à la Coupe
du monde de 2026, il vise en 2019 de remporter le championnat de la USSDA et la Coupe génération Adidas.
Intéressé par la chimie et la santé, il songe à devenir ingénieur biomédical.
Tomas Giraldo-Ortiz
8 mars 2003 – Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie)
Excellence académique 2000 $
➢ Membre de l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal
➢ Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et a maintenu une
moyenne académique de 92 % à la première étape
➢ Déterminé et passionné, Tomas s’est initié au soccer en Colombie. Habile techniquement, il est un joueur
complet qui travaille constamment à améliorer chaque aspect de son jeu. Ses grands rêves sont de gagner une
Coupe du monde et d’être un joueur professionnel reconnu au sein d’un des clubs les plus prestigieux. Le droit
et la santé sont des domaines qui l’intéressent.
Kwaba-Junior Kabwe
24 septembre 2002 – Saint-Hyacinthe
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

➢ Noirci régulièrement la feuille de pointage dans les matchs de l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de
l’Impact de Montréal
➢ Étudie en 5e secondaire dans le programme sport-études de l’École Édouard-Montpetit
➢ Junior gravi les échelons au sein des formations de l’Académie de l’Impact. Il travaille plusieurs aspects de
son jeu, dont ses frappes du pied gauche. Il souhaite poursuivre une carrière comme directeur général d’un club
sportif.

Yannick Laurent
15 mai 2001 – Terrebonne
Excellence académique 2000 $
➢ Capitaine de l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal qui a fini 4e parmi plus de
80 formations de la USSDA
➢ A eu la chance de s’entraîner avec l’équipe des 19 ans et moins de l’Académie de l’Impact en 2018
➢ Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Cégep Marie-Victorin et a maintenu une moyenne
académique de 87 % à la dernière session
➢ Bon communicateur, Yannick est un leader fort, qui passe bien le ballon et aime contrôler le jeu. Il cherche à
s’améliorer offensivement, à perfectionner ses aptitudes du pied gauche et à déployer une meilleure protection
de ballon. Selon un scénario idéal, il représenterait le pays sur la scène mondiale, défendrait les couleurs de
l’équipe première de l’Impact et poursuivrait des études en kinésiologie ou en physiothérapie.
Yohan Le Bourhis
9 mars 2000 – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
➢ Sélectionné par l’équipe canadienne pour le Championnat de la CONCACAF des 20 ans et moins
➢ Membre de l’équipe des 19 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal
➢ Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep à distance
➢ Courtes ou longues, les passes de Yohan sont de qualité. Habile à frapper des deux pieds et gérant bien son
stress, il entend parfaire son intelligence du jeu avec le ballon, ses dribles et sa souplesse. Il désire signer un
premier contrat professionnel et participer à la Coupe du monde avec le Canada. S’il aimerait devenir entraîneur
chez les pros, il pourrait également étudier à l’université en kinésiologie.
Jérémie Omeonga-Nkoy
7 juin 2002 – Longueuil (Saint-Hubert)
Excellence académique 2000 $
➢ Membre de l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal
➢ A joué pour l’équipe canadienne au Championnat de la CONCACAF des 15 ans et moins en 2017
➢ Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège Français de Longueuil et a maintenu une
moyenne académique de 82 % à la première étape
➢ Jérémie fait preuve de sang-froid et reste concentré dans les moments cruciaux. Capable de dribler avec
vitesse, il peaufine ses centres des deux pieds et ses enchaînements dans la zone de réparation. Défendre les
couleurs de l’équipe nationale des 17 ans et plus à court terme et celles d’un club professionnel à long terme
sont les principaux buts de celui qui entend devenir ingénieur mécanique ou électrique.
Woobens Pacius
11 mai 2001 – Terrebonne
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

➢ A aidé l’équipe des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal à finir 4e parmi plus de 80
formations de la USSDA
➢ A participé à un entraînement avec les membres de l’équipe première de l’Impact
➢ Étudie en sciences humaines, profil administration, au Collège Montmorency
➢ Woobens possède une belle technique de frappe, cherche toujours à se surpasser et se fixe des objectifs
élevés. Ses passes font constamment l’objet d’une attention particulière de sa part. En 2019, il aspire à
s’entraîner à nouveau avec la formation première de l’Impact pour éventuellement signer un contrat
professionnel avec le club. Il veut être entraîneur ou gestionnaire au terme de sa carrière.

Nathan-Dylan Saliba
29 août 2004 – Longueuil
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

➢ Membre de l’équipe des 15 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal
➢ A représenté le Canada à la Coupe Danone des nations en 2016
➢ Étudie en 3e secondaire dans le programme sport-études du Collège de Montréal
➢ Nathan-Dylan fait preuve de constance, tant dans ses tirs et ses passes qu’en défensive. Il entend améliorer
ses dribles, la puissance de ses passes et la précision de ses frappes. Ses buts immédiats sont de mener sa
formation aux séries éliminatoires et d’être sélectionné pour le programme national des 15 ans et moins. Il
aimerait avoir une entreprise internationale d’architecture et sa propre marque de vêtements.
TOUS SPORTS CONFONDUS
Mélaurie Boivin / Patinage artistique (simple)
7 octobre 2003 – Desbiens
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
➢ Vice-championne canadienne novice
➢ Participera aux Jeux du Canada à Red Deer grâce à sa médaille d’or obtenue aux Championnats A de la
Section Québec chez les novices
➢ Étudie en 4e secondaire à l’École secondaire de Mortagne
➢ Mélaurie affiche une belle force de caractère et se démarque grâce à ses sauts. À l’entraînement, elle
peaufine spécialement la qualité de son patinage et ses triples sauts. La patineuse désire monter sur la première
marche du podium aux Jeux du Canada, puis connaître une bonne première saison chez les juniors en 20192020. Animée par le rêve olympique, elle veut devenir enquêteuse à la GRC.
Étienne Briand / Judo (-81 kg)
22 février 1993 – Sept-Îles
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ 5e au Grand Chelem d’Abou Dhabi
➢ 5e au Grand Prix de Cancun et 7e à celui de Tel-Aviv
➢ Étudie à la maîtrise en sciences économiques à l’Université de Montréal
➢ Très rapide pour sa catégorie, Étienne a une certaine facilité à faire tomber ses rivaux et possède une bonne
prise de garde. Il désire améliorer sa capacité de récupération entre ses duels. Le judoka aspire à remonter sur
le podium des Grands Prix et Grands Chelems. Une médaille aux mondiaux ou aux Jeux olympiques est le rêve
de celui qui travaillera comme professeur universitaire ou analyste.
Frédérique Cardinal / Ski alpin
25 avril 2000 – Magog
Excellence académique 2000 $
➢ A conclu quatre fois parmi les 10 premières dans des courses de la FIS depuis le début de 2019
➢ A fini première au classement général de la Super Série Sports Experts dans la catégorie des moins de 18 ans
la saison dernière
➢ Étudie en 12e année à la Virtual High School de l’Ontario et a maintenu une moyenne académique de 87 % à
la première étape
➢ Skieuse puissante, Frédérique aime la vitesse, analyse adéquatement les parcours lors des inspections et
gère bien le stress. Elle est à la recherche de plus de constance en slalom et d’une meilleure stabilité de son
corps en général. Membre de l’équipe du Québec, elle veut poursuivre sa lancée et terminer parmi les dix
meilleures aux Championnats canadiens. Elle veut étudier dans un champ lié à la santé.

Axelle Crevier / Water-polo
22 mars 1997 – Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
➢ 4e en Super finale de la Ligue mondiale avec l’équipe canadienne
➢ 3e de la ligue italienne avec son club professionnel de Milan
➢ Étudie au certificat en sciences sociales à la TÉLUQ
➢ Mobile, explosive et rapide, Axelle fait passer les intérêts collectifs avant ses intérêts personnels. Sa force
physique est une facette qu’elle tente toujours d’améliorer. Elle aspire à monter sur le podium des
Championnats du monde de la FINA cet été. À son retour dans la métropole, elle poursuivra des études en
sociologie dans le but de faire de la recherche universitaire en sciences sociales.
Tali Darsigny / Haltérophilie (-58 kg)
8 mars 1998 – Saint-Simon
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillée de bronze aux Championnats du monde juniors
➢ Vice-championne des Jeux du Commonwealth après avoir amélioré deux records canadiens juniors
➢ Étudie au doctorat en chiropratique à l’Université du Québec à Trois-Rivières et a maintenu une moyenne
académique de 81 % en sciences de la nature au Cégep de Saint-Hyacinthe
➢ Tali est très stable dans ses mouvements. Elle affiche une belle constance, démontant une grande capacité
d’adaptation. Elle cherche à développer la force de ses jambes de même qu’à parfaire sa réception à l’épaulé.
Championnats et Jeux panaméricains sont à son menu des prochains mois. Celle qui désire se qualifier pour les
Jeux de Tokyo en 2020 entend devenir chiropraticienne sportive.
Béatrice Daviault / Sport équestres
24 juin 2000 – Saint-Damase
Excellence académique 2000 $
➢ Championne-réserve (2e) en Médaille Équipe Équestre Canadienne aux Championnats canadiens à Toronto
➢ 1re lors du Junior Jump 1.20m Welcome aux Championnats canadiens à Toronto
➢ Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Hyacinthe et a maintenu une moyenne académique de
84 % à la dernière session
➢ Méticuleuse et organisée, Béatrice utilise bien le haut de son corps pour maintenir le contrôle sur son cheval.
Elle cherche à améliorer la position de sa jambe et son intensité pour être plus rapide lors des barrages. La
cavalière consacrera les prochains mois à l’adaptation à ses deux nouveaux chevaux et concourra sur des
parcours 1,30-1,35 m. Celle qui rêve de participer à des Grands Prix poursuivra ses études à l’université en
médecine, médecine dentaire, médecine podiatrique ou physiothérapie.
Adèle Desgagnés / Cyclisme
20 avril 2002 – Montréal (Le Plateau-Mont-Royal)
Excellence académique 2000 $
➢ Championne canadienne junior de la course sur route en étant surclassée car elle est d’âge cadet
➢ Gagnante du Tour de Rimouski et du Grand Prix de Charlevoix dans la catégorie cadet
➢ Double championne et quintuple vice-championne canadienne sur piste chez les 17 ans et moins
➢ Étudie en 5e secondaire au programme général enrichi du Collège Notre-Dame et a maintenu une moyenne
académique de 89 % à la première étape
➢ Adèle peut aussi bien s’imposer au terme d’une échappée que d’un sprint, sur le plat ou à la fin d’une
montée. Sur la piste, les épreuves d’endurance et en peloton sont ses forces. Elle est en quête d’un plus grand
professionnalisme et d’une meilleure préparation mentale. Pour sa première saison chez les juniors, elle désire
rouler aux mondiaux sur piste et sur route. Son parcours académique, la cycliste désire le continuer jusqu’à
l’université, dans un champ lié à l’environnement ou la santé des athlètes.

Laurianne Desmarais-Gilbert / Ski acrobatique (bosses)
11 juin 1997 – Sainte-Adèle
Excellence académique 4000 $
➢ 27e à la Coupe du monde de Calgary, sa première en carrière
➢ 19e à la Coupe du monde de Mont-Tremblant
➢ Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jérôme et a maintenu une moyenne académique de 86 %
à la dernière session
➢ Rien n’arrête Laurianne lorsqu’elle a une idée en tête. Elle se démarque par son saut de 360 degrés, mais
sait qu’elle doit accroître sa vitesse dans les parcours. La bosseuse désire se classer à nouveau parmi les 20
meilleures à des Coupes du monde et skier sur la piste des Jeux olympiques de 2022. Une fois ses skis remisés,
elle veut être médecin auprès d’athlètes de haut niveau.
Félix Dolci / Gymnastique artistique
2 mai 2002 – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillé d’argent aux anneaux aux Jeux olympiques de la jeunesse
➢ Médaillé d’argent en équipe et aux anneaux (juniors) aux Championnats de l'Alliance du Pacifique
➢ Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry
➢ Félix bénéficie d’une bonne orientation dans l’espace et ne se décourage jamais. Il doit développer plus de
puissance pour élever son niveau d’exécution et maîtriser ses nouveaux mouvements. Il visera l’or aux Jeux du
Canada et à la toute première édition des Championnats du monde juniors. Celui qui rêve de s’exécuter dans les
installations olympiques en 2020 veut travailler dans le domaine sportif.
Gabriel Dufresne / Ski acrobatique (bosses)
30 mai 1996 – Repentigny
Excellence académique 4000 $
➢ 18e à la Coupe du monde de Thaiwoo, en Chine
➢ Troisième au classement des épreuves de bosses de la Coupe Nor-Am la saison dernière
➢ Étudie en sciences humaines au Cégep à distance et a maintenu une moyenne académique de 80 % à la
dernière session
➢ Gabriel est une bosseur complet : rapide, bon dans les sauts et avec une belle technique. Afin d’obtenir de
meilleures notes, il parfait le positionnement du haut de son corps et veut augmenter le niveau de difficulté de
ses sauts. Rêvant de Jeux olympiques, il aspire à se classer régulièrement parmi les 20 premières en Coupe du
monde. Être kinésiologue dans son propre gymnase est son plan d’avenir.
Gabriel Farand-Paul / Patinage artistique (couple)
27 avril 2001 – Saint-Antoine-sur-Richelieu
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
➢ Vice-champion canadien et médaillé d’or au Défi Patinage Canada en couple avec Jamie Fournier dans la
catégorie novice
➢ Ancien vice-champion canadien et des Jeux du Canada et médaillé d’or au Défi Patinage Canada chez les
novices en simple, une fracture à une jambe a freiné sa progression pendant deux ans
➢ Étudie en techniques de l'informatique au Cégep Édouard-Montpetit
➢ Doté d’une persévérance impressionnante, Gabriel affiche aussi une éthique de travail impeccable et sait
rester calme en compétition. Patinant en couple depuis moins de deux ans, il doit perfectionner ses éléments
techniques, dont ses pirouettes, ses sauts et ses portés. Il vise la médaille d’or des Jeux du Canada et espère
s’exécuter sur la glace des Jeux olympiques. Il étudie dans le but de travailler comme ingénieur informatique
une fois ses patins accrochés.

Jamie Fournier / Patinage artistique (couple)
10 décembre 2004 – Brossard
Excellence académique 2000 $
➢ Vice-championne canadienne novice en couple avec Gabriel Farand-Paul
➢ Médaillée d’or en couple chez les novices au Défi Patinage Canada avec Gabriel Farand-Paul
➢ Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École secondaire de Mortagne et a maintenu une
moyenne académique de 82 % à la première étape
➢ Jamie affiche une très belle complicité avec son partenaire Gabriel Farand-Paul. Ils s’illustrent grâce à leurs
twists, spirales et portés. Elle parfait présentement ses sauts, double axel, triples et lancés. Sélectionnés pour
les Jeux du Canada, ils désirent y atteindre les plus hauts sommets. À terme, patiner sur la scène des Jeux
olympiques demeure l’objectif ultime de celle qui rêve également de devenir cardiologue pour aider les gens et
sauver des vies.
Philippe Gagné / Plongeon
23 octobre 1997 – Mont-Royal
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ 4e à l’épreuve synchronisée de 3 mètres avec François Imbeau-Dulac à la Coupe du monde
➢ 6e au 3 mètres à l’étape des Séries mondiales présentée à Montréal
➢ Étudie en sciences de la nature au Collège André-Grasset
➢ Philippe offre de belles lignes et entrées à l’eau aux juges, en plus de bien gérer la pression. Il cherche en ce
moment à améliorer ses départs, surtout dans les plongeons retournés. Son prochain grand objectif est
d’accéder à la finale du 3 mètres aux Championnats du monde cet été. Le plongeur poursuit ses études avec
l’idée de travailler comme ingénieur logiciel ou analyste quantitatif.
Liliane Gagnon / Ski de fond
28 décembre 2002 – Québec (Charlesbourg)
Excellence académique 2000 $
➢ A fini première au cumulatif des deux premières Coupe Québec dans sa catégorie d’âge
➢ Championne canadienne juvénile la saison dernière
➢ Étudie en 4e secondaire au programme sport-études l’École Cardinal-Roy et a maintenu une moyenne
académique de 83 % à la première étape
➢ Puissante des jambes, Liliane s’illustre dans les montées des courses en style libre. Elle souhaite maintenant
améliorer la force du haut de son corps et sa technique de double poussée. La fondeuse se fixe comme objectif
à court terme d’être admise au Centre national d'entraînement Pierre-Harvey. À long terme, elle cherchera à se
qualifier pour les Championnats du monde juniors. Elle s’intéresse autant à la biologie végétale et animale qu’à
la réadaptation physique ou les mathématiques.
Ashley Germain / Athlétisme
9 août 2000 – Laval
Persévérance 4000 $
➢ Vice-championne canadienne des moins de 20 ans au saut en longueur
➢ 5e au lancer du poids aux Championnats canadiens chez les moins de 20 ans
➢ Étudie en sciences humaines, profil individu, au Collège Montmorency
➢ Ashley fait preuve d’une grande persévérance, elle qui a été ennuyée par de nombreuses blessures depuis
ses débuts en athlétisme. Sa vitesse, son temps de réaction et sa flexibilité sont des points sur lesquels elle
travaille. Elle souhaite améliorer quelques records provinciaux et nationaux et participer aux Jeux panaméricains
en 2019. Animée pas le rêve olympique, elle est intéressée par le droit et l’audiologie notamment.

Rémi Gervais / Tir à l'arc
30 juillet 1999 – Montréal (Ville-Marie)
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillé d’or chez les juniors à une compétition de qualification continentale au Guatemala
➢ Vice-champion canadien et champion provincial dans sa catégorie d’âge
➢ Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège André-Grasset et a maintenu une moyenne
académique de 85 % à la dernière session
➢ Positif et discipliné, Rémi prend le temps de gravir les échelons un à la fois en s’entourant d’experts pour le
soutenir. Il entend augmenter son volume de flèches tirées et gagner de la masse musculaire cette année.
Obtenir un bon résultat aux mondiaux juniors est l’objectif immédiat de celui qui étudiera au baccalauréat en
génie logiciel à Polytechnique et qui rêve de tirer aux Jeux olympiques de 2024.
Valérie Gilbert / Ski acrobatique (bosses)
28 juillet 1998 – Sainte-Adèle
Excellence académique 2000 $
➢ Médaillée de bronze aux Championnats canadiens
➢ 10e à la Coupe du monde de Mont-Tremblant en 2018
➢ Étudie en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme et a maintenu une moyenne académique de 80 % à
la dernière session
➢ Valérie sait faire abstraction des impondérables avant ses départs et est compétitive dans les moments
importants. Sa vitesse, sa technique et ses sauts font toujours l’objet d’une attention particulière de sa part.
Finaliste et médaillée en Coupe du monde, telles sont les attentes de celle qui cherchera à se qualifier pour les
Jeux olympiques de 2022 et étudiera en techniques policières.
Leo Grandbois / Biathlon
20 juillet 1999 – Sherbrooke (Lennoxville)
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ 16e au sprint des Championnats du monde juniors
➢ 3 victoires aux épreuves de sélection pour les mondiaux juniors et les Jeux du Canada
➢ Étudie en sciences humaines au Cégep de Sherbrooke
➢ Leo maîtrise bien les stratégies de course et de tir, jouit d’une bonne endurance et grimpe avec facilité les
montées. Il est en quête de plus de constance au champ de tir et d’un meilleur contrôle de ses émotions. Le
biathlète aimerait un jour goûter à l’euphorie olympique et récolter des médailles sur la scène internationale.
Amant de la nature, il étudiera en foresterie ou pour être pompier forestier.
Aurélie Jacob-Verreault / Basketball en fauteuil roulant
11 octobre 2001 – Lévis (Saint-Nicolas)
Excellence académique 4000 $
➢ Vice-championne canadienne junior
➢ A aidé l’équipe du Québec senior à terminer deuxième aux Championnats canadiens
➢ Étudie en 5e secondaire au Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent et a maintenu une moyenne académique
de 83 % à la première étape
➢ Aurélie est agile, rapide et forte physiquement, en plus d’avoir un bon lancer. Actuellement, elle cherche à
améliorer sa préparation mentale et son jeu en défensive. Les buts de la basketteuse sont de remporter l’or aux
Jeux du Canada, d’être recrutée par une université américaine et de participer aux Jeux paralympiques. La
physiothérapie et la gestion sont des domaines qui l’intéressent.

Laurie Jussaume / Cyclisme
7 septembre 1999 – Contrecoeur
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillée de bronze à la poursuite par équipe des Championnats panaméricains sur piste
➢ 5e à la poursuite individuelle des Championnats panaméricains sur piste
➢ Étudie en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit
➢ Très calme sous pression, Laurie s’illustre plus particulièrement lors des efforts longs et soutenus. Elle entend
parfaire son explosivité et ses sprints courts. Membre du programme de développement, la cycliste est en quête
d’une place au sein de l’équipe nationale olympique sur piste. Elle poursuivra ses études en nutrition et souhaite
travailler dans ce domaine en étant sa propre patronne.
Kaylee Koehler / Ski acrobatique (bosses)
19 décembre 2003 – Québec (Sillery)
Excellence académique 4000 $
➢ 7e et 9e à de récentes Coupes Nor-Am au Québec et au Vermont
➢ Médaillée d’or et de bronze dans des épreuves de la Coupe Canada en janvier
➢ Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École Cardinal-Roy et a maintenu une moyenne
académique de 91 % à la première étape
➢ Kaylee est très à l’aise dans les sauts et affiche une belle constance, tombant rarement. Toujours bien
concentrée avant de s’élancer, elle souhaite bonifier sa confiance en elle et avoir une approche encore plus
positive. La bosseuse veut ajouter de nouveaux sauts à son arsenal ces prochains mois. Celle qui rêve de faire
partie de l’équipe canadienne s’intéresse aux mathématiques et aux sciences.
Louis Krieber-Gagnon / Judo (-90 kg)
10 avril 1996 – Montréal (Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
➢ Médaillé de bronze à l’Open européen de Sofia
➢ Médaillé de bronze aux Championnats canadiens Élite 8
➢ Étudie au certificat en gestion d’entreprise à HEC Montréal
➢ Louis est fort physiquement et maîtrise plusieurs techniques pour projeter ses adversaires. Il ne cesse
toutefois de perfectionner ses stratégies de combat et sa condition physique. Son plan est clair pour les
prochains mois : revenir médaillé d’un Grand Prix et des Championnats panaméricains tout en se qualifiant pour
les Jeux olympiques de Tokyo. Il souhaite travailler en finance ou en marketing.
Sarah-Maude Lachance / Rugby
7 décembre 1998 – Victoriaville
Excellence académique 4000 $
➢ A joué à la Coupe des trois nations avec l’équipe canadienne des moins de 20 ans de rugby à 15
➢ Athlète féminine de l’année la saison dernière et vice-championne du RSEQ à l’automne au sein des Vulkins
de Victoriaville
➢ Étudie en sciences de la nature au Cégep de Victoriaville et a maintenu une moyenne académique de 84 % à
la dernière session
➢ Ancienne gymnaste, Sarah-Maude positionne bien son corps pour optimiser ses mouvements, analyse
aisément le jeu et fait preuve d’une belle rapidité. Elle veut augmenter sa confiance face à ses rivales costaudes
pour réussir de meilleurs plaqués. Elle espère être invitée à un camp de sélection de l’équipe canadienne senior
dans le but d’y obtenir une place, puis de représenter le pays en Coupe du monde. Elle étudiera pour devenir
physiothérapeute sportive et avoir sa clinique spécialisée dans le suivi des athlètes.

Laura Leclair / Ski de fond
15 janvier 1997 – Chelsea
Excellence académique 4000 $
➢ 5e au 10 km style libre de la Coupe Canada de Canmore
➢ 15e au sprint style libre à sa première expérience aux Championnats du monde des moins de 23 ans la
saison dernière
➢ Étudie au baccalauréat en administration des affaires à l’Université Laval et a maintenu une moyenne
académique de 4,04 sur 4,30 à la dernière session
➢ Toujours calme et bien concentrée, Laura gère bien son stress et se démarque aux épreuves de style libre. À
l’inverse, les courses de style classique sont sa bête noire et elle travaille pour s’y améliorer. Elle aspire à une
deuxième sélection pour la Coupe du monde à Québec, alors qu’à plus long terme, elle rêve de Championnats
du monde et de Jeux olympiques. La skieuse songe à travailler comme comptable professionnelle agréée et en
ressources humaines.
Mathieu Lelièvre / Parahockey
13 juin 2005 – Donnacona
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

➢ A aidé son équipe de Laval à gagner le tournoi de Boucherville en remportant tous ses matchs
➢ A été initié au parahockey par Antoine Lehoux, membre de l’équipe canadienne
➢ Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École de Donnacona
➢ Mathieu jouit d’une belle vision du jeu et d’une grande rapidité. Encore jeune, il est conscient qu’il doit
évidemment bonifier son bagage d’expérience ainsi que la puissance de ses tirs. Le hockeyeur espère par la
suite joindre les rangs de l’équipe du Québec d’abord, puis de la formation canadienne dans un deuxième
temps. Comme travail, il envisage le métier de journaliste ou d’animateur sportif.
William Lemelin-Bilodeau / Patinage de vitesse sur longue piste
3 février 2000 – Saint-Anselme
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
➢ 4e au 1000 m et 7e au 1500 m des Championnats canadiens juniors
➢ 12e au cumulatif de la Qualification canadienne ouverte sur courte piste
➢ Étudie en sciences humaines au Cégep Garneau
➢ William possède une technique plutôt efficace, qui lui permet d’être endurant à haute vitesse. Bon dans les
départs et excellent dans les virages, il travaille sur son explosivité lors de ses accélérations. Le patineur de
vitesse ambitionne de gagner des médailles aux Jeux du Canada et de se démarquer tant en longue qu’en
courte piste dans la province. Il se voit professeur, d’histoire ou de géographie.
Kristel Ngarlem / Haltérophilie (-76 kg)
20 juillet 1995 – Montréal (Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
➢ 8e aux Championnats du monde
➢ Championne canadienne dans la catégorie des moins de 75 kg
➢ Étudie au certificat en enquête et renseignement de l’Université de Montréal
➢ Kristel reconnaît les occasions qui se présentent. D’ailleurs, son sport lui a permis de grandement développer
sa discipline et son autonomie. Constamment à la recherche d’améliorations techniques, l’haltérophile
perfectionne plus particulièrement son arraché. En quête d’un laissez-passer pour les Jeux olympiques de 2020,
elle entend devenir policière quand elle arrêtera la compétition.

Pierre-Luc Poulin / Canoë-kayak de vitesse
21 décembre 1995 – Lac-Beauport
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillé d’argent en K2 500 m à la Coupe du monde de Duisbourg
➢ 6e en K4 500 m aux Championnats du monde juniors
➢ Étudie à HEC Montréal
➢ Pierre-Luc n’a pas peur des défis et génère une grande distance par coup de pagaie. Il doit maintenant
relever son seuil de capacité aérobique. Ses buts des prochaines années sont de monter sur le podium du
K2 500 m aux mondiaux et de se retrouver sur les parcours des Jeux olympiques de 2020 et 2024. Au terme de
sa carrière et de ses études, il veut œuvrer dans le domaine de la gestion.
Édouard Proulx / BMX
21 mars 2004 – Saint-Valérien-de-Milton
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Champion québécois dans la catégorie 13-14 ans (minime expert)
➢ Troisième au cumulatif des Coupes du Québec chez les juniors 17-18 ans
➢ Étudie en 3e secondaire à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme
➢ Édouard se lance sans peur dans les parcours, qu’il réussit à bien analyser. Il cherche à améliorer sa
préparation mentale afin de mieux gérer les échecs. Pour 2019, des titres québécois et canadien sont dans la
ligne de mire du joueur de football scolaire, aussi adepte de dek hockey et de ski alpin. Une finale aux
mondiaux, une place au sein de l’équipe canadienne senior et une participation aux Jeux olympiques sont
d’autres objectifs que se fixe celui qui veut devenir charpentier-menuisier.
Alexandre St-Jean / Patinage de vitesse sur longue piste
10 mai 1993 – Québec (Sainte-Foy)
Excellence académique 4000 $
➢ 11e au 1000 m des Jeux olympiques de Pyeongchang
➢ 8e à une des deux épreuves de 1000 m de la Coupe du monde d’Erfurt la saison dernière
➢ Étudie au doctorat en médecine dentaire à l’Université Laval et a maintenu une moyenne académique de
3,30 sur 4,30 à la dernière session
➢ En plus d’effectuer d’excellents virages, Alexandre est parmi les meilleurs au monde en terme de vitesse
maximale. Les départs sont toutefois sont talon d’Achille, une faiblesse qu’il tente fermement de corriger. Une
fois ses maux de dos soignés, le patineur souhaite renouer avec la Coupe du monde et récolter une médaille
olympique. Le futur dentiste aspire à être propriétaire de sa propre clinique.
Jaden Weekes / Tennis
29 août 2004 – Montréal (LaSalle)
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Champion canadien extérieur et en salle chez les 14 ans et moins
➢ Quart-de-finaliste à la 36e édition du tournoi Les Petits As en France
➢ Étudie en 3e secondaire à l’Académie les Estacades
➢ Recrue au sein du groupe sélect du Centre national de tennis à Montréal, Jaden a commencé à s’illustrer
dans les tournois nationaux dès l’âge de 11 ans. Le tennisman ambitionne de faire partie de l’élite internationale
chez les professionnels et de devenir le numéro un mondial.

Eliana-Ruobing Zhang / Badminton
14 décembre 2001 – Montréal (L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève)
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillée d’or en simple et d’argent en double et en double mixte chez les moins de 19 ans au tournoi Yonex
junior élite de l’Atlantique
➢ Championne canadienne junior du côté des moins de 19 ans en double, demi-finaliste en simple et en double
mixte
➢ Étudie en 11e année à l’école The Study et a maintenu une moyenne académique de 91 % à la première
étape
➢ Eliana bataille à chaque point d’un match grâce à son excellent jeu de pied et ses mouvements fluides. Elle
aimerait bonifier ses tactiques pour déjouer ses rivales, qu’elle bat actuellement souvent grâce à l’excellence de
sa forme physique. Les titres canadiens et panaméricains juniors sont dans la ligne de mire de celle qui rêve
d’une médaille olympique. Elle poursuivra ses études pour devenir médecin ou orthodontiste.

