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Alcoa Canada remet une bourse de 4000$ à Viviane
Tranquille, étudiante-athlète de la Fondation de l’athlète
d’excellence

Montréal, le 13 décembre 2018 – M. Jean-François Cyr, président d’Alcoa Canada, en compagnie
de Mme Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ, ont dévoilé le nom des 9 étudiants-athlètes
qui se sont partagé un montant de 36 000 $ en bourses individuelles dans le cadre de la 7e édition du
Programme de bourses Alcoa Canada au sein de la FAEQ.

« Depuis maintenant sept ans, Alcoa Canada est fière de soutenir le développement académique et
sportif de jeunes étudiants-athlètes, dont l’engagement envers la réussite et la forte capacité à relever
des défis, font d’eux des modèles de persévérance pour nous tous. Soutenir les athlètes non
seulement dans les temps de succès, mais également lorsqu’ils sont en rétablissement de blessures
est extrêmement important pour nous, afin d’être présents tout au long de leur cheminement et de
les inciter à persévérer pour atteindre leurs rêves », a affirmé Jean-François Cyr.
Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, a tenu à souligner la loyauté d’Alcoa Canada qui
contribue à la FAEQ pour une 7e année consécutive. « Nous sommes fiers de pouvoir compter à
nouveau sur Alcoa Canada qui appuie non seulement financièrement des étudiants-athlètes actifs qui
sont sur les circuits de compétitions présentement mais aussi trois lauréats qui sont en rétablissement
suite à des blessures sérieuses. C’est là qu’on voit les valeurs communes entre la Fondation et Alcoa :
les soutenir lorsqu’ils en ont réellement besoin. »
Viviane Tranquille / Taekwondo (-49 kg)
21 juillet 1999 – Champlain
Soutien à la réussite académique et sportive

4000 $

➢ Médaillée de bronze aux Championnats panaméricains
➢ Médaillée d’argent aux Opens du Costa Rica et du Canada
➢ Suit des cours en ligne à l’Université d’Athabasca afin d’obtenir un baccalauréat en commerce ou
en finance
➢ Viviane jouit d’une condition physique supérieure à la majorité de ses rivales, ce qui lui procure un
net avantage au dernier round. Sa souplesse, la précision de ses frappes ainsi que sa défensive sont
les points auxquels elle s’attarde plus particulièrement présentement. Ces prochains mois, elle visera
le titre national de sa catégorie pour représenter le pays aux mondiaux, et de bonnes performances
en compétitions internationales afin d’être invitée à des Grands Prix. Après avoir gagné l’or olympique
en 2024, Viviane aimerait travailler dans le monde des affaires et de l’immobilier.

Félicitation pour ton excellent travail! La Fédération de Taekwondo Québec te soutient dans ton
cheminement scolaire et sportif!
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