
Benjamin Kendrick, de Ottawa se voit décerner une bourse 2018 offerte par le Fonds 
d’athlétisme amateur Équipe Groupe Investors 

OTTAWA (31 juillet 2018) – AthlètesCAN et le Groupe Investors ont le plaisir d’annoncer que 
Benjamin Kendrick, membre de l’équipe nationale de judo, s’est vu décerner une bourse de 
$5,000 offerte par le Fonds d’athlétisme amateur Équipe Groupe Investors.   

Conformément à son engagement envers le sport amateur 
canadien, le Groupe Investors a mis sur pied un programme de 
bourses destinées aux meilleurs athlètes de haut niveau du pays. 
Le Groupe Investors, une des plus grandes institutions nationales 
vouées à la prestation de solutions financières personnalisées 
aux Canadiennes et aux Canadiens, distribue chaque année 
vingt bourses de 5000 $ chacune à des athlètes amateurs d’élite 
du pays afin de les aider à assumer les coûts de leur 
entraînement et des compétitions. Les critères de sélection des 

athlètes concernent notamment leurs réalisations sportives, leurs besoins financiers et leur 
participation à la vie de la collectivité. 

Depuis son lancement en 2000, le Fonds d’athlétisme amateur a versé plus d’un million neuf cent 
mille dollars à des athlètes du pays. AthlètesCAN gère ce programme de bourses au nom du 
Groupe Investors. 

« Le Groupe Investors est fier d’appuyer les athlètes d’élite de notre pays grâce à ces bourses », 
a affirmé Trevor Krahn, directeur, Commandites et engagement communautaire du Groupe 
Investors. « Les athlètes de ce niveau vivent souvent avec un budget serré et concilient le travail 
et les études avec l’entraînement et les compétitions. Nous sommes heureux de pouvoir donner 
une certaine tranquillité d’esprit financière à ces personnes engagées afin qu’elles puissent 
mieux concentrer leurs efforts sur le sport qu’elles pratiquent. » 

« AthlètesCAN est fière de s’associer au Groupe Investors, l’une des principales entreprises 
canadiennes qui contribuent directement au financement des meilleurs athlètes de haut niveau 
de notre pays », a déclaré Ashley LaBrie, directrice générale d’AthlètesCAN. « Depuis 19 ans, le 
Fonds d’athlétisme amateur Équipe Groupe Investors reconnaît les réalisations sportives, les 
besoins financiers et l’engagement communautaire des athlètes canadiens. Ces bourses 
continuent de donner aux athlètes la confiance financière qui leur permet de se concentrer sur 
leur poursuite de l’excellence comme athlètes et comme personnes. Au nom des athlètes 
canadiens, AthlètesCAN félicite le Groupe Investors pour son leadership et son soutien continus 
là où le besoin se fait le plus sentir. » 

Parmi ses récentes réussites sportives, Benjamin a remporté une médaille d’or aux 
Championnats nationaux de 2018 pour les moins de 21 ans, une médaille d’or aux Championnats 
nationaux de 2018 et une 7e place à la Coupe panaméricaine masculine de 2018 à Lima. De 
plus, Benjamin est deux fois médaillé d’or panaméricain chez les moins de 18 ans, soit en 2016 
et 2017, en plus d’être huit fois champion national. 

« Être choisi comme lauréat de la bourse de 5 000 $ du Fonds d’athlétisme amateur Groupe 
Investors signifie beaucoup pour moi en tant qu’athlète amateur », a dit Benjamin. « C’est un bon 
sentiment d’avoir le soutien financier d’une entreprise comme le Groupe Investors et d’un 
organisme comme AthlètesCAN. Malheureusement, mes coûts d’entraînement et de compétition 
ne sont pas tous financés par Judo Canada et ce soutien financier m’aidera à défrayer les coûts 
que je dois moi-même débourser », a-t-il ajouté. « Je joue un rôle de mentor pour les jeunes 
athlètes, y compris les judokas, et cette bourse me permettra de consacrer du temps 
supplémentaire pour parler aux athlètes de la collectivité. » 
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Félicitations aux bénéficiaires de cette année qui continueront de faire leur marque dans le 
monde sportif canadien et d’inspirer la prochaine génération de champions d’un bout à l’autre du 
pays. 
 
Voici la liste des bénéficiaires d’une bourse du Fonds d’athlétisme amateur Équipe 
Groupe Investors en 2018 : 
 
Alex Boisvert-Lacroix (Sherbrooke, Québec) – patinage de vitesse 
Bailey Bram (Ste. Anne, Manitoba) – hockey 
Laura Brown (Vancouver, Colombie-Britannique) – cyclisme  
Jaimee Bull (North Bay, Ontario) – ski nautique  
Jane Channell (North Vancouver, Colombie-Britannique) – skeleton  
Monika Eggens (Pitt Meadows, Colombie-Britannique) – water-polo 
Annie Guglia (Montréal, Québec) – skateboard (rue) 
Tyler Henschel (Sherwood Park, Alberta) – plongeon  
Philippe Marquis (Québec, Québec) – ski acrobatique (bosses) 
Brittany Kassil (Guelph, Ontario) – rugby 
Benjamin Kendrick (Ottawa, Ontario) – judo  
Andréanne Langlois (Trois-Rivières, Québec) – kayak de vitesse 
Simon Langlois-Gauthier (Gatineau, Québec) – para-karaté 
Emma Lunder (Canmore, Alberta) – biathlon  
Heather McLean (Winnipeg, Manitoba) – patinage de vitesse  
Jackson Payne (Calgary, Alberta) – gymnastique artistique 
Jacqueline Simoneau (Saint-Laurent, Québec) – natation artistique 
Christy Spurrell (Maple Ridge, Colombie-Britannique) – escalade sportive  
Michael Tayler (Ottawa, Ontario) – kayak (slalom) 
Toshihide Uchiage (Richmond, Colombie-Britannique) – karaté 
 
Nous tenons particulièrement à remercier les membres de notre comité de sélection Greg 
Edgelow (lutte), Andrew Haley (natation), Mercedes Nicoll (snowboard), et Bo Hedges (basketball 
en fauteuil roulant). 
 
À propos du Groupe Investors 
Fondé en 1926, le Groupe Investors est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions 
financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa 
famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, le 
Groupe Investors offre une gamme étendue de produits d'assurance, des valeurs mobilières, des 
prêts hypothécaires et d'autres services financiers. Le Groupe Investors détient un actif 
administré de 88 G$ au 30 juin 2018, et il est membre du groupe d'entreprises de la Société 
financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de 
services financiers au Canada et gérait un actif total de plus de 159 milliards de dollars au 30 juin 
2018. 
 
À propos d’AthlètesCAN 
AthlètesCAN est l’association des athlètes des équipes nationales canadiennes. Il s’agit de 
l’unique regroupement d’athlètes au pays qui soit totalement indépendant et inclusif, et du 
premier organisme en son genre dans le monde entier. À titre de voix des athlètes de l’équipe 
canadienne, AthlètesCAN veille à ce que le système sportif soit centré sur les athlètes en formant 
des athlètes leaders qui influenceront les politiques du sport et qui, en tant que modèles à 
émuler, favoriseront une solide culture sportive. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements : 
 
Ashley LaBrie 
Directrice générale 
613-601-3413 



Sans frais : 1-888-832-4222 
alabrie@athletescan.com 
www.athletescan.com 
 
 


