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Annonce du Top 8 des Étoiles Académiques Canadiennes de la saison 2019-20 et 
Révélation de la campagne nationale de promotion 
 
11 janvier 2021 
 
TORONTO (U SPORTS) – U SPORTS a fièrement annoncé lundi les étudiants-athlètes 
sélectionnés au sein du Top 8 des Étoiles Académiques Canadiennes pour la saison 2019-20. 
 
Du côté des hommes, les nominé sont Markus Thormeyer, nageur des Thunderbirds de UBC, 
Kadre Gray, joueur de basketball des Voyageurs de la Laurentienne, Jean-Simon Desgagnés, 
membre du programme d’athlétisme et cross-country du Rouge et Or de l’Université Laval et son 
collègue de l’équipe d’athlétisme des Tigers de Dalhousie, Matt Coolen.  
 
Chez les femmes, les nominées sont les nageuses des Bisons du Manitoba Kelsey Wog, des 
Carabins de Montréal, Marie-Lou Lapointe, et des Tigers de Dalhousie, Isabel Sarty, ainsi que la 
star multisport des Gaels de Queen’s, Sophie de Goede, membre des équipes féminines de 
rugby et basketball de son université. 
 
La cérémonie formelle se tenant habituellement au Rideau Hall sera cette année remplacée, en 
raison des contraintes imposées par la COVI-19, par une conversation publique virtuelle 
organisée mi-février avec Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure 
Générale du Canada, à laquelle pourra prendre part le groupe d’élites sélectionné. 
 
La Mention d’honneur du Gouverneur Général pour l’excellence académique et sportive 
canadienne fut fondée par le Très Honorable David Johnston, ancien Gouverneur Général du 
Canada, qui fut le premier, en 2013, à souligner le mérite des meilleurs étudiants-athlètes du 
Canada sélectionnés dans ce Top 8. 
 
« Nous sommes extrêmement fiers de la retentissante réussite académique des nominés au Top 8 
au cours de la saison 2019-20 », se réjouit Dick White, PDG par Intérim de U SPORTS. « Ayant 
dû faire face à d’immenses défis, cette promotion d’Étoiles académiques canadiennes a su faire 
preuve de remarquables capacités d’adaptation dans un contexte éducatif altéré par la COVID-19 
et exercer leur leadership aussi bien en classe qu’au sein de leurs communautés respectives ».  
 
La sélection du Top 8 fait suite à l’annonce, la semaine dernière, des plus de 4 900 étudiants-
athlètes U SPORTS ayant obtenu une moyenne d’au moins 80% au cours de l’année académique 
tout en faisant partie de l’une ou plusieurs des équipes universitaires U SPORTS de leur institution 
et ainsi reçu le titre d’Étoile Académique Canadienne pour la saison 2019-20. Parmi ces individus 



 
	

 

	

exceptionnels, une étudiante-athlète et un étudiant-athlète de chacune des quatre conférences 
U SPORTS sont sélectionnés chaque année pour former le Top 8. 

En vue de cette édition de l’évènement, U SPORTS tiendra une campagne promotionnelle 
nationale en collaboration avec son partenaire de longue date, Sherrard Kuzz LLP, incluant 
notamment une série de reportages sur les alumni du Top 8, un programme de développement 
du leadership et un programme de mentorat professionnel. Dirigé par d’anciens étudiants-athlètes 
U SPORTS, Sherrard Kuzz LLP renforce ainsi son statut de supporter officiel des membres du 
Top 8 et du programme des Étoiles académiques canadiennes U SPORTS.  

« L’opportunité de soutenir les étudiants-athlètes du Top 8 des Étoiles Académiques Canadiennes 
est pour nous un vrai plaisir et un honneur », déclare Michael Sherrard, partenaire fondateur de 
Sherrard Kuzz et ancien étudiant-athlète et entraîneur du programme de basketball masculin des 
Reds de UNB. « Les étudiants-athlètes de haut niveau travaillent dur et sont résilients ; ils ne 
prennent rien pour acquis et s'efforcent toujours de s'améliorer dans leur domaine. Ce sont 
précisément les personnes dont le secteur privé canadien, y compris les cabinets comme le nôtre, 
a besoin et que l’on veut voir figurer au sein des futures équipes de leadership canadiennes. Le 
mélange de sport et d’études universitaires a créé un équilibre et une discipline qui m’ont été 
bénéfiques tout au long de mon expérience universitaire. Sans le sport, je n'aurais jamais réussi 
sur le plan académique ».  

Les membres du Top 8 recevront également une bague personnalisée de Baron, fournisseur 
exclusif des bagues de championnat et bijoux de reconnaissance U SPORTS.  

Pour consulter l’historique complet des nominés au Top 8 des Étoiles Académiques Canadiennes, 
cliquez ici.  


