Profils des boursiers Samson Groupe Conseil / Lussier Dale
Parizeau 2021

Samson Groupe Conseil / Lussier Dale Parizeau

(Jean Samson, président)

Simone Boilard / cyclisme sur route / 5e bourse Samson Groupe Conseil
20 ans – Québec (La Cité-Limoilou)
Persévérance 4000 $
> Médaillée d’argent du critérium aux Championnats québécois en septembre 2020.
> 6e au classement général de la Classique de Redlands en mars 2019.
> Étudie au baccalauréat en administration des affaires à l’Université Laval.
> Simone aimerait être gestionnaire en ressources humaines dans une compagnie. Après
deux années difficiles marquées par une opération, la cycliste souhaite revenir plus forte
que jamais sur son vélo, renouer avec les compétitions internationales et éventuellement
se qualifier pour les Jeux olympiques.
Élisabeth Boutin / triathlon / 4e bourse Samson Groupe Conseil et 5e bourse de la FAEQ
25 ans – Montréal (Lachine)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 5e à la Coupe panaméricaine de Clermont, en Floride, en mars 2020.
> 31e à la Coupe du monde de Tongyeong, en Corée du Sud, et 32e à celle de
Miyazaki, au Japon, en octobre 2019.
> Étudie au certificat en ressources humaines à l’Université du Québec à Montréal.
> Élisabeth est intéressée par les relations humaines et l’ingénierie. Elle entend s’impliquer
au sein d’une fondation qui fait de la prévention en santé mentale dans le sport. La
triathlète aspire à se classer parmi les 20 meilleures en Coupe du monde et à participer
aux Jeux olympiques.
Pier-André Côté / cyclisme sur route / 5e bourse Samson Groupe Conseil et 8e bourse de
la FAEQ
24 ans – Saint-Henri-de-Lévis
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 12e de la course Cholet - Pays de la Loire, une compétition disputée en France et
sanctionnée 1.1 par l’Union cycliste internationale (UCI), en mars 2021.
> 19e de la course Paris - Tours, compétition française sanctionnée 1.Pro par l’UCI, en
octobre 2021.
> Étudie au baccalauréat en actuariat à l’Université Laval.
> Pier-André désire œuvrer comme actuaire, en assurances vie ou en finance. Le cycliste
vise un titre de champion national et veut s’illustrer comme spécialiste des courses d’un
jour. Il rêve d’ailleurs de courser à nouveau aux compétitions du circuit mondial de
Québec et Montréal et de s’y démarquer.

Adam Roberge / cyclisme sur route / 6e bourse Samson Groupe Conseil
24 ans – Prévost
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> A fini 35e au classement général du Tour de Taiwan en mars 2020, une compétition
sanctionnée 2.1 par l’Union cycliste internationale (UCI).
> A fini 2e dans des étapes du Tour de Gila, du Tour de Beauce et du Grand Prix de
Saguenay en 2019, trois compétitions de l’UCI de niveau 2.2.
> Étudie au baccalauréat d'intervention en activité physique à l’Université du Québec à
Montréal.
> Adam veut jumeler ses apprentissages sportifs et académiques pour devenir expert en
performance auprès des athlètes. Le cycliste veut notamment remporter à nouveau un
titre canadien, s’illustrer aux mondiaux et terminer premier du classement général d’une
compétition internationale de l’UCI.
Sophianne Samson / vélo de montagne / 7e bourse Samson Groupe Conseil
22 ans – Lac-Beauport
Excellence académique 4000 $
> 21e aux Championnats du monde dans la catégorie des moins de 23 ans en
août 2019.
> 23e chez les moins de 23 ans à la Coupe du monde de Les Gets, en France, en
juillet 2019.
> Étudie au doctorat en médecine à l’Université Laval et a maintenu une moyenne
académique de 3,66 sur 4,33 (85 %) depuis le début de son parcours.
> Sophianne souhaite devenir médecin spécialiste dans un champ qui la passionnera.
Elle entend être une médecin près de ses patients, prêchant par l’exemple en
maintenant de saines habitudes de vie. Elle aspire à se retrouver parmi les 5 meilleures
Canadiennes sur la scène internationale et à décrocher un classement parmi les
25 premières aux Championnats du monde.

