
 

 

 

 

 

 

 

 

Profils de 47 récipiendaires 2022 du 
Programme de parrainage de la FAEQ 

 

Aquam 
(Alain Chalifoux, vice-président) 

Marianne Bouchard-Côté / water-polo / 7e bourse d’Aquam 
20 ans – Montréal (Verdun) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 10e avec l’équipe canadienne au Championnat du monde junior en septembre 2019. 
> Étudie au certificat en criminologie à l’Université de Montréal. 
> Marianne s’intéresse à la psychologie et à la criminologie. Elle prévoit étudier jusqu’au doctorat en 
psychologie et veut être psychologue en milieu carcéral. 

Cédric Fofana / plongeon / 8e bourse d’Aquam 
18 ans – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> A terminé 1er au tremplin de 3 m aux sélections olympiques canadiennes en juillet 2021, obtenant un 
record personnel de 470 points en préliminaires, puis a fini 29e au 3 m aux Jeux de Tokyo en août 2021. 
> Étudie en sciences humaines, profil administration, au Collège de Maisonneuve. 
> Cédric garde toutes les portes ouvertes quant à sa carrière professionnelle, mais est présentement 
intéressé par le métier d’agent immobilier. 

Édouard Fullum-Huot / natation / 4e bourse d’Aquam 
19 ans – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 5e au 50 m libre et 7e au 100 m libre aux sélections canadiennes pour les mondiaux en avril 2022. 
> Étudie en sciences humaines, profil commerce, au Cégep John Abbott. 
> Édouard étudiera en gestion du sport à l’Université de la Floride. Il aimerait travailler dans le monde 
du sport auprès d’athlètes et d’équipes. 



Audrey Joly / natation artistique / 8e bourse d’Aquam 
23 ans – Saint-Eustache 
Excellence académique     4000 $ 

> 5e au programme par équipe technique et 6e au programme par équipe libre aux Jeux olympiques 
de Tokyo à l’été 2021. 
> Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne 
académique de 4,2 sur 4,3 (98 %) à la session d’automne 2021. 
> Audrey souhaite travailler en physiothérapie pour plusieurs équipes nationales pour aider les athlètes 
à atteindre leurs plus grands rêves. 

 

Famille Beauchesne 

Alix Delvaux / patinage de vitesse sur courte piste / 1re bourse de la Famille Beauchesne 
21 ans – Lac-Beauport 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Médaillée d’argent au 500 m à la Coupe du Québec #2 en octobre 2021. 
> Étudie au baccalauréat en droit à l’Université Laval. 
> Alix entend devenir avocate. Elle s’intéresse actuellement au droit civil, comme le droit de la famille, 
de la personne ou de la responsabilité civile. 

William Sohier / patinage de vitesse sur courte piste / 1re bourse de la Famille Beauchesne 
21 ans – Québec (La Haute-Saint-Charles) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> 4e au 1500 m et 5e au 500 m à la Finale des Coupes Canada en mars 2022. 
> Étudie au baccalauréat en droit à l’Université Laval. 
> William s’intéresse beaucoup au droit criminel. Il aimerait être procureur au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (avocat de la poursuite) ou avocat criminaliste dans un cabinet privé (avocat 
de la défense). 

 

Fiera Immobilier 
(Frederick Chenel, vice-président principal et 
chef de la distribution institutionnelle canadienne) 

Jesse Thibodeau / athlétisme / 1re bourse de Fiera Immobilier et 3e de la FAEQ 
25 ans – Rigaud 
Excellence académique     4000 $ 

> A fini 8e avec un saut en longueur de 7,79 mètres au Chula Vista Field Fest en mai 2021, dans une 
compétition qui a réuni plusieurs athlètes de calibre mondial, dont le médaillé d’or des Jeux de Rio. 
> Étudie à la maîtrise en gestion, profil science des données, à HEC Montréal et a maintenu une 
moyenne académique de 3,75 sur 4,30 (87 %) depuis le début de son parcours. 
> Jesse travaille déjà au Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, dans un domaine qui 
l’intéresse beaucoup. Il poursuivra des études au doctorat ou travaillera à la préservation de l'équité 
et de la confidentialité en intelligence artificielle. 



 

Fondation Bruny Surin 
(Nicolas Perreault-Morier du Groupe Vo-Dignard Provost et 
Stéphane Dieujuste, administrateur de la Fondation Bruny Surin) 

Émerick Bayard-Fournier / athlétisme / 2e bourse de la Fondation Bruny Surin 
18 ans – Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Actuellement 1er au Canada au classement du saut en longueur dans la catégorie des moins de 
20 ans grâce à un saut de 7,13 mètres et 1er chez les moins de 18 ans pour la saison 2021 grâce à un 
saut de 7,07 mètres. 
> Étudie en sciences de la nature au Collège Ahuntsic. 
> Émerick est intéressé par le domaine de la santé et aspire à devenir médecin ou physiothérapeute. 

Alyson Charles / patinage de vitesse sur courte piste / 2e bourse de la Fondation Bruny Surin et 6e de 
la FAEQ 
23 ans – Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 8e à l’épreuve du 500 m et 4e au relais aux Jeux olympiques de Pékin en février 2002. 
> Étudie au baccalauréat en commerce à l’Université McGill. 
> Alyson entend étudier dans une concentration en développement durable et désire travailler en 
commerce international. 

Laurie-Ann Desormes / athlétisme / 3e bourse de la Fondation Bruny Surin 
18 ans – Lorraine 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Championne canadienne dans la catégorie 18 ans et moins au 100 m en août 2019. 
> Étudie en sciences humaines, profil psychologie, au Cégep Vanier. 
> Laurie-Ann ambitionne de devenir physiothérapeute auprès d’athlètes professionnels de la NFL et de 
la NBA. 

Sofi Diop / athlétisme / 2e bourse de la Fondation Bruny Surin 
16 ans – Laval 
Soutien à la réussite académique et sportive     1500 $ 

> Actuellement 2e au Canada au classement du 60 m haies dans la catégorie des moins de 18 ans 
grâce à un temps de 9,31 s, son record personnel réussi en avril 2022. 
> Étudie en 4e secondaire à l’École Leblanc de Laval. 
> Sofi étudiera en sciences de la nature au cégep avec l’objectif d’œuvrer dans le milieu médical, 
peut-être comme chirurgienne. 

Joe Bernard Ezzeddine / athlétisme / 2e bourse de la Fondation Bruny Surin 
19 ans – Montréal (LaSalle) 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Champion québécois junior au 100 m et au 200 m à l’été 2021. 
> Étudie en Techniques de gestion de commerce au Cégep André-Laurendeau. 



> Joe Bernard n’est pas encore totalement fixé quant à son avenir professionnel, mais il aimerait 
occuper un emploi en lien avec le monde des affaires. 

Nolan Turgeon / athlétisme / 2e bourse de la Fondation Bruny Surin 
17 ans – Victoriaville 
Excellence académique     2000 $ 

> A amélioré ses records personnels au 1500 m, au 3000 m et à l’épreuve au mile aux New Balance 
Nationals Indoor en mars 2022. 
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Cégep de Victoriaville et a maintenu une moyenne 
académique de 83 % à la session d’automne 2021. 
> Nolan désire œuvrer dans le domaine de la santé. Son plan est de devenir physiothérapeute sportif. 

Maria Thérésa Ulysse / athlétisme / 2e bourse de la Fondation Bruny Surin 
17 ans – Laval 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 

> Ses records personnels sont de 11,89 s au 100 m, de 25,07 s au 200 m, de 14,56 s au 100 m haies et de 
5,40 m au saut en longueur, des performances obtenues à l’été 2021. 
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Cégep André-Grasset. 
> Maria Thérésa aspire à devenir physiothérapeute ou kinésiologue. 

 

Fondation Gilles Chatel 

Hakim Chala / judo (-66 kg) / 2e bourse de la Fondation Gilles Chatel 
22 ans – Montréal (Saint-Léonard) 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillé d’or à l’Open du Québec en novembre 2021. 
> Étudie en médecine à l’Université de Montréal. 
> Hakim est passionné par la médecine et reste ouvert quant à son futur champ d’expertise. 

Audrey Lamothe / natation artistique / 2e bourse de la Fondation Gilles Chatel et 3e de la FAEQ 
17 ans – Montréal (Anjou) 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillée d’argent aux programmes de solo technique et par équipe technique à l’étape des 
Séries mondiales présentée à Paris, en avril 2022. 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal et a maintenu une 
moyenne académique de 92 % à la première étape. 
> Audrey entend étudier dans un domaine qui touche à l’entrepreneuriat et aux mathématiques, 
comme les finances. 

 

Groupe MTY 
 



Catherine Beauchemin-Pinard / judo (-63 kg) / 2e bourse du Groupe MTY et 10e de la FAEQ 
27 ans – Longueuil (Saint-Hubert) 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet 2021. 
> Étudie au baccalauréat en sciences comptables à l’Université du Québec à Montréal et a maintenu 
une moyenne académique de 3,59 sur 4,30 (83 %) depuis le début de son parcours. 
> Catherine continuera ses études au diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) dans le but de 
devenir comptable professionnelle agréée (CPA). 

Alexandre Migner / patinage de vitesse sur courte piste / 1re bourse du Groupe MTY 
19 ans – Sainte-Julie 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillé d’or au 1500 m de la Finale des Coupes Canada en mars 2022 et couronné champion 
canadien junior en novembre 2021. 
> Étudie en sciences humaines, profil administration, au Collège de Maisonneuve et a maintenu une 
moyenne académique de 80 % aux sessions d’hiver et d’automne 2021. 
> Alexandre est intéressé par l’administration et la finance et prévoit poursuivre ses études à 
HEC Montréal. 

Raphaëlle Plante / natation artistique / 1re bourse du Groupe MTY 
19 ans – Terrebonne 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Médaillée d’argent aux programmes par équipe technique et libre à l’étape des Séries mondiales 
présentée à Paris, en avril 2022. 
> Étudie en sciences humaines, profil psychologie, au Cégep à distance. 
> Raphaëlle est très intéressée par l’art et rêve d’ailleurs de continuer sa carrière de natation artistique 
au Cirque du Soleil. 

Nicolas Guy Turbide / paranatation (S13) / 2e bourse du Groupe MTY et 6e de la FAEQ 
25 ans – Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillé d’argent au 100 m dos aux Jeux paralympiques de Tokyo en août 2021. 
> Étudie au baccalauréat en administration des affaires, concentration planification financière, à 
l’Université Laval et a maintenu une moyenne académique 4,17 sur 4,33 (96 %) depuis le début de son 
parcours. 
> Nicolas Guy entend travailler dans le domaine des services financiers. 

 

Hatch 
(Éric Simpson, Directeur, Approvisionnement, Est du Canada 
Sylvie Lamarre, Regional Director Eng.) 

Anton Jacobs-Webb / parahockey / 1re bourse de Hatch et 6e de la FAEQ 
21 ans – Gatineau 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 



> Médaillé d’argent aux Jeux paralympiques de Pékin en mars 2022. 
> Étudie en génie mécanique à l’Université Concordia. 
> Anton veut être ingénieur ou architecte. 

Mathilde Labelle / paranatation (S9) / 1re bourse de Hatch 
19 ans – Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) 
Excellence académique     2000 $ 

> Médaillée de bronze au 200 m quatre nages aux Championnats canadiens de l’Est en avril 2022. 
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège de Maisonneuve et a maintenu une 
moyenne académique de 91 % aux sessions d’hiver et d’automne 2021. 
> Mathilde est passionnée par les sciences et désire être admise en médecine après le cégep. Le droit 
et la biologie marine sont des domaines qui l’intéressent également. 

 

Ivanhoé Cambridge 
(Dominic Chainé, gestionnaire, gestion d'actifs, États-Unis et 
Julie Bourgon, cheffe des centres commerciaux, Canada) 

Samuel Leduc / football / 1re bourse d’Ivanhoé Cambridge et 2e de la FAEQ 
20 ans – Sainte-Anne-de-Bellevue 
Recrutement universitaire     2000 $ 

> Joueur défensif par excellence en division 2 de la Ligue collégiale du RSEQ lors de la saison 2021 
après avoir participé à 60 plaqués, dont 51 en solo, avec le Noir et Or du Cégep de Valleyfield. 
> Étudie au baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal et a maintenu une moyenne 
académique de 84 % en sciences humaines au Cégep de Valleyfield à la session d’automne 2021. 
> Samuel jouera pour les Carabins de l’Université de Montréal à l’automne 2022. 

Karima Lemire / soccer / 1re bourse d’Ivanhoé Cambridge et 5e de la FAEQ 
23 ans – Longueuil 
Recrutement universitaire     2000 $ 

> Choisie au sein de la deuxième équipe d'étoiles du RSEQ pour la saison 2021, elle a aussi marqué 
1 but et récolté 2 passes en 13 matchs avec les Citadins de l’Université du Québec à Montréal. 
> Étudie au baccalauréat en administration, profil technologies d’affaires, à l’Université du Québec à 
Montréal et a maintenu une moyenne de 3,79 sur 4,30 (88 %) depuis le début de son parcours. 
> Karima est intéressée par l’analyse de données et entend poursuivre son cheminement académique 
au diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS). 

 

Lussier  
(Luc-André Lussier, président du conseil d’administration et 
Jean Samson, vice-président, relations avec la clientèle corporative et 
conseiller en assurance collective de personne) 

Simone Boilard / cyclisme sur route / 6e bourse de la FAEQ et 1re de Lussier 
21 ans – Québec (La Cité-Limoilou) 
Excellence académique     4000 $ 



> A terminé 3e à la deuxième étape et 12e au classement général du Tour de Bretagne, compétition 
sanctionnée 2.1 par l’Union cycliste internationale (UCI), en mai 2022. 
> Étudie au baccalauréat en administration des affaires à l’Université Laval et a maintenu une 
moyenne académique de 3,46 sur 4,33 (80 %) depuis le début de son parcours. 
> Simone aimerait être gestionnaire en ressources humaines dans une compagnie tout en travaillant 
directement auprès des gens. 

Jean-Simon Desgagnés / athlétisme / 8e bourse de la FAEQ et 1re de Lussier 
23 ans – Saint-Ferréol-les-Neiges 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillé d’or au 1500 m et d’argent au 3000 m aux Championnats canadiens universitaires en 
avril 2022. Médaillé d’or à l’épreuve par équipe et de bronze à celle en solo aux Championnats 
canadiens universitaires de cross-country en novembre 2021. 
> Étudie au doctorat en médecine et à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales à l’Université 
Laval et à maintenu une moyenne de 3,99 sur 4,33 (92 %) au doctorat et de 4,33 sur 4,33 (100 %) à la 
maîtrise depuis le début de son parcours. 
> Jean-Simon entend pratiquer la médecine dans un centre universitaire, en médecine interne ou en 
oto-rhino-laryngologie, et souhaite aussi poursuivre un parcours de clinicien chercheur. 

Miha Fontaine / ski acrobatique (sauts) / 2e bourse de la FAEQ et 1re de Lussier 
18 ans – Lac-Beauport 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Médaillé de bronze à l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de Pékin en février 2022. 
> Étudie en sciences humaines au Cégep Limoilou. 
> Miha n’est pas encore fixé quant à son après-carrière, mais il désire assurément travailler dans les 
sphères du ski et du vélo de montagne. 

Maude Frappier / patinage artistique / 1re bourse de Lussier 
15 ans – Sainte-Anne-de-Sorel 
Excellence académique     2000 $ 

> Médaillée d’or dans la catégorie novice à la Finale des Jeux de la participation en avril 2022. 
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une 
moyenne de 82 % à la première étape. 
> Maude prévoit étudier en sciences de la nature au cégep, plus précisément dans la concentration 
sciences de la santé, et désire devenir orthothérapeute. 

Rose Théroux / patinage artistique / 1re bourse de Lussier 
15 ans – Sainte-Victoire-de-Sorel 
Excellence académique     2000 $ 

> 8e dans la catégorie junior aux Championnats canadiens en janvier 2022. 
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études de l’École De Mortagne et a maintenu une 
moyenne de 90 % à la première étape. 
> Rose veut transmettre sa passion en ayant éventuellement sa propre école de patinage et désire 
obtenir un baccalauréat en psychologie sportive ou en nutrition pour offrir le meilleur encadrement 
possible aux athlètes. 

 



Marianne St-Gelais et Charles-Antoine Sinotte 
(Ancienne boursière et ancien boursier) 

Karina Montminy / patinage de vitesse sur courte piste / 1re bourse St-Gelais - Sinotte et 2e de la FAEQ 
21 ans – Péribonka 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> 5e au classement général de la Finale des Coupes Canada en mars 2022. 
> Étudie en sciences humaines au Collège de Rosemont. 
> Karina aspire à étudier en psychologie à l’université car le domaine de la santé mentale l’attire. 

 

Nestlé Health Science 
(Éric Bouchard, chef de la direction financière) 

Justin Bell / basketball / 1re bourse de Nestlé Health Science 
19 ans – Brossard 
Recrutement universitaire     2000 $ 

> A aidé les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu à remporter le championnat de la division 2 
du RSEQ pour la saison 2021-2022, maintenant entre autres la deuxième meilleure moyenne de points 
par match avec 19,9 pendant la saison régulière. 
> Étudie en sciences de la nature au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
> Justin poursuivra ses études en pharmacie à l’Université Laval et jouera pour le Rouge et Or à 
l’automne 2022. 

Maïté Bouchard / athlétisme / 6e bourse de la FAEQ et 1re de Nestlé Health Science 
26 ans – Sherbrooke 
Persévérance     4000 $ 

> La COVID-19 a grandement compliqué sa route vers les Jeux de Tokyo et l’a amenée à s’accorder 
une pause après les sélections olympiques canadiennes à l’été 2021. Une blessure à un pied l’a tenue 
à l’écart de la compétition par la suite. 
> A battu le record québécois au 800 m en salle en 2019 grâce à un temps de 2 min 03,59 s, surpassant 
l’ancienne marque de 2 min 04,55 s établie en 1984 par Christine Slythe. A depuis amélioré trois fois sa 
marque provinciale, qui est maintenant de 2 min 00,93 s, à l’hiver 2020. 
> A complété son doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke et étudie au certificat en santé 
sexuelle à l’Université Laval. 
> Maïté commencera sa résidence en médecine familiale à l’été 2022. Elle songe à faire une troisième 
année en urgence ou en périnatalité afin d’orienter son choix de carrière. 

Charles-Elliot Bouliane / football / 1re bourse de Nestlé Health Science 
20 ans – Saint-Lambert 
Recrutement universitaire     2000 $ 

> Choisi au sein de l’équipe d'étoiles défensives en division 1 de la Ligue collégiale du RSEQ lors de la 
saison 2021 après avoir participé à 59,5 plaqués, dont 49 en solo, et avoir réussi 9 sacs avec le Phénix 
du Collège André-Grasset 
> Étudie en sciences de la nature au Collège André-Grasset. 
> Charles-Elliot étudiera au baccalauréat en sciences biopharmaceutiques à l’Université de Montréal 
et jouera pour les Carabins à l’automne 2022. 



Alex Cai / escrime (fleuret) / 2e bourse de la FAEQ et 1re de Nestlé Health Science 
21 ans – Montréal (Ville-Marie) 
Excellence académique     4000 $ 

> 35e à l’épreuve individuelle et 9e à l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021. 
> A complété son baccalauréat en anatomie et biologie cellulaire à l’Université McGill et a maintenu 
une moyenne académique de 4,00 sur 4,00 (100 %). 
> Alex poursuivra des études en médecine à l’Université McGill à l’automne. Il aimerait œuvre en 
médecine sportive auprès d’athlètes de haut niveau. 

Maïra Carreau/ triathlon / 1re bourse de Nestlé Health Science 
19 ans – La Prairie 
Excellence académique     4000 $ 

> 9e à la Coupe européenne junior de Quarteira, au Portugal, en mars 2022. 
> Étudie en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées, au Cégep Édouard-Montpetit et 
a maintenu une moyenne académique de 80 % à la session d’automne 2021. 
> Maïra a comme plan d’étudier à l’université en génie de l’environnement. 

David La Rue / patinage de vitesse sur longue piste / 6e bourse de la FAEQ et 1re de Nestlé Health 
Science 
23 ans – Saint-Lambert 
Excellence académique     4000 $ 

> 1er au 1000 m au classement canadien pour la saison 2021-2022. Qualifié pour les Coupes du monde 
de l’automne 2021, mais a décidé de ne pas y participer afin de soigner une blessure au dos. 
> Étudie au baccalauréat en administration des affaires, profil finances, à l’Université Laval et a 
maintenu une moyenne académique de 4,33 sur 4,33 (100 %) depuis le début de son parcours. 
> David désire obtenir son titre de Chartered Financial Analyst (CFA) après son baccalauréat. Il est 
intéressé par la gestion d’entreprise, la gestion de portefeuille et le domaine des sciences numériques. 

Thomas Simpkin / patinage de vitesse sur courte piste / 2e bourse de la FAEQ et 1re de Nestlé Health 
Science 
19 ans – Chambly 
Excellence académique     4000 $ 

> 6e au 1500 m aux Championnats du monde juniors en mars 2022. 
> Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve et a maintenu une moyenne 
académique de 93 % aux sessions d’été et d’automne 2021. 
> Thomas veut être médecin depuis qu’il est tout jeune. Suite à un voyage humanitaire au Nicaragua 
et à un échange étudiant au Pérou, il rêve d’ouvrir une clinique médicale dans un pays défavorisé. 

 

Parasports Québec 
(Audrey Préfontaine, présidente du conseil d’administration et 
Anne-Renée Thibault, directrice générale) 

Maxime Landry / para-athlétisme / 2e bourse de Parapsorts Québec 
19 ans – Sainte-Brigitte-de-Laval 
Soutien à la réussite académique et sportive     2000 $ 



> A obtenu un temps de 40 min 07,89 s au 10 km de course en fauteuil de la Classique Chantal 
Petitclerc dans le cadre du Défi sportif AlterGo en avril 2022. 
> Étudie en 5e secondaire à l’École Samuel-De Champlain à Québec. 
> Maxime joue également au basketball en fauteuil roulant et il rêve d’ailleurs de représenter le pays 
au sein de l’équipe canadienne. 

Natalia Lanucha / tennis en fauteuil roulant / 1re bourse de Parapsorts Québec 
29 ans – Pincourt 
Excellence académique     3000 $ 

> Championne canadienne en simple et en double en novembre 2021. 
> Étudie au baccalauréat en psychoéducation à l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne 
académique de 3,607 sur 4,300 (84 %) depuis le début de son parcours. 
> Natalia souhaite donner du soutien aux personnes qui ont des difficultés adaptatives et veut donc 
travailler auprès de personnes âgées en tant qu’une psychoéducatrice. 

 

RNC Media 
(Stephan René, directeur général et 
Yves Bombardier, directeur de la programmation) 

Mya Fortin / natation artistique / 1re bourse de RNC Media et 2e de la FAEQ 
17 ans – Gatineau 
Excellence académique     4000 $ 

> Médaillée d’or chez les juniors aux programmes de duo technique et libre ainsi que médaillée 
d’argent aux programmes de solo libre, par équipe technique et libre aux Qualifications nationales en 
avril 2022. 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse et a 
maintenu une moyenne académique de 92 % à la première étape 
> Mya étudiera en sciences de la nature, concentration sciences de la santé, au cégep. Elle hésite 
présentement entre des études universitaires en actuariat, comptabilité ou médecine. 

 

Dons communautaires Ted Rogers 
(Édith Cloutier, présidente Québec chez Rogers Communications, 
vice-présidente ventes, affaires et secteur Public Québec et Ottawa et 
Marie-Claude Jasmin, cheffe principale, plan régional Québec) 

Chaïma Ben Khelifa / patinage artistique (danse) / 1re bourse de Dons communautaires Ted Rogers 
16 ans – Laval 
Excellence académique     2000 $ 

> 5e avec Everest Zhu dans la catégorie junior aux Championnats canadiens en janvier 2022. 
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École des Sources de Dollard-des-
Ormeaux et a maintenu une moyenne académique de 82 % à la première étape. 
> Chaïma étudiera en sciences de la nature au cégep et aspire à devenir chirurgienne cardiaque. Elle 
s’imagine bien aussi psychologue sportive, physiothérapeute, agente immobilière ou actrice. 



Samila Jarrah / tennis / 1re bourse de Dons communautaires Ted Rogers 
15 ans – Westmount 
Excellence académique     2000 $ 

> Demi-finaliste au tournoi junior de grade 4 de la Fédération internationale de tennis (ITF) à Saint-
Domingue, en République dominicaine, en avril 2022. 
> Étudie en 3e secondaire au Lower Canada College et a maintenu une moyenne académique de 
91 % à la première étape. 
> Samila désire obtenir un diplôme d'ingénieure et une maîtrise en administration des affaires pour 
ensuite travailler dans le domaine de l’immobilier. 

John Jr. Messé A Bessong / judo (+100 kg) / 1re bourse de Dons communautaires Ted Rogers 
16 ans – Laval 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Médaillé d’or dans la catégorie junior aux Championnats panaméricains et océaniens en avril 2022. 
> Étudie au Centre de formation le Tremplin à Laval. 
> John Jr. veut étudier en sciences informatiques au cégep et désire travailler en sécurité informatique 
ou encore dans le domaine de l’immobilier. 

Gabrielle Santerre / hockey / 1re bourse de Dons communautaires Ted Rogers et 2e de la FAEQ 
19 ans – Saint-Jean-sur-Richelieu 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Meilleure pointeuse de la saison régulière grâce à ses 22 buts et 31 aides obtenus avec les Couguars 
du Collège Champlain-Lennoxville, elle a été choisie joueuse par excellence de la division 1 du RSEQ. 
> Étudie en sciences humaines, profil psychologie, au Collège Champlain-Lennoxville. 
> Gabrielle entend étudier en psychologie à l’université. Elle aimerait s’investir dans le domaine de 
l’entraînement afin d’aider les plus jeunes et leur transmettre sa passion. 

Jaden Weekes / tennis / 1re bourse de Dons communautaires Ted Rogers et 6e de la FAEQ 
17 ans – Montréal (LaSalle) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Champion du tournoi junior de grade 2 de la Fédération internationale de tennis (ITF) à Prato, en 
Italie, en mai 2022, et demi-finaliste en double chez les juniors aux Internationaux d’Australie, en 
janvier 2022. 
> Étudie à distance en 12e année à l’University of Nebraska High School. 
> Jaden souhaite devenir entrepreneur. 

Kuangqing Xu / tennis / 1re bourse de Dons communautaires Ted Rogers 
15 ans – Montréal (LaSalle) 
Soutien à la réussite académique et sportive     4000 $ 

> Gagnant du tournoi junior de grade 5 de la Fédération internationale de tennis (ITF) à Montréal, en 
mai 2022. 
> Étudie en 3e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal. 
> Kuangqing est attiré par le métier d’artiste et celui de designer. 

 


