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Ève est l’ainée d’une famille de 4 enfants (3 frères). 
Elle a débuté la nage synchronisée à l’âge de 7 ans vu ses 
passions pour la nage et la danse. Elle aspire accéder aux 
Jeux Olympiques éventuellement, son rêve depuis qu’elle est 
toute petite. Ève n’a jamais baissé les bras, même dans les 
moments les plus difficiles et s’est toujours dévouée à son 
sport favori, la nage synchronisée. Elle a remporté toutes les 
compétitions provinciales en 2017-2018 et a terminé 3e au 
Québec suite au championnat québécois de Sherbrooke au 
mois de mai 2018. Ève a d’ailleurs participé activement au 
succès de son équipe et celle-ci est montée sur le podium 
à chaque compétition en 2017-2018 pour terminer avec la 
médaille d’argent au championnat québécois de Sherbrooke 
en mai 2018.

MENTIONS

Athlète du mois Gatineau Synchro (Juillet 2017)
Athlète de l’année au niveau provincial Club Gatineau 
Synchro (Mai 2018)

OBJECTIFS À LONG TERME

Me classer pour le championnat canadien en mai 2019
Être sélectionnée au sein de l’équipe nationale 
13-15 ans ou 16-19 ans
Jeux Olympiques (Paris-2024, Los Angeles 2028, 
lieu à déterminer 2032)

OBJECTIFS À COURTS TERME

Continuer mon intégration au sein de 
l’équipe performance
Démontrer mon savoir faire
Améliorer mes compétences physiques, techniques, 
artistiques et mentales
Participer aux qualifications du championnat 
canadien en mars 2019 et me tailler une place 
pour le championnat canadien en mai 2019 
qui aura lieu dans l’ouest canadien.

Ève is the oldest of a family of 4 children (3 brothers). 
She started synchronized swimming at the age of 7 years old 
following her passion for music and dancing.  She hopes to 
get to the Olympic Games eventually, which has been her 
dream since she was very little.  Ève never quit even through 
her most difficult times and totally devoted herself to her 
favorite sport, synchronized swimming. She has won all the 
provincial solo 13-15 years old competition during the 
2017-2018 season and finished in third place at the Quebec 
Championship held in Sherbrooke in May 2018. Ève also 
played a big role in her team swim as they finished on the 
podium in all of 2017-2018 competitions and won the silver 
medal at the Quebec Championship held in Sherbrooke in 
May 2018. 

MENTIONS

Athlete of the month Gatineau Synchro (July 2017)
Athlete of the year Provincial level Gatineau Synchro 
(May 2018)

LONG TERM OBJECTIVES

Qualify myself for the Canadian Championship in May 2019
Be selected on the National 13-15 years old team of 
16-19 years old team. 
Olympic Games (2024-Paris, 2028-Los Angeles, 
2032 -TBD)

SHORT TERM OBJECTIVES

Continue my integration into my elite level team
Show what I can do
Increase my physical, technical, artistic and mental 
competencies. 
Participate to the Canadian Championship Qualifiers 
in March 2019 and qualify myself for the Canadian 
Championship which will be held in May 2019 
(Western Canada)


