Profils des 15 récipiendaires du Programme de bourses
Loto-Québec 2017 se partageant 41 000 $ en bourses
Fédérations et associations sportives d’athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle :
 Parasports Québec
 Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux (AQSPC)
 Association sportive des sourds du Québec (ASSQ)
 Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ)
 Hockey Québec (pour le hockey-luge)
 Fédération québécoise des sports cyclistes - pour le paracyclisme (FQSC)
 Fédération de natation du Québec

Sandrine Bérubé / Basketball en fauteuil roulant
5 février 1999 – Beauharnois
2 000 $
 Membre de l’équipe féminine du Québec ayant participé au Championnat canadien à Burlington
 Invitée au camp de sélection de l’équipe canadienne U-25 en 2017
 Sandrine est une athlète dotée d’un mental d’acier. Elle travaille à améliorer ses lancés et son contrôle de
fauteuil. À court terme, elle a pour ambition de participer aux Jeux du Canada 2019 ; par la suite elle
souhaiterait décrocher son billet pour les Jeux paralympiques. Plus tard, Sandrine envisage de devenir
entraîneure.
Aurélien Bucquet / Hockey sur luge
5 mars 1988 - Saint-Rémi
3 000 $
 Membre de l’équipe canadienne de développement
 Médaillé d’or à la Cruiser’s Cup en 2016 à titre de membre de l’équipe du Québec
 Aurélien est un athlète combatif et très agile sur la glace. Il dispose d’un esprit analytique très développé,
ce qui lui permet d’avoir une vision d’ensemble sur le jeu et ainsi opter pour une stratégie constructive.
Pour être toujours plus performant, Aurélien travaille son endurance et la précision de ses tirs au but. À
court terme, son objectif est de se tailler un poste dans l’équipe canadienne senior afin de représenter son
pays sur la scène internationale. En parallèle, Aurélien assure son plan d’après-carrière en débutant de
nouvelles activités en tant que conférencier et bloggeur. Plus tard, il aimerait concilier sa passion pour le
sport avec son activité professionnelle, en devenant entraîneur ou descripteur sportif à la télévision.
Louis-Albert Corriveau-Jolin / Paracyclisme
30 octobre 1990 – Sainte-Claire
2 000 $
 Champion québécois au contre-la-montre en 2016
 Médaillé d’or au Championnat canadien sur route en 2016
 6e au contre-la-montre et 8e à la course sur route à la Coupe du monde 2016 en Belgique
 Louis-Albert est un cycliste polyvalent qui possède une excellente forme physique. Pour progresser, il
travaille sur ses virages afin d’être encore plus efficace et de conserver sa vitesse. Louis-Albert a pour
ambition de gagner d’abord le Championnat canadien et plus tard, se rapprocher des podiums
internationaux.
Josué Coudé / Goalball
1er mars 1990 – Québec
 Médaillé d’or au New Jersey Northeast Goalball Tournament
 Médaillé d’or au Nova Scotia Open Goalball Tournament
 Étudie en traduction à l’Université Laval

3 000 $

 Josué est un joueur explosif et endurant. Toujours à l’écoute de ses entraîneurs, il est en mesure de
soutenir ses coéquipiers face aux différentes situations. Dans le but d’intégrer l’équipe canadienne de
développement puis de décrocher sa place pour les Jeux paralympiques de 2020, il travaille particulièrement
la précision et la vitesse de ses lancés ainsi que sa technique en défensive. Une fois ses études terminées,
Josué souhaite poursuivre une carrière en traduction.
Matthieu Croteau Daigle / Paracyclisme
18 novembre 1987 – Sherbrooke
3 000$
 8e au contre-la-montre et 9e sur route lors de la Coupe du monde 2016 à Bilbao en Espagne
 Champion canadien à la poursuite du 4 km sur piste à Milton en 2017
 Matthieu est un cycliste concentré et surtout très performant. Il excelle d’ailleurs dans les épreuves de
distance grâce à son endurance hors du commun. Néanmoins, pour améliorer ses performances, il travaille
sa vitesse brute sur piste et aux épreuves du contre-la-montre. À court terme, Matthieu souhaite atteindre
le top 8 sur le circuit de la Coupe du monde et participer aux Championnats du monde en Afrique du Sud
en 2017. En complément de son emploi à la ville de Sherbrooke, Matthieu anime aujourd’hui des
conférences concernant son handicap et sa carrière d’athlète.
Béatrice Guay / Badminton
24 juillet 1997 – Lévis
2 000$
 Médaillée d’or au Championnat canadien universitaire 2017 en équipe
 Médaillée de bronze en simple au Championnat provincial universitaire RSEQ en 2017
 Béatrice est une joueuse puissante, rapide et dotée d’un sens tactique et analytique. Elle travaille
particulièrement la précision de ses coups et sa vitesse de déplacement. À court terme, elle souhaiterait
accéder à quatre finales sur le circuit de badminton senior civil et remporter les trois bannières
universitaires. À plus long terme, elle a pour objectifs de participer aux Jeux du Canada 2019 et de
décrocher sa place pour les Universiades. Plus tard, Béatrice envisage de devenir orthophoniste.
Josée Lamothe / Boccia
28 janvier 1977 - Trois-Rivières
3 000$
 Médaillée d’or au Boccia Blast 2016 à London en Ontario
 Première du classement canadien selon Boccia Canada
 Première du classement provincial selon l’AQSPC
 Josée est une joueuse positive et déterminée. Elle progresse dans la précision de ses lancés et sur l’efficacité
de sa première balle. Pour continuer de s’améliorer, Josée travaille sa défensive et ses stratégies de jeu.
Elle a pour objectif de performer dans les tournois, qu’ils soient provinciaux ou internationaux. Puis, à plus
long terme, elle souhaiterait participer aux Jeux paralympiques de 2020. Passionnée par son sport, Josée
aime promouvoir le boccia auprès des personnes à mobilité réduite et travaille avec l’Université du Québec
à Trois-Rivières afin de faire découvrir le sport auprès des prochaines générations.
Jean-Michel Lavallière / Paranatation
10 décembre 1990 – Beauport
3 000$
 10e au 50 m libre aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro 2016
 7e au 4 x 100 m quatre nages aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro 2016
 Étudie à l’Université de Montréal en kinésiologie
 Jean-Michel est un nageur puissant ayant un excellent battement de jambes et une capacité de
récupération très élevée. Pour améliorer ses performances, il travaille sur la force et l’amplitude de
mouvement de son bras et de sa jambe gauche. À court terme, il compte se qualifier pour les Jeux du
Commonwealth sur la Gold Coast australienne, en avril 2018. Une fois ses études terminées, Jean-Michel
souhaite devenir entraîneur de natation paralympique.
Philippe Lord / Boccia
5 décembre 1995 – Blainville
3 000$
 Médaillé d’or au tournoi provincial du Civa Montréal en 2017
 Médaillé d’argent au Boccia Blast 2016 à London en Ontario
 Philippe est un joueur minutieux, concentré et très précis, notamment lors du placement de sa première
balle, ce qui lui permet de contrôler pleinement le rythme du match. Néanmoins, pour être davantage
performant, il travaille sa rapidité lors de la prise de décision. Philippe à l’objectif de se tailler une place sur
l’équipe canadienne et à plus long terme, de représenter le Canada sur la scène internationale

Charles Moreau / Paracyclisme
11 avril 1982 – Victoriaville
3 000$
 Double médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro 2016
 Médaillé d’or au CLM lors de la Coupe du monde en Belgique 2016
 Charles est un cycliste agressif dans les parcours plus techniques qui n’a pas froid aux yeux. Pour évoluer,
il travaille sa conciliation travail-famille ainsi que la mise en place de plan précis concernant le déroulement
des jours de courses. Charles a pour objectifs d’être présent de façon plus régulière sur les podiums de
coupe du monde puis, à plus long terme, de remporter un titre de Champion du monde. Chiropraticien de
formation, Charles aimerait plus tard ouvrir sa propre clinique.
Yanick Racicot / Rugby en fauteuil roulant
8 novembre 1990 – Montréal
3 000$
 Membre de l’équipe nationale
 Yanick est un athlète confiant qui a la capacité de rebondir suite aux épreuves rencontrées. Pour progresser,
il cherche à développer ses habilités avec le ballon ainsi qu’être plus mobile, en changeant sa position
fréquemment sur le terrain de jeu. À court terme, Yanick souhaite se développer en tant qu’athlète en
adoptant l’attitude que cela implique. Puis, à plus long terme, il a pour objectifs de représenter le Canada
lors des Jeux paralympiques et de décrocher la médaille d’or. En parallèle, Yanick est entraîneur à Montréal
et est en cours d’obtention d’un baccalauréat en enseignement.
Émilie Saint-Denis Laroche / Powerchair soccer
23 septembre 1991 – Lachute
3 000$
 Joueuse réserve sur l’équipe canadienne en 2016
 Émilie est une gardienne de but qui effectue des passes très précises et qui possède un bon esprit d’équipe.
Pour améliorer ses performances, elle travaille sur la précision de ses passes et la gestion de son stress
avant les compétitions. À court terme, Émilie a des objectifs techniques tels que devenir plus stratégique
et réactive. Puis, à plus long terme, elle souhaiterait intégrer l’équipe canadienne et participer à la prochaine
Coupe du monde. Concernant son plan d’après-carrière, elle aimerait terminer ses études au niveau
secondaire puis commencer un DEP en secrétariat.
Nicolas-Guy Turbide / Paranatation
12 janvier 1997 – Québec
3 000$
 Médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Rio 2016 au 100 m brasse
 Finaliste aux Jeux paralympiques de Rio 2016 au 50 m libre
 Nicolas est un nageur rigoureux dans son approche à l’entraînement et en compétitions qui possède une
souplesse extraordinaire. Il travaille particulièrement sur certaines parties de ses courses dans le but d’être
plus constant, notamment sur ses arrivées au mur. Nicolas a pour objectif d’atteindre une marche
supérieure sur le podium lors de compétitions internationales. Une fois son maillot accroché, il souhaite
poursuivre ses études en administration pour commencer une carrière en finance.
Antoine Vachon-Lehoux / Hockey sur luge
27 décembre 1993 – Adstock
3 000$
 Membre de l’équipe nationale
 Médaillé d’or au Tournoi des quatre nations 2017 en Italie
 Antoine est un hockeyeur rapide et très performant physiquement. Pour s’améliorer, il travaille
principalement sur la lecture du jeu mais aussi sur la gestion du timing : savoir quand accélérer, quand
ralentir. Son objectif principal est de faire partie des athlètes qui représenteront le Canada lors des Jeux
paralympiques de 2018 à PyeongChang. Passionné par le sport en général, Antoine envisage de devenir
préparateur physique après sa carrière sportive
Alexandre Ziegler / Boccia
5 juin 1991 – Lasalle
2 000$
 9e au Championnat canadien de boccia 2017
 Prix Gilles Henry (meilleur esprit des jeux) lors des Championnats canadiens de boccia 2015
 Alexandre est un joueur de boccia concentré et précis. Pour évoluer, il travaille beaucoup la relaxation, sa
concentration et sa première balle. Alexandre a pour objectifs de maintenir sa place sur l’équipe du Québec
et, à plus long terme, se classer parmi les meilleurs au Canada. Passionné par son sport, il souhaite
continuer à s’impliquer dans le boccia encore longtemps.

