Atrium Innovations
Maxence Beauchesne / Canoë-kayak de vitesse
21 octobre 1996 – Trois-Rivières
Excellence académique 4 000 $
 4e au K4 500 m des Championnats du monde des moins de 23 ans
 10e au K4 500 m des Championnats du monde
 Étudie au doctorat en pharmacie à l’Université de Montréal et maintient une moyenne de 3,6
sur 4,3
 Maxence est un athlète qui a une forte capacité d’adaptation et qui ne se laisse pas distraire
facilement. Celui qui désire améliorer sa constance en compétition est d’ailleurs très à l’écoute des
commentaires et des conseils de ses entraîneurs et de ses coéquipiers. Il veut concilier le sport et
les études le plus longtemps possible, mais il ne se fixe pas d’objectifs précis pour le moment et
souhaite simplement pagayer au niveau international.
Charlotte Brown / Taekwondo (-53 kg)
9 septembre 1993 – Lac-Beauport
Excellence académique 4 000 $
 Médaillée de bronze aux Championnats canadiens
 Médaillée d’or aux Championnats québécois
 Étudie au doctorat en médecine dentaire à l’Université Laval et maintient une moyenne
académique de 3,7 sur 4,3
 Charlotte affiche une excellente force de frappe et est très rapide. Elle cherche à regagner de
la souplesse au niveau des muscles de ses cuisses suite à la reconstruction du ligament croisé
antérieur de son genou gauche. Une fois ses capacités retrouvées, elle visera les Universiades d’été
et les Championnats du monde l’an prochain. Si tout se passe comme prévu, elle commencera à
exercer sa profession de dentiste à l’été 2019.
Catherine Fleury / Vélo de montagne
24 novembre 1994 – Alma
Excellence académique 4 000 $
 8e à sa première participation dans la catégorie élite aux Championnats canadiens
 28e à la Coupe du monde de Mont-Sainte-Anne
 Étudie en médecine à l’Université du Québec à Chicoutimi et maintient une moyenne de 3,4 sur
4,3
 Catherine sait bien se positionner dans le peloton rapidement après le coup de pistolet et se
démarque dans les montées. Elle met beaucoup l’accent sur les aspects techniques à
l’entraînement. À sa deuxième saison dans la catégorie élite, des places parmi les 5 premières aux
Championnats canadiens et les 30 meilleures aux mondiaux sont ses objectifs. L’endocrinologie et
la cardiologie sont les spécialités qu’elle privilégie actuellement pour sa future profession.
Camille Goyer / Boxe (-54 kg)
16 décembre 1993 – Montréal (Rosemont - La Petite-Patrie)
Excellence académique 4 000 $
 Médaillée de bronze aux Championnats canadiens
 Médaillée d’or aux Championnats québécois
 Étudie à la maîtrise en pharmaceutique à l’Université de Montréal et maintient une moyenne
académique de 3,7 sur 4,3
 Rapide, Camille offre un bon jeu de pieds et de solides jabs à ses adversaires. Le transfert de
poids sur ses coups de la droite, ses frappes au corps et la gestion de son stress sont les points
vers lesquels elle porte ses efforts à l’entraînement. Dans sa ligne de mire, Camille voit les

couronnes nationales et mondiales. À la suite de ses études, elle entend participer au
développement de produits thérapeutiques ciblant les maladies rares et/ou chroniques.
David La Rue / Patinage de vitesse sur longue piste
20 août 1998 - Saint-Lambert
Excellence académique 4 000 $
 Médaillé d’or au départ groupé et d’argent au 1500 m des Championnats du monde juniors
 Plusieurs fois parmi les 25 premiers en Coupe du monde
 Étudie en sciences de la nature au Collège de Maisonneuve et maintient une moyenne
académique de 87 %
 David repousse ses limites physiques, tant en compétition qu’à l’entraînement. Il perfectionne
constamment sa technique de patin et tente de plus en plus de se concentrer sur le processus
plutôt que les résultats. Il vise par ailleurs une qualification pour les mondiaux seniors dès 2019 et
une participation aux Jeux olympiques de 2022. Il envisage de poursuivre des études universitaires
en médecine, mais le monde des affaires l’attire également.
Antoine Valois-Fortier / Judo (-81 kg)
13 mars 1990 – Québec (Beauport)
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillé d’or au Grand Prix de Chine et à la Coupe du monde de Taiwan
 5e au Grand Chelem de Paris
 Étudie en kinésiologie à l’Université du Québec à Montréal
 Antoine est en mesure d’utiliser diverses techniques pour projeter ses rivaux dans plusieurs
directions. Il poursuit son travail tactique à l’entraînement afin d’offrir une meilleure opposition à
ses adversaires gauchers. Si le podium des Jeux de Tokyo reste son ultime objectif, il poursuivra
des études en management du sport et prévoit redonner à son sport au sein de la fédération
canadienne une fois son judogi accroché.

