Profils des boursiers Atrium Innovations 2021

Atrium Innovations

(Éric Bouchard, vice-président - finances)

Maïté Bouchard / athlétisme / 3e bourse d’Atrium Innovations et 5e bourse de la FAEQ
25 ans – Sherbrooke
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 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 amélioré trois fois sa marque provinciale, qui est maintenant de
2 min 00,93 s, à l’hiver 2020.
> A réussi la 2e meilleure performance canadienne extérieure en 2018 au 800 m, un
chrono de 2 min 01,25 s obtenu à la compétition KBC Night of Athletics en Belgique.
> Étudiait au doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke.
> Maïté commencera sa résidence en médecine de famille à l’été 2022. Elle vise de
courir les 800 m sous les 2 minutes. Elle rêve de pouvoir être à la fois une médecin et une
athlète olympique. Une fois sa carrière sportive terminée, elle aimerait un jour se rendre
aux Jeux olympiques en tant que médecin.
Alexandra Bougie / natation / 1re bourse d’Atrium Innovations
21 ans – L'Ancienne-Lorette
Excellence académique 4000 $
> 15e au 1500 m libre des Championnats canadiens en août 2019.
> 9e à l’étape de Roberval des Séries mondiales de marathon (natation en eau libre) en
juillet 2019.
> Étudiait en kinésiologie à l’Université Laval et a maintenu une moyenne académique
de 3,78 sur 4,33 (87 %) à la session d’automne.
> Alexandra étudiera au baccalauréat en psychologie à l’automne 2021. Elle entrevoit
la possibilité de travailler en psychologie ou dans un domaine connexe. La nageuse
ambitionne d’atteindre les finales au 800 m et au 1500 m libre aux sélections olympiques
canadiennes des Jeux de Paris en 2024.

Alex Cai / escrime (fleuret) / 1re bourse d’Atrium Innovations
20 ans – Montréal (Ville-Marie)
Excellence académique 4000 $
> 60e au Grand Prix de Doha, au Qatar, en mars 2021, se classant dans le tableau
principal d’une compétition internationale senior pour la première fois de sa carrière.
> 27e à la compétition satellite de Barcelone, en Espagne, en octobre 2019.
> Étudie au baccalauréat en anatomie et biologie cellulaire à l’Université McGill et a
maintenu une moyenne académique de 4,00 sur 4,00 (100 %) à la session d’automne.

> Alex est intéressé par le domaine de la santé et désire poursuivre des études en
médecine. Le fleurettiste rêve de travailler pour une équipe sportive professionnelle et de
remporter un titre mondial ou une médaille aux Jeux olympiques. Il vise d’ailleurs un bon
résultat avec ses coéquipiers à l’épreuve par équipe des Jeux de Tokyo.
David La Rue / patinage de vitesse sur longue piste / 5e bourse d’Atrium Innovations
22 ans – Saint-Lambert
Excellence académique 4000 $
> Trois fois médaillé de bronze au sprint par équipe lors des Coupes du monde de 20192020.
> 11e au 1500 m de la Coupe du monde de Calgary en janvier 2020.
> 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 %) à la session
d’automne.
> David aimerait poursuivre ses études à la maîtrise. Il est intéressé par les multiples
aspects du monde de la finance. Le patineur de vitesse veut améliorer ses meilleures
performances en Coupe du monde la saison prochaine et se qualifier pour les Jeux
olympiques de Pékin en 2022.
Thomas Simpkin / patinage de vitesse sur courte piste / 1re bourse d’Atrium Innovations
17 ans – Chambly
Excellence académique 2000 $
> S’est qualifié pour les Championnats canadiens seniors, réservés aux 32 meilleurs
patineurs au pays, à l’âge de seulement 16 ans lors de la saison 2019-2020.
> Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve et a maintenu une
moyenne académique de 91 % à la session d’automne.
> 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 s’est fixé comme objectif d’ouvrir
une clinique médicale dans un pays défavorisé. Le patineur de vitesse espère maximiser
son potentiel dans son sport et faire partie des équipes canadiennes en compétitions
internationales.
Laurence St-Germain / ski alpin / 2e bourse d’Atrium Innovations
26 ans – Saint-Ferréol-les-Neiges
Excellence académique 4000 $
> 8e au classement des épreuves de slalom de la Coupe du monde pour la saison 20202021.
> A terminé parmi les 11 premières dans 7 des 9 courses de slalom de la Coupe du
monde 2020-2021.
> Étudie au baccalauréat en génie électrique à Polytechnique Montréal et a maintenu
une moyenne académique de 3,61 sur 4,00 (90 %) depuis le début de son parcours.
> Laurence cherche à recouper ses intérêts dans les domaines de la santé et de
l’ingénierie. Elle aspire à travailler en robotique médicale. La skieuse veut faire partie des
cinq meilleures au monde et obtenir une médaille aux Jeux olympiques de Pékin en
slalom. Elle désire aussi pouvoir dévaler les pentes jusqu’à l’âge de 90 ans.

Antoine Valois-Fortier / judo (81 kg) / 10e bourse d’Atrium Innovations et 12e bourse de
la FAEQ
31 ans – Québec (Beauport)
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> Médaillé d’argent au Grand Chelem de Budapest, en Hongrie, en octobre 2020.
> Médaillé de bronze au Grand Chelem de Paris en février 2020 et aux Championnats du
monde en août 2019.
> Étudie au diplôme avancé en entraînement (DAE) à l’Institut national du sport du
Québec.
> Antoine entend redonner à son sport en travaillant aux niveaux québécois et
canadien. Le judoka reste bien concentré sur son principal objectif des dernières
années : monter sur la première marche du podium dans sa catégorie aux Jeux
olympiques de Tokyo.

