Profils des 49 récipiendaires qui se partagent 158 000 $ en bourses
reliées au succès du Défi 808 Bonneville 2018

Albi Volvo Ste-Agathe
Jade Bonneville / ski alpin
16 ans (1er mai 2002) – Prévost
Excellence académique 2000 $
> 4e et 5e aux super-G des courses du circuit universitaire de Burke Mountain, au Vermont
> Retenue pour les sélections des Jeux olympiques de la jeunesse
> Étudie en 5e secondaire à l’Académie Lafontaine et a maintenu une moyenne académique de 88 % à la
deuxième étape
> Aimerait poursuivre des études en psychologie et éventuellement travailler dans ce domaine

ChicShack
Mireille Larose-Gingras / vélo de montagne
19 ans (18 février 2000) – Lac-Beauport
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
>
>

2000 $

28e aux Championnats du monde juniors
Médaillée de bronze aux Championnats canadiens juniors
Étudie en sciences de la nature au Collège Mérici
Aimerait poursuivre des études en architecture, design ou génie, probablement à l’Université Laval

Cogeco Média
Antoine Bouchard / judo (73 kg)
24 ans (24 août 1994) – Saguenay (Jonquière)
Excellence académique 4000 $
> Médaillé de bronze au Grand Prix de Marrakech, au Maroc
> Champion panaméricain

> Étudie au baccalauréat en biochimie à l’Université du Québec à Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 83 % depuis le début de ses cours
> Aimerait poursuivre ses études en sciences après l’obtention de son baccalauréat
Charles-Étienne Chrétien / cyclisme sur route
19 ans (19 juin 1999) – Amos
Excellence académique 4000 $
> 85e à la course sur route des moins de 23 ans aux Championnats du monde
> A participé au Grand Prix cycliste de Montréal
> Étudie en technologie forestière au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et a maintenu une moyenne
académique de 81 % à la dernière session
> Aimerait diriger sa propre compagnie forestière dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue
Marilou Duvernay-Tardif / aviron
20 ans (7 octobre 1998) – Saint-Jean-Baptiste
Excellence académique 4000 $
> 5e en quatre de couple sans barreuse aux Championnats du monde des moins de 23 ans
> 1re en skiff, en quatre et en huit à la régate Trans-Tasman en Nouvelle-Zélande
> Étudie en sciences de la nature au Cégep de Granby et a maintenu une moyenne académique de 86 % à la
dernière session
> Aimerait poursuivre ses études dans un baccalauréat des sciences de la santé et, après sa carrière sportive,
en médecine
Océane Fillion / snowboard (style libre)
20 ans (2 septembre 1998) – Saguenay (Chicoutimi)
Excellence académique 4000 $
>
>
>
la
>

Médaillée de bronze en slopestyle à la Coupe Nor-Am de la station Mount St. Louis Moonstone, en Ontario
Médaillée d’or en slopestyle aux épreuves de la série Air Nation à Mont-Tremblant
Étudie au baccalauréat en commerce à l’Université McGill et a maintenu une moyenne académique de 3,92 à
dernière session
Aimerait jumeler le marketing ou peut-être la comptabilité au snowboard dans son futur emploi de rêve

Miha Fontaine / ski acrobatique (sauts)
15 ans (3 janvier 2004) – Lac-Beauport
Excellence académique 4000 $
> Vice-champion canadien junior
> Médaillé d’or à la Coupe Nor-Am de Lac-Beauport
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École de La Seigneurie et a maintenu une moyenne
académique de 90 % à la dernière étape
> Aimerait devenir enseignant, entraîneur ou peut-être policier
Noémie Gauthier / curling
18 ans (16 juin 2000) – Saguenay (Jonquière)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
>
>
>
>

4e aux Championnats canadiens juniors
Vice-championne canadienne junior en 2018
Étudie en technologie de radiodiagnostic au Cégep de Sainte-Foy
Aimerait travailler dans le domaine médical

Emily Riley / curling
21 ans (23 septembre 1997) – Kirkland
Excellence académique 2000 $
> Médaillée de bronze aux Championnats canadiens mixtes
> Vice-championne canadienne junior en 2018
> Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université McGill et a maintenu une moyenne académique de 3,90
à la dernière session
> Aimerait poursuivre ses études à la maîtrise en kinésiologie et travailler avec des athlètes
Cynthia St-Georges / curling
17 ans (25 juillet 2001) – Laval
Excellence académique 2000 $
>
>
>
la
>

4e aux Championnats canadiens juniors
Vice-championne canadienne junior en 2018
Étudie en sciences de la nature au Collège Montmorency et a maintenu une moyenne académique de 86 % à
dernière session
Aimerait poursuivre des études en médecine pour devenir pédiatre

Laurie St-Georges / curling
21 ans (23 août 1997) – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
>
>

2000 $

4e aux Championnats canadiens juniors
Vice-championne canadienne junior en 2018
Étudie au baccalauréat en communication, profil journalisme, à l’Université du Québec à Montréal
Aimerait devenir journaliste

Claire Vercheval / volleyball
22 ans (10 septembre 1996) – Sainte-Julie
Bourse Persévérance Pat Burns 4000 $
> Championne de la saison régulière et vice-championne des séries éliminatoires avec les Martlets de
l’Université McGill
> Nommée athlète par excellence du RSEQ et sélectionnée au sein de la première équipe d’étoiles U SPORTS
> Étudie au baccalauréat en enseignement de l’éducation physique à l’Université McGill
> Aimerait enseigner l’éducation physique au primaire ou au secondaire

Pierre Dubé & Kathleen Fortin
Frédérique Pérusse / biathlon
17 ans (31 décembre 2001) – Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
Excellence académique 4000 $
> Médaillée d’argent au relais des Jeux du Canada de Red Deer
> 5e du sprint et 6e de la poursuite chez les juvéniles aux Championnats canadiens
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Cardinal-Roy et a maintenu une moyenne
académique de 82 % à la dernière étape
> Aimerait poursuivre des études universitaires en droit ou en médecine

Jacob Valois / judo (66 kg)
20 ans (3 juillet 1998) – Boucherville
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
>
>

4000 $

Médaillé d’or à l’Open asiatique de Hong Kong
Médaillé de bronze à l’Open international de Visé, en Belgique
Étudie en sciences humaines, profil monde, au Cégep à distance
Aimerait devenir pompier

Fenplast
Zoé Allaire-Bourgie / gymnastique artistique
14 ans (27 septembre 2004) – Montréal (Ahuntsic – Cartierville)
Excellence académique 4000 $
> Médaillée de bronze au concours complet à Élite Canada à sa première présence chez les seniors
> Championne canadienne junior au concours complet, aux barres asymétriques et à la poutre
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et a maintenu une
moyenne académique de 86 % à la dernière étape
> Aimerait devenir physiothérapeute ou vétérinaire
Simon Lusignan / baseball
16 ans (27 mars 2003) – Varennes
Excellence académique 4000 $
> Sélectionné au sein de l’équipe canadienne des moins de 18 ans
> A participé au tournoi Future Games réunissant les 180 meilleurs espoirs nord-américains
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une moyenne
académique de 87 % à la dernière étape
> Aimerait poursuivre ses études en médecine à l’Université Stetson pour devenir orthopédiste
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard / volleyball de plage
24 ans (24 mars 1995) – Carignan
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Championne provinciale
> 9e au tournoi 2 étoiles de la FIVB présenté à Phnom Penh, au Cambodge
> Étudie au baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire et au certificat en psychologie à l’Université
de Sherbrooke
> Aimerait travailler comme enseignante et en psychologie une fois sa carrière sportive terminée et prévoit
suivre des cours en kinésiologie ou sciences de l’activité physique
Benjamin Tessier / plongeon
14 ans (26 mars 2005) – Blainville
Excellence académique 2000 $
> Triple médaillé d’or aux Championnats québécois junior et senior #1 chez les 14-15 ans
> S’est qualifié pour trois épreuves en vue de la rencontre internationale juvénile de Dresde, en Allemagne
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel et a maintenu une moyenne
académique de 89 % à la dernière étape
> Aimerait devenir ingénieur

Industries Bonneville
Félix Bertrand / ski acrobatique (bosses)
16 ans (4 juillet 2002) – Saint-André-Avellin
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> Médaillé de bronze à la première des deux épreuves de bosses à la Coupe Canada présentée à Apex, en
Colombie-Britannique
> 10e au classement général des épreuves de bosses de la série de la Coupe Canada
> Étudie en 5e secondaire à l’école Louis-Joseph-Papineau
> Aimerait devenir enseignant d’éducation physique et entraîneur en ski acrobatique
Jérémy Briand / triathlon
24 ans (3 février 1995) – Sainte-Julie
Excellence académique 4000 $
> 5e aux Championnats nord-américains des mois de 23 ans
> 7e à la Coupe continentale de Richmond, en Virginie
> Étudie au baccalauréat en physique à l’Université McGill et a maintenu une moyenne académique de 4,0 à la
dernière session
> Aimerait poursuivre ses études à la maîtrise en intelligence artificielle
Justine Browne / ski de fond
17 ans (14 mai 2001) – Prévost
Excellence académique 2000 $
> 9e du 5 km style classique chez les juniors aux Championnats canadiens
> Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jérôme et a maintenu une moyenne académique de 91 %
à la dernière session
> Aimerait poursuivre ses études dans le domaine de la santé
Anna Burnotte / aviron
18 ans (31 mai 2000) – Sherbrooke
Excellence académique 4000 $
> 6e en quatre de couple aux Championnats du monde juniors
> Vice-championne canadienne junior en skiff
> Étudie en sciences, lettres et arts au Cégep de Sherbrooke et a maintenu une moyenne académique de 80 %
à la dernière session
> Aimerait poursuivre des études universitaires dans un domaine qui reste à déterminer
Matt Cullen / plongeon
13 ans (14 décembre 2005) – Rosemère
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
>
>

2000 $

Champion canadien junior à la tour
Quadruple médaillé aux Championnats québécois juniors et seniors, dont trois fois l’or
Étudie en 1re secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel
Aimerait travailler dans le domaine du sport

Zachary Demers / biathlon
17 ans (31 octobre 2001) – Victoriaville
Excellence académique 4000 $
> Médaillé d’or au relais des Jeux du Canada de Red Deer
> A obtenu deux résultats parmi les 10 premiers aux Jeux du Canada et aux Championnats canadiens juniors
chez les juvéniles
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Cardinal-Roy et a maintenu une moyenne
académique de 81 % à la dernière étape
> Aimerait poursuivre des études en kinésiologie ou en administration des affaires
Sophie Gauthier / tennis de table
16 ans (13 décembre 2002) – Repentigny
Excellence académique 4000 $
> Vice-championne canadienne en simple et en double
> Triple médaillée aux Jeux du Canada de Red Deer, l’or en double mixte et le bronze en simple et en équipe
> Étudie en 4e secondaire au programme d’éducation internationale de l’École Jean-Baptiste-Meilleur et a
maintenu une moyenne académique de 89 % à la dernière étape
> Aimerait poursuivre des études dans le domaine des sciences humaines
Éliot Grondin / snowboard (snowboard cross)
18 ans (19 avril 2001) – Sainte-Marie
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Vice-champion du monde junior
> 9e à la Coupe du monde de Feldberg, en Allemagne
> Étudie à distance en 5e secondaire à l’Académie les Estacades
Elizabeth Hosking / snowboard (demi-lune)
17 ans (22 juillet 2001) – Mille-Isles
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

> Médaillée de bronze aux Championnats du monde juniors
> 8e aux Championnats du monde seniors
> Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
Tristan Jussaume / cyclisme
18 ans (20 mars 2001) – Contrecoeur
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
>
>

Champion canadien junior sur piste à la poursuite
5e au contre-la-montre des Championnats canadiens juniors sur route
Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep Édouard-Montpetit
Aimerait poursuivre des études en économie ou en administration ou encore travailler pour la GRC

Thierry Kirouac-Marcassa / cyclisme
20 ans (16 juillet 1998) – Boucherville
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
>
>

2000 $

4000 $

4e à la poursuite par équipe aux Championnats panaméricains sur piste
Médaillé de bronze à l’épreuve scratch aux Championnats canadiens sur piste
Étudie en sciences humaines au Cégep du Vieux Montréal
Aimerait devenir comptable professionnel agréé

Ariane Léonard / escrime (épée)
17 ans (31 mai 2001) – Saint-Lambert
Excellence académique 4000 $
> 6e aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires
> Médaillée de bronze aux Championnats panaméricains juniors
> Étudie en sciences de la nature, profil sciences de la santé, au Cégep Édouard-Montpetit et a maintenu une
moyenne académique de 81 % à la dernière session
> Aimerait poursuivre ses études dans le domaine de la santé et peut-être devenir chiropraticienne
Charles Paquet / triathlon
21 ans (12 juillet 1997) – Port-Cartier
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
>
>

4000 $

3e à la Coupe continentale de Bridgetown, à la Barbade
2e à la Coupe continentale de Larache, au Maroc
Étudie en administration à l’Université Laval
Aimerait travailler dans le monde de la finance

Clémence Paré / paranatation (S5)
16 ans (31 décembre 2002) – Boucherville
Excellence académique 2000 $
> Médaillée d’argent au 50 m dos aux sélections canadiennes
> Sélectionnée pour les Jeux parapanaméricains de Lima
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une moyenne
académique de 81 % à la dernière étape
> Aimerait poursuivre ses études et travailler en psychologie ou en criminologie
Marianne Théberge / vélo de montagne
18 ans (17 novembre 2000) – Lévis (Saint-Rédempteur)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
>
>
>
>

8e aux Championnats du monde juniors
1re au classement général des Coupes Canada chez les juniors en 2018
Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy
Aimerait poursuivre des études universitaires en génie mécanique ou du bâtiment

Raphaëlle Tousignant / parahockey
16 ans (8 juillet 2002) – Terrebonne
Excellence académique 4000 $
> A joué pour l’équipe canadienne qui a gagné deux des trois matchs contre la formation américaine en février
> A joué pour l’équipe québécoise mixte qui a remporté sa série contre l’équipe du Québec
> Étudie en 5e secondaire à l’École Des Rives et a maintenu une moyenne académique de 81 % à la dernière
étape
> Aimerait étudier en arts, lettres et communication au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne avec l’idée
de travailler dans le domaine de l’animation ou du journalisme

La Presse+
Jules Rolland / plongeon
13 ans (30 septembre 2005) – Sainte-Thérèse
Excellence académique 2000 $
> Triple médaillé, dont deux fois d’argent, aux Championnats québécois junior et senior #1 chez les 14-15 ans,
> Double médaillé de bronze au 3 m et à la tour aux Championnats canadiens juniors de développement chez
les 12-13 ans
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel et a maintenu une moyenne
académique de 86 % à la dernière étape
> Aimerait étudier plusieurs années et peut-être devenir chirurgien

Lefebvre et Benoît
Jessica Beauchemin / water-polo
15 ans (18 septembre 2003) – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

> A aidé les équipes des moins de 16 ans et de moins de 19 ans de CAMO à terminer première au classement
de la saison régulière de la conférence Est dans la Ligue des Championnats canadiens
> A marqué 67 buts en 18 matchs, finissant quatrième meilleure buteuse au total des deux conférences de la
Ligue des Championnats canadiens chez les moins de 16 ans
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Georges-Vanier
> Aimerait poursuivre des études en communication pour devenir commentatrice sportive dans le but de mieux
faire connaître son sport

Lowe’s Canada
Alexandre Arencibia / judo (81 kg)
18 ans (9 février 2001) – Montréal (Saint-Léonard)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
>
>
>
>

Médaillé de bronze aux Championnats du monde des moins de 21 ans
Médaillé de bronze aux Championnats panaméricains dans les catégories moins de 21 ans et de 18 ans
Étudie au Cégep à distance
Aimerait devenir actuaire

Serena Browne / water-polo
15 ans (15 mars 2004) – Pointe-Claire
Excellence académique 2000 $
> A fini 2e au classement de la saison régulière de la conférence Est de la Ligue des Championnats canadiens
avec l’équipe des moins de 16 ans de Dollard-des-Ormeaux et a marqué 38 buts en 18 matchs
> Choisie joueuse la plus utile aux Championnats canadiens de l’Est des moins de 14 ans en 2018

> Étudie en 3e secondaire au St. Thomas High School et a maintenu une moyenne académique de 86 % à la
dernière étape
> Aimerait poursuivre des études universitaires dans les domaines médical ou des sciences
Magdeleine Vallières-Mill / cyclisme sur route
17 ans (10 août 2001) – Sherbrooke
Excellence académique 4000 $
> 1re au classement général de la catégorie junior du Grand Prix de Charlevoix
> Vice-championne canadienne junior au contre-la-montre et au critérium
> Étudie en sciences de la nature Cégep de Sherbrooke et a maintenu une moyenne académique de 83 % à la
dernière session
> Aimerait poursuivre ses études en génie mécanique

NOWA
Robin Plamondon / cyclisme sur route
19 ans (7 janvier 2000) – Montréal (Ahuntsic – Cartierville)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
>
>
>
>
au

Vice-champion canadien junior à la course sur route
A participé à la course sur route des Championnats du monde juniors, mais une chute l’a forcé à l’abandon
Étudie en sciences de la nature au Collège de Bois-de-Boulogne
Aimerait poursuivre des études universitaires en génie électrique ou mécanique et éventuellement travailler
développement de nouvelles technologies

Samson Groupe Conseil
Pier-André Côté / cyclisme sur route
22 ans (24 avril 1997) – Saint-Henri-de-Lévis
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
>
>
>
>

A remporté deux étapes au Tour de Beauce
A signé un premier contrat professionnel au sein de la formation américaine Rally UHC
Étudie en actuariat à l’Université Laval
Aimerait devenir actuaire

Adam Roberge / cyclisme sur route
22 ans (27 mars 1997) – Prévost
Soutien à la réussite académique et sportive
>
>
du
>
>

4000 $

Champion canadien des moins de 23 ans au contre-la-montre
A terminé parmi les 100 premiers aux Grands Prix de Québec et de Montréal, où il a fait partie de l’échappée
jour
Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal
Aimerait poursuivre des études supérieures en psychologie sportive

MATH Sport
Élisabeth Boutin / triathlon
23 ans (8 juillet 1995) – Les Cèdres
Excellence académique 4000 $
>
>
>
>

5e à la Coupe continentale de Puerto Lopez, en Équateur
12e à la Coupe du monde de Sarasota, en Floride, en 2017
Étudie au certificat en administration à l’Université du Québec à Montréal
Aimerait travailler en ressources humaines ou en marketing, idéalement en gardant un lien avec le sport

SS Lacasse
Tristan Lemire / vélo de montagne
14 ans (15 juin 2004) – Montréal (Verdun)
Excellence académique 2000 $
> Champion canadien des moins de 15 ans
> A remporté 13 des 14 courses auxquelles il a participé la saison dernière
> Étudie en 3e secondaire au programme sport et art élite du Collège Sainte-Anne et a maintenu une moyenne
académique de 88 % à la dernière étape
> N’a pas encore de plan précis pour sa carrière professionnelle, mais aimerait idéalement travailler dans le
domaine du cyclisme

Stelpro
Justin Carpentier / snowboard (épreuves alpines)
17 ans (23 novembre 2001) – Montréal (Ahuntsic - Cartierville)
Excellence académique 2000 $
> Vice-champion canadien junior du slalom en parallèle
> 7e du slalom en parallèle aux Championnats québécois
> Étudie en 5e secondaire au Collège Mont-Saint-Louis et a maintenu une moyenne académique de 82 % à la
dernière étape
> Aimerait travailler en droit et poursuivra ses études en sciences humaines avec mathématiques au Collège
Ahuntsic

Toitures Hogue
Alice Marchessault / ski alpin
17 ans (30 janvier 2002) – Sainte-Anne-des-Lacs
Excellence académique 2000 $
> 2e au classement des moins de 18 ans et 3e au classement général de la Super Série Sports Experts
> Est montée 7 fois sur le podium de la Super Série Sports Experts
> Étudie en 5e secondaire au programme international de l’Académie Lafontaine et a maintenu une moyenne
académique de 94 % à la dernière étape
> Aimerait poursuivre des études en génie industriel et au MBA

Coaching Financier Trek
Nickolas Zukowsky / cyclisme sur route
20 ans (3 juin 1998) – Sainte-Lucie-des-Laurentides
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> A aidé son coéquipier australien Jonathan Clarke de la formation Floyd’s Pro Cycling à finir premier au
classement général du Tour de Taïwan
> A terminé 14e au classement général du Tour de Langkawi, compétition sanctionnée 2.HC par l’UCI
> Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
> Aimerait poursuivre ses études en administration à l’université et travailler dans les domaines de l’immobilier
et de la gestion

* Deux autres parrains, Team Boscus et le Groupe ADF, remettront
une bourse chacun à un(e) étudiant(e)-athlète plus tard cette année.

