Profils des 32 étudiants-athlètes du
Programme de bourses Golf Québec / FAEQ 2020
Félix Bouchard
17 ans – Otterburn Park
Excellence académique 3000 $
> 3e à égalité au Championnat provincial partie par trous amateur.
> 5e à égalité au Championnat provincial partie par trous junior.
> 19e à égalité au Championnat provincial amateur.
> Membre du club La Vallée du Richelieu.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une
moyenne académique de 87 % en 4e secondaire.
> Félix vise une place au sein de l’équipe canadienne junior, le titre de champion canadien junior et
une participation au Championnat canadien amateur en 2021. Il rêve de jouer dans la PGA et veut
poursuivre des études universitaires dans les affaires, l’ingénierie ou le marketing.
Ann-Sophie Bourgault
13 ans – Mont-Tremblant
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 1re au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> 1re au classement du Hurricane Junior Golf Tour (HJGT) dans la catégorie des 13 ans.
> Membre du club Le Maître.
> Étudie en 8e année, en ligne, à l’Académie Acellus.
> Ann-Sophie désire continuer à gravir les échelons et connaître la plus longue carrière possible et,
dans un scénario idéal, jouer dans la LPGA.
Henry Dao
13 ans – La Prairie
Excellence académique 2000 $
> 2e au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> 1er dans la catégorie bantam à un des tournois régionaux de l'Association régionale de Montréal.
> 2e au classement des tournois régionaux de catégorie bantam de l’Association régionale de
Montréal.
> Membre du club La Vallée du Richelieu.
> Étudie en 2e secondaire au Collège Jean de la Mennais et a maintenu une moyenne académique de
86 % en 1re secondaire.
> Henry aimerait imiter ses cousins et remporter le Championnat provincial bantam, pee-wee et
moustique en 2021. Celui qui rêve de disputer les tournois de la PGA espère être sélectionné au sein
des équipes canadiennes. En se laissant toutes les portes ouvertes, il est présentement intéressé par
les finances comme futur programme d’études et milieu de travail.

Malik Dao
16 ans – Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Excellence académique 4000 $
> 1er au Championnat provincial amateur.
> 4e au Championnat provincial junior.
> Sélectionné au sein d’Équipe Canada junior en 2020.
> Membre du club Summerlea.
> Étudie en 5e secondaire, en ligne, à l’Académie les Estacades et a maintenu une moyenne
académique de 89 % en 4e secondaire à l’École du Chêne-Bleu.
> Malik désire se qualifier pour le Championnat des États-Unis junior et remporter le Championnat
canadien junior. Intéressé par les finances, il espère obtenir une bourse d’études de la part d’une
grande université.
Jonathan Demers
18 ans – Drummondville
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 21e à égalité au Championnat provincial junior.
> 23e à l’Invitation Bromont.
> 28e à égalité au tournoi Duc de Kent.
> Membre du club de Drummondville.
> Étudie en sciences de la nature au Cégep Champlain – St. Lawrence.
> Jonathan vise un classement parmi les 3 meilleurs au prochain Championnat provincial junior et
parmi les 20 premiers au Championnat provincial amateur. Il lorgne un parcours universitaire dans
une institution de division 1 en génie mécanique ou en finance et rêve d’être rémunéré pour jouer au
golf.
Hugo Denis
18 ans – Saint-Sulpice
Soutien à la réussite académique et sportive 3000 $
> 1er au tournoi de Petersburg des Séries de l’Ontario du Maple Leaf Junior Golf Tour (MJT) dans la
catégorie junior.
> 2e à égalité au Championnat provincial junior.
> 3e à égalité au Championnat provincial amateur.
> Membre du club Le Mirage.
> Étudie en sciences humaines, profil monde, au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.
> Hugo aspire à jouer et étudier dans une université faisant partie de la division 1. Il rêve d’être
professionnel au sein de la PGA et de remporter un des tournois majeurs.
Frédéricke Desbiens
18 ans – Boischatel
Excellence académique 2000 $
> 23e au Championnat provincial amateur féminin.
> 11e au classement de l’ordre de mérite des filles de Golf Québec.
> Membre du club Royal Québec.
> Étudie en sciences de la nature au Cégep Limoilou et a maintenu une moyenne académique de
84 % à ses deux premières sessions.
> Frédéricke entend parfaire son élan, ses longs coups roulés et ses coups d’approche cet hiver, afin

d’atteindre son objectif de jouer pour une université québécoise. Encore indécise quant à son futur
domaine d’études, elle est présentement intéressée par le génie forestier.
Jérémy Godin
18 ans – Sorel-Tracy
Excellence académique 2000 $
> 1er au Championnat provincial partie par trous junior.
> 25e à égalité au Championnat provincial junior.
> 3e à égalité dans deux tournois régionaux juniors de l’Association régionale de Montréal.
> Membre du club Sorel-Tracy Les Dunes.
> Étudie en sciences humaines, profil individu, au Cégep André-Laurendeau et a maintenu une
moyenne académique de 82 % en 5e secondaire à l’École De Mortagne.
> Jérémy espère afficher de bonnes performances sur les scènes collégiale, provinciale et canadienne.
Il aspire à étudier et jouer dans une université prestigieuse avec l’idée de devenir psychologue sportif.
Alicia Hénault
16 ans – Saint-Guillaume
Excellence académique 2000 $
> 5e à égalité au Championnat provincial partie par trous junior.
> 15e à égalité au Championnat provincial amateur féminin.
> 8e au classement de l’ordre de mérite des filles de Golf Québec.
> Membre du club de Drummondville.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège Saint-Bernard et a maintenu une
moyenne académique de 93 % en 4e secondaire.
> Alicia aimerait tout mettre en place pour obtenir un bon résultat au prochain Championnat canadien
et une bourse d’études d’un bon programme universitaire. Elle prévoit pour l’instant étudier au cégep
au profil santé en sciences de la nature.
Antonia Ho
14 ans – Nepean
Excellence académique 2000 $
> Championne du tournoi junior City & District de l’OVGA dans la catégorie bantam.
> 2e au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> 1re au classement de l’ordre de mérite des filles de catégorie bantam de Golf Québec.
> Membre du club de Kanata.
> Étudie en 10e année à l’école secondaire St. Paul et a maintenu une moyenne académique de 91 %
l’année dernière.
> Antonia désire se classer parmi les 20 meilleures joueuses juniors au Canada. Elle souhaite que son
parcours académique et sportif passe par le réseau universitaire. Une fois que sa carrière sportive sera
terminée, elle veut être psychologue.
Chad Huber
15 ans – Saint-Lazare
Excellence académique 2000 $
> 4e à égalité au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> 4e au Championnat partie par trous de l’OVGA dans la catégorie bantam.

> 1er dans la catégorie bantam à un des tournois régionaux de l'Association régionale de Montréal.
> Membre du club Whitlock.
> Étudie en 3e secondaire au Collège Charlemagne et a maintenu une moyenne académique de 90 %
en 2e secondaire.
> Chad souhaite se démarquer dans la catégorie juvénile, puis chez les juniors. Il désire poursuivre
ses études et son parcours de golfeur au sein d’une bonne université dans le domaine des finances.
Isaiah Ibit
14 ans – Orléans
Excellence académique 2000 $
> 1er à la Classique junior du club Cataraqui du Hurricane Junior Golf Tour (HJGT) dans la catégorie
des 14-15 ans.
> 2e au tournoi junior City & District de l’OVGA dans la catégorie bantam.
> 3e au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> Membre du club GreyHawk.
> Étudie en 9e année à l’école secondaire St. Peter et a maintenu une moyenne académique de 84 %
en 8e année.
> Isaiah souhaite se qualifier et jouer toutes les rondes aux prochains championnats du Québec et de
l’Ontario. Il désire éventuellement jouer en division 1, puis chez les professionnels. Il s’imagine
travailler dans un domaine lié à l’espace, aux mathématiques ou aux technologies.
Antoine Jasmin
14 ans – Blainville
Excellence académique 2000 $
> 9e à égalité au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> 2e dans la catégorie bantam à deux tournois régionaux de l’Association régionale de Montréal.
> 3e au classement des tournois régionaux de catégorie bantam de l’Association régionale de
Montréal.
> Membre du club Blainvillier.
> Étudie en 3e secondaire en concentration golf à l’Académie Ste-Thérèse et a maintenu une
moyenne académique de 84 % en 2e secondaire.
> Antoine lorgne des titres provinciaux juniors et amateurs ces prochaines années, tout en conciliant
sa passion sportive et ses études. Il rêve de jouer dans les tournois de la PGA et de devenir ingénieur.
Geneviève Jobin-Colgan
15 ans – Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Excellence académique 2000 $
> 5e à égalité au Championnat provincial partie par trous junior.
> Championne de la finale de l’Association régionale de Québec dans la catégorie junior.
> 1re à égalité dans un tournoi régional junior de l’Association régionale de Québec.
> Membre du club de Lorette.
> Étudie en 4e secondaire dans les concentrations langues et études-sport de l’Académie Saint-Louis
et a maintenu une moyenne académique de 95 % en 3e secondaire.
> Geneviève poursuit son travail pour améliorer la vitesse et la constance de son élan. Rêvant de
fouler les parcours de la LPGA, elle aspire à étudier en médecine, plus précisément dans le domaine
de la chirurgie néonatale.

Anthony Jomphe
16 ans – Saguenay (Chicoutimi)
Excellence académique 2000 $
> 9e à égalité au Championnat provincial partie par trous junior.
> 13e à égalité au Championnat provincial junior, alors qu’il n’avait que 15 ans et jouait contre
certains adversaires âgés de 18 ans.
> 9e au classement de l’ordre de mérite des garçons de Golf Québec.
> Membre du club de Chicoutimi.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École de l'Odyssée Lafontaine /
Dominique-Racine et a maintenu une moyenne académique de 87 % en 4e secondaire.
> Anthony veut s’imposer sur les scènes provinciale et canadienne dans les prochaines années. Il
aimerait aussi s’illustrer à l’école dans le but d’obtenir une bourse d’études universitaire. D’ici là, il
prévoit étudier en sciences de la nature au cégep.
Mathieu Lafontaine
16 ans – Vaudreuil-Dorion
Excellence académique 3000 $
> 2e au Championnat provincial partie par trous junior.
> 8e à égalité au tournoi Alexandre de Tunis.
> 17e à égalité au Championnat provincial amateur.
> Membre du club Summerlea.
> Étudie en 5e secondaire, en ligne, à l’Académie les Estacades et a maintenu une moyenne
académique de 85 % en 4e secondaire à l’École du Chêne-Bleu.
> Mathieu veut poursuivre son travail afin d’obtenir de bons résultats sur la scène internationale avec
l’objectif d’être recruté par une université et avoir la chance de jouer toute l’année. Doué pour la
vente et le développement des affaires, il aimerait devenir entrepreneur ou entraîneur dans le
domaine du golf.
Laurence Lamer
18 ans – Blainville
Excellence académique 3000 $
> 4e au Championnat provincial amateur féminin dans la catégorie junior.
> 2e à égalité dans un tournoi régional junior de l’Association régionale de Montréal.
> 6e au classement de l’ordre de mérite des filles de Golf Québec.
> Membre du club de Rosemère.
> Étudie en 12e année, en ligne, à l’Académie Blyth et a maintenu une moyenne académique de
88 % en 5e secondaire à l’Académie Ste-Thérèse.
> Laurence souhaite être retenue au sein de l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada en 2021
et gagner un tournoi de la NCAA. Elle poursuivra ses études dans une université en Floride avec l’idée
d’être éventuellement représentante pharmaceutique ou spécialiste du marketing internet en mode.
Anne-Léa Lavoie
15 ans – Québec (Beauport)
Excellence académique 3000 $
> 1re au Championnat provincial amateur féminin dans la catégorie juvénile, 3e chez les juniors.
> 6e à égalité à l’Invitation Bromont, 3e chez les amateurs.

> 1re au classement des tournois régionaux juniors de l’Association régionale de Québec.
> Membre du club Royal Québec.
> Étudie en 4e secondaire dans les concentrations langues et études-sport de l’Académie Saint-Louis
et a maintenu une moyenne académique de 96 % en 3e secondaire.
> Anne-Léa entend peaufiner son élan et ses coups afin d’atteindre ses objectifs de faire partie de
l’équipe canadienne, puis de jouer pour une université et dans la LPGA. Éventuellement, elle aimerait
devenir entraîneuse de golf et entrepreneure.
Émile Lebrun
13 ans – Laval
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 1er au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> 1er dans la catégorie bantam à trois tournois régionaux de l’Association régionale de Montréal.
> 1er au classement des tournois régionaux de catégorie bantam de l’Association régionale de
Montréal.
> Membre du club de l’Île de Montréal.
> Étudie en 8e année à la Virtual High School en Ontario.
> Émile se fixe deux objectifs : être sélectionné par Golf Canada pour ses équipes nationales et jouer
chez les professionnels de la PGA. Celui qui rêve d’occuper le premier rang au classement mondial
prévoit être entraîneur de golf au terme de sa carrière d’athlète.
Félix-Antoine Levasseur
18 ans – Nicolet
Excellence académique 2000 $
> 3e avec la formation du Québec au Défi national par équipe du Maple Leaf Junior Golf Tour (MJT) à
Niagara-on-the-Lake.
> 5e à égalité au Championnat provincial partie par trous junior.
> S’est engagé à étudier à l’Université Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et à jouer pour
l’équipe des Musketeers.
> Membre du club Godefroy.
> Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep de Trois-Rivières et a maintenu une
moyenne académique de 87 % en 5e secondaire à l’Académie les Estacades.
> En 2021, Félix-Antoine désire jouer toutes les rondes au Championnat canadien et se retrouver
parmi les cinq premiers au classement de Golf Québec. Aspirant à remporter un tournoi d’importance,
il projette d’être diplômé en commerce de l’Université Xavier et de travailler aux États-Unis.
Scott Loach
17 ans – Sherbrooke (Lennoxville)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 19e à égalité au Championnat provincial amateur.
> 23e à égalité au Championnat provincial junior.
> 9e à égalité au Championnat provincial partie par trous junior.
> Membre du club Milby.
> Étudie en sciences humaines au Collège Champlain-Lennoxville.
> Scott souhaite remporter l’un des tournois de Golf Québec à court terme et défendre les couleurs
d’une équipe universitaire à plus long terme. Il aspire à une carrière de golfeur professionnel, puis à
travailler comme professeur d’éducation physique. Il aimerait aussi travailler dans l’industrie du golf.

Sarah-Maude Martel
17 ans – Laurierville
Excellence académique 2000 $
> 6e au Championnat provincial amateur féminin dans la catégorie junior.
> 18e à l’Invitation Bromont.
> 7e au classement de l’ordre de mérite des filles de Golf Québec.
> Membre du club Royal Québec.
> Étudie en sciences humaines, profil gestion durable des affaires, au Cégep de Victoriaville et a
maintenu une moyenne académique de 83 % en 5e secondaire à la Polyvalente La Samare.
> Sarah-Maude aspire à une place parmi les cinq premières au prochain Championnat provincial et
espère jouer un jour à la Coupe Canada Sani Marc - Desjardins. Intéressée par les mathématiques et
les statistiques, elle aimerait étudier en actuariat à l’Université Laval, puis travailler comme actuaire.
James Newton
16 ans – Ottawa
Excellence académique 2000 $
> Champion du tournoi junior City & District de l’OVGA dans la catégorie juvénile.
> 1er au Championnat partie par trous de l’OVGA dans la catégorie juvénile.
> 7e à égalité chez les 13-18 ans au tournoi de Sainte-Lucie du South Florida PGA Junior Tour.
> Membre du club Royal Ottawa.
>Étudie en 12e année à la Virtual High School en Ontario et a maintenu une moyenne académique de
87 % en 11e année à l’école de Nepean.
> James entend poursuivre sa progression jusqu’à l’obtention d’une bourse d’études d’une université
de division 1 et rêve de jouer dans les tournois de la PGA. Aimant les sciences et les mathématiques,
il s’intéresse beaucoup à l’ingénierie.
Guillaume Paquette
15 ans – La Minerve
Excellence académique 2000 $
> 9e à égalité au Championnat provincial junior.
> 1er et 2e dans la catégorie juvénile de tournois régionaux de l’Association régionale de Montréal.
> Membre du club Gray Rocks.
> Étudie en 4e secondaire à l’École Curé-Mercure et a maintenu une moyenne académique de 90 %
en 3e secondaire.
> La saison prochaine, Guillaume ambitionne de gagner une compétition provinciale junior et de
s’illustrer dans un tournoi amateur. Il espère que les prochaines étapes de son parcours sportif le
mèneront au niveau universitaire, puis de la PGA. Il est intéressé par les sciences et la médecine.
Jean-Philippe Parr
16 ans – Saint-Célestin
Excellence académique 4000 $
> Champion provincial junior.
> 3e à égalité à la Classique Callaway de l’American Junior Golf Association (AJGA).
> 12e à égalité à l’invitation junior tout étoile de l’AJGA.
> Sélectionné au sein d’Équipe Canada junior en 2020.

> Membre du club Ki-8-Eb.
> Étudie en 11e année à la Virtual High School en Ontario et a maintenu une moyenne académique
de 87 % dans ses cours à distance depuis le début de 2020.
> Jean-Philippe aspire à se classer parmi les 50 meilleurs joueurs de l’AJGA et du Junior Golf
Scoreboard (JGS). Désirant évoluer au sein d’un programme universitaire et de la PGA, il a un intérêt
marqué pour le monde des affaires.
Félix Poulin
16 ans – Sainte-Marie
Excellence académique 2000 $
> 33e à égalité au Championnat provincial junior.
> 3e à égalité à la finale de l’Association régionale de Québec dans la catégorie junior.
> 9e dans deux tournois régionaux juniors de l’Association régionale de Québec.
> Membre du club Sainte-Marie.
> Étudie en 4e secondaire à la Polyvalente Benoît-Vachon et a maintenu une moyenne académique de
87 % en 3e secondaire.
> Félix travaille à améliorer la distance de ses coups de départ. Son plan est de jouer et étudier au
Cégep Champlain – St. Lawrence, puis à l’Université Campbell en Caroline du Nord. Celui qui caresse
le rêve de devenir golfeur professionnel aimerait faire carrière comme ingénieur, architecte de terrain
de golf ou entraîneur de golf.
Juliette Prud’homme
17 ans – Ville de Mont-Royal
Excellence académique 2000 $
> 3e à égalité au Championnat provincial partie par trous.
> 15e à égalité au Championnat provincial amateur féminin dans la catégorie junior.
> 2e au premier tournoi collégial du RSEQ à Lac-Saint-Joseph.
> Membre du club Laval-sur-le-Lac.
> Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep André-Laurendeau et a maintenu une
moyenne académique de 92 % en 5e secondaire au Collège de Montréal.
> Juliette désire bien représenter le Boomerang du Cégep André-Laurendeau sur la scène collégiale et
s’offrir une dernière année compétitive dans la catégorie junior. Elle aimerait avoir une carrière dans
laquelle elle peut pratiquer le golf. Elle se voit bien étudier et pratiquer le droit après avoir obtenu un
premier baccalauréat dans un autre domaine.
Yasmine Qureshi
16 ans – Québec (Les Rivières)
Excellence académique 3000 $
> 2e au Championnat provincial partie par trous.
> 11e à égalité à l’Invitation Bromont.
> 1re et 2e dans des tournois régionaux juniors de l’Association régionale de Québec.
> Membre du club de Lorette.
> Étudie en 5e secondaire dans la concentration études-sport de l’Académie Saint-Louis et a maintenu
une moyenne académique de 84 % en 4e secondaire.
> Yasmine espère que son sport lui permettra d’étudier et de jouer dans une université d’envergure.
Elle n’est pas encore fixée quant à son futur domaine d’études, mais la pharmacie et l’entrepreneuriat
l’intéressent beaucoup.

Mathis Rollin
18 ans – Rockland
Excellence académique 2000 $
> 5e à égalité au Championnat provincial junior.
> 14e à égalité au tournoi Alexandre de Tunis.
> 18e à égalité à l’Omnium printanier chez les amateurs.
> Membre du club Camelot.
> Étudie à l’Université de Mary Hardin-Baylor au Texas et a maintenu une moyenne académique de
85 % en 12e année à l’école secondaire publique Louis-Riel d’Ottawa.
> Mathis veut s’illustrer sur la scène collégiale et jouer chez les professionnels par la suite. Il aimerait
être propriétaire de son propre gymnase pour diriger des entraînements de CrossFit et d’autres
spécialisés pour les golfeurs.
George Siozos
14 ans – Laval
Excellence académique 2000 $
> 8e au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam.
> Champion de l’invitation canadienne de la US Kids Golf dans la catégorie 13-14 ans.
> 2e à égalité dans la catégorie bantam à un des tournois régionaux de l’Association régionale de
Montréal.
> Membre du club de Rosemère.
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel et a maintenu une
moyenne académique de 84 % en 2e secondaire.
> George désire parfaire sa préparation mentale en vue des prochaines étapes de sa carrière qui, il
l’espère, passera par le circuit universitaire. Rêvant de disputer les tournois de la PGA, il veut étudier
dans le domaine des affaires puisqu’il désire mettre sur pied d’une compagnie de vêtements.
Lydia St-Pierre
15 ans – Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
Excellence académique 3000 $
> 3e à égalité au Championnat provincial partie par trous.
> 5e à l’Invitation Bromont.
> 1re dans deux tournois régionaux des associations de Québec et de Montréal.
> Membre du club Royal Québec.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Pointe-Lévy et a maintenu une
moyenne académique de 89 % en 3e secondaire.
> Lydia se fixe comme grand objectif de se qualifier au sein du programme des équipes canadiennes.
Elle désire également poursuivre ses études en commerce dans une grande université.
Yaorui Xu
14 ans – Ottawa
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 1er au tournoi junior City & District de l’OVGA dans la catégorie bantam.
> 1er au Championnat partie par trous de l’OVGA dans la catégorie bantam.
> 3e au Championnat provincial junior dans la catégorie juvénile.

> Membre du club Ottawa Hunt.
> Étudie en 9e année à l’école secondaire John McCrae.
> Yaorui se fixe deux objectifs sportifs précis : être retenu au sein d’Équipe Canada junior en 2022 et
représenter une université de division 1 à compter de 2024. Les domaines des affaires et de
l’économie intéressent beaucoup celui qui aimerait travailler comme négociant à la bourse ou
propriétaire d’entreprises.

