Profils des 14 athlètes qui se partagent 40 000 $ du
Programme de bourses Loto-Québec 2021

Alexis Auclair / parahockey
22 ans – Saint-Hyacinthe
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 4e bourse de Loto-Québec.
> Médaillé d’argent avec l’équipe canadienne à la Coupe Canadian Tire en
décembre 2019.
> Alexis est un athlète à temps plein.
Sandrine Bérubé / basketball en fauteuil roulant
22 ans – Beauharnois
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 5e bourse de Loto-Québec.
> Médaillée d’or avec l’équipe canadienne aux Jeux parapanaméricains de Lima en
août 2019.
> Sandrine étudie en techniques de physiothérapie au Cégep Marie-Victorin et a maintenu
une moyenne académique de 81 % à la session d’automne. Il lui reste un stage à faire afin
d’avoir son diplôme d’études collégiales. Elle prévoit ensuite travailler comme technicienne
en physiothérapie. La basketteuse rêve de jouer aux Jeux paralympiques.
Lyne-Marie Bilodeau / ski paranordique
20 ans – Sherbrooke (Lac Magog)
Bourse de 2000 $
> Récipiendaire d’une 1re bourse de Loto-Québec.
> S’est classée une fois 7e et trois fois 9e aux épreuves en position assise de la Coupe du
monde de Vuokatti, en Finlande, en mars 2021.
> Lyne-Marie étudie à l’Académie d’orthothérapie et de massage de Gatineau et
continuera ses études en éducation à la petite enfance au collégial à l’automne. La skieuse
veut se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2022 et, à plus long terme, obtenir des
résultats parmi les cinq premières dans les compétitions internationales.
Matthieu Croteau Daigle / paracyclisme (vélo tandem)
33 ans – Sherbrooke
Bourse de 3000 $

> Récipiendaire d’une 7e bourse de Loto-Québec.
> 9e au contre-la-montre et 11e à la course sur route à la Coupe du monde de BaieComeau malgré qu’il faisait équipe avec un nouveau pilote, Michel Jean, en août 2019.
> Matthieu travaille chez Défi Polyteck, entreprise adaptée spécialisée en production et soustraitance industrielles, et est un ambassadeur pour le Défi sportif AlterGo.
Miori Hénault / paranatation (S14)
26 ans – Saint-Eustache et Rosemère
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 2e bourse de Loto-Québec.
> Médaillée d’or au 50 m et 100 m libre aux Championnats canadiens de l’Est en avril 2019.
> Miori est athlète et bénévole au club aquatique de Saint-Eustache. Elle a été invitée à faire
la longue Traversée du lac Saint-Jean à l'été 2021. La nageuse désire voyager le plus souvent
possible grâce à son sport et elle adore cuisiner.
Mélanie Labelle / rugby en fauteuil roulant
36 ans – Longueuil (Saint-Hubert)
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 2e bourse de Loto-Québec.
> Médaillée d’argent avec l’équipe canadienne aux Jeux parapanaméricains de Lima en
août 2019.
> Mélanie est une athlète à temps plein et conférencière. Elle souhaite promouvoir l’accès
au sport ou à l’activité physique et leurs bienfaits pour la santé des gens vivant avec un
handicap. Elle veut poursuivre son cheminement au sein de l’équipe canadienne et vivre
pleinement le parcours menant aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.
Rosalie Lalonde / basketball en fauteuil roulant
24 ans – Saint-Clet
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 4e bourse de Loto-Québec, une 8e bourse de la FAEQ.
> Médaillée d’or avec l’équipe canadienne aux Jeux parapanaméricains de Lima en
août 2019 et avec l’équipe du Québec aux Championnats canadiens en avril 2019.
> Rosalie est bachelière en développement humain de l’Université de l’Alabama et poursuit
ses études à la maîtrise en développement humain et des familles. Elle aimerait devenir
enseignante au primaire en anglais. La basketteuse aspire à remporter la médaille d’or aux
Jeux paralympiques de Tokyo et au Championnat du monde de 2022. Elle rêve d’avoir une
fermette.
Samuel Larouche / para-athlétisme (T51)
27 ans – Saguenay (Jonquière)
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 3e bourse de Loto-Québec.
> Médaillé d’or au 100 m et au 200 m dans sa catégorie ainsi que 8e au 400 m regroupant les
classes T51 et T52 au Desert Challenge Games, un Grand Prix de la fédération internationale,
en mai 2019.
> Samuel étudie à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales à l’Université du Québec

à Chicoutimi (UQAC) et maintient une moyenne de 4,23 sur 4,30 (98 %) depuis le début de
son parcours. Bachelier en kinésiologie de l’UQAC, il s’intéresse à la santé publique,
particulièrement la prévention et la promotion des saines habitudes de vie. Il désire
éventuellement participer aux Jeux paralympiques.
Antoine Lehoux / parahockey
27 ans – Adstock
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 5e bourse de Loto-Québec.
> Médaillé d’argent avec l’équipe canadienne au Championnat du monde en mai 2019.
> Antoine est un athlète à temps plein. Il aimerait travailler en agriculture, dans une ferme
maraîchère biologique à échelle humaine ou un secteur d’activité qui partage les mêmes
valeurs. Le hockeyeur et ses coéquipiers de la formation nationale viseront la médaille d’or
au Championnat du monde ce mois-ci ainsi qu’aux Jeux paralympiques de 2022.
Philippe Lord / boccia (BC3)
25 ans – Blainville
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 7e bourse de Loto-Québec.
> Médaillé de bronze en équipe aux Jeux parapanaméricains de Lima en septembre 2019 et
d’argent aux Championnats canadiens en décembre 2019.
> Philippe est un athlète à temps plein. Il rêve de participer aux Jeux paralympiques. Son
objectif est de bien représenter le pays aux prochains Jeux parapanaméricains et du même
coup de décrocher un laissez-passer pour les Jeux de 2024 à Paris.
Marylou Martineau / boccia (BC3)
20 ans – Québec (Saint-Émile)
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 3e bourse de Loto-Québec, une 5e bourse de la FAEQ.
> Médaillée de bronze en équipe aux Jeux parapanaméricains de Lima en septembre 2019
et aux Championnats canadiens en décembre 2019.
> Marylou étudie au Centre Louis-Jolliet, à l’éducation aux adultes. Elle aimerait travailler
comme secrétaire médicale. Elle souhaite faire progresser son jeu afin d’aider le Canada à
se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024 dans sa catégorie.
Charles Moreau / paracyclisme (H3)
39 ans – Victoriaville
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 6e bourse de Loto-Québec.
> 4e à la course sur route aux Championnats du monde en décembre 2019.
> Charles est docteur en chiropratique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
William Roussy / parabadminton
17 ans – Maria
Bourse de 2000 $

> Récipiendaire d’une 1re bourse de Loto-Québec.
> Médaillé de bronze en double avec l’Allemand Nils Boening dans la catégorie SL3-SL4 aux
Internationaux du Pérou en février 2020.
> William étudie en 5e secondaire à l’École Antoine-Bernard et a maintenu une moyenne
académique de 83 % à la première étape. Il poursuivra ses études en techniques de
comptabilité et de gestion au campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des
Îles. Il aimerait devenir comptable et être entraîneur de parabadminton. D’ici là, il veut
continuer son parcours sportif sur la scène internationale et participer aux Jeux
paralympiques.
Gabriel Séguin / paratennis de table (classe 6)
21 ans – Blainville
Bourse de 3000 $
> Récipiendaire d’une 3e bourse de Loto-Québec.
> Médaillé de bronze dans la classe 8 à la Coupe du Costa Rica en décembre 2019.
> Gabriel étudie au baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde à
l’Université du Québec à Montréal et a maintenu une moyenne de 3,92 sur 4,30 (91 %) à la
session d’automne. Il souhaite devenir professeur d'anglais, langue seconde, au niveau
secondaire. Le pongiste veut continuer à représenter le Canada en compétitions
internationales et à y monter sur le podium. Il est animé par le rêve de montrer son savoir-faire
aux Jeux paralympiques.

