Profils des 6 étudiants-athlètes du programme
de parrainage de la Fondation Bruny Surin 2020
Mérédith Boyer / athlétisme
18 ans – Repentigny
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 21e du cross-country aux Championnats canadiens chez les 20 ans et moins en novembre 2019.
> Championne québécoise juvénile au 1500 m en juillet 2019.
> Étudie en soins infirmiers au Collège de Maisonneuve.
> Mérédith excelle techniquement à ses sauts de haies au steeplechase. Elle fait preuve d’une grande
discipline à l’entraînement, tout en restant à l’écoute de son corps. Elle parfait sa préparation mentale
pour mieux gérer les attentes concernant ses performances. Elle désire participer aux Jeux du Canada
à l’été 2022. Rêvant de remporter une médaille d’or olympique, la coureuse de demi-fond veut devenir
infirmière en pédiatrie, en néonatalogie ou en périnatalité.
Laurie-Ann Desormes / athlétisme
17 ans – Lorraine
Excellence académique 2000 $
> Championne québécoise juvénile en salle au 60 m en février.
> Championne canadienne 18 ans et moins au 100 m en août 2019.
> Étudie en sciences humaines, profil psychologie, au Cégep Vanier et a maintenu une moyenne
académique de 80 % en 5e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry.
> Laurie-Ann se démarque dans ses courses au niveau de sa phase d’accélération et fait preuve d’une
belle concentration, tant en compétition qu’à l’entraînement. Sa confiance en elle est un point qu’elle
travaille à améliorer. Elle se fixe comme but de faire partie des programmes des équipes canadiennes.
La sprinteuse ambitionne de participer aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques, puis
entend devenir psychologue ou psychiatre une fois sa carrière sportive terminée.
Joe Bernard Ezzeddine / athlétisme
17 ans – Montréal (LaSalle)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> Champion québécois juvénile en salle au 60 m en février.
> Champion canadien 18 ans et moins au 100 m en août 2019.
> Étudie au cheminement Tremplin DEC au Cégep André-Laurendeau.
> Joe Bernard est confiant et motivé, tout en demeurant patient et appliqué techniquement lors de
ses courses. Il vise maintenant plus de constance dans ses entraînements et une meilleure nutrition. Il
aspire à améliorer des records canadiens chez les 20 ans et moins et à courir chez les professionnels.
Le sprinteur rêve de monter sur le podium aux Jeux olympiques et, une fois ses souliers accrochés,
d’occuper un travail où il restera en bonne forme physique comme policier ou pompier.

Joakim Généreux / athlétisme
19 ans – Saint-Constant
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Champion québécois junior en salle au 60 m en mars.
> Médaillé d’or à l’invitation Marc Deneault à Ithaca, dans l’État de New York, en février.
> Étudie en informatique à l’Université d'État de Wichita.
> Joakim assimile rapidement les nouvelles notions de ses entraîneurs et gère vraiment bien le stress.
Il cherche toujours à s’entraîner et courir dans le plaisir, puisqu’il obtient ses meilleures performances
quand il s’amuse. Il aimerait ajouter à son palmarès des médailles en compétitions internationales.
Une fois sa carrière sportive derrière lui, le sprinteur veut travailler dans le domaine de l’informatique,
plus précisément comme programmeur ou spécialiste en sécurité informatique.
Marie-Éloïse Leclair / athlétisme
18 ans – Candiac
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> A amélioré son record personnel au 400 m en salle en obtenant un temps de 57,65 s à l’invitation
David Hemery Valentine de l’Université de Boston en février.
> Médaillée de bronze au 60 m chez les juniors aux Championnats québécois en salle en mars. Elle
s’est qualifiée pour la finale en réussissant un record personnel de 7,72 s dans les éliminatoires.
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège de Maisonneuve.
> Marie-Éloïse compte sur une belle technique de passage des haies et ne ménage aucun effort pour
atteindre ses objectifs. Elle a ainsi bonifié son entraînement en musculation et cherche à augmenter
sa confiance en elle. Une participation aux Jeux du Canada est dans sa ligne de mire de même que
des participations à des compétitions internationales au sein des équipes canadiennes. La coureuse
est intéressée par plusieurs domaines des sciences, notamment ceux touchant à la relation d’aide.
Vincent Riendeau / plongeon
24 ans – Montréal (Verdun)
Excellence académique 4000 $
> Médaillé de bronze en synchro avec Nathan Zsombor-Murray et en synchro mixte avec Caeli McKay
ainsi que 4e en solo aux épreuves à la tour de l’étape montréalaise des Séries mondiales en février.
> Champion canadien au 10 m synchro avec Nathan Zsombor-Murray en décembre 2019.
> Étudie en génie électrique à Polytechnique Montréal et a maintenu une moyenne académique de
3,82 sur 4,00 (96 %) depuis le début de son baccalauréat.
> Vincent affiche une belle maîtrise dans ses plongeons arrière et est capable de passer au plongeon
suivant en restant bien en contrôle de ses pensées. Il met beaucoup d’énergie à l’entraînement pour
améliorer la stabilité de ses entrées à l'eau. Il souhaite se qualifier pour la Coupe du monde, puis pour
les Jeux olympiques. Le plongeur prévoit faire un stage en télécommunication et automatisation
pendant ses études en génie électrique.

