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Profils des 21 étudiants-athlètes du  
Programme de bourses La Capitale groupe financier 2015 

 qui se partagent 70 000 $ en bourses 
 
 

Bourses de Soutien à la réussite académique et sportive  

Kim Boutin / Patinage de vitesse courte piste 

16 décembre 1994 - Sherbrooke   

Soutien à la réussite académique et sportive - 4 000 $ 

 Membre de l’équipe nationale senior 

 4e au 1000 m et 7e au cumulatif au Championnat du monde 2015 à Moscou en Russie 

 Étudie en sciences humaines au Collège de Maisonneuve 

 Kim est une patineuse agressive et endurante qui possède une grande capacité à gérer la douleur 

pendant les courses et l’entraînement. Elle travaille surtout la gestion de son stress avant les 

courses pour toujours être à son meilleur. Son objectif pour l’année prochaine est de retourner au 

championnat du monde et d’y remporter une médaille dans une épreuve individuelle. Une fois sa 

carrière de patineuse terminée, elle souhaite travailler avec des jeunes, comme entraîneuse ou 

enseignante.  

 

Alexandre Corriveau / Plongeon  

30 juillet 2000 - Terrebonne 

Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $ 

 5e à la tour à l’International Youth Diving Meet 2015  

 7e à la tour au Championnat du monde junior 2014 en Russie 

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

 Alexandre est un plongeur qui possède de bonnes habiletés aérospatiales et une vitesse de 

rotation élevée. Il travaille à augmenter le niveau de difficulté de ses plongeons ainsi qu’à 

améliorer l’alignement de ses jambes lors de ses sauts. À court terme, il vise une participation au 

Championnat panaméricain junior cet été, et à plus long terme, se qualifier pour le Championnat 

du monde en 2016. Une fois son maillot accroché, Alexandre souhaite travailler dans le domaine 

de l’informatique.  

 

Christopher Fiola / Patinage de vitesse longue piste 

22 septembre 1996 – Montréal (Hochelaga-Maisonneuve)  

Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $  

 8e au cumulatif de toutes les distances au Championnat du monde junior 2015 à Varsovie en 

Pologne  

 Médaillé d’argent au cumulatif et médaillé d’or au sprint au Championnat canadien junior 2015  

 Étudie en sciences humaines avec mathématiques au Cégep@distance  

 Christopher est un patineur qui excelle autant sur l’asphalte en patin à roues alignées qu’en patin 

sur glace. Il analyse méticuleusement sa technique de patin en regardant des vidéos de ses 

performances. Il travaille sur sa préparation d’avant course en utilisant des techniques de 

visualisation et souhaite également augmenter sa force physique. À court terme, il désire monter 

sur le podium au prochain Championnat du monde junior et, à plus long terme, pouvoir patiner 

sur le circuit de la coupe du monde. Plus tard, Christopher souhaite travailler dans le domaine de 

l’informatique. 
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Jean-Sébastien Fugère / Planche à voile (RSX) 

5 août 1994 – Yamachiche  

Soutien à la réussite académique et sportive - 4 000 $ 

 Médaillé de bronze au Championnat du monde Kona 2015 à Isla Morada en Floride  

 Médaillé d’argent au Championnat canadien senior 2014 à Kingston 

 Étudie en administration et entrepreneuriat à la TÉLUQ   

 Jean-Sébastien est un véliplanchiste qui excelle dans des conditions de vent de 8 à 15 nœuds et 

qui possède une bonne maîtrise de ses émotions sur l’eau. Il travaille à perdre moins de vitesse 

dans ses transitions ainsi qu’à développer sa vitesse avec un vent arrière. À court terme, il 

souhaite se classer parmi les cinq meilleurs au Championnat nord-américain de RSX et se qualifier 

pour les Jeux olympiques lors du Championnat du monde en septembre 2015 à Oman. Plus tard, 

il souhaite devenir capitaine de navire comme son père ou entrepreneur.  

 

Samuel Girard / Patinage de vitesse courte piste  

26 juin 1996 - Ferland-et-Boilleau 

Soutien à la réussite académique et sportive – 4 000 $  

 2e au classement national senior général et 1er au junior en 2014-2015  

 Médaillé d’argent au relais à la Coupe du monde de Séoul en Corée en 2015  

 Étudie en gestion de commerce au Collège de Maisonneuve  

 Samuel est un patineur qui possède de bons attributs physiques et qui a une grande tolérance à 

la douleur. Il travaille à améliorer ses tactiques de course afin de réagir d’une façon plus fluide 

lors de moments opportuns. À court terme, il souhaite conserver sa place parmi les cinq meilleurs 

canadiens pour les prochaines coupes du monde et ainsi demeurer au sein de l’équipe nationale. 

Une fois ses patins accrochés, Samuel souhaite poursuivre ses études en commerce et travailler 

dans le domaine de la gestion.    

 

Joëlle Nacouzi / Warterpolo  

3 janvier 1998 – Pierrefonds 

Soutien à la réussite académique et sportive - 4 000 $ 

 Médaillée d’or et nommée sur l’équipe d’étoiles du Championnat canadien U-18 2014 

 Médaillée d’argent au Championnat du monde U-18 2014 en Espagne 

 Étudie en 5e secondaire au Collège Charlemagne et étudiera en commerce au Collège John-

Abbott à l’automne 2015  

 Joëlle est une joueuse très rapide avec un lancer très puissant. Elle travaille sur la gestion de 

ses émotions, à rester positive et ne pas se laisser décourager pendant les matchs plus 

exigeants. À court terme, elle souhaite monter sur le podium lors du Championnat canadien des 

clubs à Calgary et ensuite se tailler une place au sein de l’équipe nationale junior pour une 

deuxième année consécutive. Dans son après-carrière sportive, Joëlle souhaite œuvrer en 

administration des affaires.  

 

Nicolas Nadeau / Patinage artistique 

30 septembre 1997 - Boisbriand  

Soutien à la réussite académique et sportive - 2 000 $  

 Champion canadien junior depuis janvier 2015 

 5e au Grand Prix du Japon en septembre 2014 à sa première compétition internationale 

 Étudie en sciences de la nature au Collège Lionel-Groulx   

 Nicolas est un patineur très puissant, constant et explosif. Lors du Championnat canadien junior 

de 2015, il était le seul patineur à tenter le triple axel. Afin de se mesurer à l’élite mondiale, il 

travaille sa flexibilité, ses pirouettes et le côté artistique de son sport. À court terme, il a comme 

objectif d’augmenter son classement mondial et ensuite défendre son titre de champion canadien. 

Intéressé par les sciences, Nicolas souhaite poursuivre ses études dans le domaine pour découvrir 

une profession qui le passionnera autant que son sport. 

 

Olivier Vachon / Snowboard (alpin) 

3 mars 1994 - Québec  

Soutien à la réussite académique et sportive - 4 000 $ 

 Médaillé d’or à la course NorAm du Relais en décembre 2014 

 Médaillé d’argent aux Jeux du Canada 2015 à Prince George en Colombie-Britannique 
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 Étudie en sciences humaines profil gestion au Cégep Garneau 

 Olivier est un surfiste calme qui utilise beaucoup les techniques de visualisation en temps réel 

pour améliorer ses performances. Cette année, il a complètement changé sa technique afin d’être 

plus constant et rapide. Il a comme objectif de monter régulièrement sur le podium du circuit 

NorAm durant la prochaine saison. Plus tard, il aimerait être représentant des ventes dans une 

compagnie de sport, il développe d’ailleurs déjà ses stratégies en travaillant pour la compagnie de 

meubles de son père! 

 

Bourses d’Excellence académique 

Joakim Albert / Cyclisme sur piste 

3 juillet 1994 - Saint-Augustin-de-Desmaures   

Excellence académique - 4 000 $ 

 Champion canadien 2014 à l’épreuve du kilo 

 Étudie en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy où il maintient une moyenne de 89% cette 

session 

 Joakim est un cycliste qui possède un bon esprit analytique en course et une détermination 

d’enfer. Il travaille à améliorer sa coordination, plus particulièrement à être capable d’avoir une 

meilleure synchronisation entre sa puissance et la vitesse de ses mouvements. Faisant partie 

d’une équipe canadienne très jeune au sprint, tous ses objectifs sportifs sont en lien avec les Jeux 

olympiques de 2020. Entre temps, il entreprendra des études universitaires en psychologie à 

l’Université de Montréal pour ensuite compléter un baccalauréat en droit. 

 

Ariane Bilodeau / Escrime (fleuret) 

5 septembre 1997 - Montréal (Outremont) 

Excellence académique – 2 000 $  

 Gagnante du Circuit junior québécois 2014 

 Médaillée d’or au Championnat canadien cadet U-17 2014  

 Étudie en sciences de la nature au Collège Jean-de-Brébeuf et maintient une moyenne de 83%  

 Ariane est une fleurettiste qui possède une grande vitesse et qui se démarque par la rapidité de 

ses parades ripostes. Elle travaille la précision et l’explosion de ses attaques ainsi qu’à apprendre 

de nouvelles combinaisons plus complexes. À court terme, elle vise une médaille d’or au prochain 

Championnat canadien junior et également se tailler une place parmi le top-16 à la prochaine 

Coupe nord-américaine. Dans son après-carrière, Ariane souhaite travailler dans le domaine de la 

psychologie.  

 

Anne-Marie Comeau / Ski de fond 

1er juin 1996 - St-Ferréol-les-Neiges  

Excellence académique - 4 000 $ 

 Médaillée d’or à la Sélection canadienne pour le Championnat du monde junior 2014  

 25e au 10 km skiathlon au Championnat du monde junior 2015 disputé au Kazakhstan  

 Étudie au Collège Limoilou en sciences de la nature et maintient une moyenne de 90% 

 Anne-Marie est une skieuse qui possède une tolérance à la douleur hors du commun, ce qui lui 

permet de repousser ses limites course après course. Elle est très puissante dans les montées en 

skate et en classique et travaille à améliorer la vitesse de ses mouvements en ski pour gagner de 

la vitesse autant en sprint qu’en longue distance. À court terme, elle souhaite se tailler une place 

parmi le top-15 au prochain championnat du monde et plus tard, concourir sur le circuit de la 

coupe du monde. Une fois sa carrière sportive terminée, elle désire œuvrer en santé, peut-être en 

pharmacie.  

 

Vincent Foster / Taekwondo – 58kg 

11 janvier 1994 – Québec  

Excellence académique - 4 000 $ 

 Top-8 au Championnat panaméricain senior 2015 

 Médaillé de bronze au Championnat du Commonwealth 2014 

 1re place aux qualifications pour l’équipe canadienne senior 

 Étudie en architecture à l’Université Laval et maintient une moyenne académique de 3.8 sur 4.3 
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 Vincent est un athlète avec un grand sens de la stratégie en compétition et une bonne vitesse de 

frappe. Il travaille à améliorer son explosivité ainsi que ses capacités cardiovasculaires pour 

pouvoir toujours pousser ses limites en pratique et en compétition. À court terme, il souhaite 

remporter une médaille aux Universiades cet été en Corée du sud. Une fois sa carrière terminée, 

Vincent désire travailler en architecture et compte faire une maîtrise dans le même domaine. 

 

Myriam Leclerc / Basketball 

30 janvier 1998 - St-Roch-de-Richelieu 

Excellence d’académique – 4 000 $ 

 Nommée Étudiante-athlète par excellence de la ligue scolaire juvénile RSEQ 2014-2015  

 Médaillée d’argent et nommée sur la 1re équipe d’étoiles du tournoi au Championnat canadien U-

17 2014  

 Maintient une moyenne de 91% en 5e secondaire à l’École Fernand-Lefebvre, étudiera au Cégep 

de Sainte-Foy à l’automne 2015 et jouera pour les Dynamiques 

 Myriam est une joueuse de basketball très tactique et concentrée qui reconnaît toujours les 

situations à exploiter durant les matchs. Elle travaille à améliorer son jeu défensif ainsi que son 

lancer de 3 points. Elle souhaite entreprendre sa carrière collégiale avec force dès l’automne 

prochain et pouvoir se tailler une place parmi les meilleures recrues du circuit en 2015-2016. Une 

fois ses souliers accrochés, Myriam souhaite travailler dans le domaine de la santé.  

 

Sophiane Méthot / Trampoline 

3 août 1998 - La Prairie  

Excellence académique – 2 000 $ 

 Médaillée d’or à l’individuel et en équipe aux Jeux du Canada 2015 à Princes George en Colombie-

Britannique 

 Médaillée d’or à l’individuel au Flower Cup junior de Hollande en mars 2015 

 Maintient une moyenne académique de 88% à l’École secondaire De Mortagne et étudiera en 

sciences de la nature au Collège de Maisonneuve en septembre 

 Sophiane est une trampoliniste très précise dans l’exécution de ses mouvements qui gère très 

bien le stress en compétition. Elle travaille à améliorer son temps de vol ainsi qu’à augmenter le 

niveau de difficulté de ses mouvements. À court terme, elle souhaite se qualifier pour le 

Championnat du monde junior et plus tard, pouvoir se tailler une place sur l’équipe nationale. Une 

fois sa carrière d’athlète terminée, Sophiane souhaite travailler en architecture et ouvrir son 

propre cabinet.  

 

Sarah Poisson-Grégoire / Biathlon 

15 janvier 1997 – Frontenac 

Excellence académique – 4 000 $ 

 Médaillée d’argent au relais aux Jeux du Canada 2015 à Princes George en Colombie-Britannique 

 Médaillée de bronze à la poursuite au Championnat canadien junior 2015 en Alberta  

 Étudie en sciences humaines au Cégep Garneau et maintient une moyenne de 80% 

 Sarah est une biathlète dont le niveau de concentration est dur à battre en compétition et qui est 

particulièrement rapide sur ses skis. Elle obtient de très bons résultats au tir à la position debout 

mais travaille à améliorer la précision de son tir couché. À court terme, elle souhaite se qualifier 

pour le Championnat du monde junior 2016 et un jour pouvoir skier sur le circuit de la coupe du 

monde. Une fois ses skis accrochés, elle souhaite se diriger vers l’enseignement. 

 

Katerine Savard / Natation 

26 mai 1993 – Québec  

Excellence académique – 4 000 $ 

 Médaillée d’or au 100 m papillon aux Jeux du Commonwealth 2014 à Glasgow en Écosse 

 Actuellement classée 4e au monde au 100 m papillon (mai 2015) 

 Étudie en enseignement primaire à l’Université de Montréal et maintient une moyenne de 4.08 sur 

4.3 

 Katerine est une nageuse très puissante et souple qui adore la compétition. Elle travaille à 

améliorer tous les petits détails techniques qui lui permettront de retrancher les quelques 

centièmes de seconde qui la séparent du podium sur la scène internationale. À court terme, elle 

vise une médaille d’or aux Jeux panaméricains cet été à Toronto ainsi qu’au Championnat du 
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monde à fin de l’été. Une fois son maillot accroché, Katerine souhaite devenir enseignante au 

primaire. 

 

Pierre-Luc Thériault / Tennis de table 

25 octobre 1993 - Saint-Fabien  

Excellence académique - 4 000 $ 

 Médaillé d’or en double et d’argent en simple au Championnat canadien senior 2014  

 A remporté sa plus grosse victoire en carrière en battant le #100 mondial à l’Open d’Espagne 

2015 

 Étudie en sciences de la santé au Cégep de l’Outaouais et maintient une moyenne de 92%  

 Pierre-Luc est un pongiste qui possède un bon service ainsi qu’un bon coup droit. Il est 

habituellement en bonne position pour effectuer ses coups et est en mesure de se reconcentrer 

facilement. Il travaille à améliorer son revers de même que ses remises de services. Son objectif 

à court terme est de remporter une médaille cet été aux Jeux panaméricains à Toronto et faire 

partie du top 200 mondial d’ici un an. Dans son après-carrière, il souhaite devenir ingénieur et 

entreprendra donc des études universitaires en génie des matériaux après les Jeux olympiques de 

Rio. 

 

Laurence Vincent Lapointe / Canoë-kayak de vitesse (canoë) 

27 mai 1992 - Trois-Rivières  

Excellence académique - 4 000 $ 

 Médaillée d’or au C-1 200 m et au C-2 200 m à la Coupe du monde de Montemor-o-Velho au 

Portugal et à la Coupe du monde de Duisbourg en Allemagne en mai 2015 

 Championne du monde et détentrice du record mondial au C-1 200 m établi à Moscou en Russie 

en 2014 

 Étudie en sciences biomédicales à l’Université de Montréal et maintient une moyenne de 3.7 sur 

4.3 

 Laurence est une athlète très grande et forte musculairement, ce qui lui permet de se démarquer 

dans les courses par sa puissance et sa très bonne technique. Elle travaille à augmenter la vitesse 

et la fréquence de ses coups de rame pour aller toujours plus vite. À court terme, elle souhaite se 

classer pour les Jeux panaméricains de Toronto et pour les Championnats du monde 2015. Ayant 

tout récemment complété son baccalauréat en sciences biomédicales, Laurence vient d’être 

admise en soins infirmiers à l’UQTR et espère un jour travailler en milieu hospitalier.  

 

Bourse de Persévérance 

Sophie-Andrée Vinet / Voile  

12 décembre 1997 – Montréal (Ahuntsic-Cartierville) 

Persévérance – 2 000 $  

 Médaillée d’or au Championnat canadien junior 2014 

 59e au Championnat du monde junior 2014  

 Étudie en sciences de la santé au Cégep André-Grasset et maintient une moyenne de 89 %  

 Sophie-Andrée est une athlète très habile en mécanique qui est capable de trouver des solutions 

rapidement lors des situations imprévues sur l’eau. Elle travaille à améliorer sa force physique 

pour faire le saut dans la catégorie senior cet été. Après avoir été diagnostiquée avec un sérieux 

virus à l’automne 2014, Sophie-Andrée a dû manquer plusieurs semaines d’entraînement et des 

camps importants. Maintenant en pleine santé, elle souhaite bien performer lors du Championnat 

du monde en Angleterre et se tailler une place dans la flotte d’or, le plus haut circuit de voile au 

monde. Une fois sa carrière terminée, elle souhaite travailler dans le domaine de la psychologie 

ou utiliser ses habiletés en mécanique pour entreprendre une carrière en génie. Pour son courage 

et sa détermination au cours de la dernière année et sa volonté de réussir au-delà des épreuves, 

elle mérite la bourse Persévérance. 
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Bourses de Leadership 

Andréanne Langlois / Canoë-kayak de vitesse (kayak) 

1er avril 1993 – Lac-Beauport  

Leadership  - 4 000 $ 

 Médaillée de bronze au K-1 200 m et d’argent au K-2 1000 m au Championnat panaméricain 2014 

 8e au K-2 1000 m au Championnat du monde U-23 2014 

 Étudie en relations industrielles à l’Université Laval 

 Andréanne est une kayakiste très explosive qui possède une bonne connexion entre ses jambes et 

son tronc, ce qui fait bien glisser son bateau. Elle travaille à améliorer sa gestion du stress, 

accepter les situations incontrôlables et savoir s’y adapter. Son objectif à court terme est de 

monter sur le podium cet été au Championnat du monde U-23 au Portugal. Dans son après-

carrière, elle souhaite devenir conciliateur pour le ministère du travail du Québec car elle est très 

intéressée par la gestion de crises entre employeurs et employés. Malgré son horaire très chargé, 

elle a trouvé le temps de s’impliquer à titre de représentante des athlètes pour sa fédération et à 

titre d’ambassadrice pour « Fast and Female », organisme qui a pour mission de motiver les 

jeunes femmes dans le sport et les encourager à poursuivre leurs rêves. Pour son engagement et 

son rôle important dans la promotion des valeurs d’équité, elle mérite la bourse Leadership. 

 

Stéphane Vinet / Voile  

15 avril 1996 – Montréal (Ahuntsic-Cartierville) 

Leadership – 2 000 $ 

 Médaillé d’or au Championnat canadien junior 2014 

 59e au Championnat du monde junior 2014  

 A maintenu une moyenne académique de 83% au Collège Jean-de-Brébeuf et étudiera à 

l’Université McGill en mathématiques à l’automne 2015   

 Stéphane est un athlète très méticuleux dans sa préparation, ce qui fait en sorte qu’il a une 

grande confiance en ses moyens lors des courses. Il travaille à développer sa résilience et son 

endurance, surtout lors des séances prolongées sur l’eau. Stéphane est aussi un étudiant-athlète 

très impliqué dans plusieurs projets. Il a notamment créé un organisme à but non lucratif nommé 

Aegle, qui a pour but d’amasser des fonds pour les jeunes issus de milieux défavorisés au Burkina 

Faso et de contribuer à l’éducation et la formation professionnelle des adultes du pays. Il a 

également cofondé une entreprise sociale nommée C2C. Cette entreprise cherche à réduire 

l’empreinte écologique en récupérant divers équipements sportifs tels que des bâtons de hockey 

brisés et en les recyclant en produits revendables comme des ouvre-bouteilles. L’entreprise a 

remporté le concours d’entreprenariat social Brébeuf 2014 en plus d’obtenir un partenariat avec 

Sports Experts et une plateforme de lancement appelée Projektae. Même si son sens de 

l’entreprenariat est très développé, Stéphane souhaite poursuivre ses études en mathématiques, 

en physique et en économie pour un jour pouvoir s’attaquer aux problématiques majeures de la 

société, telles que la surpopulation, l’alimentation et les disparités socioéconomiques. Pour sa 

grande implication sociétale et ses grandes qualités d’entrepreneur, Stéphane mérite la bourse 

Leadership. 


