
 

 

 

Profils des 38 récipiendaires du 
Programme de bourses Banque Nationale 2020 

 

Haitam Aboufirassi / tennis 
14 ans (14 janvier 2005) – Montréal (Verdun) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Représentant le Canada à la Coupe Davis junior et gagnant de ses premiers points au classement de la 
fédération internationale (ITF), il est champion canadien de double chez les 14 ans et moins. 
> Étudie en 3e secondaire à l’école à distance de l’Académie les Estacades. 
> Haitam affiche une belle confiance en plus d’être agile, rapide et intelligent sur les terrains. Il désire améliorer 
sa capacité à rester concentré tout au long de ses matchs. La saison prochaine, il souhaite se classer parmi les 
cinq premiers aux Championnats canadiens des 16 ans et moins et parmi les 600 meilleurs joueurs de l’ITF. Il 
n’a pas fixé son choix quant à son futur travail, rêvant d’une carrière de tennisman professionnel pour l’instant. 

Louella Allana / basketball 
16 ans (6 février 2003) – Laval 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillée d’argent aux Championnats des Amériques des 16 ans et moins à sa première présence au sein de 
l’équipe nationale, elle est championne canadienne des 17 ans et moins et a été choisie au sein de la première 
équipe d’étoiles de la compétition. 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Laurent et a maintenu une moyenne 
académique de 87 % en 4e secondaire. 
> Louella aime diriger le jeu sur le terrain et est justement douée pour la communication avec ses coéquipières. 
Elle travaille à mieux gérer la pression dans les matchs cruciaux. Elle espère pouvoir à nouveau représenter le 
Canada en compétition internationale et éventuellement évoluer pour une équipe européenne. Les 
communications intéressent la basketteuse, qui s’imagine aisément analyste sportive! 

David Baillargeon / squash 
23 ans (14 mars 1996) – Lévis (Saint-Nicolas) 
Excellence académique     4000 $ 

> A gagné un premier tournoi de l’association professionnelle (PSA), la Classique Guilfoyle Financial, en février 
dernier, à Toronto, puis a atteint la finale à la Classique internationale de Chongqing, en Chine. 
> Étudie au certificat en administration à la TÉLUQ et a maintenu une moyenne académique de 97 % à ses 
deux dernières sessions. 
> David est rapide et combatif, tout en affichant une belle éthique de travail. Il se concentre présentement sur 
l’amélioration de son jeu dans son ensemble, davantage que sur ses résultats. Il visera le titre national senior 
dans les prochains mois et une place parmi les 10 meilleurs joueurs au monde à long terme. Attiré par le monde 
des affaires, il entend avoir sa propre compagnie, peut-être une société immobilière. 

Caroline Beauchamp / ski alpin 
19 ans (14 mars 2000) – Mont-Royal 
Excellence académique     2000 $ 



> A franchi la ligne d’arrivée parmi les 10 premières dans 16 courses de la FIS et 2e du slalom géant d’une 
course du circuit universitaire lors de la dernière saison. 
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège André-Grasset et a maintenu une moyenne 
académique de 94 % aux dernières sessions d’hiver et d’été. 
> Caroline est puissante, mais «propre» dans sa façon de skier. Elle a aussi la précieuse capacité de libérer son 
esprit entre deux descentes. Techniquement, elle vise être plus centrée sur ses skis et dissocier le haut du bas 
de son corps. Elle entend exploiter au maximum son potentiel, dans le but d’être sélectionnée au sein de 
l’équipe canadienne. Le domaine pharmaceutique intéresse celle qui aimerait devenir propriétaire d’une 
pharmacie. 

Alex Bellemarre / haltérophilie (81 kg) 
21 ans (22 juin 1998) – Macamic 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 22e aux Championnats du monde et 4e aux Championnats panaméricains, le champion canadien a obtenu 
une médaille d’or à l’Open international de Las Vegas. 
> Étudie comme étudiant libre à l’Université de Montréal. 
> Alex est en constante recherche de points à améliorer et ne lésine pas sur les moyens à l’entraînement. Il 
veut toutefois être moins exigeant envers lui-même et être plus confiant avant ses compétitions. Il désire 
monter sur le podium des prochains Championnats panaméricains et se qualifier pour les Jeux olympiques de 
Tokyo. L’haltérophile aspire à étudier à l’université en kinésiologie, puis à travailler auprès d’athlètes de haut 
niveau. 

Antoine Bouchard / judo (73 kg) 
25 ans (24 août 1994) – Saguenay (Jonquière) 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillé de bronze aux Grands Prix de Montréal et de Marrakech, au Maroc, il est également monté sur la 
troisième marche du podium aux Championnats panaméricains. 
> Étudie en biochimie, au profil Honor, à l’Université du Québec à Montréal et a maintenu une moyenne 
académique de 3,6 sur 4,30 (84 %) depuis le début de son baccalauréat. 
> Antoine affiche un style et une technique qui sortent des sentiers battus, ce qui cause des ennuis à ses rivaux. 
Il s’applique actuellement à augmenter la force physique qu’il déploie pour certains mouvements. Son grand 
objectif des prochains mois est de conclure le processus de qualification olympique avec un billet pour les Jeux 
de Tokyo. Il prévoit œuvrer dans le domaine de la biochimie ou encore dans celui de la biologie. 

Jules Burnotte / biathlon 
22 ans (29 décembre 1996) – Sherbrooke 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 33e du sprint et 35e de la poursuite à sa première Coupe du monde en carrière la saison dernière 
> Étudie au certificat en philosophie pour les enfants à l’Université Laval. 
> Jules a appris à skier en même temps qu’il a appris à marcher! Il a ainsi acquis une constance naturelle dans 
cet aspect de sa discipline. Il cherche donc à parfaire son tir, surtout pour les corrections à apporter dans les 
conditions climatiques difficiles. Cette saison, il souhaite finir parmi les 50 meilleurs au classement et obtenir un 
résultat individuel parmi les 20 premiers en Coupe du monde. Le biathlète poursuivra ses études pour devenir 
enseignant. 

Emilia Cabrera Mallette / tennis de table 
16 ans (25 novembre 2003) – Laval 
Excellence académique     4000 $ 

> Double médaillée de bronze aux Jeux du Canada de Red Deer, en équipe et en double, ainsi qu’aux 
Championnats canadiens juniors, en double et en double mixte chez les moins de 18 ans 
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et a maintenu une 



moyenne académique de 82 % à la première étape. 
> Emilia joue bien sous la pression, est en parfait contrôle au revers et possède une excellente contre-attaque 
du coup droit. Elle se concentre à appliquer ses schèmes de jeu précis en situation de match. Le podium des 
prochains Championnats canadiens juniors est dans sa ligne de mire, tout comme les Jeux olympiques de 2024. 
La pongiste entend étudier au cégep et à l’université, en droit ou dans un champ du domaine de la santé. 

Olivia Chamandy / plongeon 
19 ans (5 septembre 2000) – Westmount 
Persévérance     2000 $ 

> 4e à l’épreuve synchronisée de 3 m et 6e au 3 m à l’Universiade d’été de Napoli, elle a mis la main sur la 
médaille de bronze au 3 m aux Championnats canadiens d’été. 
> Étudie en sciences humaines, profil individu et société, au Collège André-Grasset. 
> Dévouée et disciplinée, Olivia fait tout en son possible pour optimiser chacun de ses entraînements et toutes 
ses performances. Elle doit cependant se donner le droit à l’erreur, améliorer sa confiance en elle et viser un 
meilleur équilibre. Elle entend ajouter de nouveaux plongeons à son arsenal afin de se démarquer sur la scène 
internationale. Plusieurs domaines l’intéressent, de la criminologie au design, en passant par la mode, le 
marketing et la nutrition. 

Maude Charron / haltérophilie (63 kg) 
26 ans (28 avril 1993) – Rimouski 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 6e aux Championnats du monde, où elle a établi deux records personnels : 103 kilos à l’arraché et 230 kilos 
au total. 
> Étudie au certificat en gestion des ressources humaines à l’Université du Québec à Rimouski. 
> Ancienne gymnaste, Maude est très habile dans ses mouvements, qu’elle adapte et corrige aisément. Gérant 
bien son propre stress, elle peaufine sa préparation mentale afin de ne pas se laisser déconcentrer par le stress 
des autres. Elle aspire à un laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo et à battre le record canadien de 
106 kilos à l’arraché. Une fois sa carrière d’haltérophile terminée, elle souhaite devenir policière. 

Maksim Chelmaev / patinage artistique 
16 ans (8 juin 2003) – Laval 
Excellence académique     2000 $ 

> Médaillé d’or au Défi Patinage Canada dans la catégorie novice 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et a maintenu une 
moyenne académique de 86 % à la première étape. 
> Maksim tourne vite dans ses sauts, ce qui lui permet d’en exécuter des plus complexes. Il affiche également 
un bel équilibre, même lors de ses manœuvres compliquées. Il est à la recherche de plus de constance, surtout 
au niveau de l’exactitude des répétitions de ses mouvements. Le podium aux Championnats canadiens et une 
place au camp Prochaine génération sont ses buts à court terme. Celui qui aspire à patiner sur la scène 
internationale prévoit des études dans le domaine de la santé afin de devenir médecin ou physiothérapeute. 

Mélodie Collard / tennis 
16 ans (29 juin 2003) – Gatineau 
Excellence académique     4000 $ 

> Finaliste à un tournoi de grade A de la fédération internationale (ITF) au Mexique et victorieuse en double au 
Challenger Banque Nationale à Saguenay 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études à l’école à distance de l’Académie les Estacades et a 
maintenu une moyenne académique de 85 % en 4e secondaire. 
> Calme et énergique sur le terrain, Mélodie maîtrise bien tous les coups propres à son sport. Elle perfectionne 
ses frappes afin d’augmenter leur vélocité et veut mieux gérer ses matchs pour éviter les passages à vide. Une 



victoire dans un tournoi junior du Grand Chelem et chez les professionnelles sont ses prochains objectifs. Elle 
est attirée par les professions de la santé et aimerait devenir physiothérapeute. 

Antoine Cyr / ski de fond 
21 ans (18 septembre 1998) – Gatineau 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 20e au sprint des Championnats du monde des 23 ans et moins, il a obtenu deux premières places chez les 
23 ans et moins en Coupe Nor-Am la saison dernière. 
> Étudie au Cégep à distance 
> Antoine garde toujours une attitude positive et constructive. Il affiche une excellente technique de ski et 
beaucoup de constance. Il cherche à améliorer la rapidité de ses mouvements à l’effort et sa technique au 
niveau biomécanique. Un résultat parmi les 10 premiers aux Championnats du monde des 23 ans et moins est 
son but principal cette saison. S’il désire skier régulièrement en Coupe du monde et rêve aux Jeux olympiques, 
le fondeur aimerait ensuite travailler en aéronautique ou en ingénierie. 

Noémie Fiset / patinage de vitesse sur longue piste 
24 ans (8 septembre 1995) – Québec 
Excellence académique     4000 $ 

> 5e au 500 m des Championnats canadiens et sélections pour les Coupes du monde de l’automne 
> Étudie en psychologie, concentration recherche et intervention, à l’Université Laval et a maintenu une 
moyenne académique de 4,08 sur 4,33 (94 %) depuis le début de son baccalauréat. 
> Noémie applique rapidement les correctifs nécessaires et travaille donc plusieurs aspects techniques toutes les 
fois qu’elle patine. Depuis son opération à une hanche en mai 2018, elle a dû modifier sa routine quotidienne 
qu’elle doit maintenant peaufiner. Elle veut rester parmi les meilleures au pays au 500 m et désire participer aux 
Jeux olympiques. La patineuse de vitesse envisage de poursuivre ses études à la maîtrise en orthophonie. 

Sarah-Maude Fortin / tennis 
17 ans (19 juin 2002) – Montréal (Verdun) 
Excellence académique     4000 $ 

> S’est qualifiée pour le tableau principal de trois de ses quatre premières compétitions comptant au classement 
de l’association professionnelle féminine (WTA) 
> Étudie en 12e année à l’école en ligne University of Nebraska High School et a maintenu une moyenne 
académique de 94 % en 5e secondaire à l’Académie les Estacades 
> Sarah-Maude est forte physiquement et affiche une belle endurance. Sa vitesse, son explosivité sur le terrain 
et sa puissance de frappe sont les points sur lesquels elle se concentre à l’entraînement. Elle vise des 
participations à des Grands Chelems juniors et d’améliorer son classement professionnel. Les mathématiques et 
les marchés boursiers intéressent celle qui veut travailler en finance dans de grandes entreprises. 

Matys Gagnon / baseball 
16 ans (4 octobre 2003) – Montréal (Lachine) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Fait partie du programme de l’ABC de Baseball Québec et a joué au Tournament 12 des Blue Jays de Toronto, 
qui a réuni 138 des meilleurs baseballeurs amateurs canadiens éligibles à évoluer dans des collèges américains. 
> Étudie en 4e secondaire à l’École Dalbé-Viau. 
> Matys démontre beaucoup de leadership et excelle en défensive, de précieux atouts pour le receveur. Il 
entend porter une attention particulière au développement de sa puissance au bâton et de sa force physique. 
Les deux prochaines saisons seront importantes dans l’atteinte de son principal objectif, être repêché par un 
programme d’un collège américain. Le baseballeur souhaite devenir professeur d’éducation physique. 



Alisson Gobeil / paranatation 
14 ans (18 mars 2005) – Alma 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Est montée trois fois sur le podium et a amélioré quatre records de la compétition aux Jeux du Québec. 
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études du Pavillon Wilbrod-Dufour. 
> Alisson s’amuse dans son sport et aime gagner. Efficace dans les quatre styles de nage, quoiqu’elle ait un 
faible pour la brasse et le dos, elle peaufine son endurance et chacune de ses techniques. Dans le but de vivre 
les Jeux du Canada en 2021, elle souhaite participer à un maximum de compétions en 2020, entre autres les 
Championnats canadiens de l’Est. Sans être fixée sur sa future occupation, la nageuse précise qu’elle aime 
beaucoup les animaux. 

Rébéka Groulx / gymnastique artistique 
13 ans (4 janvier 2006) – Longueuil (Saint-Hubert) 
Excellence académique     4000 $ 

> La quadruple championne canadienne junior a tout raflé à l’International Gymsport au Portugal, gagnant des 
médailles d’or au concours multiple, aux barres asymétriques, aux exercices au sol, à la poutre et au saut de 
cheval chez les juvéniles. 
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École Gérard-Filion et a maintenu une moyenne 
académique de 94 % à la première étape. 
> Extrêmement persévérante, Rébéka se distingue particulièrement à la poutre et aux exercices au sol. 
L’amélioration de sa flexibilité est un point sur lequel elle met beaucoup d’emphase. Elle travaille à bien guérir la 
fracture à une cheville qu’elle a subie et veut continuer à représenter le pays au sein des équipes nationales. La 
gymnaste rêve d’une longue et fructueuse carrière sportive et souhaite par la suite travailler dans le domaine de 
la mode. 

Annabelle Guay / softball 
16 ans (21 mai 2003) – Terrebonne 
Excellence académique     2000 $ 

> Médaillée de bronze au Championnat panaméricain des 17 ans et moins avec l’équipe canadienne et au 
Championnat canadien des 16 ans et moins avec les Rebelles AAA 
> Étudie en 5e secondaire au programme action sport à l’École des Trois-Saisons et a maintenu une moyenne 
académique de 81 % à la première étape. 
> Très disciplinée, Annabelle jouit d’une excellente coordination et d’un équilibre impressionnant. Sa puissance, 
sa technique au bâton, son endurance cardiovasculaire et la force de ses lancers sont des aspects qu’elle parfait 
à l’entraînement. Ces prochains mois, elle espère être sélectionnée à nouveau au sein de la formation nationale 
pour la Coupe du monde des 18 ans et moins. Une fois ses souliers à crampons accrochés, elle veut œuvrer 
dans le domaine de la santé. 

Anton Jacobs-Webb / parahockey 
19 ans (18 septembre 2000) – Gatineau 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Médaillé d’argent à la Coupe Canadian Tire avec l’équipe canadienne 
> Étudie en sciences de la nature au Cégep Heritage. 
> Athlète entièrement dédié à son sport, Anton est doté d’une excellente vision du jeu et manie la rondelle de 
main de maître. Sa vitesse et sa force physique font l’objet d’une attention toute particulière de sa part. Il aspire 
à une place au sein du deuxième trio de la formation nationale, puis au premier trio dans le cadre des Jeux 
paralympiques de 2022. Au terme de sa carrière sportive, le hockeyeur veut être ingénieur ou architecte. 

Sophia Jensen / canoë-kayak de vitesse 
18 ans (18 septembre 2001) – Chelsea 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 



> Triple championne du monde junior, aux épreuves de C1 200 m, C1 500 m et C2 500 m 
> Étudie en 11e année à l’école à distance de la John McCrae Secondary School. 
> Sophia est une athlète très dédiée à son sport, qui adore travailler avec ardeur à l’entraînement. Elle estime 
qu’elle a encore plusieurs points techniques à améliorer, même si elle pagaie vraiment efficacement. Elle laisse 
la porte ouverte à la quête d’un laissez-passer olympique dès 2020, mais se concentre surtout sur ceux de 2024. 
La canoéiste prévoit étudier dans le domaine de la santé avec l’idée de devenir médecin de famille. 

Vincent Jourdenais / canoë-kayak de vitesse 
22 ans (18 avril 1997) – Trois-Rivières 
Excellence académique     4000 $ 

> 1er au K2 1000 m des sélections canadiennes, ce qui lui a permis de participer à deux Coupes du monde et 
aux Championnats du monde, où il a terminé 14e. 
> Étudie au baccalauréat en physique à l’Université du Québec à Trois-Rivières et a maintenu une incroyable 
moyenne académique de 4,28 sur 4,30 (99,5 %)! 
> Vincent ne baisse jamais les bras et affiche un excellent « bloc », soit une rotation optimale entre ses épaules 
et ses hanches. Afin d’être mieux synchronisé avec son partenaire, il perfectionne son coup de rame, qu’il doit 
faire plus long et plus efficace. Le kayakiste vise une qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il prévoit 
faire de la recherche en physique, après avoir étudié à la maîtrise et peut-être au doctorat. 

Rose Kanemy / water-polo 
17 ans (2 janvier 2002) – Pointe-Claire 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillée d’argent aux Championnats panaméricains jeunesses avec l’équipe canadienne des 17 ans et moins, 
la membre du club de Dollard-des-Ormeaux 19 ans et moins a été choisie au sein de l’équipe d’étoiles des 
Championnats canadiens. 
> Étudie en sciences humaines au Collège John Abbott et a maintenu une moyenne académique de 82 % en 
5e secondaire au Collège de Montréal. 
> Petite, Rose est néanmoins très rapide et forte physiquement. Gauchère, elle excelle à l’offensive, mais sait 
qu’elle doit peaufiner l’aspect défensif de son jeu. Médaille aux Championnats canadiens, participation au 
Championnat du monde jeunesse et aux Championnats panaméricains des 19 ans et moins, elle se fixe plusieurs 
objectifs pour les prochains mois. Des études en journalisme ou en droit sont dans la ligne de mire. 

Sarah L’Allier / tennis 
13 ans (31 décembre 2005) – Montréal (Verdun) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Demi-finaliste à son quatrième tournoi junior de la fédération internationale (ITF) en République dominicaine, 
elle a récemment gagné un tournoi de sélection en vue des Championnats canadiens des 18 ans et moins à 
seulement 13 ans. 
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal. 
> Tenace, Sarah n’abandonne jamais dans un match et possède un excellent jeu de jambes. À l’entraînement, 
elle tente de mieux utiliser le bas de son corps aux services et contrôler ses balles avec plus de justesse. Elle 
vise une victoire dans un tournoi ITF de grade 5 dans la prochaine année. À plus long terme, elle souhaite 
enlever les grands honneurs d’un tournoi junior du Grand Chelem. Elle n’est pas encore décidée quant à son 
avenir professionnel, mais aimerait œuvrer dans le domaine du sport. 

Emy Legault / triathlon 
23 ans (5 avril 1996) – Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> A obtenu des 4e et 7e places à des Coupes asiatiques. 
> Étudie au certificat en compétences entrepreneuriales et gestion des PME/PMO à la TÉLUQ. 
> Forte physiquement, Emy a adopté une meilleure approche mentale, ce qui facilite sa préparation avant les 



courses. L’amélioration de ses technique à la nage, en vélo et à la course à pied est son prochain chantier. Une 
qualification pour les Jeux de Tokyo est dans sa ligne de mire ainsi qu’un podium en Coupe du monde et un 
résultat parmi les 10 premières en Séries mondiales. La triathlète aimerait avoir sa propre petite entreprise. 

Jessica Li / patinage artistique (danse) 
16 ans (31 janvier 2003) – Brossard 
Excellence académique     2000 $ 

> 9e à la Baltic Cup en Pologne et 5e au Défi Patinage Canada en danse dans la catégorie junior en compagnie 
de Jacob Richmond 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une moyenne 
académique de 93 % à la première étape. 
> Jessica assimile rapidement les notions nécessaires aux mouvements de ses programmes et a de la facilité à 
transmettre ses émotions pendant leur exécution. À chaque entraînement, elle porte une attention particulière 
au développement de sa puissance et à la qualité de ses virages. La patineuse artistique souhaite obtenir de 
bons résultats sur la scène nationale afin de participer à des Grands Prix juniors. Journalisme, droit et médecine 
sont des champs d’études qui l’intéressent. 

Gaby Malenfant / BMX 
22 ans (22 août 1997) – Drummondville 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 61e aux Championnats du monde, le médaillé de bronze des Championnats canadiens a obtenu sa première 
victoire dans une course nationale américaine du circuit USABMX dans la catégorie A PRO. 
> Étudie au baccalauréat en administration des affaires, profil marketing, à l’Université du Québec à Trois-
Rivières. 
> Persévérant et rigoureux à l’entraînement, Gaby pilote son vélo avec une agilité certaine et vitesse. Il travaille 
pour améliorer sa préparation mentale afin de ne pas avoir peur des contacts avec ses rivaux. En 2020, il 
convoite une place parmi les 48 meilleurs en Coupe du monde. Celui qui aspire à représenter le pays aux grands 
Jeux étudie en administration des affaires dans le but de travailler en gestion d’entreprise ou d’organisation 
sportive. 

Alexis Marceau / patinage de vitesse sur courte piste 
21 ans (24 novembre 1998) – Rivière-du-Loup 
Excellence académique     4000 $ 

> 12e au classement général des Championnats canadiens et médaillé de bronze au 1000 m de la deuxième 
compétition provinciale élite 
> Étudie au baccalauréat en génie mécanique à l’Université McGill et a maintenu une moyenne académique de 
3,85 sur 4,00 (96 %) à la dernière session. 
> Alexis affiche une belle éthique de travail, récupère de façon efficace et sait garder une attitude positive. Il 
doit apprendre à rester calme et bien utiliser tous ses atouts quand il gagne ou est le favori. Ses buts sont d’être 
sélectionné au sein de l’équipe canadienne et de participer à des Coupes du monde. Le patineur de vitesse 
prévoit travailler comme ingénieur mécanique pour améliorer des technologies ou en créer des nouvelles. 

Audrey McManiman / snowboard (snowboard cross) 
24 ans (24 janvier 1995) – Saint-Ambroise-de-Kildare 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Médaillée de bronze à l’Universiade d’hiver de Krasnoïarsk, elle a fini 2e au classement de sa spécialité en 
Coupe Nor-Am la saison dernière 
> Étudie au baccalauréat en kinésiologie, dans la concentration performance sportive, à l’Université Laval. 
> Audrey peut compter sur des départs explosifs. Structurée et efficace à l’entraînement, elle focalise sur ses 
descentes de qualifications, où elle se mesure au chronomètre contrairement aux courses éliminatoires. Elle se 
fixe d’ailleurs comme objectif cette saison de se qualifier parmi les 16 finalistes dans les Coupes du monde. La 



surfeuse entend continuer ses études à la maîtrise en thérapie sportive ou dans un autre domaine de la 
performance sportive. 

Léa Morin / karaté (kata) 
16 ans (31 janvier 2003) – Sherbrooke 
Excellence académique     2000 $ 

> Médaillée de bronze aux Championnats panaméricains dans la catégorie des 16-17 ans, elle s’est classée 7e à 
sa première expérience aux Championnats canadiens seniors. 
> Étudie en 5e secondaire au programme enrichi de l’École Le Salésien et a maintenu une moyenne académique 
de 91 % à la première étape. 
> La force et la vitesse de Léa lui permettent de se démarquer. De plus, elle gère très bien son stress. La 
technique de ses katas retient son attention à l’entraînement car cette facette compte pour beaucoup dans les 
compétitions. Elle désire maintenant faire sa place au sein de l’équipe canadienne senior et finir parmi les deux 
premières aux Championnats panaméricains juniors. La karatéka aimerait étudier en communication ou en 
physiothérapie. 

Benjamin Nadon / ski acrobatique (bosses) 
16 ans (3 juin 2003) – Laval 
Excellence académique     2000 $ 

> Médaillé de bronze aux Championnats canadiens juniors, il a été couronné en simple et en duel aux 
Championnats québécois. 
> Étudie en 5e secondaire à la concentration football du Collège Laval et a maintenu une moyenne académique 
de 89 % à la première étape. 
> Benjamin atteint une grande vitesse dans les bosses tout en faisant preuve d’une belle constance. Il accorde 
beaucoup d’attention à sa technique dans les bosses à l’entraînement. À court terme, il espère que ses efforts lui 
permettront d’être choisi au sein de l’équipe du Québec performance et, à plus long terme, de vivre l’expérience 
des Jeux olympiques. Le skieur acrobatique poursuivra ses études afin devenir professeur d’éducation physique. 

Mathieu Ouellet / natation 
16 ans (18 juillet 2003) – Alma 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> 6e au 50 m libre des Championnats canadiens juniors dans la catégorie des 16-18 ans et médaillé d’argent au 
50 m libre des Championnats AAA d’été 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Pavillon Wilbrod-Dufour. 
> Mathieu réussit à développer beaucoup de vitesse sur les courtes distances et affiche une belle technique. Il 
prévoit mettre l’accent à l’entraînement sur ses battements de jambes ainsi que sur sa respiration. Cette saison, 
il désire être finaliste dans une épreuve des essais olympiques canadiens. Les Jeux de Paris en 2024 sont la cible 
du nageur qui poursuivra ses études au cégep en techniques policières. 

Louis Paradis / ski acrobatique (bosses) 
16 ans (9 décembre 2003) – Québec 
Excellence académique     2000 $ 

> Champion canadien junior en simple et vice-champion national en duel chez les 16 ans et moins 
> Étudie en 4e secondaire dans la concentration langue anglaise du Collège François-de-Laval et a maintenu 
une moyenne académique de 90 % à la première étape. 
> Louis a appris à skier dans des bosses naturelles, ce qui lui permet d’affronter n’importe quelle piste. Il 
cherche à augmenter le degré de difficulté de ses sauts pendant l’été. Son prochain but est d’obtenir un résultat 
parmi les 30 premiers dans une Coupe Nor-Am. Le skieur acrobatique, qui rêve de rejoindre l’équipe canadienne 
senior et de montrer son savoir-faire en Coupe du monde, aimerait faire de la recherche scientifique. 



Aurélie Rivard / paranatation 
23 ans (14 mai 1996) – Saint-Jean-sur-Richelieu 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Quintuple médaillée aux Championnats du monde, elle a été couronnée aux épreuves de 50 m et 100 m libre 
dans la catégorie S10. 
> Étudie en année préparatoire à l’Université de Montréal. 
> La force des jambes d’Aurélie lui permet d’excellents départs, virages, coulées et fins de course. Elle porte une 
attention particulière à la gestion de ses émotions et à l’amélioration de sa confiance en elle. La paranageuse 
veut défendre ses titres aux Jeux de Tokyo en 2020, elle qui en sera à sa troisième expérience paralympique. 
Elle imagine son futur travail dans le domaine sportif, dans la sphère médiatique, en droit ou en psychologie. 

Josie-Anne Synnott / judo (78 kg) 
18 ans (7 novembre 2001) – Sept-Îles 
Excellence académique     4000 $ 

> Championne de la Coupe Canada junior, elle est montée sur la troisième marche du podium aux Opens de 
Montréal et de Toronto chez les seniors. 
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège de Maisonneuve et a maintenu une moyenne 
académique de 89 % en 5e secondaire à l’École Manikoutai. 
> Très forte physiquement, Josie-Anne est un peu plus rapide que la majorité des filles de sa catégorie. Elle 
concentre ses efforts à l’entraînement sur ce qu’elle doit faire avant de lancer une attaque et sur les attaques en 
tant que telles. La couronne nationale est dans sa ligne de mire cette saison. La judoka, qui espère représenter 
le pays sur la scène internationale, n’a pas encore pris la décision, mais s’imagine bien ambulancière, médecin 
ou chiropraticienne. 

Loïc Tremblay / plongeon 
13 ans (17 juillet 2006) – Québec (L'Ancienne-Lorette) 
Excellence académique     2000 $ 

> Médaillé d’or au tremplin de 3 m et d’argent à la tour de 10 m aux Championnats panaméricains dans la 
catégorie des 12-13 ans 
> Étudie en 2e secondaire au programme sport-études de l’École Cardinal-Roy et a maintenu une moyenne 
académique de 84 % en 1re secondaire. 
> Loïc offre aux juges de belles entrées à l’eau ainsi que de la précision et de la flexibilité dans ses plongeons. 
Un point bien précis retient présentement son attention, l’amélioration de son équilibre sur les mains à la tour. Il 
souhaite participer ces prochains mois à une compétition en Allemagne et aux Championnats du monde juniors. 
Celui qui rêve de s’exécuter dans les Séries mondiales et aux mondiaux seniors aimerait devenir ingénieur. 

Annabelle Xu / tennis 
15 ans (4 mars 2004) – Montréal (Saint-Laurent) 
Excellence académique     4000 $ 

> Membre de l’équipe canadienne à la Fed Cup junior, elle a atteint les demi-finales de deux tournois de grade 2 
de la fédération internationale (ITF) et a triomphé en simple et en double dans un tournoi de grade 4 en Israël. 
> Étudie en 4e secondaire à l’école à distance de l’Académie les Estacades et a maintenu une moyenne 
académique de 91 % en 3e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal. 
> Très solide en fond de terrain, Annabelle peut également compter sur un excellent coup droit. Elle concentre 
présentement ses efforts à perfectionner ses services et ses volées, sans négliger ses coups droits et du revers. 
Rêvant d’évoluer chez les professionnelles, elle veut gagner des compétitions de grades 1 ou 2 et jouer au 
tournoi junior de Roland-Garros en 2020. Elle aimerait être entrepreneure dans les domaines de la médecine ou 
de la mode. 



Tommy Xu / tennis de table 
18 ans (20 février 2001) – Brossard 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Double médaillé d’or aux Jeux du Canada, il est monté sur la troisième marche du podium de la compétition 
par équipe des Championnats panaméricains juniors. 
> Étudie en techniques de comptabilité et de gestion au Cégep à distance. 
> Tommy excelle naturellement au revers, mais a développé un excellent coup droit, et il n’abandonne jamais. 
Son endurance physique et ses déplacements sont deux points auxquels il accorde une attention particulière. 
Les Jeux de la francophonie font partie des objectifs de celui qui ambitionne également de prendre part aux 
Jeux olympiques de 2024. Une fois sa raquette accrochée, il désire travailler dans le domaine de l’immobilier. 

 


