Profils des 23 récipiendaires du
Programme de bourses Beneva 2021
Olivia Asselin / ski acrobatique (style libre) / 1re bourse de Beneva
17 ans – Lévis (Pintendre)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 10e au Big Air de la Coupe du monde de Kreischberg, en Autriche, en janvier 2021.
> 10e au classement des Coupes du monde de slopestyle lors de la saison 2019-2020.
> Étudie à distance en 5e secondaire à l’Académie les Estacades.
> Olivia poursuivra ses études au Cégep à distance. Affichant un bon esprit scientifique, elle est attirée
par tout ce qui concerne la santé physique et le sport. Les prochains objectifs de la skieuse sont d’être
invitée aux X Games et de se qualifier pour les Jeux olympiques. Elle désire aussi faire des films de ski.
Tristan Bell / snowboard (snowboard cross) / 1re bourse de Beneva et 2e bourse de la FAEQ
18 ans – Gatineau (Aylmer)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 14e aux Championnats du monde juniors en mars 2021.
> 12e à une des deux Coupes européennes présentées à la station autrichienne Reiteralm, en
février 2021.
> Étudie en 5e secondaire au Centre académique de l'Outaouais.
> Tristan souhaite devenir pilote d’avion ou mécanicien dans le domaine aérospatial. Le surfeur veut
monter sur le podium des Coupes Nor-Am et participer à ses premières Coupes du monde la saison
prochaine. À plus long terme, il rêve de pouvoir montrer son savoir-faire aux Jeux olympiques.
Julien Canniccioni / snowboard (style libre) / 2e bourse de Beneva et 3e bourse de la FAEQ
18 ans – Neuville
Excellence académique 2000 $
> 7e au Big Air des Championnats de la Colombie-Britannique, une course de la FIS, en janvier 2020.
> 5e au slopestyle des Jeux du Canada de Red Deer en février 2019.
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Cégep Garneau et a maintenu une moyenne
académique de 97 % à la session d’automne.
> Julien aspire à être admis en médecine dès la fin de son parcours collégial. Le surfeur désire
éventuellement faire sa place au sein de l’équipe canadienne de développement. Il aimerait
également pouvoir organiser un long voyage en Europe dans les Alpes suisses.
Victoriane Charron / gymnastique artistique / 1re bourse de Beneva
13 ans – Mont-Saint-Hilaire
Excellence académique 4000 $

> Médaillée d’argent au concours multiple individuel dans la catégorie junior à la compétition
Élite Canada présentée en mode virtuel en avril 2021.
> Médaillée d’or au concours multiple individuel dans la catégorie novice à la compétition
Élite Canada en février 2020.
> Étudie en 1re secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une
moyenne académique de 92 % à la première étape.
> Victoriane rêve d’être pharmacienne au sein de sa propre entreprise. La gymnaste désire devenir
championne canadienne junior, faire sa place au sein du programme des équipes nationales et, à
plus long terme, se retrouver sur la scène des Jeux olympiques.
Matt Darsigny / haltérophilie (67 kg) / 3e bourse de Beneva
19 ans – Saint-Simon
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Médaillé d’or aux Championnats canadiens juniors présentés en mode virtuel en mars 2021.
> Médaillé d’or et meilleur athlète au cumulatif de toutes les catégories de poids aux Championnats
canadiens juniors en janvier 2020.
> Étudie en sciences humaines au Cégep de Saint-Hyacinthe.
> Matt continuera ses études dans un programme technique en métallurgie. L’haltérophile espère
mettre la main sur la couronne nationale senior. Il veut également faire partie de l’équipe canadienne
pour des compétitions d’envergure comme les Championnats du monde et les Jeux olympiques.
Laurie Denommée / gymnastique artistique / 3e bourse de Beneva
20 ans – Laval
Excellence académique 4000 $
> Médaillée d’argent au saut de cheval et de bronze à la poutre ainsi que 4e aux barres asymétriques
à la compétition Élite Canada présentée en mode virtuel en avril 2021.
> Médaillée d’argent en équipe à l’International Gymnix en mars 2020.
> Étudiera au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal à l’automne et a maintenu une
moyenne académique de 88 % pendant l’année 2020 en sciences humaines, profil individu, au
Cégep à distance.
> Laurie est passionnée par tout ce qui concerne le sport et le corps humain. Elle entend d’ailleurs
continuer ses études à la maîtrise en kinésiologie. La gymnaste désire soigner ses blessures afin d’être
en mesure de montrer ce dont elle est capable lors des sélections olympiques pour les Jeux de Tokyo.
Thierry Ferland / patinage artistique (couple) / 5e bourse de Beneva
23 ans – Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
Excellence académique 4000 $
> Médaillé d’argent avec Lori-Ann Matte au Défi Patinage Canada présenté en mode virtuel en
janvier 2021.
> 7e avec Lori-Ann Matte à la Coupe de Varsovie en novembre 2019.
> Étudie au baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire à l’Université
Laval et a maintenu une moyenne académique de 3,52 sur 4,33 (81 %) depuis le début de son
parcours.
> Thierry compte devenir enseignant au primaire et entraîneur de patinage artistique de haut niveau.
Animé par le rêve olympique, il entend monter sur le podium aux prochains Championnats canadiens
et représenter le Canada dans le cadre de compétitions internationales dès la saison 2021-2022.
Christopher Fiola / patinage de vitesse sur longue piste / 7e bourse de Beneva
24 ans – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $

> A participé à deux compétitions de sélection en 2019-2020, une malchance et une blessure
l’empêchant de se qualifier pour les Coupes du monde et les mondiaux.
> N’a pu participer qu’à deux courses en Allemagne en octobre 2020 lors de la saison 2020-2021 en
raison de l’absence de sélections canadiennes en vue des Coupes du monde et mondiaux.
> Étudie au certificat en informatique à l’Université Laval.
> Christopher prévoit étudier au baccalauréat en informatique après les Jeux olympiques de 2022. Il
aimerait contribuer à l’évolution de son sport de par ses connaissances en informatique. Le patineur
de vitesse désire participer aux Coupes du monde, aux mondiaux et aux Jeux de Pékin en 2021-2022.
Tristan Guillemette / cyclisme sur route et sur piste / 4e bourse de Beneva et 5e bourse de la FAEQ
22 ans – Trois-Rivières
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Gagnant de la course sur route du Grand Prix des mairies à Contrecoeur en septembre 2020.
> Champion québécois de critérium en septembre 2020.
> Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep à distance.
> Tristan possède une petite entreprise dans le domaine de la mode et entend poursuivre des études
en marketing à l’université. Le cycliste ambitionne de faire de nouveau partie du programme des
équipes canadiennes de cyclisme sur piste et rêve des Jeux olympiques.
Simone Huang / badminton / 1re bourse de Beneva
14 ans – Laval
Excellence académique 2000 $
> Médaillée d’or en simple dans la catégorie des moins de 15 ans lors de la sixième étape du circuit
junior élite canadien à Toronto, en mars 2020.
> Médaillée d’or en simple dans la catégorie des moins de 19 ans à l’Invitation Sud-Ouest à Valleyfield,
en mars 2020, alors qu’elle n’avait que 13 ans.
> Étudie en 3e secondaire dans la concentration arts et multimédia du Collège Regina Assumpta et a
maintenu une moyenne académique de 92 % à la première étape.
> Simone est fortement intéressée par le domaine des sciences ainsi que celui de l’architecture. Elle
aspire à représenter le Canada dans des compétitions internationales.
Andréanne Langlois / canoë-kayak de vitesse (kayak) / 10e bourse de Beneva
28 ans – Lac-Beauport
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> Qualifiée pour les Jeux de Tokyo avec le K4, elle en sera à sa deuxième expérience olympique.
> Quadruple médaillée aux Jeux panaméricains de Lima à l’été 2019, avec l’or au K2 500 m et au
K4 500 m ainsi que l’argent au K1 200 m et au K1 500 m.
> Étudie au certificat en relations du travail à la TÉLUQ.
> Andréanne veut devenir infirmière en soins palliatifs ou en périnatalité tout en continuant d’aider son
club et sa fédération. La kayakiste visera une place parmi les cinq meilleures nations en K4 aux Jeux
olympiques de Tokyo et une belle fin de carrière aux Championnats du monde de 2022 à Halifax.
Lori-Ann Matte / patinage artistique (couple) / 5e bourse de Beneva
21 ans – Lévis (Saint-Rédempteur)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Médaillé d’argent avec Thierry Ferland au Défi Patinage Canada présenté en mode virtuel en
janvier 2021.
> 7e avec Thierry Ferland à la Coupe de Varsovie en novembre 2019.
> Étudie au baccalauréat en communication à la TÉLUQ.

> Lori-Ann poursuivra ses études universitaires en relations publiques. Elle veut conjuguer le domaine
des communications à celui du sport dans son futur travail. La patineuse artistique veut monter sur le
podium des prochains Championnats canadiens et se qualifier pour les Jeux olympiques en 2022.
Sophiane Méthot / trampoline / 7e bourse de Beneva
22 ans – La Prairie
Excellence académique 4000 $
> Médaillée de bronze en équipe et 39e de l’épreuve individuelle aux Championnats du monde en
novembre 2019.
> Blessée à une cheville en janvier 2019, elle a été opérée en juillet et n’a pu reprendre l’entraînement
qu’en octobre 2019.
> Étudie au baccalauréat en sciences comptables à l’Université du Québec à Montréal et a maintenu
une moyenne académique de 3,67 sur 4,30 (85 %) à la session d’automne.
> Sophiane continuera son parcours au diplôme d'études supérieures spécialisées en finance. Elle veut
obtenir son titre de CFA et rêve d’avoir sa propre firme de placements. La trampoliniste désire terminer
parmi les 10 meilleures en Coupe du monde et aux mondiaux, puis aux Jeux olympiques de 2024.
Sarah Milette / trampoline / 4e bourse de Beneva
24 ans – Longueuil
Excellence académique 4000 $
> 2e de la sélection technique virtuelle à la compétition Élite Canada en avril 2021.
> Médaillée de bronze en équipe et 22e de l’épreuve individuelle aux Championnats du monde en
novembre 2019.
> Étudie au baccalauréat en psychologie à l’Université du Québec à Montréal et a maintenu une
moyenne académique de 3,75 sur 4,30 (87 %) depuis le début de son parcours.
> Sarah prévoit travailler comme psychologue, dans une clinique, dans le domaine du sport ou celui
de la psychologie du travail. La trampoliniste veut être de la délégation canadienne qui prendra part
aux Championnats du monde cette année et s’illustrer dans le processus olympique des Jeux de 2024.
Félix Morin / baseball / 1re bourse de Beneva
17 ans – Québec (Cap-Rouge)
Excellence académique 2000 $
> Sélectionné au sein de l’équipe des 18 ans et moins de l’Académie de baseball du Canada (ABC)
pour la saison 2021. Il faisait partie de l’équipe des 16 ans et moins de l’ABC en 2020.
> Évoluait en division 1 du réseau scolaire pour les équipes de baseball et de basketball des Blizzards
du Séminaire Saint-François pendant l’année scolaire 2020-2021.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-étude du Séminaire Saint-François et a maintenu une
moyenne académique de 92 % à la première étape.
> Félix aimerait obtenir une bourse d’études d’une université américaine de la Ivy League, conférence
regroupant des établissements privés du nord-est des États-Unis, pour poursuivre son parcours sportif et
académique en finance ou en médecine. Il rêve d’être repêché par une équipe des ligues majeures.
Émile Nadeau / ski acrobatique (sauts) / 1re bourse de Beneva
17 ans – Prévost
Excellence académique 4000 $
> 4e à la Coupe du Monde de Deer Valley, dans l’Utah, en février 2021.
> 9e à la Coupe du Monde de Raubichi, au Bélarus, en janvier 2021.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-étude de l’École de La Seigneurie et a maintenu une
moyenne académique de 91 % à la première étape.

> Émile aime beaucoup les mathématiques et les sciences. Il étudiera en sciences de la nature au
Cégep Limoilou. Le skieur acrobatique souhaite exécuter des sauts triples périlleux et concourir en
Coupe du Monde à temps plein. À long terme, il veut monter sur le podium du grand cirque blanc.
Alexandra Paquette / tir à l’arc (arc à poulies) / 3e bourse de Beneva et 4e bourse de la FAEQ
20 ans – Quyon
Excellence académique 4000 $
> 9e (éliminée dans les huitièmes de finale) aux Championnats du monde juniors en août 2019.
> Double médaillée d’or aux Jeux du Canada de Red Deer, aux épreuves individuelles et par équipe,
en février 2019.
> Étudie en soins infirmiers au Cégep Heritage et a maintenu une moyenne académique de 83 % aux
sessions d’hiver et d’automne 2020.
> Alexandra entend devenir infirmière et travailler à l’urgence de son hôpital local. L’archère espère
devenir la première femme au pays à atteindre un pointage de 700 sur 720 en compétition. Elle désire
également atteindre les finales aux Championnats du monde et aux Jeux mondiaux, juniors et seniors.
Juliette Parent / racquetball / 6e bourse de Beneva
19 ans – Saint-Jacques
Excellence académique 4000 $
> 4e et 3e aux deux sélections canadiennes dans la catégorie senior à l’automne 2019 et à l’hiver
2020.
> Vice-championne du monde junior en double chez les 16 ans et moins avec Cassie Prentice en
novembre 2018.
> Étudie en sciences humaines, profil société, au Cégep régional de Lanaudière à Joliette et a
maintenu une moyenne académique de 88 % à la session d’automne.
> Juliette est intéressée par les domaines des affaires et de la santé. La joueuse de racquetball vise
éventuellement un classement parmi les deux meilleures au Canada, des participations aux
compétitions d’envergure de son sport de même qu’aux tournois du circuit professionnel féminin.
Joseph Phan / patinage artistique / 3e bourse de Beneva
19 ans – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 4e au Défi Patinage Canada présenté en mode virtuel en janvier 2021.
> 4e aux Championnats canadiens en janvier 2020.
> Étudie en psychologie à l’Université York.
> Joseph aimerait devenir psychologue et souhaite aussi aider les plus jeunes en étant entraîneur à
temps partiel. Le patineur artistique rêve de se produire sur la scène olympique aux Jeux de Pékin.
Katherine Stewart-Jones / ski de fond / 6e bourse de Beneva
26 ans – Chelsea
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 23e du 30 kilomètres en style classique, départ groupé, aux Championnats du monde en mars 2021.
> 17e du 10 kilomètres style classique de la Coupe du monde de Falun, en Suède, en janvier 2021.
> Étudie à distance au baccalauréat en psychologie à l’Université d’Athabasca.
> Katherine veut terminer son baccalauréat en psychologie en même temps que sa carrière sportive,
puis étudier à la maîtrise en enseignement, en droit ou en gestion sportive. La fondeuse vise une place
parmi les 30 premières au classement de la Coupe du monde 2021-2022 et aux Jeux de Pékin en 2022.

Laurence Vincent-Lapointe / canoë-kayak de vitesse (canoë) / 11e bourse de Beneva et 12e bourse
de la FAEQ
28 ans – Trois-Rivières
Persévérance 2000 $
> Quadruple médaillée d’or et médaillée d’argent aux Coupes du monde de Poznan, en Pologne, et
de Duisbourg, en Allemagne, en mai et juin 2019.
> Triple championne du monde, aux épreuves de C1 200 m, C2 500 m et C1 5000 m en août 2018.
> Poursuivra des études pour devenir physiothérapeute.
> Laurence aimerait devenir physiothérapeute pour aider les gens à soigner leurs blessures. En attente
d’un laissez-passer olympique, elle espère avoir la chance de gagner la toute première médaille d’or
en canoë féminin de l’histoire des Jeux si jamais elle obtient son billet pour Tokyo.
Nathan Yvars / gymnastique artistique / 1re bourse de Beneva
19 ans – Sainte-Julie
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 5e au concours multiple individuel à la compétition Élite Canada présentée en mode virtuel en
mars 2021.
> A été choisi pour représenter le Canada aux tout premiers Championnats du monde juniors en
juin 2019.
> Étudie en sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit.
> Nathan s’intéresse beaucoup à la biologie. Il aimerait contribuer à faire avancer la science et mieux
comprendre le monde qui l’entoure. Rêvant des Jeux olympiques, le gymnaste veut faire sa place au
sein des équipes canadiennes et prendre part aux grandes compétitions internationales.
Nathan Zsombor-Murray / plongeon / 4e bourse de Beneva
18 ans – Pointe-Claire
Excellence académique 4000 $
> Médaillé de bronze à l’épreuve synchronisée avec Vincent Riendeau et 5e à l’épreuve individuelle
au 10 m à la Coupe du monde en mai 2021.
> Médaillé de bronze à l’épreuve synchronisée du 10 m avec Vincent Riendeau à l’étape
montréalaise des Séries mondiales en février 2021.
> Étudie en 5e secondaire en concentration sport à l’école John Rennie et a maintenu une moyenne
académique de 84 % à la première étape.
> Nathan veut continuer ses études pour devenir ingénieur mécanique, électrique ou en architecture.
Officieusement qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo à l’épreuve synchronisée du 10 m grâce à
sa médaille de bronze à la Coupe du monde, le plongeur a atteint son principal objectif sportif. Il vise
également la marque des 500 points en compétition à l’épreuve individuelle.

