Profils des 14 athlètes qui se partagent 39 000 $ du
Programme de bourses Loto-Québec 2018
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 parahockey)
• Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC, pour le paracyclisme)
• Fédération de natation du Québec (pour la paranatation)
Alexis Auclair / Parahockey
9 janvier 1999 – Saint-Hyacinthe
Bourse de 3000 $
 Médaillé d’argent au Championnat canadien de 2017
 Médaillé d’or au tournoi de Brampton
 Rapide et robuste, Alexis n’a pas peur d’aller dans les coins pour récupérer la rondelle et peut
compter sur un bon lancer. Le hockeyeur veut parfaire son contrôle de la rondelle et améliorer sa
vision du jeu. Celui qui joue depuis moins de trois ans rêve de participer aux Jeux paralympiques de
2022. Il prévoit offrir des conférences auprès des jeunes dans les écoles ou les équipes sportives.
Dorya Belal / Boccia
20 août 1998 – Brossard
Bourse de 2000 $
 Médaillée d’or au tournoi Lion
 Médaillée de bronze au tournoi CIVA
 Étudie en formation préparatoire au travail à l’école secondaire Joseph-Charbonneau
 Dorya est vraiment précise dans ses lancers et démontre un esprit sportif exemplaire. Elle cherche
constamment à bonifier ses stratégies de jeu. Elle aimerait progresser au classement canadien dans
les prochains mois, puis être sélectionnée au sein de l’équipe canadienne et participer aux Jeux
paralympiques. L’écriture, la cuisine et l’entraînement d’athlètes en boccia sont des domaines qui
l’intéressent pour l’avenir.
Sandrine Bérubé / Basketball en fauteuil roulant
5 février 1999 – Beauharnois
Bourse de 3000 $
 Médaillée d’argent au Championnat canadien
 Médaillée d’argent au Championnat canadien junior
 Médaillée d’or aux finales provinciales dans la catégorie AA
 Étudie en techniques de physiothérapie au Cégep Marie-Victorin
 Sandrine est reconnue pour la qualité de ses passes et affiche une belle intensité. Elle entend
peaufiner ses lancers et sa communication sur le jeu. La basketteuse veut rouler sur les parquets des
Jeux du Canada et du Championnat du monde des moins de 25 ans en 2019. Une fois sa carrière
sportive terminée, la future physiothérapeute poursuivra la pratique de son sport de façon récréative
et entraînera une équipe.
Yves Bourque / Ski paranordique
26 janvier 1966 – Bécancour
Bourse de 3000 $
 A obtenu des 25e, 29e et 31e places aux Jeux paralympiques de Pyeongchang
 Double médaillé aux Championnats canadiens de l’Est

 Toujours positif, Yves est capable de tirer des apprentissages de contre-performances. Le fondeur
avoue toutefois qu’il aurait avantage à faire preuve de plus de patience. Participer aux Championnats
du monde l’an prochain et tenter l’aventure du kayak de compétition sont ses objectifs à court terme.
Conférencier, il se consacre à l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et à
l’initiation à son sport.
Matthieu Croteau Daigle / Paracyclisme
18 novembre 1987 – Sherbrooke
Bourse de 3000 $
 A fini 10e de la course sur route et 12e du contre-la-montre aux Championnats du monde
 A obtenu des 5e et 10e places à la Coupe du monde d’Emmen, aux Pays-Bas
 Quadruple champion canadien en 2017
 Travaille chez Défi Polyteck, entreprise adaptée spécialisée en production et sous-traitance
industrielles
 Matthieu est un habile communicateur, qualité essentielle en tandem, et est rigoureux à
l’entraînement. Ses efforts sont présentement dirigés vers le contre-la-montre et la poursuite. Cette
saison, un top-5 en Coupe du monde ou aux Championnats du monde est dans sa mire, tandis que le
rêve paralympique rythme son parcours sportif. Il entend conseiller les plus jeunes qui seraient
intéressés par sa discipline.
Béatrice Guay / Badminton
24 juillet 1997 – Lévis
Bourse de 2000 $
 Médaillée d’argent en double aux Championnats canadiens universitaires
 Quart-de-finaliste en simple aux Championnats canadiens universitaires
 Médaillée d’or en équipe aux Championnats canadiens universitaires
 Étudie au baccalauréat en psychoéducation à l’Université Laval
 Béatrice est une joueuse puissante et rapide, portée vers l’attaque, qui se déplace aisément. Cet
été, elle s’entraînera afin d’améliorer son impulsion et son endurance. Elle désire se qualifier pour les
Jeux du Canada en 2019 et les Championnats du monde universitaires. Une fois bachelière, elle
poursuivra à la maîtrise en orthophonie pour éventuellement travailler en tant qu’orthophoniste auprès
d’enfants ayant une surdité.
Rosalie Lalonde / Basketball en fauteuil roulant
27 mars 1997 – Saint-Clet
Bourse de 3000 $
 Médaillée d’or avec l’équipe canadienne à la Coupe des Amériques
 Médaillée d’argent avec l’Université de l’Alabama au Champion national de la NCAA
 Étudie au baccalauréat en développement humain à l’Université de l’Alabama
 Très rapide, Rosalie contrecarre efficacement les plans défensifs et les attaques de ses
adversaires. Elle s’efforce présentement de mieux gérer son stress, afin de bien jouer en toute
circonstance. La basketteuse souhaite bonifier sa collection de l’or des Championnats du monde et des
Jeux paralympiques. Sa route académique continuera à la maîtrise en sociologie, avec l’idée d’œuvrer
dans le domaine de l’immigration.
Antoine Lehoux / Parahockey
27 octobre 1993 – Adstock
Bourse de 3000 $
 Sélectionné par l’équipe canadienne lors des deux dernières saisons
 Médaillé d’argent au Défi mondial
 Médaillé d’or au tournoi international de Turin
 Antoine est un hockeyeur rapide et acharné. Il entend travailler ses transitions avec la rondelle
ainsi que son anticipation des situations de jeu. Son plan en vue des quatre prochaines saisons est
clair : être choisi de nouveau au sein de la formation nationale et se retrouver sur la scène
paralympique en 2022.
Tristan Lépine-Lacroix / Goalball
19 août 1998 – Montréal (Ahuntsic-Cartierville)
Bourse de 2000 $
 Médaillé d’argent au Championnat ontarien ouvert en mars
 Étudie en techniques d’intervention en loisir au Cégep du Vieux Montréal
 Tristan excelle en défensive et jouit d’une belle capacité cardiovasculaire. Il doit peaufiner ses
stratégies et perfectionner ses lancers. Il aimerait passer du statut relève à celui élite et aspire au trio

partant de l’équipe du Québec, puis du Canada. Au terme de ses études, il fera la promotion des
sports pour les personnes avec une déficience visuelle.
Philippe Lord / Boccia
5 décembre 1995 – Blainville
Bourse de 3000 $
 6e aux Championnats des Amériques
 Médaillé d’argent à l’Open mondial de Montréal
 La première balle de Philippe est son arme cachée. Il joue aussi dans une zone peu utilisée du
terrain, une stratégie peu connue à l’international. Afficher plus de confiance en début de match est
son défi. Dans les prochains mois, il se préparera pour les importants Championnats du monde, qui
auront lieu à Londres. Il espère par la suite prendre part aux Jeux de Tokyo en 2020.
Charles Moreau / Paracyclisme
11 avril 1982 – Victoriaville
Bourse de 3000 $
 Médaillé de bronze au contre-la-montre des Championnats du monde
 Triple médaillé de bronze en Coupe du monde en 2017
 Docteur en chiropratique de l’UQTR
 Charles s’illustre dans les portions techniques des parcours en exploitant les parties névralgiques
de ceux-ci. Il peaufine sa préparation physique dans le but d’afficher le meilleur niveau de forme
possible. Souvent troisième à l’international, il souhaite maintenant se retrouver sur la deuxième ou la
première marche du podium en Coupe du monde ou aux mondiaux.
Yanick Racicot / Rugby en fauteuil roulant
8 novembre 1990 – Montréal (Sud-Ouest)
Bourse de 3000 $
 A été retenu au sein du programme national senior pour une deuxième saison de suite
 A représenté le Canada a plusieurs tournois, dont le Phoenix Rugby Rave en février
 Étudie au baccalauréat en enseignement et adaptation scolaire à l’Université de Montréal
 Yanick a développé une technique de passe puissante et précise, ce qui fait de lui un atout pour
les mises en jeu. Sa rapidité lui permet aussi de se démarquer, tant à l’attaque qu’à la défense. Il
peaufine d’ailleurs son rôle défensif actuellement et s’exerce au contrôle du ballon. Il veut aider
l’équipe canadienne à l’emporter aux Championnats du monde cet été, puis aux Jeux de Tokyo.
L’éventuel enseignant songe ajouter une maîtrise en administration à son bagage.
Émilie St-Denis Laroche / Powerchair soccer
23 septembre 1991 – Lachute
Bourse de 3000 $
 Médaillé d’or au Défi sportif 2017 contre l’équipe canadienne
 Étudie au Centre de formation générale des adultes
 Émilie montre ses belles aptitudes défensives en tant que gardienne de but. Elle souhaite acquérir
des stratégies de jeu différentes et parfaire sa lecture de jeu. Elle s’affaire à progresser dans toutes
les sphères de son sport, notamment au niveau mental pour être en mesure de contrôler encore
mieux ses émotions.
Philippe Vachon / Paranatation
3 septembre 1995 – Blainville
Bourse de 3000 $
 Médaillé de bronze au 200 m quatre nages des Jeux du Commonwealth
 A battu le record national au 100 m papillon aux Championnats du monde
 Étudie au certificat en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières
 Bien ancré dans le moment présent, Philippe n’hésite jamais à demander conseil aux entraîneurs,
question d’afficher la meilleure technique possible. Avec humour, il admet devoir ajuster son niveau
d’attention lors des entraînements. Les Championnats panpacifiques en août sont à l’horaire de celui
qui aspire à devenir psychologue sportif pour aider d’autres athlètes dans leur préparation aux
compétitions.

