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Profils des 16 récipiendaires du Programme de bourses 
 Loto-Québec 2015 se partageant 42 000 $ 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) 

 
Catégorie Relève (6 bourses de 2 000 $ chacune)  

Annie Bouchard / Paracyclisme / ASAQ 2 000 $ 
26 octobre 1974 - Baie-Saint-Paul 
 Médaillée d’argent au Défi sportif Altergo en 2014  
 5e au Championnat canadien 2014 au contre-la-montre 
 4e au Championnat québécois 2014 au contre-la-montre 
 Malgré le fait qu’elle course depuis seulement quelques années, Annie est une athlète qui connait 

un succès fulgurant. Elle travaille avec un préparateur physique pour pouvoir améliorer sa 
puissance ainsi que sa force physique. À court terme, elle vise une place sur l’équipe canadienne 
de développement et plus tard, de pouvoir concourir sur le circuit international. Très passionnée 
par son sport et le dépassement de soi, elle présente des conférences avec comme but de motiver 
les gens de pousser leurs limites et de trouver la joie dans tout ce qu’ils font.    

 
Michaël Bouffard / Basketball en fauteuil roulant / Parasports Québec 2 000 $ 
11 avril 1997 – Lévis Soutien à la réussite académique et sportive 
 Médaillé d’or aux Jeux du Québec 2015 à Drummondville 
 Médaillé d’or au Championnat québécois 2015 à Montréal 
 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire Pamphile-Le May  
 Michaël est un joueur qui est toujours en contrôle de sa chaise et de la situation de jeu. Il travaille 

sur la gestion de ses émotions pendant les compétitions. À court terme, il souhaite se tailler une 
place sur l’équipe du Québec pour les prochains Jeux du Canada et par la suite, pouvoir poursuivre 
son parcours sur l’équipe canadienne. Plus tard, il souhaite étudier dans le domaine de la vente et 
de la représentation et devenir conseiller.  

 
Patrick Des Groseillers / Powerchair soccer / Parasports Québec 2 000 $ 
15 février 1993 – Repentigny  Soutien à la réussite académique et sportive 
 Médaillé de bronze à la Coupe des Amériques avec l’équipe canadienne au Brésil en 2014 
 Médaillé d’argent au Tournoi de Boston avec l’équipe du Québec en octobre 2014 
 Termine ses études secondaires au Centre La Croisée de Repentigny 
 Patrick est un joueur qui possède un tir puissant, ce qui lui permet de compter plusieurs buts et 

faire des passes en force à ses coéquipiers. Il travaille à améliorer son jeu défensif, la précision de 
ses passes de même que son anticipation du jeu. Plus tard, il aimerait participer au développement 
et à la croissance de son sport pour le faire connaître au plus grand nombre de jeunes. 
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Béatrice Guay / Badminton / ASSQ 2 000 $ 
24 juillet 1997 - Lévis Soutien à la réussite académique et sportive 
 Médaillée d’or en double au Championnat senior ABC 2014 à Sherbrooke 
 Classée #1 dans la ligue RSEQ collégiale comme membre des Dynamiques de Ste-Foy en 2014-15 
 Médaillée d’or au Championnat collégial RSEQ 2015, région Québec-Chaudière-Appalaches 
 Étudie en sciences humaines profil relation d’aide et intervention sociale au Cégep de Sainte-Foy  
 Béatrice est une joueuse qui adore la rapidité et l’explosivité du badminton. Elle possède une 

bonne vitesse et emploie un jeu très offensif. Elle travaille à améliorer sa constance sur le terrain 
ainsi que sa patience pendant ses matchs. À court terme, elle souhaite se classer parmi les trois 
meilleurs sur le circuit junior québécois et bien performer sur le circuit senior. Plus tard, elle 
aimerait étudier en enseignement et un jour travailler comme éducatrice ou en sciences du 
langage.  

 
Philippe Lord / Boccia / AQSPC 2 000 $ 
5 décembre 1995 – Blainville  Soutien à la réussite académique et sportive 
 Médaillé d’or au Championnat canadien 2015  
 Médaillé d’or Tournoi CIVA 2015 à Montréal 
 Membre de l’équipe du Québec 
 Étudie à l’École Joseph-Charbonneau en apprentissage de la vie courante  
 Philippe est un joueur de boccia très tactique et concentré. Il est capable de bien réagir aux lancers 

de ses adversaires et il est toujours capable de bien placer sa première balle. Il travaille à être 
toujours plus précis ainsi qu’à mieux communiquer avec son assistant sportif pendant le jeu. Il 
souhaite, à court terme, se tailler une place sur l’équipe canadienne de boccia et participer à des 
compétitions internationales. Philippe désire devenir ambassadeur pour son sport et le faire grandir 
partout dans le monde.  

  
Cindy Morin / Goalball / ASAQ 2 000 $ 
15 décembre 1978 - Lévis 
 Membre de l’équipe du Québec depuis 2013  
 Médaillée d’argent avec l’équipe féminine du Québec au Championnat canadien 2015 à Toronto  
 4e au Tournoi Memorial John Bacos 2015 au Michigan 
 Cindy est une joueuse qui possède une grande capacité cardiovasculaire ainsi qu’un bon sens de 

l’orientation, ce qui l’aide beaucoup dans ses déplacements sur le terrain de jeu. Elle travaille sur 
sa technique ainsi que la précision de ses lancers. Elle espère toujours prendre plaisir à pratiquer 
son sport et un jour pouvoir se tailler une place sur l’équipe canadienne. Éducatrice à la petite 
enfance de formation, elle souhaite se réorienter pour travailler dans un centre de réadaptation 
physique au niveau de la déficience visuelle. 

 
Catégorie Élite (8 bourses de 3 000 $ chacune)  

Aurélien Bucquet / Hockey luge / Hockey Québec 3 000 $ 
5 mars 1988 – Saint-Rémi 
 Médaillé d’or au Cruisers Cup 2014 à Brampton, Ontario 
 A débuté sa carrière en 2010 et figure déjà parmi les meilleurs au pays  
 Assistant-capitaine de l’équipe du Québec 
 Aurélien est un joueur avec beaucoup d’agilité qui contrôle très bien sa luge. Il travaille sur son 

maniement de rondelle ainsi que sur la puissance et la précision de ses tirs. À court terme, il 
souhaite se tailler une place sur l’équipe nationale pour représenter son pays sur la scène 
internationale. Il rêve de rester impliqué dans le milieu du hockey luge pour en faire la promotion et 
en assurer le développement. Des temps libres? Aurélien ne connaît pas cela puisqu’il a la garde de 
ses deux jeunes garçons Nathan et Justin avec qui il aimerait bien un jour faire le tour du monde.  

 
Josué Coudé / Goalball / ASAQ 3 000 $ 
1er  mars 1990 – Québec Excellence académique 
 4e position au Tournoi International de Montréal en janvier 2015 
 Membre de l’équipe du Québec 
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 Étudie en traduction à l’Université Laval et a obtenu une moyenne de 3.34 sur 4.3 à l’automne 2014 
 Josué est un joueur qui possède une bonne écoute ce qui lui permet de savoir rapidement d’où le 

ballon arrive. Sa bonne endurance physique lui permet de garder une constance dans son jeu 
jusqu’à la fin des tournois. Il travaille à améliorer sa capacité à gérer la pression ainsi qu’à améliorer 
son jeu défensif. Passionné d’histoire, d’informatique et de langues, il souhaite faire carrière comme 
traducteur. 

 
Mathieu Croteau Daigle / Paracyclisme / ASAQ 3 000 $ 
18 novembre 1987 - Thetford Mines 
 Médaillé d’or au Championnat canadien 2014 à la course sur route à Lac-Mégantic 
 9e au Championnat du monde 2014 à la course sur route en Caroline du sud 
 Médaillé d’argent au Défi Sportif Altergo 2014  
 Mathieu est un cycliste endurant qui est capable de s’adapter facilement aux ajustements et 

commentaires de son pilote. Il travaille son explosion et sa puissance pour être meilleur au contre-
la-montre et tente constamment d’améliorer son endurance. À court terme, il souhaite faire sa place 
sur l’équipe canadienne et pouvoir encore participer au Championnat du monde en 2015. Dans le 
futur, Mathieu aimerait travailler avec des enfants ayant une déficience visuelle pour leur expliquer 
la nécessité de persévérer et les encourager à poursuivre leurs rêves.   

 
Sophie Gagnon / Hockey / ASSQ 3 000 $  
1er juin 1995 – Saguenay Recrutement universitaire 
 12 buts et 18 passes en 31 matchs avec les Cougars de Lennoxville de ligue Collégial RSEQ Division 

1 lors de la saison 2014-2015  
 Nommée 3e étoile de la semaine du 5 octobre 2014, après avoir compté 5 buts en 6 matchs pour 

commencer la saison 
 Étudie en sciences humaines au Collège Champlain Lennoxville et étudiera à l’Université de 

Concordia en éducation primaire à l’automne 2015 
 Sophie est une joueuse qui se démarque par sa vision du jeu ainsi que par sa grande créativité avec 

la rondelle. Elle travaille sur son lancer du poignet et son lancer sur réception pour être encore plus 
dangereuse autour du filet. Elle souhaite pouvoir bien terminer sa carrière collégiale et par la suite 
avoir un impact lors de ses débuts dans les rangs universitaires avec les Stingers de Concordia. Une 
fois ses patins accrochés, elle aimerait travailler comme enseignante au primaire.    

 
Alison Levine / Boccia / AQSPC 3 000 $ 
11 mai 1990 - Côte Saint-Luc 
 Classée au 2e rang au Canada dans la catégorie B4 
 Médaillée d’or en double et d’argent en simple au Championnat canadien 2015  
 18e au Championnat du monde 2015 en Chine  
 Alison est une joueuse absolument passionnée par le développement du boccia. Malgré son peu 

d’expérience dans le sport, elle connait un succès fulgurant depuis ses débuts il y a à peine deux 
ans. Une des joueuses les plus puissantes au monde, elle est capable de faire bouger des balles et 
d’ouvrir le jeu, ce qui peut grandement affecter la stratégie de ses adversaires. Très exigeante 
envers elle-même,  elle travaille sur la gestion de ses émotions en compétition pour pouvoir rester 
concentrée pendant ses performances. À court terme, elle vise le podium aux Jeux para-
panaméricains et par la suite grimper dans le classement international. Plus tard, elle souhaite 
travailler comme éducatrice spécialisée.  

 
Dave Richer / Boccia / AQSPC 3 000 $ 
1er juin 1972 – Sainte-Julie 
 Médaillé de bronze en équipe et 4e à l’individuel au Championnat canadien 2015 
 7e en équipe au Championnat du monde 2014 disputé en Chine 
 Médaillé d’or à l’individuel au volet national du Défi Sportif Altergo 2014 
 Dave est un joueur qui a su développer plusieurs types de lancers que d’autres joueurs dans sa 

catégorie peinent à réussir, comme par exemple les lancers par-dessus et par-dessous, les lobes, 
les balles grimpantes et les poussées. Il travaille à capitaliser sur les situations de jeu ouvert où il a 
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la possibilité de marquer plusieurs points. Conférencier, comédien et humoriste, il aime beaucoup le 
contact avec le public et la sensibilisation qu’il fait auprès des jeunes, tant pour les encourager à 
rester aux études, à se dépasser et aller au bout de leurs rêves que pour les sensibiliser à la 
différence. 

 
Jean-François Sylvestre / Tennis en fauteuil roulant / Parasports Québec 3 000 $ 
17 septembre 1984 – Saint-Cuthbert 
 Est passé du 238e rang mondial au 94e rang en 2014 en participant à 10 tournois 
 A débuté sa carrière il y a seulement 4 ans 
 Jean-François est un joueur rapide et fort qui possède une très bonne dextérité au niveau de ses 

mains ce qui lui permet de récupérer plusieurs balles. Il travaille à améliorer sa capacité à garder 
son sang-froid et son focus lors des matchs importants où il ressent plus de pression à performer. 
Son objectif est de se qualifier pour participer aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. Dans ses 
temps libres, il est un adepte de pêche, de lecture, de mécanique et de musculation. 

 
Mathieu Trudeau / Hockey Luge / Hockey Québec 3 000 $ 
17 avril 1984 – Candiac 
 Membre de l’équipe canadienne de développement   
 Médaillé d’or au Cruisers Cup 2014 à Brampton, Ontario 
 A débuté sa carrière en 2010 et figure déjà parmi les meilleurs au pays  
 Mathieu s’est découvert une nouvelle passion dès la toute première fois qu’il s’est attaché dans une 

luge en 2010. Un joueur de centre, il se démarque par son énergie et sa force physique. Il travaille à 
développer des techniques de concentration, surtout dans les séries de matchs internationaux. Il a 
comme objectif de bientôt percer l’alignement de l’équipe canadienne senior et ainsi pouvoir voyager 
pour des compétitions autour du monde, notamment en Corée du sud en 2018 pour les Jeux 
paralympiques.     

 
Catégorie Excellence (2 bourses de 3 000 $ chacune) 

Philippe Bédard / Tennis en fauteuil roulant / Parasports Québec 3 000 $ 
2 juin 1981 – Bromont 
 Champion en simple à l’Open de Quito ITF 2015 en Équateur  
 Champion canadien 2014 en simple et en double 
 Présentement classé 31e au monde en simple et 24e en double 
 Philippe est un joueur très intense qui possède un bon coup droit et une grande force de caractère. 

Il souhaite mieux gérer ses émotions, développer un meilleur service et travailler le côté stratégique 
de son jeu en améliorant ses plans de match. Son objectif à court terme est de remporter une 
médaille cet été aux Jeux parapanaméricains à Toronto. Il caresse déjà plusieurs projets d’après-
carrière dont la rédaction d’un livre, la création de la Fondation Philippe Bédard, l’implication dans sa 
ville de même que fonder une famille. 

 
Jean-Philippe Maranda / Para-athlétisme / Parasports Québec 3 000 $ 
1er novembre 1986 – Sainte-Aurélie Soutien à la réussite académique et sportive 
 Présentement classé 3e au monde au 200 m 
 Médaillé d’argent aux 800 m et 1 500 m lors du Championnat canadien 2014 à Moncton au 

Nouveau Brunswick 
 Complète un baccalauréat en administration à l’Université de Sherbrooke 
 Jean-Philippe est un athlète qui apprend rapidement et qui est capable de mettre en application de 

nouvelles techniques instantanément. Il travaille à améliorer sa technique de course en visionnant 
beaucoup de films de ses courses pour bien comprendre la mécanique et l’optimiser, lui qui veut 
améliorer la forme de sa poussée. Une fois son baccalauréat en administration terminé, il 
effectuera une réorientation dans le domaine de la santé, lui qui s’est découvert une passion pour 
aider les gens. 


