Profils des 13 récipiendaires du Programme de bourses
de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif 2021
Christophe Bastien / triathlon / 1re bourse de la FAEQ
13 ans – Québec (Beauport)
Excellence académique 1500 $
> Médaillé de bronze dans la catégorie des 13 ans et moins au Trimemphré Magog, qui a aussi servi
de Championnats québécois par catégorie d’âge en septembre 2020.
> Médaillé d’or dans la catégorie des 13 ans et moins au Triathlon de Charlevoix en juillet 2019.
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École de La Seigneurie et a maintenu une
moyenne académique de 92 % à la première étape.
> Christophe s’illustre entre autres à la nage et est de nature très positive à l’entraînement. Il cherche
à parfaire sa technique de course et sa gestion du stress avant les compétitions. Il souhaite participer
aux prochains Jeux du Québec et être sélectionné au sein de l’équipe du Québec en 2022. Intéressé
par les mathématiques et les sciences, le triathlète veut devenir entrepreneur, ingénieur ou médecin.
Il a pratiqué le piano et la guitare électrique pendant quelques années. Il s’est développé une passion
pour la cuisine et écrit actuellement un livre de recettes dont la vente lui servira de financement.
Thomas Béland / ski de fond / 1re bourse de la FAEQ
13 ans – Saint-Ferréol-les-Neiges
Excellence académique 1500 $
> Double médaillé de bronze dans la catégorie des 13 ans et moins au Championnat jeunesse NorAm
à Saint-Gabriel-de-Brandon en mars 2020.
> 5e à l’épreuve de départ individuel dans la catégorie des 14 ans et moins à la Coupe Québec au
mont Sainte-Anne en février 2020.
> Étudie en 1re secondaire au programme sport-études de l’École du Mont-Sainte-Anne et a maintenu
une moyenne académique de 95 % à la première étape.
> Thomas affiche une excellente technique, lui qui a commencé le ski de fond à l’âge de deux ans. Il
veut améliorer sa préparation mentale pour mieux gérer la pression des compétitions. Il désire monter
sur le podium des Coupes du Québec, puis des Championnats canadiens. Rêvant de participer aux
plus grandes compétitions de son sport, le fondeur aimerait devenir médecin ou entraîneur. Dans ses
temps libres, il aime faire des pâtisseries et autres desserts sucrés, il dessine et peint. Inscrit à l’option
d’arts visuels de son école, il a participé à des concours de dessins et divers projets artistiques.
Clémence Cousineau / cyclisme / 1re bourse de la FAEQ
13 ans – Saint-Roch-de-l’Achigan
Excellence académique 1500 $
> Médaillée d’or au contre-la-montre et à la course sur route ainsi que de bronze au critérium chez les
minimes (15 ans et moins) aux Championnats québécois en août 2020 à sa première année
d'éligibilité dans cette catégorie.

> Médaillée d’argent dans six courses des Coupes du Québec en 2019 chez les 13 ans et moins.
> Étudie en 1re secondaire au programme sport-études du Collège Esther-Blondin et a maintenu une
moyenne académique de 82 % à la première étape.
> Clémence se faufile aisément dans un peloton et n’a pas peur des entraînements exigeants. Elle
travaille pour améliorer encore davantage son endurance, une de ses forces. Elle rêve de participer
aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et d’obtenir une bourse d’études d’une institution américaine.
La cycliste est intéressée à devenir enquêteuse dans un corps policier, mais veut garder toutes les
portes ouvertes. Inscrite à l’option d’art dramatique à son école, elle a été assistante-monitrice avec
les plus jeunes enfants de son camp de jour dans le volet art et création.
Andréa Escobar / natation artistique / 1re bourse de la FAEQ
12 ans – Montréal (Le Plateau—Mont-Royal)
Excellence académique 1500 $
> Médaillée d’or en solo, aux figures individuelles et en équipe dans la catégorie des 12 ans et moins
à la finale régionale des Jeux du Québec en février 2020.
> Médaillée d’or aux figures imposées et d’argent en duo dans la catégorie des 11 ans et moins à la
Coupe du président en mai 2019.
> Étudie en 1re secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et a maintenu une
moyenne académique de 95 % à la première étape.
> Andréa se démarque par la hauteur qu’elle réussit à atteindre dans ses mouvements. Elle peaufine
sa flexibilité ainsi que l’extension de ses genoux et de son gros orteil quand elle pointe. Elle souhaite
intégrer les équipes du Québec et canadienne 13-15 ans, puis le programme national senior. Animée
par le rêve olympique, la nageuse est intéressée par le génie et la justice. Elle pratique le violon et
différents styles de danse, en plus de peindre sur verre pour créer des bijoux en collaboration avec
son père qui est artisan verrier.
Émile Legault / ski de fond / 1re bourse de la FAEQ
15 ans – Boucherville
Soutien à la réussite académique et sportive 1500 $
> Médaillé d’argent à l’épreuve de départ individuel dans la catégorie des 14 ans et moins à la Coupe
Québec au mont Orford en février 2020.
> Médaillé de bronze à l’épreuve de départ individuel dans la catégorie des 14 ans et moins à la
Coupe Québec au mont Sainte-Anne en février 2020.
> Étudie en 3e secondaire à l’École Les Trois-Saisons à Boucherville.
> Émile assimile et maîtrise très rapidement les nouvelles techniques en plus de posséder une bonne
intelligence kinesthésique. Il perfectionne sa technique en style libre, son endurance et ses descentes.
Il désire participer aux Jeux olympiques de la jeunesse et à des Coupes du monde juniors. Le fondeur
entend étudier en gestion des affaires à l’université, lui qui est déjà entrepreneur avec sa compagnie
d’entretien paysager. Ceinture noire en taekwondo, il est ébéniste à ses heures et fabrique des
ustensiles en bois avec son frère et son grand-père, dont les profits servent à son financement.
Abigaël Levasseur / basketball / 1re bourse de la FAEQ
14 ans – Saint-Augustin-de-Desmaures
Excellence académique 1500 $
> A été sélectionnée au sein de l’équipe d’étoiles de la section 1 dans la division 1 cadet du RSEQ
pour la saison 2019-2020.
> A aidé le Blizzard du Séminaire Saint-François à terminer au premier rang de la section 1 du RSEQ,
en division 1 cadet, grâce à une fiche de 13 victoires et 1 seule défaite en 2019-2020.

> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études du Séminaire Saint-François et a maintenu une
moyenne académique de 80 % à la première étape.
> Abigaël contrôle très bien le ballon lorsqu’elle dribble et affiche une belle vision du jeu. Elle souhaite
maintenant améliorer ses habiletés à la défensive. Elle se fixe comme objectifs à court terme d’aider
sa région à triompher aux prochains Jeux du Québec et d’être choisie par la formation juvénile (4e et
5e secondaire) de son école l’an prochain. La basketteuse désire étudier dans le domaine des affaires
à l’université et mettre sur pied sa propre entreprise. Elle a commencé à peindre de petits tableaux et
rédige des histoires, songeant à peut-être écrire un livre un jour.
Rafaëlle Nadeau / patinage artistique / 1re bourse de la FAEQ
13 ans – Saint-Adolphe-d'Howard
Excellence académique 1500 $
> Médaillée de bronze en couple aux Championnats canadiens novices en janvier 2020.
> A fini 6e en couple dans la catégorie novice au Défi Patinage Canada en décembre 2019.
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études du Collège Saint-Bernard à Drummondville et
a maintenu une moyenne académique de 86 % à la première étape.
> Rafaëlle s’illustre par ses pirouettes bien exécutées et son leadership lorsqu’elle patine en couple.
Elle parfait sa préparation mentale afin de faire davantage confiance à ses entraîneurs et à elle-même.
Rêvant d’être couronnée championne mondiale en couple, elle cherche tout simplement à s’améliorer,
à se surpasser, grâce à un travail acharné. La patineuse entend devenir policière et veut donc étudier
en techniques policières au Collège Ellis. Dotée d’une très bonne oreille, elle sait jouer du piano, est
une bonne chanteuse, a fait du cirque et du théâtre, et est douée en dessin ainsi qu'en cuisine.
Vincent Nepton / judo (-38 kg) / 1re bourse de la FAEQ
14 ans – Saguenay (Jonquière)
Excellence académique 1500 $
> Médaillé d’or chez les 16 ans et moins aux Championnats internationaux d’Edmonton en mars 2020.
> Médaillé de bronze chez les 16 ans et moins aux Championnats canadiens en mai 2019 alors qu’il
était surclassé dans cette catégorie d’âge.
> Étudie en 2e secondaire au programme d'éducation intermédiaire (PEI) de l’École Kénogami et a
maintenu une moyenne académique de 84 % à la première étape.
> Vincent aime faire uchi-mata, une technique de projection possible par fauchage entre les jambes
du rival, et des balayages. Il cherche à peaufiner son endurance, sa force physique et sa technique.
S’il vise l’obtention de titres canadiens à court terme, il aspire à participer aux grandes compétitions
de son sport. Le judoka n’est pas fixé quant à ses prochaines études, mais aimerait éventuellement
occuper une profession où il pourrait aider les gens. Il joue de la trompette depuis deux ans et a hâte
de pouvoir prendre part à des concerts.
Étienne Parent / patinage de vitesse sur courte piste / 1re bourse de la FAEQ
14 ans – Sainte-Sophie
Excellence académique 1500 $
> A fini 4e au classement cumulatif des 12 ans et moins aux Championnats canadiens de la jeunesse
en février 2020.
> Étudie en 2e secondaire à l’Académie Lafontaine et a maintenu une moyenne académique de 87 %
à la première étape.
> Étienne se démarque dans les courses de plus longue distance et fait preuve d’une grande ténacité.
Il cherche présentement à améliorer la qualité de ses virages. Comme objectifs, il identifie simplement
de poursuivre sa progression et sa montée au classement des athlètes. Le patineur de vitesse aimerait

devenir avocat. Joueur d’échecs depuis qu’il a cinq ans, il a participé trois fois aux championnats
canadiens juniors. Il a également pris part à des camps musicaux, a joué de la clarinette et des
percussions, il a pratiqué le chant choral et il est inscrit à l’option musique à son école secondaire.
Camille Proulx / baseball / 1re bourse de la FAEQ
13 ans – Laval
Excellence académique 1500 $
> A été sélectionnée pour faire partie du programme du camp de développement 14 ans et moins de
Baseball Québec en 2020.
> A joué avec les Associés de Laval pee-wee AA en 2020 et a été nommée par l’association régionale
Baseball Laval athlète par excellence de sa catégorie, garçons et filles confondus.
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse et a
maintenu une moyenne académique de 91 % à la première étape.
> Camille aime le travail bien fait et ne ménage aucun effort dans la poursuite de ses buts. Elle parfait
sa préparation mentale pour être plus confiante et moins exigeante envers elle-même. Elle se fixe
comme défis de faire partie de l’équipe du Québec des 16 ans et moins en 2021, puis de la formation
nationale senior à long terme. La baseballeuse compte redonner à son sport dans le futur, elle qui
montre de l’intérêt pour la neurologie. Plus jeune, elle a suivi des cours de danse et a joué du piano.
Le dessin la passionne, notamment la bande dessinée. Elle restaure de vieux meubles et consacre
présentement beaucoup de temps à la création d’une maquette artistique.
Laura San-Ah Waye / volleyball / 1re bourse de la FAEQ
12 ans – Laval
Excellence académique 1500 $
> A fini parmi les quatre premières avec sa soeur Sarah aux trois tournois 14 ans et moins de
volleyball de plage des circuits provinciaux jeunesse de Volleyball Québec auxquels elle a participé à
l’été 2020.
> Médaillée d’argent dans la catégorie 14 ans et moins avec l’équipe des Citadins secondaire 1 à
l’Invitation Citadins à Vaudreuil-Dorion en février 2020.
> Étudie en 1re secondaire à l’École d'éducation internationale de Laval et a maintenu une moyenne
académique de 88 % à la première étape.
> Laura maîtrise bien la technique de base des services, attaques, manchettes et touches, et gère
efficacement son stress, limitant du même coup ses erreurs. Elle entend parfaire ses lectures de jeu et
son endurance physique. Elle aimerait jouer aux Jeux du Québec de même qu’aux niveaux collégial et
universitaire. La volleyeuse désire travailler dans les domaines de la santé et du sport comme médecin
ou kinésiologue. Elle pratique le piano depuis l’âge de cinq ans. Membre de l’harmonie de son école
au primaire, elle a ajouté la flûte traversière et le ukulélé à son bagage de connaissances.
Sarah San-Ah Waye / volleyball / 1re bourse de la FAEQ
15 ans – Laval
Excellence académique 1500 $
> A fini parmi les quatre premières avec sa soeur Laura aux trois tournois 14 ans et moins de
volleyball de plage des circuits provinciaux jeunesse de Volleyball Québec auxquels elle a participé à
l’été 2020.
> Médaillée d’or en division 1 de la catégorie 16 ans et moins avec l’équipe des Citadins secondaire 4
à l’Omnium Barons à Sherbrooke en mars 2020.
> Étudie en 4e secondaire à l’École d'éducation internationale de Laval et a maintenu une moyenne
académique de 92 % à la première étape.

> Sarah affiche une bonne maîtrise du ballon et une belle constance, en plus d’être rapide et calme.
Petite, la passeuse peaufine la force de ses cuisses et mollets pour améliorer la hauteur de ses sauts.
Elle vise une participation aux Jeux du Québec et de jouer pour une équipe collégiale et universitaire.
Fascinée par sa mère qui est médecin, la volleyeuse aspire à travailler dans le domaine de la santé.
Ceinture noire en karaté et adepte de calligraphie, elle joue du piano et de la flûte traversière. Elle a
gagné quelques concours, dont un qui lui a permis de se produire au Carnegie Hall, à New York.
Elsa Yazedjian / natation / 1re bourse de la FAEQ
13 ans – Montréal (Outremont)
Excellence académique 1500 $
> A obtenu 11 médailles, dont 8 d’or, au Championnat provincial 11-12 ans en février 2020.
> À cette même compétition, elle a réussi 11 records personnels en plus d’être choisie au sein de
l’équipe d’étoiles.
> Étudie en 2e secondaire au Collège Notre-Dame de Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 87 % à la première étape.
> Elsa a développé une bonne technique dans les épreuves de type quatre nages. À l’entraînement,
elle travaille à perfectionner ses techniques de nage. Elle vise de poursuivre la pratique de son sport
le plus longtemps possible tout en gardant le plaisir de le faire. Celle qui rêve de représenter le pays
dans les grandes compétitions internationales a de l’intérêt pour la médecine sportive. La nageuse a
du talent pour le dessin et les arts plastiques en général. Elle compte continuer à approfondir ses
connaissances avec des cours de dessin et de peinture à l’École des beaux-arts de Montréal.

