Profils des boursiers Aquam 2021

Aquam

(Alain Chalifoux, vice-président)
Marianne Bouchard-Côté / water-polo / 6e bourse d’Aquam
19 ans – Montréal (Verdun)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 10e avec l’équipe canadienne au Championnat du monde junior en septembre 2019.
> 10e avec l’équipe canadienne au Championnat du monde jeunesse en septembre
2018.
> Étudie en sciences humaines, profil psychologie et interactions sociales, au Collège
Ahuntsic.
> Marianne aimerait devenir ambulancière ou psychologue dans la GRC ou l’armée. Elle
espère être admise aux études en soins préhospitaliers d'urgence. À la fin de sa carrière
sportive, elle pourrait étudier à la maîtrise ou au doctorat en psychologie. La gardienne
de but aspire à être sélectionnée au sein de l’équipe canadienne et de montrer son
savoir-faire aux Jeux olympiques de Paris en 2024.
Cédric Fofana / plongeon / 7e bourse d’Aquam
17 ans – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 19e au 3 mètres au Grand Prix de Rostock, en Allemagne, en février 2020.
> Médaillé d’argent au 3 mètres aux Championnats canadiens d’hiver en décembre
2019.
> Étudie en sciences de la nature, profil santé, au Collège de Maisonneuve.
> Cédric étudiera en sciences humaines, profil administration, à compter de l’automne.
Le plongeur entend augmenter le niveau de difficulté de ses plongeons dans le but
d’être encore plus compétitif, lui qui ambitionne de se qualifier pour les Jeux olympiques
et d’y monter sur le podium.
Édouard Fullum-Huot / natation / 3e bourse d’Aquam
18 ans – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Excellence académique 4000 $
> S’est qualifié pour la finale et a fini 7e au 50 m libre aux Championnats canadiens
seniors en août 2019.
> Médaillé d’or au 50 m libre et d’argent au 100 m libre aux Championnats canadiens
juniors en juillet 2019.
> Étudie en sciences humaines, profil commerce, au Cégep John Abbott et a maintenu
une moyenne académique de 80 % à la session d’automne.
> Édouard aimerait étudier à l’université en finance et travailler dans ce domaine par la
suite. Il rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. D’ici là, il souhaite
obtenir des résultats parmi les 10 meilleurs aux sélections olympiques canadiennes des
Jeux de Tokyo, représenter le Canada en compétitions internationales et vivre
l’expérience de la Ligue internationale de natation (ISL).

Audrey Joly / natation artistique / 7e bourse d’Aquam
22 ans – Saint-Eustache
Excellence académique 4000 $
> Médaillée d’or en équipe aux Jeux panaméricains de Lima en juillet 2019, ce qui a
qualifié le pays pour cette épreuve en vue des Jeux olympiques de Tokyo.
> 7e en équipe aux Championnats du monde de la FINA en juillet 2019.
> Étudiait au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal et a maintenu une
moyenne académique de 4,225 sur 4,300 (98 %) à la session d’automne.
> Audrey a fait une demande d’admission en pharmacie à l’Université Laval. Elle
souhaite devenir pharmacienne et travailler dans les hôpitaux avec les médecins. Elle
convoite une participation aux Jeux olympiques de Tokyo en étant retenue parmi les huit
meilleures nageuses artistiques au pays.

