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Profils des 36 étudiants-athlètes du programme de bourses 
Banque Nationale 2015 se partageant 120 000 $ en bourses 

 
Catégorie Relève (12 bourses de 2 000$ chacune) 

Francis Carter / Lutte olympique 69 kg 2 000 $ 

15 avril 1996 – Montréal (st-Léonard) Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé de bronze au Festival international de Copa Sparta à Puerto Rico en 2014 

 Médaillé de bronze au Tournoi de Concordia à Montréal en 2014  

 Étudie en sciences de la santé au Collège Vanier 

 Francis est un lutteur rapide tant sur le plan physique que sur le plan stratégique, ce qui l’aide 

beaucoup dans ses combats. Il travaille à réduire son hésitation dans certaines positions pour être 

encore plus efficace ainsi que développer quelques nouvelles techniques. Son but cette année est 

de remporter le Championnat canadien junior et de se qualifier pour le Championnat du monde 

junior. Plus tard, il souhaite étudier en physiothérapie ou en kinésiologie.  

 

Vincent Chartier / Plongeon 2 000 $ 

13 avril 2000 – Terrebonne Soutien à la réussite académique et sportive  

 Médaillé de bronze à la Tour au Championnat canadien junior à Victoria en 2014   

 Médaillé d’or à la tour au Championnat international de Dresden, Allemagne en 2014  

 Étudie en 3e secondaire à l’École Antoine-de-St-Exupéry 

 Vincent est un plongeur qui effectue de belles lignes dans les airs ainsi que de belles entrées à 

l’eau. Il a également la capacité de faire des rotations très rapides, ce qui lui permet d’aller 

chercher des plongeons avec de plus hauts quotients de difficulté. Il travaille à améliorer sa 

constance ainsi que sa confiance pour mieux performer lors des grosses compétitions. Plus tard, il 

souhaite travailler comme vétérinaire. 

 

Raphaël Giguère / Taekwondo -63kg 2 000 $ 

3 mai 1995 – Saint-Nicolas Soutien à la réussite académique et sportive  

 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2014 

 A participé au Championnat panaméricain au Mexique en 2014   

 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy 

 Raphaël possède un bon sens tactique et a de la facilité à mener à terme ses actions et mettre à 

exécution ses plans de match. Il travaille à améliorer sa souplesse, ainsi qu’à développer des 

stratégies pour combattre des adversaires plus grands. Dans son après-carrière, il souhaite étudier 

en génie mécanique mais il caresse également le rêve d’ouvrir son propre restaurant et d’en être le 

chef. 

 

Catherine Héroux / Handball 2 000 $ 

4 octobre 1994 – Laval Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillée de bronze à la finale intercontinentale de l’IHF 

 Invitée à la sélection de l’équipe canadienne senior pour les Jeux panaméricains 2015 

 Étudie en sciences humaines au Collège Montmorency 

 Catherine est une joueuse qui possède un grand désir de vaincre, de foncer et d’atteindre ses plus 

grands objectifs. Très rapide à sa position d’ailière, elle a la capacité de décocher des tirs très 

puissants. Elle travaille présentement sur son explosion, pour aller chercher le plus de hauteur 

possible lors de son saut en suspension. Elle termine présentement ses études collégiales afin 

d’entrer à l’Université en kinésiologie à l’automne et un jour être propriétaire de son propre centre 

d’entraînement. 
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Gabriel Juteau / Judo -60kg 2 000 $ 

27 juin 1997 – Longueuil Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé de bronze au Championnat canadien junior 2014 

 Médaillé d’argent l’Omnium du Québec junior 2014  

 Étudie en sciences de la nature au Collège Édouard-Montpetit   

 Gabriel est un judoka rapide, endurant et tenace, qui possède une bonne capacité de gestion dans 

ses combats. Il travaille à améliorer son opportunisme pour profiter des occasions d’attaque qu’il 

crée en combat. Cette année, il souhaite bien performer au Championnat canadien pour pouvoir 

par la suite participer à des compétitions internationales. Il ne sait pas encore quel sera son futur 

métier mais poursuivra des études dans le domaine des sciences. 

 

Simon Sauvé / Tennis 2 000 $ 

1er mars 2001 – Repentigny Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé d’argent en simple et d’or en double au Championnat québécois U-14 extérieur 2014  

 Étudie en 2e secondaire à l’École Félix-Leclerc  

 Simon est un joueur très combatif et perfectionniste qui possède un bon revers ainsi qu’une 

excellente lecture du jeu. Il travaille à améliorer sa rapidité, la force de son service, sa constance et 

l’efficacité de son coup droit. Il a comme objectif d’être dans le Top 10 au Canada chez les moins 

de 14 ans avant la fin de l’année. Dans son après-carrière, il souhaiterait devenir entraineur de 

tennis de haute performance. 

 

Razvan Baiant / Tennis 2 000 $ 

17 septembre 2000 – Montréal (St-Léonard) Excellence académique 

 Médaillé d’or au Championnat canadien U-14 extérieur à Mont-Tremblant en 2014  

 Médaillé d’or en double au Championnat canadien U-14 intérieur à Vancouver en 2014  

 Étudie en 3e secondaire à l’École Antoine-de-Saint-Exupéry et maintient une moyenne académique 

de 83%  

 Razvan est un athlète qui adore la pression. Il possède un bon service ainsi qu’un solide coup droit 

et travaille à être plus agressif dans son jeu et à mieux contrôler ses émotions sur le terrain. Il 

souhaite se tailler une place parmi les meilleurs au prochain Championnat canadien en 2015 et de 

pouvoir participer à des tournois internationaux. Plus tard, Razvan espère suivre sa passion pour le 

sport en devenant psychologue sportif ou bien agent sportif.  

 

Olivia Chamandy / Plongeon 2 000 $ 

5 septembre 2000 – Montréal (Westmount) Excellence académique 

 4e au 10 m au Championnat du monde junior 2014 en Russie  

 Médaillée d’or au 10 m au Championnat canadien junior 2014 à Victoria 

 Étudie en 3e secondaire au Collège de Montréal et maintient une moyenne académique de 80%  

 Olivia est une plongeuse très compétitive et perfectionniste. Elle est capable de bien gérer ses 

émotions et de rester concentrée lors des compétitions. Elle travaille sa technique ainsi qu’à garder 

son intensité lors de toutes les compétitions. À court terme, elle souhaite se qualifier pour les Jeux 

panaméricains junior au Mexique et faire plusieurs compétitions internationales. Plus tard, les 

domaines de la criminologie et de la psychologie l’intéressent.  

 

Xavier Gagnon / Boxe 57 kg 2 000 $ 

30 mars 1997 – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Excellence académique 

 Médaillé d’or à la Coupe Adidas junior 2014  

 Médaillé d’argent au Championnat canadien junior 2014 

 Étudie en technique policière au Cégep Garneau et a maintenu une moyenne académique de 84%  

 Xavier est un boxeur assidu à l’entraînement, toujours prêt et confiant avant ses combats. Il est 

explosif et puissant et possède une grande rapidité. Il travaille à améliorer ses coups d’arrière.    

Ses objectifs sont de devenir champion canadien, représenter le Canada sur la scène internationale 

et conserver son titre des Gants dorés pour une 4e année consécutive. Une fois ses gants 

accrochés, il souhaite devenir policier et peut-être éventuellement sergent-enquêteur.  
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Maria Gheta / Nage synchronisée 2 000 $ 

4 novembre 1998 – Montréal (Ahuntsic) Excellence académique 

 Médaillée d’or en duo à la compétition Routines nationales en décembre 2014 

 Médaillée d’or en duo et en équipe, ainsi que médaillée de bronze en figures aux Jeux du Canada, 

2015  

 Étudie en 5e secondaire à l’École Georges-Vanier de Laval et maintient une moyenne de 92% 

 Maria est une nageuse avec beaucoup d’énergie et d’endurance, qui gère bien son stress en 

compétition. Elle travaille à améliorer ses extensions de jambes et de pieds pour marquer plus de 

points lors des compétitions. Elle a comme objectif de se tailler une place au sein de l’équipe 

nationale junior pour pouvoir participer à de grosses compétitions l’an prochain.  Une étudiante 

exceptionnelle, Maria souhaite poursuivre ses études en génie et un jour de travailler comme 

ingénieure aérospatiale. 

 

Camille Jean / Tennis de table 2 000 $ 

13 janvier 2000 – Drummondville Excellence académique 

 Médaillée d’argent en simple au Championnat québécois junior 2014 U-15 

 Médaillée de bronze au Championnat canadien junior 2014 à Edmonton dans la catégorie des 15 

ans et moins 

 Étudie en 3e secondaire à l’École Jeanne-Mance et a obtenu une moyenne académique de 92% dont 

98% en sciences et en mathématiques  

 Camille est une pongiste qui est capable de bien placer ses balles à des endroits stratégiques et qui 

possède un très bon service. Elle travaille à mieux gérer la pression d’avant-match ainsi que ses 

déplacements à la table. À court terme, elle souhaite bien performer pendant les championnats 

canadiens et à plus long terme, de bien performer dès son début dans la catégorie U-18 l’an 

prochain. Camille à récemment découvert un intérêt pour le domaine de la santé et souhaiterait un 

jour poursuivre ses études en médecine.  

 

Camille Michaud / Karaté (kata) 2 000 $ 

17 juin 1997 – Gatineau Excellence académique 

 Médaillée d’or en combat de bronze en kata au Championnat du Commonwealth 2014 dans la 

catégorie des 16-17 ans 

 Médaillée d’or à la sélection de l’équipe du Québec 16-17 ans et 18-20 ans 2014 

 A obtenu une moyenne académique de 3.3 sur 4.3 au baccalauréat en sciences de la santé à 

l’Université d’Ottawa  

 Camille est une karateka polyvalente très puissante des bras et du haut de son corps dans ses 

katas. Elle travaille présentement à améliorer la stabilité de ses jambes de même que ses 

techniques de visualisation avant ses compétitions. Une fois sa carrière sportive terminée, elle 

désire exercer la profession d’ergothérapeute.  

 

Catégorie Élite 

Geanne Blais Dufour / Patinage de vitesse longue piste 4 000 $ 

27 octobre 1995 – Québec Soutien à la réussite académique et sportive 

 5e au sprint au Championnat canadien junior 2014  

 Médaillée d’or au 1500 m ainsi que de bronze au 500 m aux Jeux du Canada 2015 

 Étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau 

 Geanne est une patineuse de vitesse puissante et forte surtout dans le 1000 m. Elle travaille à 

perfectionner sa technique afin d’être plus rapide ainsi que sa force mentale face à des obstacles. 

Dans ses temps libres, elle a fondé une petite entreprise de protèges-lames qu’elle fabrique elle-

même. Dans son après-carrière, Geanne souhaiterait devenir avocate ou ingénieure.  

 

Léandre Bouchard / Vélo de montagne et cross-country 4 000 $ 

20 octobre 1992 – Alma Soutien à la réussite académique et sportive 

 4 Top 10 sur le circuit de la Coupe du monde U-23 en 2014 (4e, 5e, 6e et 8e) 

 8e au Championnat du monde U-23 2014 en Norvège (24e en 2013) 

 Champion canadien U-23 2014 

 Étudie en éducation physique à l’UQAC 



4 

 

 Léandre est un cycliste qui possède d’excellentes habiletés de pilotage, une grande confiance en lui 

et la capacité de performer sur demande. Il souhaite développer une plus grande puissance de 

même que la capacité d’assimiler plus d’entraînements. Plus tard, il souhaite devenir enseignant en 

éducation physique et dans ses temps libres, il pratique d’autres sports tels que la raquette, le ski 

alpin et le BMX.  

 

Charlotte Hamel / Biathlon 4 000 $ 

16 mai 1996 – Sherbrooke Soutien à la réussite académique et sportive 

 Quadruple médaillée d’or au Championnat canadien 2014 chez les juniors (sur une possibilité de 4 

médailles) 

 Double médaillée d’or et médaillée d’argent au Championnat nord-américain junior 2014 

 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy 

 Charlotte est une biathlète qui excelle au tir. Récemment, elle a considérablement amélioré son 

temps de tir sans pour autant baisser sa moyenne. Elle travaille à améliorer ses relances en haut 

des côtes et surtout à être plus dynamique dans ses mouvements. Elle souhaite utiliser plus son 

haut du corps, ses abdominaux en particulier. Plus tard, elle souhaite poursuivre ses études en 

génie forestier pour alimenter sa passion pour l’environnement. 

 

Tiffany Lagarde / Tennis 4 000 $  

14 janvier 2000 – Laval Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillée d’or au Championnat canadien U-14 2014 

 5e au Championnat canadien U-16 2014 

 Étudie en 3e secondaire à distance à l’Académie des Estacades  

 Tiffany est une joueuse attaquante, agressive et compétitive qui aime dicter le rythme du jeu. Elle 

travaille sa rapidité, sa puissance, la précision de son service et son jeu de pieds pour pouvoir aller 

chercher toutes les balles. À court terme, elle souhaite bien performer sur le circuit international ITF 

et se tailler une place au Centre national d’entraînement à Montréal. Plus tard, Tiffany souhaite 

étudier et travailler dans le domaine de l’architecture.  

 

Maxime Leboeuf / Canoë-kayak d’eau vive (slalom) 4 000 $ 

10 septembre 1997 – Sainte-Barbe Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé de bronze au Championnat panaméricain senior 2014 disputé au Mexique 

 Étudie en sciences humaines profil administration au Cégep de Valleyfield 

 Maxime est un kayakiste très fort techniquement sur l’eau et qui a de bonnes réactions lors des 

imprévus durant ses descentes. Il travaille surtout à développer sa force et son endurance en vue 

d’une qualification pour les Championnats du monde junior et U-23 qui se dérouleront en avril au 

Brésil. Dans son après-carrière sportive, il souhaite devenir gestionnaire de projets. 

 

Gaby Malenfant / Cyclisme (BMX et cyclocross) 4 000 $ 

22 août 1997 – Drummondville Soutien à la réussite académique et sportive 

 Champion de la Coupe Canada #5 à Drummondville sur la toute nouvelle piste devant ses partisans 

 Médaillé d’or au contre-la-montre et de bronze à la course au Championnat canadien junior 2014 

 Étudie au programme Tremplin au Cégep de Drummondville 

 Gaby se démarque par sa persévérance et sa maîtrise technique du vélo. Il souhaite améliorer sa 

force mentale car il a tendance à se laisser distraire facilement. Son objectif le plus important à 

court terme est d’être sélectionné pour participer à ses premiers championnats du monde junior à 

Zolder en Belgique cet été. Plus tard, il souhaite poursuivre des études en kinésiologie afin de 

demeurer dans le domaine du sport et travailler avec des athlètes comme lui. 

 

Nicaise Muamba / Tennis 4 000 $ 

28 août 2000 – Laval Soutien à la réussite académique et sportive 

 Champion québécois U-18 à l’âge de 13 ans en 2014  

 Médaillé d’argent au Championnat du monde U-14 par pays en République Tchèque en 2014  

 Étudie en 3e secondaire à distance à l’Académie des Estacades  

 Nicaise est un joueur qui possède un excellent coup droit, un revers bien développé et un bon 

service. Il souhaite améliorer sa concentration pendant et avant ses matchs. À court terme, il 
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souhaite bien performer sur le circuit ITF pour améliorer son classement mondial et à plus long 

terme, participer à un Grand Chelem junior.  Plus tard, une carrière dans le domaine des sciences 

de la santé pourrait peut-être l’intéresser. 

 

Maude Sigouin / Softball 4 000 $ 

7 décembre 1996 – Laval Soutien à la réussite académique et sportive  

 A reçu le Gant d’or au Championnat canadien U-21 2014 pour avoir été nommée la meilleure 

voltigeur de centre du tournoi 

 À maintenu une moyenne au bâton de .333 avec son équipe Midget en 2014  

 Étudie en sciences humaines profil sport et loisir au Collège Vanier  

 Maude est une joueuse très performante et toujours concentrée. Possédant une attitude de 

gagnante, elle cherche constamment à donner le meilleur d’elle-même afin de remporter la victoire 

avec son équipe. Elle travaille à améliorer sa rapidité sur les buts ainsi que son explosion lors des 

départs. Dans son après-carrière, elle voudrait concilier sa passion pour le sport et les jeunes en 

pratiquant une profession en kinésiologie ou en physiothérapie.  

 

Nicolas Vachon / Haltérophilie 69 kg 4 000 $ 

5 juillet 1996 – Saint-Hippolyte Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillé d’or au Championnat québécois junior 2014 pour une 5e année consécutive 

 Médaillé d’argent au Championnat canadien senior 2014 

 Étudie en technique de génie mécanique au Cégep de St-Jérôme 

 Nicolas est un haltérophile qui possède une bonne technique ainsi qu’une excellente capacité de 

gestion du stress. Il accorde une attention particulière aux étirements dans sa routine 

d’entraînement pour éviter les blessures et il continue à travailler sa technique pour soulever de 

plus grandes charges. À court terme, il vise un podium au Championnat du monde junior ainsi 

qu’une qualification aux Jeux panaméricains cet été à Toronto.  Plus tard, Nicolas souhaite devenir 

ingénieur en génie mécanique. 

 

David Baillargeon / Squash 4 000 $ 

14 mars 1996 – Mtl (St-Léonard mais originaire de Saint-Nicolas) Excellence académique 

 Champion canadien junior 2014 

 Médaillé de bronze au Championnat panaméricain junior 2014 disputé à El Salvador 

 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Maisonneuve où il a maintenu une moyenne de 91% à 

l’automne 2014 

 David est un joueur puissant et combatif, qui excelle en fond de terrain. Gaucher, il possède un 

excellent coup droit, chose que ses adversaires ne sont pas habitués de voir du côté qui est 

généralement le revers.  Il  travaille à prendre plus de balles à la volée pour enlever du temps à ses 

adversaires et à varier la vitesse de la balle pour déstabiliser ses opposants. Toujours indécis sur sa 

carrière future, il a de l’intérêt pour les finances, l’ingénierie aérospatiale et la dentisterie.  

 

Noémie Fiset / Patinage de vitesse longue piste 4 000 $ 

8 septembre 1995 – Québec Excellence académique 

 14e au cumulatif au Championnat du monde junior 2014 disputé à Bjung en Norvège 

 Médaillée d’argent à deux reprises lors de la Coupe du Canada #1 à Fort St-John, C.-B. en 2014  

 Médaillée d’or au sprint au Championnat canadien junior 2015  

 Étudie en sciences humaine au Cégep de Ste-Foy et a maintenu une moyenne académique de 87%  

 Noémie est une patineuse de vitesse très persévérante qui est capable d’ajuster rapidement sa 

technique lors des entrainements ou des compétitions. Elle travaille constamment à améliorer sa 

position et sa stabilité de même que son renforcement musculaire pour éviter les blessures.  Plus 

tard, elle souhaite étudier en psychologie et un jour travailler auprès des jeunes.  

 

Simon Rousseau / Tir à l’arc (arc à poulies) 4 000 $ 

7 décembre 1990 - La Prairie Excellence académique 

 1er au classement All-American universitaire en 2014 

 33e à la Coupe du monde senior 2014 en Turquie 
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 Étudie au doctorat en biochimie à l’Université du Texas A&M après avoir gradué avec mention 

d’honneur au baccalauréat en génétique et biochimie avec une moyenne 3.52/4 

 Simon est un excellent archer en situation de stress. Très fort physiquement, il utilise un arc plus 

lourd, ce qui lui donne plus de stabilité que ses adversaires.  Il travaille très fort à trouver un 

équilibre entre ses heures d’entraînement et ses études extrêmement exigeantes de 1re année de 

doctorat.  Plus tard, il souhaite piloter son propre projet de recherche et offrir à la communauté 

scientifique un travail qui pourrait avoir un véritable impact, au niveau universitaire ou en industrie. 

 

Harrison Watt / Waterpolo 4 000 $ 

18 octobre 1995 – Beaconsfield Excellence académique 

 Médaillé de bronze au Championnat panaméricain junior 2014  

 Membre de l’équipe nationale junior de waterpolo en 2015 

 A obtenu une côte R de 32 en sciences pures au Collège John-Abbott 

 Harrison est un joueur qui apprend vite et a la capacité de rester bien concentré durant un match. 

Centre arrière, c’est lui qui a la responsabilité d’organiser les montées à l’attaque et de défendre les 

gros joueurs de centre des autres équipes, c’est pourquoi il travaille à améliorer sa force 

musculaire. Il souhaite bien performer lors du Championnat du monde au Kazakhstan en juillet 

2015 ainsi qu’obtenir son acceptation en médicine à l’université. Dans son après-carrière, Harrison 

veut devenir neurologue. 

 

Catégorie Excellence  

Catherine Beauchemin-Pinard / Judo- 57 kg 4 000 $ 

26 juin 1994 – Saint-Hubert Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillée de bronze à l’Open européen d’Oberwart, en Autriche en février 2015 

 Médaillée d’or à l’Open 2014 de Montevideo en Uruguay 

 Complète son diplôme d’études collégiales en arts plastiques au Cégep Édouard-Montpetit 

 Catherine est une judoka qui se démarque par la qualité de ses techniques au sol, notamment ses 

immobilisations, ses clés de bras et ses étranglements. Elle travaille à améliorer ses techniques pour 

amener son adversaire en déséquilibre afin de le projeter ensuite par terre.  Son rêve d’aller aux 

Jeux olympiques se concrétise de plus en plus et elle est présentement en excellente position pour 

représenter le Canada à Rio. Une fois ses études terminées, Catherine souhaite devenir 

kinésiologue. 

 

Charlie Bilodeau & Julianne Séguin / Patinage artistique (couple) 4 000 $ 

6 août 1993 – Notre-Dame du Portage Soutien à la réussite académique et sportive 

7 novembre 1996 – Longueuil Soutien à la réussite académique et sportive  

 Vice-champions du monde junior en mars 2015 en Estonie 

 Médaillés d’or à la finale des Grand prix juniors 2014 disputée à Barcelone en Espagne 

 Médaillés de bronze au Championnat canadien senior 2015  

 Charlie étudie en communication socionumérique des organisations à l’UQAM et Julianne en sciences 

humaines au Collège Édouard-Montpetit 

 Charlie et sa partenaire Julianne ont été des modèles de constance en 2014, ce qui leur a permis de 

connaitre la meilleure saison de leur jeune carrière. Charlie travaille à améliorer ses sauts 

individuels pour pouvoir effectuer des routines avec des quotients de difficulté plus élevés et 

Julianne souhaite améliorer sa souplesse et sa flexibilité. À court terme, la paire vise un podium au 

Championnat du monde junior et de bien performer lors du Championnat du monde senior en 2015. 

Plus tard, Charlie souhaiterait travailler dans le domaine des communications tandis que Julianne 

désire ouvrir sa propre école de patin. 

 

Audrée Francis-Méthot / Judo -52 kg 4 000 $ 

18 oct.1992 – Lemoyne (originaire de Sept-Îles) Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillée d’argent à la Coupe européenne de Finlande 2014 

 5e aux Jeux du Commonwealth 2014 disputés à Glasgow en Écosse 

 Étudie à l’UQAM en enseignement et en adaptation scolaire et sociale 

 Audrée est une judoka qui excelle au sol. Elle gagne d’ailleurs plusieurs combats grâce à sa prise 

Sanka-ku. Elle travaille à améliorer ses techniques contre les gauchères, de même que son 
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explosivité et sa rapidité.  Elle a comme objectif à court terme d’être sélectionnée pour les Jeux 

panaméricains cet été à Toronto. Plus tard, Audrée souhaiterait travailler en adaptation scolaire au 

niveau primaire. 

 

Maël Gilles / Basketball 4 000 $ 

13 juillet 1997 – Montréal (St-Michel) Soutien à la réussite académique et sportive 

 Membre de l’équipe canadienne U-17 ayant terminé en 6e position au Championnat du monde 2014 

en République Tchèque. 

 Membre de l’équipe canadienne U-19 ayant participé aux qualifications pour le Championnat du 

monde 

 Étudie en sciences humaines au Collège Montmorency et joue pour les Nomades 

 Maël est une joueuse athlétique, très endurante sur le terrain et qui est très habile de ses deux 

mains. Elle a récemment amélioré ses techniques de lancer ce qui se traduit en un pourcentage de 

réussite beaucoup plus élevé. Elle travaille à améliorer la gestion de ses émotions sur le terrain pour 

être toujours concentrée à 100%.  Plus tard, le domaine de la psychologie du sport l’intéresse. 

 

Gabriella Page / Escrime (sabre) 4 000 $ 

29 octobre 1994 – Blainville Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillée d’argent au Championnat canadien senior 2014 

 11e à la Coupe Nord-américaine de Portland en 2014 

 Termine ses études en sciences humaines au Collège Montmorency 

 Gabriella est une sabreuse motivée et agressive pendant ses entraînements. Forte physiquement et 

puissante, elle possède également une très bonne capacité d’auto-analyse. Elle a comme objectif de 

monter sur le podium cet été au Championnat panaméricain senior. Elle envisage, pour son après-

carrière, un avenir au Département de la protection de la jeunesse auprès des enfants et poursuivra 

donc des études universitaires en psychologie de l’enfance.   

 

Aurélie Rivard / Paranatation 4 000 $ 

14 mai 1996 – Saint-Jean-sur-Richelieu Soutien à la réussite académique et sportive 

 Médaillée de bronze au 200 m quatre nages aux Jeux du Commonwealth 2014 disputés à Glasgow 

en Écosse. 

 Récolte de 7 médailles aux Championnats de l’Alliance du Pacifique 2014 en Australie 

 Étudie en sciences humaines au Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Aurélie est une nageuse qui apprend très vite et qui possède une grande capacité à bien gérer son 

énergie, ce qui lui permet de terminer ses courses avec force. Elle travaille à améliorer sa confiance 

de même qu’une meilleure gestion de la pression extérieure. Dans son après-carrière, Aurélie 

souhaiterait œuvrer dans le monde des communications et des relations publiques. 

 

Éloïse Bélanger / Plongeon 4 000 $ 

3 février 1994 – Montréal (St-Michel) Excellence académique 

 4e au 10 m au Championnat canadien senior d’été en 2014  

 4e au 10 m synchro à la Coupe du Canada 2014  

 A obtenu une moyenne académique de 89% en sciences humaines au Collège André-Grasset 

 Éloïse est une plongeuse élégante tant dans les airs qu’à l’entrée à l’eau. Elle est aussi très 

persévérante et ne se décourage pas après un saut manqué. Elle travaille sur sa gestion de stress 

ainsi que sa puissance pour être pour rapide dans ses mouvements. Puisqu’elle est sur le point de 

terminer ses études collégiales, Éloïse a commencé le processus d’application à l’université pour 

étudier en droit à l’automne.  

 

Jessica Ruel / Haltérophilie - 48 kg 4 000 $ 

15 février 1991 – Macamic Excellence académique   

 8e au Jeux du Commonwealth 2014 disputé à Glasgow en Écosse 

 Championne canadienne senior 2014 

 Étudie au DESS en sciences comptables à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et 

maintient  une moyenne académique de 3,79 sur 4,3 
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 Jessica est une haltérophile qui possède une grande flexibilité, une bonne vitesse ainsi qu’une bonne 

coordination. Son entêtement lui rend souvent service car elle se donne toujours à fond à 

l’entraînement. Elle a comme objectif à court terme de monter sur le podium aux Jeux 

panaméricains cet été à Toronto devant sa famille. Plus tard, Jessica envisage d’avoir des enfants et 

par la suite de concilier le travail de comptable et la vie de famille. 

 

Victoria Woo / Gymnastique artistique 4 000 $ 

15 octobre 1997 – Brossard Excellence académique 

 4e aux barres asymétriques au Championnat canadien senior 2014  

 Membre de l’équipe canadienne ayant terminé 4e aux Jeux du Commonwealth 2014 à Glasgow   

 Étudie en 5e secondaire à l’École De Mortagne et a maintenu une moyenne de 80% 

 Victoria est une athlète très technique qui exécute ses mouvements avec précision. Elle travaille 

surtout sa stabilité et sa constance en entrainement. À court terme, elle souhaite participer aux 

Jeux panaméricains à Toronto cet été et bien sûr être sélectionnée pour participer aux Jeux 

Olympiques en 2016. Une fois ses études secondaires terminées, elle désire s’orienter vers le 

domaine de la santé. 

 

Bourse Persévérance 

Matthew Halickman / Gymnastique artistique 4 000 $ 

20 juillet 1996 – Montréal (Westmount) Élite  

 Capitaine de l’équipe du Québec ayant gagné la médaille d’argent à l’épreuve en équipe ainsi que la 

médaille de bronze à l’individuel aux Jeux du Canada 2015 

 5e aux anneaux au Championnat Élite Canada senior 2015  

 Étudie en sciences humaines au Collège Marianopolis 

 Matthew est un athlète très intense qui se donne autant à l’entrainement qu’en compétition. Victime 

d’une commotion cérébrale qui l’a forcé à manquer la saison complète en 2014,  il reprend ses 

entrainements avec détermination et vigueur en 2015. Il travaille sur son exécution ainsi que sur 

l’amélioration du niveau de difficulté dans chacunes des épreuves. À courte terme, il souhaite se 

qualifier pour les finales dans un minimum de trois épreuves au Championnat canadien senior, ainsi 

que remporter une médaille à l’épreuve des anneaux.  Dans son après-carrière sportive, il souhaite 

travailler comme kinésiologue, psychologue ou bien dans le domaine du droit. 

 


