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A L L I A N C E  S P O R T - É T U D E S



Profession
 Enseignant au secondaire, École secondaire Jean-Nicolet, Commission scolaire La Riveraine

Études universitaires
 Baccalauréat en enseignement de la géographie et de l'histoire, Université du Québec à Trois-Rivières, 2001

Études collégiales
 Études collégiales en Sciences humaines au Cégep de Sherbrooke (1994-1995)

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Championnat canadien avec les Patriotes de l'UQTR en 2000-01

 Joueur le plus utile à son équipe du circuit universitaire canadien lors de la saison 1997-1998

« Pour moi, concilier mon sport et les études 
a toujours été une priorité, autant lors de mon 

stage junior au sein de la LHJMQ qu’en tant 
que joueur universitaire. J’ai choisi l’UQTR et 
le programme de hockey des Patriotes afin de 

pouvoir concilier sport et études et ainsi, pouvoir 
me positionner avantageusement sur le marché 

du travail après ma carrière de joueur. »
« Pour accomplir de grandes 

choses, nous devons non 

seulement agir mais aussi 

rêver ; non seulement 

planifier, mais aussi croire. » 

Anatole France

MoT dE L’ALLIANCE SPoRT-ÉTUdES

Depuis 25 ans déjà, Alliance Sport-Études soutient les étudiants-athlètes du Québec dans la 
conciliation de leur sport et de leurs études supérieures. Plus de 7 500 étudiants-athlètes ont bénéficié 
du programme et se sont accomplis dans leur vie professionnelle suite à leur carrière sportive. 

Au cours de ces vingt-cinq années, le nombre d’étudiants-athlètes s’est accru de façon considérable. 
Forts de leur rêve d’atteindre les plus hauts sommets dans leur sport tout en planifiant leur futur, 
ces étudiants-athlètes ont donné un sens véritable à la mission de l’Alliance Sport-Études : offrir des 
services adaptés d’encadrement pédagogique à des athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent 
des études supérieures. Alliance Sport-Études est extrêmement fière de ses étudiants-athlètes et les 
remercie de leur confiance indéniable pendant toutes ces années.

Les étudiants-athlètes, anciens et actifs, ont reçu un soutien de plusieurs personnes au sein des 
établissements collégiaux et universitaires membres. Ce sont 25 années de passion, de collaboration 
et d’adaptation de la part des directions des études, des enseignants, des aides pédagogiques 
individuels, des conseillers pédagogiques et des entraîneurs.

La réussite de notre programme s’explique également par la conviction que lui accorde l’ensemble de 
nos partenaires. L’appui du Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport est majeur, tant sur le plan 
financier que sur le plan de la confiance qu’il démontre envers nos orientations de développement. 
Nous remercions également la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les cégeps et universités 
membres, Sports-Québec ainsi que l'ensemble des fédérations sportives du Québec. Toute notre 
reconnaissance à la Fondation Sport-Études qui appuie financièrement les étudiants-athlètes du 
programme. 

Depuis 25 ans et pour encore longtemps, l’Alliance Sport-Études démontre qu’il est possible de bien 
conjuguer le sport et les études supérieures pour atteindre ce qui parfois peut sembler inaccessible.

Sébastien Fyfe Denise Trudeau
Directeur général Présidente du conseil d’administration



MESSAGE dE LA MINISTRE dE L’ÉdUCATIoN, dU LoISIR ET dU SPoRT 

Les athlètes québécois sont des modèles de détermination et d’excellence. Ils le sont 
non seulement par leur constante recherche de dépassement de soi, mais aussi par 
la conciliation de leurs études avec le sport de haut niveau. En tant que ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, je tiens à saluer les efforts et l’engagement de toutes 
les personnes qui se dévouent à la réussite scolaire et sportive de ces athlètes.

À cet égard, je voudrais souligner le rôle déterminant de l’Alliance Sport-Études qui, 
depuis 25 ans, fournit aux athlètes québécois un encadrement leur permettant de 
poursuivre leurs études tout en vivant pleinement leur passion pour l’activité physique. 
Je remercie ses artisans ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à l’évolution de ce 
réseau.

Vingt-cinq personnes qui ont été soutenues par l’Alliance Sport-Études sont honorées, 
dans ce livre souvenir, pour la persévérance dont elles ont fait preuve tout au long de 
leurs études. Ces anciens étudiants-athlètes, aujourd’hui engagés dans des carrières 
professionnelles enrichissantes, sont des exemples de réussite pour les athlètes de la 
relève et leurs exploits sportifs inspirent la fierté.

Je joins donc ma voix à celles de tous les étudiants-athlètes pour féliciter chaleureusement 
les personnes honorées ainsi que l’Alliance Sport-Études, qui contribue depuis un quart 
de siècle à l’excellence dans le sport québécois.

LINE BEAUCHAMP

MESSAGE dU CoMMISSAIRE dE LA LHJMQ

Alliance Sport-Études fête ses vingt-cinq ans ; 25 ans d’encadrement, 25 ans de rigueur, 
25 ans d’excellence. 

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est très fière de son association avec 
Alliance Sport-Études, un partenaire précieux depuis 1985, soit depuis les tout premiers 
pas du programme. Cette relation est primordiale à l’atteinte de nos objectifs et à la 
réalisation de notre mission : développer des joueurs pour le hockey professionnel tout 
en les encadrant dans leur parcours scolaire afin d’en faire des citoyens responsables et 
éduqués.

À travers les années, plusieurs joueurs ont pu profiter des programmes mis sur pied par 
la LHJMQ et Alliance Sport-Études afin de poursuivre leur développement sur glace et 
parfaire leur développement académique. 

Il revient à nous tous d’appuyer nos jeunes hockeyeurs dans leur cheminement scolaire. 
Sans contredit, Alliance Sport-Études nous permet d’atteindre cet objectif tout en 
soutenant la passion et l’essor du hockey au Québec.

Gilles Courteau



Profession
 Enseignant au secondaire, École secondaire Jean-Nicolet, Commission scolaire La Riveraine

Études universitaires
 Baccalauréat en enseignement de la géographie et de l'histoire, Université du Québec à Trois-Rivières, 2001

Études collégiales
 Études collégiales en Sciences humaines au Cégep de Sherbrooke, 1994-1995

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Championnat canadien avec les Patriotes de l'UQTR en 2000-01

 Joueur le plus utile à son équipe du circuit universitaire canadien lors de la saison 1997-1998

« Pour moi, concilier mon sport et les études 
a toujours été une priorité, autant lors de mon 

stage junior au sein de la LHJMQ qu’en tant 
que joueur universitaire. J’ai choisi l’UQTR et 
le programme de hockey des Patriotes afin de 

pouvoir concilier sport et études et ainsi, pouvoir 
me positionner avantageusement sur le marché 

du travail après ma carrière de joueur. »
Luc Bélanger
                                                         Hockey sur glace • lHJMQ et uQtr



« La vie de sportif de haut niveau est tellement 
imprévisible. Les études supérieures constituaient 

pour moi une sorte de filet de protection. 
J’ai pu mettre un terme à ma carrière sportive 

au moment que j’ai choisi, sans craindre 
la « vraie » vie professionnelle. »

Profession
 Coordonnateur à la production, Les Aliments Candara
 Assistant-entraîneur de l’équipe masculine de volleyball AAA des Titans du Cégep Limoilou

Études universitaires
 Baccalauréat par cumul : Majeure en communication publique de l'Université Laval, 1996 
 et un certificat en comptabilité de la TÉLUQ, 2010

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences humaines, Cégep de Sherbrooke, 1992

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Champion de France de 1re division avec l’équipe AS Cannes en 2005

 Champion universitaire canadien avec le Rouge et or de l'Université Laval en 1994

François Bilodeau
 volleyball 



Profession
 Propriétaire et conférencier, CANU

Études universitaires
 Baccalauréat en administration des affaires, finance et marketing, HEC Montréal, 2005

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Cégep Limoilou, 1998

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Qualification pour le Mondial Junior en 1995

 4e place aux Jeux olympiques de Sydney en 2000

« Poursuivre des études supérieures pendant 
que j’étais un athlète de haut niveau était pour 
moi la seule manière de me développer à mon 

plein potentiel en tant qu’individu. »

Maxime Boilard
 canoë de vitesse • olyMpien 



Profession
 Ingénieure en aéronautique, Bombardier Aéronautique

Études universitaires
 Baccalauréat en génie aérospatial, École Polytechnique de Montréal, 1995

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Collège Ahuntsic, 1989

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille d’or à la Coupe Canada (Grand Prix) 1993

 Médaille d’argent aux essais olympiques et qualification pour les Jeux olympiques de Barcelone en 1992

 Médaille d’or à la tour aux Jeux du Canada en 1985

« Tout au long de ma carrière d’athlète, j’ai toujours organisé mon horaire de façon à me permettre 
de poursuivre mes études et de réaliser mon rêve de devenir ingénieure en aéronautique. Il m’a fallu 

quitter le foyer familial et ma ville pour l’entraînement, mais c'était important de continuer 
mes études. Les exigences scolaires ainsi que mes amis m'ont permis de vaincre la solitude 

et le stress de l'entraînement. Évidemment, l'aide de Sport-Études fut précieuse.

Les études universitaires m’ont permis aussi d’avoir un travail à temps partiel dans le domaine 
de ma formation et aussi d’obtenir un emploi dès la fin de ma carrière d’athlète. D’ailleurs, 

je crois que l’expérience de la pratique d’un sport de haut niveau a été prise en compte 
lors de mon embauche. Ainsi, lorsque j’ai dû mettre un terme à la compétition en raison de blessures, 

mon passage au monde du travail s’est fait harmonieusement, comme je l’avais toujours souhaité.

Aujourd’hui, je travaille pour Bombardier Aéronautique et je demeure impliquée dans le sport du 
plongeon comme présidente de la fédération québécoise et comme juge nationale et internationale. »

Évelyne Boisvert
 plongeon • olyMpienne 



Profession
 Étudiante et passionnée de vélo

Études universitaires
 Baccalauréat d'intervention en activité physique, profil kinésiologie, Université du Québec à Montréal, en voie d'obtention

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences humaines, Cégep St-Jean-sur-Richelieu, 1992

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille d’argent aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996

 Triple championne du monde en 1999

« J'ai terminé mon DEC avec le programme 
Sport-Études me permettant de combiner 

entraînement, compétitions à l'extérieur du pays 
et études. L’obtention de mon DEC m'a permis de 

débuter un baccalauréat dès la fin de ma carrière 
sportive et ce, sans avoir ni barrières, ni cours de 

rattrapage. Quelle belle opportunité! »

Caroline Brunet
 kayak de vitesse • olyMpienne 



Profession
 Vice-président aux ventes et marketing, Les vêtements SP

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences humaines, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 1989

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Saison 1986-87 : conquête de la Coupe du Président de la LHJMQ
 ainsi que participation à la partie d’Étoiles de la LHJMQ

 Saison 1987-88 : sélectionné par les Flames de Calgary au repêchage de la LNH en juin 1988

« Les études ont toujours été une priorité et étaient conditionnelles à la pratique 

de mon sport! Lorsque ma carrière junior a débuté dans la LHJMQ, 

le message de mes parents était clair et précis, soit d’être sérieux dans mes études et 

de réussir tous mes cours. Sinon, c’était un retour garanti à la maison. Mon désir de 

performer et de réussir tout ce que j’entreprends m’a toujours fait avancer dans la vie. 

Le programme Sport-Études dans les cégeps a commencé lors de ma première saison 

dans la LHJMQ en 1985. Ce fut un privilège d’avoir accès à ce programme. Les chances 

pour un joueur de hockey de se retrouver dans la LNH ont toujours été minimes. 

L’école est la meilleure voie vers le succès alors je suis très reconnaissant 

envers le programme Sports-Études. Avec un horaire adapté en fonction 

de mon sport, j’ai pu bien performer au hockey sans négliger mes études! »
Guy Darveau
 Hockey sur glace • lHJMQ 



Profession
 Entraîneure, chorégraphe et patineuse professionnelle

Études collégiales
 Études collégiales en Lettres au Cégep André-Laurendeau en 1991-1992

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille d’argent en danse avec Patrice Lauzon au Championnat du monde de patinage artistique, 
 Tokyo, Japon en 2007 et à Calgary, Canada en 2006

 Commentatrice pour les épreuves de patinage artistique aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010 
 à RdS avec Patrice Lauzon

« Les études représentent pour moi 
un équilibre et le contact avec la réalité 

de la vie de tous les jours. Ça permet de se 
détacher de la pression et de l'intensité physique 

que représente le sport de haut niveau. »

Marie-France Dubreuil
 patinage artistiQue • olyMpienne



Profession
 Professeure d’éducation physique, Collège Vanier

Études universitaires
 Maîtrise en administration et fondements de l'éducation, Université de Montréal, en cours
 Certificat en administration du sport, John Molson School of Business (Université Concordia), 2008
 Baccalauréat en Éducation Physique et de la Santé, Université McGill, 2007
 Baccalauréat en Thérapie du Sport, Université Concordia, 2002

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Cégep Vanier, 1999

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 3 médailles d’or aux Championnats du monde senior en 2008, 2009, 2010
 
 Médaille d’or aux Championnats mondiaux universitaires en 2004

« La poursuite de mes études a toujours été 
importante pour moi afin de préparer la transition 

entre ma carrière athlétique et ma carrière 
professionnelle. Cette conciliation sport-études, 

parfois difficile à gérer, m’a permis d’atteindre un 
niveau d’excellence dans mon sport et de réaliser de 
grands objectifs comme athlète tout en assurant une 

continuité dans mon cheminement scolaire. »
Martine Dugrenier
 lutte olyMpiQue • olyMpienne 



« Le sport-études m’a permis d’instaurer une 
discipline dans ma vie et m’a aidé à être performant 

autant dans mes études que mon sport. J’ai été inscrit 
au programme seulement lors de ma première année 

collégiale, mais ce fut une année charnière. Je suis 
extrêmement heureux d’avoir fait ce choix et encore 
aujourd’hui, travaillant dans le milieu de l’éducation 

et du sport, j’en vois les bienfaits. »

Profession
 Profession : Enseignant au secondaire en anglais et entraîneur de basketball à l’école secondaire St-Maxime à Laval

Études universitaires
 Baccalauréat en psychologie et certificat en études afro-américaines à l’Université de Maryland 
 Baltimore-County (UMBC), 1995

Études collégiales
 Études en sciences humaines , Collège Édouard-Montpetit, 1987-1988  
 
 diplôme d'études collégiales en Sciences humaines, Collège dawnson, 2006

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Carrière professionnelle avec les Harlem Globetrotters débutée en 1995

 Sélection au sein de l’équipe nationale en 1998 après une blessure qui devait ensuite mettre fin à sa carrière

Pascal Fleury
     basketball 



Profession
 Entraîneur de Jennifer Heil et Alexandre Bilodeau
 Fondateur et directeur de B2dix 

Études universitaires
 Baccalauréat en finance, Université Laval, 2008

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences humaines, Collège Édouard-Montpetit, 1995

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Champion de la Coupe du Monde de Lillehammer, 1994

 8 fois médaillé de la Coupe du Monde

« D’avoir fait mes études en finance m’a aidé 
à bâtir la fondation B2dix qui vient en aide 

à plusieurs athlètes canadiens. L’autre point très 
positif d’avoir poursuivi mes études est d’avoir 

facilité mon après-carrière : dès que j’ai rangé 
mes skis j’avais d’autres objectifs de carrière. »

Dominick Gauthier
 ski acrobatiQue • olyMpien 



« Il était important de poursuivre mes études 
afin de préparer mon après-carrière sportive 

mais pour aussi garder un équilibre dans ma vie. 
Je ne croyais pas que de faire uniquement du sport 

de haut niveau était idéal. Sortir de mon univers 
sportif et poursuivre des études me permettait 

de voir autre chose que les difficultés 
et les défis liés à mon sport. »

Profession
 directeur de haute performance et Entraîneur-chef, Judo Canada
 Président-fondateur, Gill Sports inc

Études universitaires
 Certificat en administration, TÉLUQ, 2002
 Majeure en sciences de l’activité physique, Université du Québec à Montréal, 1999

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 1994
 Études en Sciences de la nature, Collège Ahuntsic et Collège Montmorency

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille de bronze Jeux olympiques de Barcelone 1992 

 Médaille d’argent Jeux olympiques de Sydney 2000

Nicolas Gill
 Judo • olyMpien



« Je savais très bien dès le début de ma carrière sportive de haut niveau 
que l’haltérophilie n’était pas une fin en soi, mais bien un tremplin 

me permettant d’acquérir des aptitudes qui me serviraient pour le futur. 
Le fait d’étudier à temps plein me permettait aussi de ne pas centrer ma vie 
uniquement sur le sport, ce qui était bénéfique pour moi lors de moments 

plus difficiles. Aujourd’hui, j'ai un emploi qui me rend heureux et 
qui me permet de me réaliser tout comme je l’ai fait dans le sport. »

Profession
 Comptable agréé, deloitte
 Secrétaire général et trésorier à la Fédération haltérophile canadienne

Études universitaires
 Baccalauréat en comptabilité de l’Université du Québec à Montréal en 1996 
 Titre de Comptable agréé, 1998

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences humaines, Cégep de Saint-Hyacinthe, 1992

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille d’or aux Championnats panaméricans en 1995

 9e aux Championnats mondiaux junior en 1991

Yan Jubinville
 HaltéropHilie



« En ce qui me concerne, le fait d’avoir combiné sport 
de haut niveau et études m’a permis d’apprendre à jongler 

avec mes diverses activités, à m’organiser de façon optimale 
afin de pouvoir performer dans les études et le sport. 

Le fait de conjuguer deux activités importantes m’a permis 
d’acquérir une bonne méthodologie et une bonne éthique de travail. 

Évidemment cette aptitude développée me permet maintenant 
d’être plus efficace dans le type d’emploi que j’occupe présentement. »

Profession
 directeur de haute performance et Entraîneur-chef, Association cycliste canadienne

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences humaines, Collège François-Xavier-Garneau, 1990

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Participation aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et d’Atlanta en 1996

 Champion du Grand Prix des Nations et 1ère place au Tour de Beauce en 1994

Jacques Landry
 cyclisMe • olyMpien



Profession
 directeur senior, développement des Affaires, American Express Voyages d’Affaires

Études universitaires
 Baccalauréat en activité physique, Université Laval, 1993

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales, Collège François-Xavier-Garneau, 1990

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Contrat professionnel avec l'organisation des Braves d'Atlanta, 1991

 9 médailles (8 d’or et 1 d’argent) en 9 apparitions aux Championnats canadiens de baseball

« La poursuite des mes études universitaires 
était primordiale car peu d’athlètes atteignent 

les Ligues majeures au baseball. 
Je voulais obtenir mon baccalauréat en même 
temps que les autres jeunes de mon âge, tout 

en tentant d’atteindre LE rêve au baseball. »

Benoit Lavigne
     baseball 



Profession
 Futur Avocat, étudiant stagiaire en droit, ogilvy Renault

Études universitaires
 Baccalauréat en droit civil et en Common Law (BCL/LLB), Université McGill, 2010
 (Avec grande distinction, Liste d’honneur du doyen, Bourse d’entrée E. Leo Kolber) 
 Baccalauréat ès Arts (Majeure en psychologie, Mineure en sciences du comportement 
 et Mineure en études sur le Québec), Université McGill, 2007

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences humaines, Collège de Rosemont et Cégep@distance, 2004

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 obtention du titre de joueur-étudiant de l’année au sein de la LHJMQ en 2003

 Membre des Redmen de l’Université McGill durant 5 saisons

« La poursuite d’études supérieures 
durant la pratique de mon sport m’a incité, 
quotidiennement, à nourrir une discipline 

personnelle et une éthique de travail rigoureuse 
qui m’ont permis d’atteindre un équilibre 

de vie dont je suis fier, équilibre 
qui se transpose aujourd’hui dans ma vie 

professionnelle et familiale. »
Éric L'Italien
 Hockey sur glace • lHJMQ et université Mcgill 



Profession
 Athlète professionnelle

Études universitaires
 Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, Université de Sherbrooke, 2007

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Cégep André-Laurendeau, 2000

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 5e position aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004
 
  6 fois championne canadienne senior

« À travers ma carrière sportive, j’ai eu 
la chance de compléter un baccalauréat 

dans le domaine de l’enseignement. 
Pour le moment, je consacre tout mon temps 

à mon sport mais je sais que lorsque je quitterai 
la vie d’athlète, la formation que j’ai acquise à 

l’université me sera très précieuse. »

Annie Martin
 volleyball de plage • olyMpienne



Profession
 diététiste-Nutritionniste 
 Propriétaire ATP nutrition

Études universitaires
 Baccalauréat en nutrition, Université de Montréal, 1997
 Maitrise en nutrition sportive, Université de Montréal, 2001

Études collégiales
 Études en Sciences de la nature, Cégep de Sherbrooke
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Séminaire de Sherbrooke, 1993

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 6e en Slalom au Championnat Canadien de 1992

 Gagnante du circuit universitaire en 1994 et 1995 et participation aux Jeux mondiaux universitaires

« Même si, à l'époque, j'étais la seule à étudier 
parmi les membres de l’équipe du Québec de ski alpin, 

j’ai toujours considéré que les études étaient très 
importantes. Les études supérieures et le sport de haut 

niveau ont en commun qu’ils nécessitent de la discipline, 
ils développent l’esprit critique et demandent beaucoup 

de travail. Ces éléments permettent ensuite de nous 
démarquer des autres dans notre milieu professionnel. »

 Mélanie Olivier
 ski alpin 



« L’Alliance Sport-Études a grandement aidé la conciliation de mes études 
avec la pratique de mon sport en réduisant ma charge de cours et en facilitant 
la communication avec mes professeurs. Le hockey m’a permis d’obtenir une 

bourse d’études complète pour poursuivre mes études universitaires. 
Ces années universitaires demeurent dans les plus beaux moments 

de ma carrière sportive. De plus, les rencontres et les opportunités qui en 
ont découlé ont positivement influencé mon cheminement au cours des 

dernières années. Je sais qu’une fois ma carrière sportive terminée, mes études 
m’aideront à effectuer ma transition dans le monde du travail. »

Profession
 Athlète, membre de l’équipe nationale 
 Membre du programme des athlètes olympiques avec la Banque RBC 
 Vice-présidente et cofondatrice de AthleticHub.com

Études universitaires
 Baccalauréat en Criminologie et études des femmes, Université du Minnesota- duluth, 2005

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en techniques policières, Collège Ahunstic, 2000

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, de Turin en 2006 et de Vancouver en 2010

 Étudiante-athlète de l’année de l’Université du Minnesota-duluth et de la WHCA en 2005

Caroline Ouellette
 Hockey sur glace • olyMpienne 



Profession
 Boxeur professionnel, Groupe Yvon Michel

Études collégiales
 Études collégiales en techniques policières, Collège Ahuntsic, 2002 à 2007

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester, en Angleterre

 Participation aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004

 Champion du monde en titre des mi-lourds de la WBC, 2010

« L’école apporte trois choses primordiales : 
l’éducation, le respect et l’avenir. Si jamais 

un athlète ne peut vivre de son sport, il aura 
au moins une porte de sortie. De plus, les études 

que j’ai effectuées m’accordent le respect des 
gens. Avec un diplôme, on peut aller chercher un 

meilleur travail et donc un meilleur avenir. »

Jean Pascal
 boxe • olyMpien 



« La conjugaison sport et études a grandement contribué 

à développer mes capacités intellectuelles, à apporter 

une attention particulière aux détails et à accroître mon sens 

de l’analyse facilitant ainsi ma prise de décisions. J’ai appris à 

travailler en équipe, à communiquer, à poursuivre des objectifs 

communs et à développer des stratégies pour les atteindre. 

Surtout, j’ai développé un large réseau de contacts qui s’agrandit 

constamment et qui m’est régulièrement bénéfique. »

Profession
 Coordonnateur, Service du partenariat et du soutien au développement universitaire, 
 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Études universitaires
 Maîtrise en gestion des PME et de leur environnement (M.Sc.), Université du Québec à Trois-Rivières, 2005
 Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A), Université du Québec à Trois-Rivières, 2003

Études collégiales
 Études collégiales en Sciences humaines, Cégep St-Jean-sur-Richelieu, 1994,
 au Collège Édouard-Montpetit, 1995-1996, et au Cégep de Granby / Haute Yamaska, 1997

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille de bronze aux Universiades de 1999 en Slovaquie avec l’équipe canadienne

 2 camps d’entraînement d’équipes de la LNH et expérience des ligues professionnelles mineures

Daniel Payette
 Hockey sur glace • lHJMQ et uQtr



Profession
 Présidente-fondatrice, Namasté Leadership

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Cégep de l’outaouais, 1991

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Participation aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et d’Atlanta en 1996

 Récipiendaire du Prix Humanitaire Terry Fox 1992, pour « l’excellence de ses résultats sportifs, 
 académiques et ses implications communautaires »

« Il n’était pas question pour moi de compromettre 

mes études pour mon sport, ou vice-versa, puisque 

ma quête a toujours été de devenir la meilleure version possible 

de moi-même. Le programme Sport-Études fut essentiel dans 

cette poursuite. C’est ma forte fibre entrepreneuriale qui aura 

finalement devancé l’achèvement de mes études à l’Université 

McGill. Pourtant, je considère que mes apprentissages de jumeler 

les deux univers du sport et des études sont une fondation 

puissante pour le succès de mes trois entreprises. »
Tina Poitras
 MarcHe olyMpiQue • olyMpienne 



Profession
 Planificateur financier, desjardins, Caisse Cité-du-Nord de Montréal

Études universitaires
 Certificat en planification financière personnelle, HEC Montréal, 2008
 Baccalauréat en administration, ESG Université du Québec à Montréal, 2006

Études collégiales
 Études collégiales au Cégep de drummondville, 2002

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Repêché par les Red Wings de détroit lors de la séance de repêchage de la LNH en 2001
 
 Bourse complète à Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Université américaine division 1 
 de la NCAA en 1999

« Étudier me permettait d’ouvrir mes horizons. Étudier me permettait d’avoir 
une vision plus large du monde, de la société à laquelle j’allais participer. Comme 

nous ne goûtons pas tous à la gloire malgré les années d’effort et de sacrifices, 
étudier me permettait aussi de me protéger et de m’assurer un avenir en parallèle à 
ma carrière sportive. Étudier me permettait d’avoir le contrôle sur une carrière que 

j’avais choisie. Étudier me permettait de rêver à un monde ou après ma carrière 
sportive j’ai ma place. Certes, beaucoup de sacrifices et une discipline de fer, mais 

certes un complément essentiel au sport que je pratiquais. »

François Senez
 Hockey sur glace • lHJMQ et universitaire aMericain 



Profession
 directrice des programmes sportifs, Université de Montréal

Études universitaires
 Maîtrise en sciences de la gestion, spécialisée en ressources humaines. HEC Montréal, 1994

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, Collège Édouard-Montpetit, 1988

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Athlète universitaire de l’année de la Fédération de natation du Québec en 1990

 Médaille d’argent aux Jeux panaméricains en 1987 

« Depuis ma jeune enfance, mes parents ont 
toujours dit « ma fille, peu importe ton cheminement 

sportif, il est fondamental de poursuivre en parallèle 
ton cursus académique ». Une carrière sportive demeure 

limitée dans le temps, une vie professionnelle te suit 
toute ta vie. Aujourd’hui, mon constat est clair, la 

richesse de mon cheminement réside dans la valeur 
ajoutée de ce double parcours. »

Manon Simard
 natation 



Profession
 Journaliste TV/RAdIo aux Sports, Radio-Canada

Études professionnelles
 diplômée de l'École de radio et de télévision Promédia, 2001

Études collégiales
 Études en lettres au Cégep André-Laurendeau, 1994 à 1996, Collège Ahuntsic, 1998 
 et Cégep@distance, 1998 à 2001

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 (équipe)

 Médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de Kuala Lumpur en 1998 (duo)

« On parle souvent de l’importance de bien préparer 
son après-carrière sportive. Or, lorsque j’étais athlète, jamais 

je n’aurais renoncé à ma carrière sportive pour poursuivre 
mes études. Heureusement, je n’ai pas eu à faire ce choix 

grâce à l’Alliance Sport-Études, qui m’a permis de concilier 
ma passion et mes études. Aujourd’hui, je pratique un 

métier qui me passionne tout autant! Le rêve de tout athlète 
retraité. Merci!!! Longue vie à l’Alliance Sport-Études! »

Jacinthe Taillon
 nage syncHronisée • olyMpienne 



« J’ai été sensibilisé très tôt à l’importance 
de poursuivre une formation scolaire 

supérieure par mes entraineurs et je leur en suis 
reconnaissant. Tout au long de mon parcours 

scolaire, j’ai compris qu’il était possible de réaliser 
mes objectifs sur les plans sportif et scolaire en 

ayant une bonne gestion de mon temps. »

Profession
 Propriétaire de Apex Racing Skates - Fabricant de bottines de patinage de vitesse

Études collégiales
 diplôme d’études collégiales en techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques, Collège Montmorency, 1999

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Médaille d’or et de bronze aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002

 Médaille d’argent au Jeux olympiques de Turin en 2006

Mathieu Turcotte
 patinage de vitesse courte piste • olyMpien



Félicitations à l’Alliance Sport-Études 
pour ses 25 ans !

L’Université du Québec à Trois-Rivières partage 
votre mission de faciliter la conciliation des 
études supérieures et du sport d’excellence.

Depuis plus de 40 ans, l'UQTR est représentée sur 
les scènes provinciale, nationale et internationale 

par les formations sportives Les Patriotes. Elle 
est également partenaire du programme de 
l’Alliance Sport-Études depuis 1992 afin de 

soutenir les athlètes de haut niveau reconnus par 
leur fédération sportive. Des milliers d’étudiants-

athlètes ont ainsi pu vivre des expériences 
académiques, sportives et amicales inoubliables. 

Aujourd’hui, ces personnes rayonnent dans 
leur milieu respectif et demeurent de dignes 

ambassadeurs de l’UQTR et des Patriotes.

L’UQTR profite de l’occasion pour souligner votre 
collaboration exceptionnelle et encourager la 

poursuite de votre engagement envers l’excellence 
sportive et académique!

Le Service régional d’admission du Montréal 

métropolitain coordonne les demandes d’admission 

de 33 établissements d'enseignement collégial du 

Québec. Partenaire du programme de l’Alliance Sport-

Études depuis 25 ans, il offre un soutien administratif 

et professionnel à l’équipe de l’Alliance et facilite 

le processus d’admission des étudiants-athlètes au 

niveau collégial. Le SRAM est fier d'avoir contribué au 

soutien de plus de 7 500 étudiants-athlètes québécois 

au fil des ans et continue d'appuyer l’Alliance Sport-

Études dans son développement.

Le Collège Édouard-Montpetit accueille des étudiants-

athlètes du programme de l’Alliance Sport-Études 

depuis sa création en 1985. 25 années à offrir des 

services adaptés aux besoins des athlètes de haut 

niveau qui désirent concilier leurs études supérieures 

et les exigences de leur discipline sportive. Chaque 

année, le Collège Édouard-Montpetit accueille le plus 

important contingent d'étudiants-athlètes inscrits au 

programme de l’Alliance Sport-Études. Nous sommes 

fiers de contribuer au succès de nos étudiants-athlètes 

et sommes aussi heureux de les voir réussir leur 

carrière professionnelle. 

La Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 

est fière de célébrer les 25 ans de l’Alliance Sport-

Études qui soutient les étudiants-athlètes afin 

qu’ils puissent réussir à concilier le sport de haut 

niveau et les études supérieures. 

Dans un monde où bien souvent les efforts 

passent inaperçus, ces étudiants-athlètes sont 

des modèles de réussite et de détermination 

et leur quête de dépassement est une source 

d’inspiration pour toute la société. Nous 

appuyons leurs efforts actuels ainsi que leur 

préparation à une future carrière qui, nous en 

sommes convaincus, sera aussi une carrière de 

haut niveau.



Redonner à la communauté fait partie intégrante des 

valeurs de Molson, et ce, depuis sa fondation il y a 

maintenant 225 ans. Molson Coors appuie l’Alliance 

Sport-Études et reconnaît l’importance du soutien 

pédagogique qu’elle offre aux athlètes de haut niveau 

du Québec qui poursuivent des études collégiales 

et universitaires. Un étudiant-athlète qui réussit 

maintenant investit dans son futur! Nous levons notre 

verre en guise de célébration du 25e anniversaire d’une 

organisation aussi dévouée et passionnée envers le 

succès des étudiants-athlètes, et souhaitons longue vie 

à l’Alliance Sport-Études.

Merci

ans25  

d'équilibre
entre le corps

et l'esprit
Mens Sana

In Corpore Sano



Profession
 Enseignant au secondaire, École secondaire Jean-Nicolet, Commission scolaire La Riveraine

Études universitaires
 Baccalauréat en enseignement de la géographie et de l'histoire, Université du Québec à Trois-Rivières, 2001

Études collégiales
 Études collégiales en Sciences humaines au Cégep de Sherbrooke (1994-1995)

meilleurs moments de sa carrière sportive 

 Championnat canadien avec les Patriotes de l'UQTR en 2000-01

 Joueur le plus utile à son équipe du circuit universitaire canadien lors de la saison 1997-1998

« Pour moi, concilier mon sport et les études 
a toujours été une priorité, autant lors de mon 

stage junior au sein de la LHJMQ qu’en tant 
que joueur universitaire. J’ai choisi l’UQTR et 
le programme de hockey des Patriotes afin de 

pouvoir concilier sport et études et ainsi, pouvoir 
me positionner avantageusement sur le marché 

du travail après ma carrière de joueur. »
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