Samson Groupe Conseil
Simone Boilard / Cyclisme sur route
21 juillet 2000 – Québec
Excellence académique 4 000 $
 8e aux Championnats du monde juniors 2017
 Médaillée d’or sur route et d’argent au contre-la-montre et au critérium des Jeux du Canada
 Étudie en sciences humaines au Cégep Garneau et maintient une moyenne académique de
89 %
 Ayant comme mantra que rien n’est acquis, Simone se prépare très bien pour ses courses. Elle
est d’ailleurs très forte dans celles ayant de bons dénivelés et elle continue de développer ses
habiletés en sprint. Pour la prochaine saison, elle vise entre autres un podium aux Championnats
canadiens et une participation aux Championnats du monde. L’année 2019 est celle où elle aimerait
être engagée par une équipe cycliste professionnelle. L’éducation, la gestion et la relation d’aide
sont des domaines professionnels qui l’attirent particulièrement.
Élisabeth Boutin / Triathlon
8 juillet 1995 – Montréal (Lachine)
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillée d’argent aux Championnats canadiens
 4e à la Coupe continentale de Salinas
 Étudie en administration à l’Université du Québec à Montréal
 Élisabeth est une triathlonienne qui se démarque à l’eau par sa longue portée et en course par
sa grande foulée. Elle travaille sur sa technique en natation ainsi que sur son endurance en course
à pied afin de se tailler une place aux prochains Championnats du monde des moins de 23 ans et
d’obtenir un top-10 en Coupe du monde. Une fois sa carrière sportive terminée, elle désire œuvrer
en relations humaines.
Pier-André Côté / Cyclisme sur route
24 avril 1997 – Saint-Henri-de-Lévis
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillé d’or au critérium des Championnats canadiens
 Médaillé d’or sur route et au critérium, médaillé d’argent au contre-la-montre des Jeux du
Canada
 Étudie en actuariat à l’Université Laval
 Pier-André se distingue par sa capacité à prendre des risques calculés et à se placer dans des
endroits stratégiques pendant les courses. Il travaille sur sa forme pour les épreuves de contre-lamontre. Il veut reconquérir son titre de champion canadien du critérium ainsi qu’obtenir celui de
champion canadien sur route chez les moins de 23 ans. Il est maintenant sûr de son choix par
rapport à son après-carrière sportive puisqu’il adore son champs d’études, l’actuariat.
Adam Roberge / Cyclisme sur route
27 mars 1997 – Prévost
Soutien à la réussite académique et sportive 4 000 $
 Médaillé d’or au contre-la-montre des Championnats canadiens des moins de 23 ans
 Médaillé d’or au contre-la-montre du Grand Prix de Charlevoix
 Étudie en kinésiologie à l’Université de Montréal
 Adam est compétitif et très endurant. Ayant l’objectif de participer aux prochains Championnats
du monde des moins de 23 ans et aux Grands Prix de Québec et de Montréal, il travaille sur
plusieurs aspects techniques de ses descentes et de ses virages. Étudiant présentement en
kinésiologie, il poursuivra des études supérieures en psychologie sportive afin d’aider les prochaines
générations d’athlètes.

Sophianne Samson / Vélo de montagne
20 décembre 1998 – Lac-Beauport
Excellence académique 4 000 $
 Médaillée d’or au relais par équipe et 4e au sprint des Jeux du Canada
 Médaillée de bronze aux Championnats canadiens des moins de 23 ans
 Étudie en sciences de la nature au Collège Champlain Saint-Lawrence et maintient une cote R
de 35
 Sophianne est une cycliste particulièrement efficace sur les parcours très techniques en montées
et physiquement exigeants. Elle cherche constamment à améliorer sa vitesse, sa puissance et son
endurance qui sont essentielles à son sport. Pour cette saison, elle aimerait monter sur le podium
à plusieurs reprises lors des Coupes Canada et se qualifier pour les Championnats du monde en
Suisse. Elle rêve de devenir médecin.

