Profils des 33 récipiendaires du
Programme de bourses Banque Nationale
Alicia Arcand / Natation
7 mars 2001 – Prévost
Excellence académique

2000 $

➢ Championne canadienne junior au 100 m dos avec un record personnel et médaillée d’argent au relais
4x100 m quatre nages à la même compétition
➢ Médaillée d’argent au relais 4x100 m quatre nages à l’Invitation Mel Zajac, à sa première sélection au sein de
l’équipe canadienne junior
➢ Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jérôme et a maintenu une moyenne académique de 81 %
à la dernière session
➢ Toujours positive, Alicia se démarque de ses adversaires dans l’exécution de ses coulées et se débrouille bien
dans tous les styles de nage. Départs, virages, endurance et efficacité de ses mouvements sont les points qu’elle
perfectionne à l’entraînement. Améliorer ses temps et nager pour une université canadienne ou américaine sont
les buts qu’elle se fixe pour l’instant. Du côté académique, le domaine de la santé l’intéresse grandement.
Taha Baadi / Tennis
19 juillet 2001 – Laval
Excellence académique

4000 $

➢ Champion en simple et demi-finaliste en double à un tournoi de grade 2 de la fédération internationale (ITF)
à Montréal
➢ Finaliste ou demi-finaliste dans plusieurs tournois de grades 1, 2 et 3 de l’ITF
➢ Étudie en 12e année à la James Madison High School, une école en ligne, et maintient une moyenne
académique de 94 %
➢ Taha possède un excellent coup droit et une bonne lecture du jeu. Celui qui aime travailler en gymnase
perfectionne à l’entraînement son revers, son service et son style de jeune en général. Il veut se classer parmi
les 10 meilleurs juniors au monde et obtenir ses premiers points de l’ATP en 2019. Il rêve de faire partie de
l’élite internationale et de remporter un titre du Grand Chelem. Une fois sa raquette remisée, il souhaite fonder
sa propre marque.
David Baillargeon / Squash
14 mars 1996 – Lévis (Saint-Nicolas)
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ A remporté un premier tournoi professionnel, la Classique Guilfoyle Financial, le mois dernier
➢ Champion canadien des moins de 23 ans
➢ Étudie au certificat en administration à la TÉLUQ
➢ David peut compter sur un excellent coup droit et utilise également une grande variété de coups. Il désire
développer une attitude plus détendue dans les échanges difficiles et une plus grande confiance en son revers.
Il ambitionne d’épingler à son tableau de chasse la couronne nationale senior. Celui qui veut se classer parmi les
10 meilleurs sur la scène professionnelle entend compléter ses études en génie et devenir ingénieur mécanique.

Catherine Beauchemin-Pinard / Judo (63 kg)
26 juin 1994 – Longueuil
Excellence académique 4000 $
➢ 5e au Grand Chelem de Paris
➢ Médaillée d’argent et de bronze dans des Grands Prix au Mexique et en Croatie
➢ Étudie au certificat en sciences comptables à l’Université du Québec à Montréal. A terminé un certificat en
comptabilité générale à la dernière session tout en maintenant une moyenne académique de 90 %.
➢ Dotée de bonnes capacités cardiovasculaires, Catherine exécute d’excellentes techniques au sol et s’adapte
durant ses combats. Elle perfectionne entre autres la préparation de ses projections de même que sa mobilité et
son explosivité en musculation. Le podium dans les Grands Chelems et une deuxième sélection olympique sont
dans sa ligne de mire. La judoka garde plusieurs portes ouvertes pour son après-carrière, dont en comptabilité,
en entrepreneuriat ou dans l’entraînement.
Jason Bégin / Baseball
5 avril 2002 – Sherbrooke
Excellence académique 4000 $
➢ A remporté des compétitions aux États-Unis, dont des tournois de la série Perfect Game, avec l’équipe des
16 ans et moins de l’Académie de baseball du Canada (ABC)
➢ Champion frappeur aux Jeux du Canada de 2017 avec une moyenne au bâton de ,647 et une moyenne de
présence sur les buts de ,687
➢ Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une moyenne
académique de 91 % à la deuxième étape
➢ Jason est un excellent frappeur, est habile défensivement et contrôle bien ses émotions pendant les matchs.
Sa préparation mentale pour les événements d’envergure est un aspect sur lequel il travaille. Le baseballeur
espère recevoir une bourse d’études d’une université américaine et poursuivre son cheminement jusqu’aux
ligues majeures. Ancien hockeyeur dans la catégorie bantam AAA, il aimerait devenir physiothérapeute ou
ergothérapeute.
Alex Bellemarre / Haltérophilie (81 kg)
22 juin 1998 – Macamic
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ 20e aux Championnats du monde
➢ 8e aux Championnats du monde juniors chez les moins de 85 kg
➢ Étudie en sciences de la nature au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
➢ Alex n’hésite pas à se mettre au défi et maximise ses entraînements pour atteindre ses objectifs. Il souhaite
parfaire sa préparation mentale, question de se faire davantage confiance avant les compétitions. Impliqué dans
le difficile processus de qualification olympique, il veut acquérir de l’expérience et, si tous les morceaux tombent
en place, lever de la fonte à Tokyo. L’haltérophile prévoit étudier à l’université en kinésiologie et ensuite œuvrer
auprès d’équipes sportives.
Léandre Bouchard / Vélo de montagne
20 octobre 1992 – Alma
Excellence académique 4000 $
➢ 26e aux Championnats du monde
➢ A terminé 5 fois parmi les 50 premiers en Coupes du monde
➢ Étudie au baccalauréat en éducation physique et à la santé à l’Université du Québec à Chicoutimi et a
maintenu une moyenne académique de 98 % à la dernière session
➢ Léandre est habile techniquement, qualité fort utile dans sa discipline. Il veut mieux gérer son entraînement
et soutirer le maximum des conseils de sa nutritionniste, afin de rester en santé tout au long de sa saison.

Savourer un premier titre canadien senior, s’illustrer aux mondiaux à Mont-Sainte-Anne et bien se classer en vue
du processus de qualification olympique sont les objectifs du futur professeur d’éducation physique cette saison.
Emilia Cabrera Mallette / Tennis de table
25 novembre 2003 – Laval
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillée de bronze en double et en équipe aux Jeux du Canada
➢ Médaillée de bronze en double aux Championnats canadiens juniors chez les moins de 18 ans
➢ Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et a maintenu une
moyenne académique de 91 % à la deuxième étape
➢ Emilia joue bien sous la pression, est en parfait contrôle du revers et possède une excellente contre-attaque
du coup droit. Elle se concentre en ce moment à appliquer ses schèmes de jeu en situation de match. Elle rêve
de représenter le pays aux mondiaux seniors et aux Jeux olympiques de 2024. La pongiste, qui entretient aussi
une passion pour le chant, entend étudier à l’université, dans un champ des sciences de la santé ou sociales.
François Cauchon / Escrime (sabre)
26 avril 2000 – Montréal (Outremont)
Excellence académique 4000 $
➢ 12e à la Coupe du monde junior de Phoenix
➢ 5e à la Coupe nord-américaine de Kansas City chez les juniors
➢ Médaillé d’or deux fois chez les juniors et une fois du côté des seniors à des épreuves de la Coupe Canada
➢ Étudie en sciences humaines, profil administration, au Collège Jean-de-Brébeuf et a maintenu une moyenne
académique de 82 % à la dernière session
➢ François n’abandonne jamais et peut réussir des remontées importantes. Appliqué et dédié à l’entraînement,
il perfectionne présentement sa défensive et ses capacités physiques. Il ambitionne de monter sur le podium
aux Jeux panaméricains cet été et de finir parmi les huit premiers aux mondiaux juniors. Le sabreur, qui désire
tirer aux Jeux olympiques, étudiera en finance à l’université et veut œuvrer dans le monde des affaires.
Olivia Chamandy / Plongeon
5 septembre 2000 – Westmount
Persévérance 4000 $
➢ Médaillée de bronze au 3 m des Championnats canadiens de décembre
➢ Médaillée d’argent à l’épreuve synchronisée de 3 m à ces mêmes Championnats canadiens
➢ Blessée, elle n’a pu participer aux derniers Championnats du monde juniors
➢ Étudie en sciences humaines, profil individu et société, au Collège André-Grasset
➢ Olivia travaille avec acharnement à l’entraînement pour offrir au juge une belle technique. Reconnue pour ne
jamais abandonner, elle doit parfaire sa confiance en elle et rester patiente dans son processus d’apprentissage
au 3 m, ayant délaissé le 10 m en raison des blessures. En conséquence, elle espère réussir de façon constante
ses nouveaux plongeons cette saison. Plusieurs domaines l’intéressent, de la criminologie au design, en passant
par la mode, le marketing et l’immobilier.
Maude Charron / Haltérophilie (63 kg)
28 avril 1993 – Rimouski
Soutien à la réussite académique et sportive
➢
➢
➢
➢
➢

4000 $

Médaillée d’or aux Jeux du Commonwealth et record de la compétition à l’épaulé-jeté
Médaillée d’or aux Championnats du monde universitaires et meilleure femme toutes catégories confondues
Championne canadienne et meilleure femme toutes catégories confondues
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 stress et très automne à l’entraînement, elle porte une attention particulière à ses gestes techniques,
afin d’être plus constante. En 2019, l’haltérophile veut amasser le plus de points possibles dans le processus de
qualification olympique pour participer aux Jeux de Tokyo en 2020. Une fois sa carrière sportive terminée, elle
souhaite devenir policière.
Mélodie Collard / Tennis
29 juin 2003 – Gatineau
Excellence académique 4000 $
➢ Finaliste à un tournoi de grade 1 de la fédération internationale (ITF) à San José, au Costa Rica
➢ A remporté deux tournois de grade 5 de l’ITF au Panama et au Costa Rica à l’automne
➢ Étudie en 4e secondaire à l’Académie les Estacades et a maintenu une moyenne académique de 96 % à la
première étape
➢ Calme tout en étant énergique sur le terrain, Mélodie compte sur un jeu très varié tactiquement. Elle aimerait
afficher encore plus de constance et jouer plus intelligemment en améliorant sa prise de décision sur les courts.
Le titre national 16 ans et moins, une victoire dans un tournoi de grade 3 de l’ITF et un tableau principal d’un
Grand Chelem junior sont dans sa ligne de mire. Celle qui rêve de gagner un des tournois du Grand Chelem veut
travailler dans le domaine de la santé.
Antoine Cyr / Ski de fond
18 septembre 1998 – Gatineau
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ 20e au sprint style classique des Championnats du monde des moins de 23 ans
➢ 2 victoires dans des Coupes Nor-Am chez les moins de 23 ans
➢ 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 perfectionne présentement la rapidité de ses mouvements à l’effort et sa technique
au niveau biomécanique. Le prochain objectif du fondeur est de skier sur les plaines d’Abraham lors des finales
de la Coupe du monde. Rêvant des Jeux olympiques et de devenir pompier, il s’intéresse à plusieurs domaines,
dont l’aéronautique et l’ingénierie.
Florence Delsame / Ski acrobatique (bosses)
4 mars 2001 – Prévost
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillée d’or en duel et 6e en simple à la Coupe Nor-Am de Val Saint-Côme
➢ Médaillée de bronze aux Jeux du Canada
➢ Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jérôme
➢ Florence affiche une belle technique de ski. De nature stressée, elle a développé d’excellentes stratégies pour
être calme et concentrée à l’entraînement et en compétition. La bosseuse travaille assidument ses sauts et tente
de diminuer ses sources de stress au quotidien. À court terme, elle vise le podium en Coupe Nor-Am, tandis qu’à
long terme, elle veut joindre les rangs de l’équipe canadienne. Elle entend continuer ses études en ingénierie ou
dans un domaine qui l’amènera à travailler dans la sphère sportive.
Erica Di Battista / Tennis
12 avril 2002 – Mont-Royal
Excellence académique 4000 $
➢ Championne canadienne des 16 ans et moins en double
➢ 5e en simple aux Championnats canadiens chez les 16 ans et moins
➢ Étudie en 5e secondaire à l’Académie les Estacades et a maintenu une moyenne académique de 89 % depuis
le début de l’année scolaire
➢ Joueuse offensive, Erica utilise sa grandeur pour mettre beaucoup de puissance dans ses balles au service et

dans ses coups en général. Elle peaufine son jeu à l’attaque pour terminer les points encore plus tôt sur les
balles faciles. À court terme, elle aspire à monter les échelons du classement de la fédération internationale afin
de disputer des tournois du Grand Chelem. Celle qui convoite une place au sein d’une université américaine
aimerait poursuivre des études en médecine tout en jouant au tennis.
Noémie Dubreuil / Natation artistique
29 mai 2000 – Laval
Excellence académique 2000 $
➢ Championne québécoise en solo libre et technique senior ainsi qu’en combo libre
➢ 4e en solo libre aux Championnats canadiens juniors
➢ Étudie en techniques d'intervention en délinquance au Collège Ahuntsic et a maintenu une moyenne
académique de 84 % à la dernière session
➢ Gracieuse et charismatique, Noémie affiche de belles pointes, jouit d’une bonne extension de jambes et est
très précise dans ses mouvements. À l’entraînement, elle travaille constamment sa hauteur en jambes ainsi que
sa propulsion. La nageuse aspire à monter sur le podium aux Championnats canadiens de mai prochain. Elle
poursuivra ses études à l’université au baccalauréat en criminologie, puis peut-être à la maîtrise et au doctorat.
Noémie Fiset / Patinage de vitesse sur longue piste
8 septembre 1995 – Québec
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillée de bronze au 500 m d’une Coupe du monde néo-senior en Pologne
➢ Médaillée d’or aux deux épreuves de 500 m de la troisième étape de la Coupe Canada à Calgary
➢ Étudie au baccalauréat en psychologie, concentration recherche et intervention, à l’Université Laval et a
maintenu une moyenne académique de 95 % à la dernière session
➢ Noémie applique rapidement les correctifs nécessaires et peut donc travailler plusieurs aspects techniques
chaque fois qu’elle patine. Elle s’applique à garder sa motivation face à la modification de sa routine quotidienne
après avoir été opérée à une hanche en mai. Elle désire renouer avec les épreuves de Coupe du monde en 2019
et participer aux Jeux olympiques de 2022. Au terme de son baccalauréat, la patineuse de vitesse veut étudier à
la maîtrise en orthophonie ou au doctorat en psychologie.
Sarah-Maude Fortin / Tennis
19 juin 2002 – Montréal (Verdun)
Excellence académique 4000 $
➢ A gagné son premier tournoi de l’ITF en juillet 2018 au Mexique
➢ Championne canadienne des 16 ans et moins
➢ Étudie en 5e secondaire à l’Académie les Estacades et a maintenu une moyenne académique de 90 % depuis
le début de l’année scolaire
➢ Sarah-Maude se démarque par son coup droit et son service ainsi que par sa très grande combativité. Si elle
peaufine tous les aspects de son jeu, elle met de plus en plus l’emphase sur sa préparation mentale. En 2019,
elle se fixe comme but de participer à des Grands Chelems juniors. Après avoir été joueuse professionnelle, celle
qui s’intéresse beaucoup à l’économie et aux marchés financiers s’imagine bien travailler en finance à New York.
Pauline Grandbois / Biathlon
13 février 2002 – Sherbrooke (Lennoxville)
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillée d’argent au relais et 5e à l’épreuve individuelle aux Jeux du Canada
➢ Championne canadienne de l’épreuve individuelle et du sprint du côté des 15-16 ans
➢ Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École du Triolet et a maintenu une moyenne
académique de 81 % à la deuxième étape
➢ Bien concentrée et très travaillante à l’entraînement, Pauline fait l’acquisition de nouveaux points techniques

vraiment rapidement. Elle est à la recherche de plus de constance au champ de tir et d’une gestion plus efficace
de son stress. La biathlète vise de participer aux Jeux olympiques de la jeunesse et à des courses internationales
pour 2019-2020. Elle veut étudier au cégep en sciences de la nature et à l’université en nutrition afin de devenir
diététicienne ou nutritionniste.
Rébéka Groulx / Gymnastique artistique
4 janvier 2006 – Longueuil (Saint-Hubert)
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillée d’or au concours complet et à la poutre et de bronze aux barres asymétriques à la compétition
Élite Canada dans la catégorie junior
➢ Médaillée d’or au saut de cheval et de bronze aux exercices au sol au Tournoi international de Combs-la-Ville
➢ Étudie en 1re secondaire au programme sport-études de l’École Gérard-Filion et a maintenu une moyenne
académique de 94 % à la deuxième étape
➢ Extrêmement travaillante et 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. Augmenter le niveau
de difficulté de ses programmes et poursuivre ses apprentissages comme membre de l’équipe canadienne sont
les objectifs à court terme de la gymnaste. Celle qui rêve d’une longue et fructueuse carrière sportive souhaite
travailler dans le domaine de la mode.
Anton Jacobs-Webb / Parahockey
18 septembre 2000 – Gatineau
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Sélectionné au sein du programme national
➢ 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. Son but
est maintenant de revêtir la feuille d’érable au Championnat du monde et d’y remporter la médaille d’or. Rêvant
de jouer aux Jeux paralympiques, le hockeyeur veut devenir ingénieur ou architecte.
Sophia Jensen / Canoë-kayak de vitesse
18 septembre 2001 – Chelsea
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Triple championne mondiale junior, C1 200 m, C1 500 m et C2 500 m
➢ Championne canadienne au C1 200 m, C1 500 m, C1 6000 m et C2 500 m chez les moins de 17 ans
➢ Étudie en sciences humaines au Cégep Heritage
➢ Sophia se fixe ses propres objectifs, sans trop porter attention aux attentes extérieures. Elle se concentre à
améliorer ses temps, tout simplement. Elle aspire à atteindre un meilleur équilibre de vie et parfait plusieurs
aspects techniques à l’entraînement. Ses objectifs sont de monter sur la scène des mondiaux seniors et sur celle
des Jeux olympiques. La canoéiste désire œuvrer dans le domaine de la santé, plus précisément en psychologie.
Vincent Jourdenais / Canoë-kayak de vitesse
18 avril 1997 – Trois-Rivières
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillé d’or au K4 500 m et d’argent au K4 1000 m aux Championnats panaméricains
➢ 4e au K1 500 m et 6e au K1 1000 m des premières Sélections canadiennes
➢ Étudie au baccalauréat en physique à l’Université du Québec à Trois-Rivières et maintient une incroyable
moyenne académique de 4,28 sur 4,30 (99,5 %)
➢ Vincent possède une excellent technique et entre « dans sa zone » aisément à l’entraînement ou en course.
Même si son coup de rame est très efficace, il souhaite le perfectionner encore plus en l’allongeant vers l’avant

notamment. Le kayakiste, qui désire pagayer aux Jeux olympiques, vise les Coupes du monde et les mondiaux
des moins de 23 ans cette saison. Il aspire à faire de la recherche dans les domaines de la physique quantique
ou de la relativité au Conseil européen pour la recherche nucléaire ou à la NASA.
Emy Legault / Triathlon
5 avril 1996 – Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ 16e à la Coupe du monde de Tongyeong en Corée du Sud
➢ Médaillée d’argent à la Coupe asiatique de Murakami au Japon
➢ Étudie au certificat en analyse des médias à la TÉLUQ
➢ Puissante physiquement, Emy a adopté une meilleure approche mentale, ce qui a fait une réelle différence
pour elle en 2018. Elle entend maintenant parfaire sa technique à la nage, en vélo et à la course à pied. Elle
tentera de se qualifier pour les Jeux de Tokyo en 2020, tandis qu’un podium en Coupe du monde et un résultat
parmi les 10 premières en Séries mondiales sont ses buts à long terme. La triathlète aimerait avoir sa propre
petite entreprise une fois sa carrière sportive terminée.
Gaby Malenfant / BMX
22 août 1997 – Drummondville
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Champion canadien
➢ 64e aux Championnats du monde
➢ A complété son diplôme d’études collégiales en sciences humaines au Cégep de Drummondville
➢ Persévérant et rigoureux à l’entraînement, Gaby pilote son vélo avec une agilité certaine. Il travaille pour
améliorer sa préparation mentale afin d’être plus agressif en course et de ne pas avoir peur des contacts. Il sera
à la recherche cette saison de bons résultats internationaux en vue de se qualifier pour les Jeux panaméricains,
puis olympiques. Une carrière professionnelle en gestion sportive ou commerciale est dans ses cartons.
Alexis Marceau / Patinage de vitesse sur courte piste
24 novembre 1998 – Rivière-du-Loup
Excellence académique 4000 $
➢ 12e au classement cumulatif des Championnats canadiens
➢ 1er au 1500 m des sélections américaines pour les Coupes du monde
➢ Étudie au baccalauréat en génie mécanique à l’Université McGill et a maintenu une moyenne académique de
3,65 sur 4,00 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. Le patineur se fixe
comme objectifs d’obtenir une place au sein de l’équipe canadienne et de participer à des Coupes du monde. Il
souhaite travailler comme ingénieur mécanique pour améliorer des technologies ou en créer des nouvelles.
Audrey McManiman / Snowboard (snowboard cross)
24 janvier 1995 – Saint-Ambroise-de-Kildare
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
➢ Médaillée de bronze à la récente Universiade
➢ Est montée trois fois sur le podium des Coupes Nor-Am en février, après 12 mois d’inactivité en raison d’une
sévère chute survenue à une Coupe du monde en Bulgarie
➢ Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université Laval
➢ Audrey peut compter sur des départs explosifs. Structurée et efficace à l’entraînement, elle travaille sur ses
mouvements d’absorptions dans les sauts et ses stratégies de course. De retour à la compétition depuis le mois
de février, elle souhaite retrouver ses repères, puis retourner en Coupe du monde. La surfeuse entend bonifier
ses études en kinésiologie avec un passage en thérapie sportive.

Léa Morin / Karaté (kata)
31 janvier 2003 – Sherbrooke
Excellence académique 2000 $
➢ Championne canadienne dans la catégorie des 14-15 ans
➢ Médaillée de bronze à l’Open d’Autriche chez les cadets
➢ Étudie en 4e 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 ses rivales. L’aspect technique de ses katas
retient son attention à l’entraînement car cette facette compte maintenant beaucoup plus dans les compétitions.
Elle entend offrir une bonne performance aux prochains Championnats canadiens afin de participer aux
Championnats panaméricains et du monde juniors. La karatéka aimerait travailler dans un domaine lié au sport,
comme médecin, thérapeute ou physiothérapeute par exemple.
Aurélie Rivard / Paranatation
14 mai 1996 – Saint-Jean-sur-Richelieu
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Septuple médaillée aux Championnats panpacifiques, trois fois l’or, deux fois l’argent et une fois le bronze
➢ A amélioré son record mondial au 200 m libre deux fois la même journée aux Séries mondiales de Berlin
➢ Étudie en année préparatoire à l’Université de Montréal
➢ Aurélie jouit d’une technique naturelle de nage et elle porte une grande attention aux détails. Elle désire
travailler sur la gestion de ses émotions, qu’elles soient négatives ou positives. La paranageuse entend défendre
ses titres aux Championnats du monde cet été, avant de se qualifier pour ses troisièmes Jeux paralympiques.
Elle imagine son futur travail dans le domaine sportif, dans la sphère médiatique ou en droit.
Sierra Smith / Ski alpin
17 mars 2000 – La Pêche
Persévérance 4000 $
➢ Avant ses blessures, terminait souvent parmi les 10 premières de courses FIS et universitaires
➢ A participé a peu de compétitions depuis décembre 2017 en raison de ses diverses blessures
➢ Étudie en 12e année à la Virtual High School de l’Ontario
➢ Sierra affiche une grande détermination, qui l’aide énormément à l’entraînement. Très réceptive aux conseils
de ses entraîneurs, elle applique rapidement les correctifs souhaités. Blessée à un genou, elle prendra le temps
de renforcer sa jambe et de guérir complètement. À son retour, la skieuse désire retrouver son niveau d’antan,
puis concourir en Coupes Nor-Am, en Coupes du monde et aux Jeux olympiques. Elle veut continuer ses études
en kinésiologie et devenir physiothérapeute.
Josie-Anne Synnott / Judo (78 kg)
7 novembre 2001 – Sept-Îles
Excellence académique 4000 $
➢ Médaillée de bronze au tournoi junior de Toulouse chez les moins de 78 kg
➢ Médaillée d’or à l’Open de l’Ontario junior du côté des plus de 78 kg
➢ Étudie en 5e secondaire à l’École Manikoutai et a maintenu une moyenne académique de 87 % à la première
étape
➢ Très forte physiquement, Josie-Anne jouit d’une belle technique et combat vraiment bien au sol. Elle parfait
en ce moment sa préparation mentale, sa gestion du stress ainsi que ses attaques. Les couronnes nationale et
de la Coupe Canada sont dans sa ligne de mire en 2019. La judoka souhaite aussi obtenir des médailles sur la
scène internationale. Après le cégep, elle prévoit continuer ses études à l’université dans le domaine de la santé,
pour devenir médecin ou physiothérapeute.

Annabelle Xu / Tennis
4 mars 2004 – Montréal (Saint-Laurent)
Excellence académique 4000 $
➢ Demi-finaliste à deux tournois de grade 4 de la fédération internationale (ITF) au Mexique
➢ Quart-de-finaliste à un tournoi de grade 5 de l’ITF en Ontario
➢ Étudie 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.
Celle qui rêve d’évoluer chez les professionnelles aspire à la finale des 16 ans et moins et aux demi-finales des
18 ans et moins aux Championnats canadiens. En réflexion quant à ses études collégiales et universitaires, elle
est attirée par la médecine et la mode.
Tommy Xu / Tennis de table
20 février 2001 – Brossard
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillé d’or en double et en équipe aux Jeux du Canada
➢ Médaillé d’argent en double et de bronze en simple aux Championnats canadiens
➢ Étudie en techniques de comptabilité et de gestion au Cégep à distance
➢ Techniquement, Tommy est habile dans tous les aspects de son sport. Aussi, il se donne toujours une chance
de gagner en n’abandonnant jamais. Sa gestion du stress et ses déplacements sont deux points sur lesquels il
travaille en ce moment. Le titre canadien junior est dans la ligne de mire de celui qui ambitionne de participer
aux Jeux du Commonwealth, panaméricains et olympiques. Une fois sa carrière sportive terminée, il œuvrera
dans le domaine de l’immobilier.

