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Présentation sommaire des finalistes
ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU INTERNATIONAL / COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
Dans un sport individuel ou collectif, toute athlète qui s'illustre et participe régulièrement à des
compétitions de niveau international.

Émilie Heymans, plongeon
27 ans, résidante de Greenfield Park, membre de l’Équipe nationale
Entraîneure : Yi Hua Li
Encore une fois cette année, elle est demeurée une des meilleures plongeuses au monde à la tour de dix
mètres, autant individuellement qu’en plongeon synchronisé avec Marie-Ève Marleau. Au cours des 12
derniers mois, elle a remporté 14 médailles en compétitions internationales. Déjà double médaillée
olympique en plongeon synchronisé, elle a conclu sa saison 2008 en remportant une première médaille
olympique individuelle, celle d’argent à la tour de dix mètres, aux Jeux de Beijing.

Marie-Hélène Prémont, vélo de montagne
31 ans, résidante de Château-Richer, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Michel Leblanc
Hormis un abandon dans la course olympique, sa saison de vélo de montagne a frisé la perfection. Des
podiums à toutes les étapes de la Coupe du monde UCI auxquelles elle a participé, dont une autre
médaille d’or à l’épreuve du Mont-Sainte-Anne, lui ont valu un premier titre de championne du
classement de la Coupe du monde. Tout ça en étudiant à temps complet à l’Université Laval.

Karine Sergerie, taekwondo
23 ans, résidante de Candiac, membre de l’Équipe nationale et de l’Équipe du Québec
Entraîneur : Réjean Sergerie
Limitée à quelques compétitions seulement, en cette année olympique, elle a eu le temps de gagner une
médaille d’argent au tournoi panaméricain de qualifications olympiques et des médailles d’or aux
sélections olympiques canadiennes ainsi qu’à l’événement Test international de Pékin. Au mois d’août,
elle a écrit une page d’histoire dans le grand livre de taekwondo canadien en devenant la première athlète
du pays à remporter une médaille olympique, celle d’argent chez les moins de 67 kilogrammes. Et après
cette médaille d’argent olympique, elle s’est empressée de dire qu’elle s’engageait à aller chercher celle
d’or en 2012. Une année 2008 de rêve et un avenir à surveiller.
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ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU CANADIEN / SPORTS EXPERTS
Dans un sport individuel ou collectif, toute athlète qui s'illustre et participe régulièrement dans des
compétitions de niveau national et occasionnellement de niveau international, excluant les athlètes ayant
pris part aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux
panaméricains, aux Jeux mondiaux universitaires et aux Championnats du monde seniors.

Justine L’Heureux, patinage de vitesse longue piste
19 ans, résidante de Champlain, membre de l’Équipe du Canada
Entraîneurs : Robert Tremblay et Gregor Jelonek
Dominante sur les quatre distances (500 m, 1000 m, 1500 m et 3000 m) aux Championnats québécois et
aux Championnats canadiens juniors de patinage de vitesse longue piste, elle a également, à 19 ans, laissé
sa trace chez les seniors. Elle a notamment remporté 12 médailles lors des trois étapes de la Coupe
Canada et trois médailles aux Championnats nord-américains. Elle a couronné sa saison en terminant au
deuxième rang du classement cumulatif des Championnats du monde juniors. Elle poursuit son chemin
vers les Jeux olympiques de Vancouver, en 2010.

Marie-Philip Poulin, hockey
17 ans, résidante de Beauceville, membre de l’Équipe du Canada moins de 18 ans et de l’Équipe du
Québec
Entraîneur : Yanik Evola
Elle fait tourner bien des têtes sur une patinoire, spécialement celles des défenseurs et gardiens de but
adverses. Tournoi après tournoi, elle accumule les honneurs individuels, peu importe les résultats de son
équipe. Médaillée d’argent aux Championnats canadiens juniors, au sein de l’équipe du Québec, elle a
amassé 13 points en cinq matchs. Et aux Mondiaux de hockey junior féminin, avec l’équipe canadienne,
elle est revenue à la charge avec 14 points en six rencontres. Dans les deux cas, elle a été nommée
meilleure attaquante du tournoi. Malgré son très jeune âge, plusieurs la voient au sein de l’équipe
canadienne aux Jeux olympiques de Vancouver.

Annie-Pier Turcotte, taekwondo
20 ans, résidante de L’Ancienne-Lorette, membre de l’Équipe du Canada
Entraîneur : Alain Bernier
Encore triomphante au Québec chez les moins de 51 kg, elle a fait un gros pas vers une carrière
internationale en 2008. Souvent éliminée des compétitions internationales par la Britanno-Colombienne
Ivett Gonda, 5e aux Jeux olympiques d’Athènes et qualifiée pour les Jeux de Beijing, elle a vaincu sa bête
noire en mars dernier et est allée triompher à l’Open d’Espagne. En gagnant l’or aux épreuves de l’équipe
canadienne, en mai, elle s’est taillé une place au sein de l’équipe canadienne pour les championnats
panaméricains.
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ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU QUÉBÉCOIS / LA CAGE AUX SPORTS
Dans un sport individuel ou collectif, toute athlète qui participe régulièrement à des compétitions de
niveau provincial et occasionnellement de niveau national et qui s’y illustre.

Clémence Paiement, athlétisme
13 ans, résidante de Laval, membre du Club Dynamique de Laval
Entraîneur : Jean-François Aumais
Elle n’a que 13 ans et brûle déjà les pistes d’athlétisme, autant à l’intérieur l’hiver, qu’à l’extérieur l’été.
Au cours de la dernière année, elle a établi des records québécois aux 60 m en salle ainsi qu’aux 80 et 150
m, catégorie benjamine. Mais en plus, elle s’est payé le record québécois du 100 m … catégorie cadette !
Bref, pour avoir un peu de défi devant elle, celle qui a gagné trois médailles d’or aux Championnats
québécois 2008 doit se mesurer à des adolescentes plus âgées.

Adriane Provost, cyclisme sur route
15 ans, résidante de Terrebonne, membre du Club Espoirs Laval
Entraîneure : Marie-Pier Bédard
À l’été de ses 15 ans, elle a largement dominé le cyclisme québécois féminin chez les cadettes. Elle a
terminé au premier rang du classement de la Coupe du Québec et du classement final de la Fédération
québécoise. Mais elle a confondu les sceptiques en dominant également les épreuves contre-la-montre
dans la catégorie junior. Des victoires au Grand prix de Charlevoix et aux Championnats québécois et,
surtout, au championnat canadien. La jeune cadette de Terrebonne est donc la meilleure junior canadienne
au contre-la-montre.

Michelle Workun-Hill, ski de fond
16 ans, résidante de Chelsea, membre du Club Nakkertok/Outaouais
Entraîneur : Mike Viera
Elle a dominé la Coupe du Québec de ski de fond 2007-2008. Elle y a mérité le titre de championne du
classement général chez les juvéniles. Elle a fait un grand pas dans sa carrière de fondeuse quand elle
s’est rendue en Colombie-Britannique, afin de prendre part aux Championnats canadiens. Là-bas, elle a
réalisé quatre Top-5 et remporté le titre national au classement cumulatif juvénile.
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ATHLÈTE MASCULIN NIVEAU INTERNATIONAL / COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
Dans un sport individuel ou collectif, tout athlète qui s'illustre et participe régulièrement à des
compétitions de niveau international.

Alexandre Despatie, plongeon
23 ans, résidant de Laval, membre du club CAMO et de l’Équipe nationale
Entraîneurs : Arturo Miranda/Cesar Henderson/Michel Larouche
La dernière année en aura été toute une pour le plongeur lavallois. À moins d’un an des Jeux olympiques
de Beijing, il accumulait les médailles internationales autant au tremplin de trois mètres individuel qu’en
plongeon synchronisé avec Arturo Miranda. Mais au mois d’avril, il se fracture un os du pied gauche et
doit oublier les impacts pendant des semaines. À force de travail et d’entraînement adapté, il revient en
forme à temps pour gagner la médaille d’argent olympique au tremplin de trois mètres. À 23 ans, il a
encore une fois prouvé à quel point il pouvait surmonter les épreuves.

Thomas Hall, canoë-kayak de vitesse
26 ans, résidant de Pointe-Claire, membre du Club de Pointe-Claire et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Michael Creamer
Malgré la pression venant du fait qu’il n’était pas automatiquement qualifié pour les Jeux olympiques, il a
pagayé comme un grand athlète d’expérience tout au long de l’été 2008. Gagnant de l’épreuve de C-11000 mètres aux épreuves de sélections panaméricaines, en mai, le canoéiste de Pointe-Claire a mérité le
bronze à la Coupe du monde de Szeged (Hongrie) et l’or aux étapes de Duisburg (Allemagne) et Poznan
(Pologne). Et finalement, à ses premiers Jeux olympiques, « Tom le métronome » a fait fi de la présence
des caméras du monde entier et des meilleurs athlètes au monde, et a gagné une remarquable médaille de
bronze.

Éric Lamaze, sports équestres
40 ans, résidant de Schonberg (Ontario), membre de l’Équipe nationale
Entraîneur: Terrance Millar
Il y a à peine un an, il était classé huitième au monde par la Fédération équestre internationale. Mais en
2008, il a montré une telle constance aux États-Unis, en France, en Belgique, en Espagne et au Canada,
que le podium olympique devenait un objectif parfaitement réaliste. Le 18 août, il remporte l’argent
olympique dans l’épreuve en équipe et, trois jours plus tard, c’est le triomphe en finale individuelle. Il
devient alors le premier cavalier canadien à gagner une médaille d’or individuelle aux Jeux olympiques.
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ATHLÈTE MASCULIN NIVEAU CANADIEN / SPORTS EXPERTS
Dans un sport individuel ou collectif, tout athlète qui s'illustre et participe régulièrement dans des
compétitions de niveau national et occasionnellement de niveau international, excluant les athlètes ayant
pris part aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux
panaméricains, aux Jeux mondiaux universitaires et aux Championnats du monde seniors.

Patrick Bouchard, taekwondo
17 ans, résidant de Dolbeau-Mistassini, membre du club de taekwondo Mistassini, de l’équipe du Québec
et de l’équipe canadienne junior
Entraîneur: Richard Gagné
Il gravit rapidement les échelons du taekwondo provincial, national et même international. Arborant une
ceinture noire depuis moins de deux ans, l’athlète de 17 ans a gagné deux médailles d’or et une de bronze
aux trois étapes de la Coupe Québec; il a triomphé aux Championnats canadiens juniors et a conclu son
année en méritant la médaille de bronze aux Championnats du monde juniors. Il a d’ailleurs été le seul
représentant du Canada à revenir de Turquie avec une médaille dans ses bagages.

Alex Harvey, ski de fond
20 ans, résidant de St-Ferréol-les-Neiges, membre de l’Équipe du Québec et de l’Équipe du Canada
Entraîneur : Louis Bouchard
Dans la mire des connaisseurs depuis déjà quelques années, il a continué de progresser au cours du
dernier hiver et ce, malgré le fait d’avoir été ralenti par une blessure à la jambe. En décembre dernier, il a
gagné l’or aux étapes de Canmore et de Valcartier de la Coupe Nor-Am et, en février, il a obtenu une
deuxième place ainsi que deux quatrièmes places aux Championnats du monde juniors.

Philippe Riopel, patinage de vitesse longue piste
20 ans, résidant de Calgary, membre de l’équipe nationale de développement
Entraîneur : Neal Marshall
Champion du monde junior, il frappe à la porte des grands du patinage de vitesse longue piste. En 2008,
ses plus hauts faits d’armes auront sans doute été ses triomphes aux épreuves de 500 mètres des
Championnats Nord-Américains ainsi que des Championnats du monde juniors. Mais il y a plus, à 20 ans,
il fait déjà partie des 13 meilleurs patineurs canadiens toutes catégories confondues. On l’a même invité à
prendre part à la Coupe du monde de Hamar (Norvège), où il a terminé au 26e rang sur 1000 mètres.
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ATHLÈTE MASCULIN NIVEAU QUÉBÉCOIS / LA CAGE AUX SPORTS
Dans un sport individuel ou collectif, tout athlète qui participe régulièrement à des compétitions de
niveau provincial et occasionnellement de niveau national et qui s’y illustre.

Antoine Gélinas-Beaulieu, patinage de vitesse longue piste et courte piste
16 ans, résidant de Montréal, membre du Club Montréal-International et l'équipe du Québec
Entraîneur : Kenan Gouadec
Il est un véritable phénomène sur patins. En février dernier, ce jeune patineur montréalais a gagné l’or
dans les épreuves de 500 m, 1000 m, 1500 m et 3000 m des Championnats canadiens groupes d’âges en
patinage de vitesse longue piste. Cinq semaines plus tard, il a remporté quatre médailles d’or et établi
quatre records canadiens aux Championnats canadiens groupes d’âges, mais cette fois, sur courte piste !

Samuel Paquin, gymnastique artistique
13 ans, résidant de Saint-Antoine, membre du club Immaculée-Conception et de l’Équipe du Québec
Entraîneur : Denis Privé
Il est sans contredit un des meilleurs gymnastes de son âge au Québec. Ses nombreuses médailles en
Coupe du Québec et aux Championnats provinciaux le prouvent. Mais en juin 2008, le jeune de 13 ans a
fait sa place au Canada en remportant deux médailles d’or (sol et barres parallèles), deux médailles
d’argent (anneaux et barre fixe) et une médaille de bronze (saut) aux Championnats canadiens. Au
cumulatif, il a mérité la médaille d’argent dans la catégorie Argo.

Frédéric Poisson, cyclisme sur route et piste
16 ans, résidant de Trois-Rivières, Club Vélo 2 Max
Entraîneur: John Malois
Il a longtemps roulé dans l’ombre de ses adversaires. Mais en 2008, il a fait sa place au soleil. Il a entamé
sa saison avec trois victoires consécutives aux Grand Prix provinciaux de Sainte-Martine, Brossard et
Granby. Par la suite, c’est aux cinq étapes de la Coupe du Québec qu’il a gravi suffisamment de podiums
pour mériter le titre de grand champion au classement final. Tout comme il l’a d’ailleurs fait aux Mardis
cyclistes de Lachine. Il a conclu sa saison en triomphant aux Championnats canadiens sur piste chez les
juniors, alors qu’il est encore d’âge cadet.

source:

Michelle Gendron,
Sports-Québec, 514-252-3114, poste 3622, mgendron@sportsquebec.com

Page 6

FINALISTES DU 36

e

Embargo : 19 novembre 2008, 17h

ATHLÈTE DE L'ANNÉE EN SPORT COLLECTIF / GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Tout athlète, homme ou femme, membre d'une équipe, qui s'illustre et participe, dans un sport collectif, à
des compétitions de niveaux québécois, canadien ou international.

Samuel Giguère, football
23 ans, résidant de Sherbrooke, membre des Colts d’Indianapolis de la NFL
Entraîneur : André Bolduc
Il vit actuellement le rêve de milliers de jeunes joueurs de football. L’automne dernier, il jouait au sein du
Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. En huit matchs, il a capté 45 passes pour des gains de 871
verges. Mais ce qui a suivi est digne d’un scénario d’Hollywood : en janvier, il participe au Schryne Bowl
(match des étoiles du circuit universitaire américain) à titre de joueur canadien invité et six mois plus tard,
non seulement les Colts d’Indianapolis de la NFL l’invitent-ils à leur camp d’entraînement, mais ils le
gardent au sein de la grande équipe. Il est également intéressant de souligner qu’il avait été reconnu pour
son excellence académique à l’Université de Sherbrooke.

Matthew Langton, baseball
20 ans, résidant de Pointe-Claire, membre des Cardinals de Lasalle
Entraîneurs : Dominic Simard, Éric Infante et Sylvain Poissant
Au cours de l’été 2008, il a littéralement dominé la Ligue de baseball élite du Québec. Le lanceur partant
a récolté 15 victoires contre aucun revers. Du jamais vu dans l’histoire de cette ligue. Mais en plus d’avoir
été intouchable au monticule – il a maintenu une formidable moyenne de points mérités de seulement
1,22 – il a été le frappeur le plus productif de la ligue ! Il a maintenu une moyenne au bâton de ,356 et
produit 50 points. Au mois d’août, il a également eu l’honneur d’aider le Québec à remporter le
championnat canadien junior. À Charlottetown, le Québec a gagné six fois en six rencontres.

Rhian Wilkinson, soccer
26 ans, résidante de Baie d’Urfé, membre de l’équipe canadienne
Entraîneur : Even Pellerud
Elle n’avait que 20 ans quand elle a été choisie pour la première fois au sein de l’équipe canadienne.
Aujourd’hui, à 26 ans, la joueuse de Baie d’Urfé en est devenue une des joueuses les plus importantes. Et
en 2008, son équipe a réussi une première : se qualifier pour les Jeux olympiques. Pour y arriver, les
Canadiennes ont terminé au 2e rang du tournoi de la Concacaf, en avril dernier. Une fois aux Jeux de
Beijing, l’équipe de Wilkinson a gagné contre l’Argentine et la Suède, et fait match nul face à la Chine
pour passer à l’étape quarts-de-finale. Elles s’y sont inclinées 2-1, en prolongation, contre les États-Unis.
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PARTENAIRE-S DE L'ANNÉE / RDS
Dans un sport individuel, un ou des athlètes, homme ou femme, pratiquant et s’illustrant dans une
épreuve reposant sur plus d'une personne (double, relais, couple, etc.) dans des compétitions de niveaux
québécois, canadien ou international.

Richard Dober Jr et Andrew Willows, kayak de vitesse
Richard Dober Jr, 27 ans, résidant de Trois-Rivières, membre du Club de canoë-kayak Lac-Beauport;
Andrew Willows, 28 ans, résidant de Montréal, membre du Club de canotage Pointe-Claire, tous deux
membres des Équipes du Québec et du Canada
Entraîneur : Mark Granger
Ils avaient terminé au 9e rang, à bord du K-4 canadien, aux Jeux olympiques d’Athènes, en 2004. Mais
leur aventure olympique n’en était qu’à ses débuts. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant les
années suivantes dans le but de former un des meilleurs K-2 de la planète. En 2008, ils ont gagné l’or aux
Championnats panaméricains ainsi que deux fois en Coupe du monde. Ils ont conclu leur saison avec une
sixième place aux Jeux olympiques de Beijing, à moins d’une seconde du podium.

Bryce Davison et Jessica Dubé, patinage artistique
Bryce Davison, 22 ans, Varennes, / Jessica Dubé, 21 ans, Saint-Cyrille-de-Wendover
Membres du CPA Drummondville et de l’équipe canadienne
Entraîneures : Annie Barabé et Sophie Richard
Ils ont beau être très jeunes, ils se sont bel et bien installés dans l’élite mondiale du patinage artistique au
cours de la saison 2007-2008. Médaillés d’or, d’argent et de bronze dans les épreuves préliminaires du
Grand Prix ISU, ils ont accédé à la finale du Grand Prix pour la première fois de leur jeune carrière. Ils y
ont obtenu le 4e rang. Trois mois plus tard, en mars 2008, ils ont récolté la médaille de bronze aux
Championnats du monde.

Charles Hamelin, François Hamelin, Jean-François Monette, Marc-André Monette et
Steve Robillard, patinage de vitesse courte piste
Tous résidants de Montréal, tous membres de l’Équipe du Canada
Entraîneurs : Martin Gagné et Derrick Campbell (entraîneurs nationaux)
L’équipe canadienne masculine de patinage de vitesse courte piste a encore prouvé au monde entier
qu’elle faisait partie des meilleures au monde. Au classement cumulatif de la Coupe du monde, présentée
entre octobre et février, les relayeurs canadiens ont terminé au deuxième rang. En mars, les patineurs ont
répété leurs résultats en méritant de nouveau l’argent autant aux Championnats du monde individuels
qu’aux Championnats du monde en équipe.
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ÉQUIPE DE CLUBS / GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
En sport collectif, regroupement permanent (équipe régulière) d'athlètes masculins ou féminins
compétitionnant ensemble en tout temps dans un circuit organisé aux niveaux québécois, canadien ou
international.

Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, basketball collégial féminin
12 athlètes
Entraîneur-chef: Julie Dionne
Elles ont connu une saison 2007-2008 frisant la perfection. En saison régulière, elles ont obtenu une
moyenne de 89 points par partie et remis une fiche de 18 victoires et deux défaites. Elles ont également
accumulé deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze en quatre tournois. Et la cerise sur le
gâteau : classées 4es favorites au Championnat canadien, elles ont vaincu leurs trois adversaires pour
triompher et ramener un titre national à Sainte-Foy pour la première fois en trente ans.

Équipe William Dion, curling masculin
5 athlètes
Entraîneur-chef : Benoit Arsenault
Provenant de villes différentes mais réunis à Drummondville pour l’amour de leur sport, William Dion,
Jean-Michel Arsenault, Érik Lachance, Miguel Bernard et Alexandre Gauthier Morissette visaient haut
pour 2008. Et ils ont visé juste. Représentant la région de l’Estrie aux Championnats québécois juniors,
cette équipe a gagné huit matchs contre deux revers pour passer aux Championnats canadiens. À SaultSainte-Marie, ces athlètes ont remis un dossier de dix victoires contre deux revers pour devenir seulement
la troisième délégation québécoise à gagner le droit de représenter le Canada aux Championnats du
monde juniors. Et une fois en Suède, les Québécois ont mérité la médaille de bronze. De Drummondville
au podium mondial; toute une saison.

Dynamo de Québec senior féminin, soccer
20 athlètes
Entraîneur-chef : Fabien Cottin
Les membres de cette équipe ont laissé bien peu de chances à leurs adversaires l’été dernier. Non
seulement ont-elles remis un dossier de 16 victoires, une défaite et un match nul en saison régulière, mais
leurs 81 buts marqués contre seulement six encaissés prouvent à quel point elles étaient dominantes dans
la Ligue de soccer élite du Québec. Une fois au Championnat canadien des clubs, les femmes du Dynamo
n’ont guère été plus généreuses. Elles ont gagné leurs cinq matchs grâce à un total de 17 buts contre un
seul. Noémie Duguay y a été nommée meilleure gardienne de but; Virginie Jacques, meilleure joueuse et
l’équipe a mis la main sur le trophée du Fair Play. Un balayage complet pour ces médaillées d’or.
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ÉQUIPE SÉLECTION DU QUÉBEC / GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
En sport collectif, regroupement temporaire d'athlètes masculins ou féminins sélectionnés par la
fédération compétitionnant aux niveaux québécois, canadien ou international.

Équipe junior du Québec, baseball
18 athlètes
Entraîneur-chef : Stéphan Bédard
Cette équipe a été formée à partir des meilleurs éléments de la Ligue de baseball élite du Québec. Âgés de
18 à 21 ans, les membres de cette formation n’avaient joué qu’un seul match hors-concours avant de se
rendre aux Championnats canadiens juniors, présentés à l’Île-du-Prince-Édouard. Sur place, les
Québécois n’ont perdu qu’un seul de leurs cinq matchs en ronde préliminaire et ont vaincu l’équipe de la
Colombie-Britannique en finale pour revenir avec le titre national.

Équipe du Québec des 17 ans et moins, basketball
12 athlètes
Entraîneur-chef : Pascal Jobin
Cette équipe a connu un été parfait en 2008. En préparation pour les Championnats canadiens, les joueurs
de Pascal Jobin ont remis des fiches parfaites aux deux tournois auxquels ils ont pris part, des tournois
ouverts aux joueurs de 19 ans et moins. Une fois rendus au tournoi ultime, les gars du Québec ont gagné
quatre matchs consécutifs en préliminaires, incluant un gain de 102-80 face à la redoutable équipe
ontarienne. Pour la médaille d’or, le Québec affrontait l’équipe de l’Alberta, celle qui lui avait volé l’or en
2007. Mais en 2008, dès les premières minutes de jeu, les Québécois ont montré un jeu d’équipe supérieur
et ont coiffé leurs rivaux par la marque de 90-81 pour triompher.

Équipe du Québec U16 masculin, soccer
18 athlètes
Entraîneur-chef : Wilfried Nancy
Regroupés pour participer aux Championnats canadiens des sélections masculines, disputés à Brossard,
les joueurs du Québec de moins de 16 ans ont été des hôtes plutôt avares. En défaisant l’Ontario 2-0, la
Nouvelle-Écosse, 4-0, l’Alberta, 2-0 et le Manitoba, 2-0, ils ont carrément lessivé tous leurs adversaires
pour aller chercher le titre national. Le gardien de but Pierre-Étienne Dallaire a été nommé meilleur
gardien du tournoi et 12 joueurs ont été invités au camp d’entraînement des 17 ans et moins pour la saison
2009.
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ENTRAÎNEURS / SPORTS-QUÉBEC
Personne ou groupe de personnes reconnu pour sa compétence et ses interventions dans l'entraînement,
le développement et la performance d'athlètes ou d'équipes et dont la contribution sur son sport au
Québec est remarquable; les candidats doivent obligatoirement détenir une certification officielle du
Programme national de certification des entraîneurs (P.N.C.E.).

Annie Barabé, patinage artistique
Annie Barabé, résidante de Sorel-Tracy, entraîneure depuis 19 ans, Niveau 3 du P.N.C.E.
Son travail a été récompensé plus d’une fois au cours de la dernière année. Dès le Grand Prix ISU Skate
America, en octobre 2007, elle a vu ses protégés Jessica Dubé et Bryce Davison monter sur la plus haute
marche du podium. Cinq mois plus tard, ce même duo a obtenu le bronze aux Championnats du monde.
Entre-temps, d’autres athlètes sous sa gouverne, Cynthia Phaneuf et Shawn Sawyer, avaient agrémenté sa
saison en méritant des médailles de bronze individuelles aux Championnats canadiens. Avec celle
d’argent du couple Dubé/Davison, elle a donc vu ses athlètes sur trois podiums différents aux Nationaux.
Pas étonnant qu’elle ait été nommée entraîneure de l’année par Patinage Canada.

Michael Creamer, canoë-kayak de vitesse
Michael Creamer, résidant de Montréal, entraîneur depuis dix ans, complète présentement son Niveau 4
du P.N.C.E.
Entraîneur de l’équipe canadienne de canoë-kayak de vitesse, il œuvre au club de Pointe-Claire, où il voit
à l’amélioration constante de Thomas Hall. Son canoéiste lui a offert un immense bonheur aux Jeux
olympiques de Beijing, en terminant au troisième rang du C-1-1000 mètres. En plus d’avoir guidé Hall
vers le podium olympique, il a secondé Mark Granger, entraîneur des kayakistes canadiens.

Yi Hua Li, plongeon
Résidante de Pointe-Claire, entraîneure depuis 18 ans, Niveau 4 du P.N.C.E.
Sans tambour ni trompette, elle continue de former de jeunes plongeurs au club de Pointe-Claire et,
surtout, de mener des athlètes de haut calibre à se dépasser. En 2008, elle a vu au progrès de plongeurs
internationaux comme Arturo Miranda, Reuben Ross et Mélanie Rinaldi. Mais c’est Émilie Heymans,
arrivée à son club en 2006, qui lui aura offert son souvenir le plus mémorable de l’année. Aux Jeux de
Beijing, dans son pays natal et qu’elle a représenté comme athlète aux JO de 1984, elle a vu Heymans
gagné une médaille d’argent à la tour de 10 mètres, sa première médaille olympique individuelle.
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OFFICIEL-LE / LOTO-QUÉBEC
Personne reconnue pour sa compétence dans le jugement et l'arbitrage des épreuves de sa discipline dans
des compétitions de niveaux québécois, canadien ou international.

Josée Bédard, sports cyclistes
Résidante de Candiac, officielle depuis 29 ans
Dès l’âge de 16 ans, elle a commencé à donner son temps aux compétitions cyclistes régionales à titre de
commissaire. Aujourd’hui, la résidante de Candiac est devenue non seulement une officielle respectée,
mais également une formatrice de calibre international. C’est d’ailleurs à elle qu’on a fait appel pour
superviser les officiels chinois dans leur préparation pour les Jeux olympiques de Beijing. Et pendant les
Jeux, elle a été la seule officielle à oeuvrer dans les trois disciplines du cyclisme, c’est-à-dire en vélo sur
route et sur piste, ainsi qu’en vélo de montagne.

Guylaine Bernier, aviron
Résidante de Montréal, officielle depuis 25 ans
Le Brésil, l’Italie, l’Autriche, la Chine trois fois; toutes ces destinations en une seule année. Sans oublier
les régates nationales et régionales, ainsi que les formations de juges-arbitres. Décidément, elle est une
femme occupée. Rameuse aux Jeux de Montréal, en 1976, elle a officié à ses quatrièmes Jeux olympiques
consécutifs lors des Jeux de Beijing. Membre du jury d’appel, elle était la juge-arbitre responsable de la
zone de départ au bassin olympique de Schunyi.

Donald Ferland, judo
Résidant de Varennes, officiel depuis 35 ans
Il n’y a pas de doute, il est un véritable passionné de judo. Au cours des douze derniers mois, il a arbitré
dans 15 compétitions, dont dix internationales, incluant les Championnats du monde. Mais en plus, il a
lui-même participé à des compétitions internationales pour les maîtres. Officiel et athlète, il a également
trouvé le temps d’enseigner l’art d’arbitrer les combats de judo lors de plusieurs stages internationaux et
provinciaux en 2008.
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ACTION BÉNÉVOLE NATIONALE (DOLLARD-MORIN) / GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Personne ayant apporté au cours de l’année une contribution bénévole exceptionnelle à la promotion et
au développement de son sport; sont également prises en compte dans cette catégorie les réalisations en
carrière de la personne

Daniel DeAngelis, judo
Résidant de Varennes, intervenant bénévole depuis 21 ans
Président de Judo-Québec depuis huit ans, il a vu, pendant cette période, le nombre de membres de cette
fédération passer de 6 000 à 10 000 ! Et ce n’est pas un hasard. Ancien compétiteur et entraîneur, il est
partout où le judo québécois a besoin de lui : autant aux compétitions locales et régionales pour aider les
organisateurs qu’aux compétitions nationales et internationales pour veiller aux intérêts des bénévoles et
athlètes du Québec. Sous sa gouverne Judo-Québec a développé des idées novatrices, incluant du judo en
garderie. Des jeunes enfants aux athlètes internationaux, les judokas québécois peuvent tous lui dire
merci.

Pierre Gillespie-Kerr, basketball
Résidant de Saint-Bruno, intervenant bénévole depuis 15 ans
Arrivé au basketball à titre de père bénévole, il développe cette discipline depuis maintenant 15 ans à
Saint-Bruno. Devenu entraîneur respecté, président de club visionnaire et président de comités
organisateurs de tournois, il a vu deux de ses « minis », âgés de 8-9 ans en 2000, devenir des athlètes vus
comme de futurs membres de l’équipe nationale. En 2008, il a réussi un exploit dans le monde du sport
pour les jeunes : président du comité organisateur des Championnats U13 et U14 de l’Est du Canada, il
s’est assuré que les représentants des 26 équipes, venues de six provinces, vivent une expérience
inoubliable (cérémonie d’ouverture, accréditations informatisées avec photo) et a fermé les livres du
tournoi avec un profit net de plus de 6 000 dollars !

Denis Lévesque, cyclisme
Résidant de St-Georges-de-Beauce, intervenant bénévole depuis 16 ans
Président du comité organisateur du Grand Prix cycliste de Beauce, il a fait passer l’événement de
compétition nationale à événement cycliste sur route international le plus important au Canada et parmi
les plus prestigieux en Amérique. L’organisation du Tour de Beauce a gagné ses lettres de noblesse au
point où l’Association cycliste canadienne lui a donné le mandat d’organiser les Championnats nationaux
en 2007, 2008 et 2009. D’une part, l’organisme qu’il préside est aujourd’hui reconnu par la communauté
cycliste comme modèle dans la présentation d’événements cyclistes d’envergure et, d’autre part, comme
moteur touristique majeur pour la Beauce.
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ÉVÉNEMENT CANADIEN / SPORTS-QUÉBEC
Tout événement sanctionné unisport ou multisports, de niveaux inter-provincial ou canadien, réalisé au
Québec.

Championnats cyclistes nationaux 2008
Réalisation : du 27 juin au 6 juillet 2008, à Saint-Georges-de-Beauce
Président: Denis Lévesque
Organisés par la réputée corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, les Championnats canadiens de
cyclisme sur route ont été présentés sur deux fins de semaine pour la première fois de leur histoire. Du 27
au 30 juin, les compétiteurs juniors, maîtres et paracyclistes étaient en action sur les routes de la région,
alors que les coureurs élites se sont disputé les titres du 4 au 6 juillet. Pour la sécurité des 700
participants, 250 bénévoles ont secondé les policiers de la région. Limités à un budget global de 250 000
dollars, les organisateurs ont su marier leurs efforts à ceux des corps policiers et services publics de la
région et s’associer à des commanditaires autant nationaux que locaux.

Essais olympiques et paralympiques de natation CN Beijing 2008
Réalisation : du 1er au 6 avril 2008 à Montréal
Président : Tony Vogler
À quatre mois des Jeux olympiques de Beijing, la grande famille de la natation canadienne avait rendezvous à la piscine olympique de Montréal. Pendant six jours, les 718 meilleurs nageurs du pays se sont
disputé les fractions de seconde et les billets d’avion pour la Chine, autant pour les Jeux olympiques que
paralympiques. Télévisées en différé à Radio-Canada et CBC, les compétitions étaient diffusées en direct
sur l’Internet. En six jours, 20 000 spectateurs ont passé les tourniquets et certaines finales ont été
présentées à guichets fermés. Le tout grâce au travail d’un total de 500 officiels et bénévoles.

Jeux nationaux d’hiver Québec 2008 d’Olympiques spéciaux Canada
Réalisation : du 26 février au 1er mars 2008, dans la région de Québec
Président : Roch L. Dubé
Plus de 800 athlètes souffrant d’une déficience intellectuelle ont séjourné dans la région de Québec en
février 2008 afin de prendre part aux Jeux nationaux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada. Les
compétitions de curling, hockey intérieur, patinage artistique, patinage de vitesse, raquette, ski de fond et
ski alpin se déroulaient simultanément dans cinq sites différents. Présentés au Québec pour la première
fois, ces Jeux ont été rendus possibles grâce au travail de 671 bénévoles. Dix athlètes du Québec en ont
profité pour se qualifier en vue des Jeux mondiaux d’hiver 2009.
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ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL / CKAC SPORTS
Tout événement unisport ou multisports de niveau international, sanctionné au niveau international et
réalisé au Québec.

Championnat mondial de hockey sur glace 2008
Réalisation : 2 au 18 mai 2008, à Québec
Présidents : Jacques Tanguay et Claude Rousseau
Le premier Championnat mondial de hockey sur glace présenté au Canada aura permis à 280 000
spectateurs de voir les meilleurs hockeyeurs au monde sur la glace du Colisée Pepsi. Mais en plus de
l’important tournoi de hockey, le comité organisateur du Championnat mondial a également vu à
plusieurs sous-événements comme la Conférence internationale des entraîneurs; le Sommet de l’arbitrage;
le Tournoi mondial des vétérans; le Tournoi mondial jeunesse; le Défi des habiletés pour les joueurs PeeWee, etc. Les co-présidents Jacques Tanguay et Claude Rousseau ont profité de leurs 34 administrateurs
et 900 autres bénévoles, ainsi que de l’aide de nombreux organismes et partenaires privés pour générer
des profits de sept millions de dollars.

Championnats du monde de trampoline et tumbling
Réalisation : Du 29 octobre au 10 novembre 2007, à Québec
Présidente : Deborah Hook
Quarante pays avaient délégué 1 500 athlètes à Québec pour participer aux Championnats du monde de
trampoline et tumbling. Bien que cette discipline soit relativement peu connue au Québec, le comité
organisateur a su recruter 600 bénévoles pour offrir des services professionnels aux athlètes et entraîneurs
étrangers. La compétition a attiré 5 000 spectateurs et permis à ce sport de voir une augmentation
marquée des inscriptions dans les clubs québécois.

Vélirium, Festival international et Coupe du monde de vélo de montagne
Réalisation : du 12 au 27 juillet 2008
Président : Yves Blouin
Encore une fois cette année, le Vélirium a été un grand succès au Mont-Sainte-Anne. En plus des 384
athlètes internationaux venus pour la Coupe du monde, 2 129 autres cyclistes ont pris part aux courses
amateurs (Raid Vélo Mag, Coupe du Québec, Championnats canadiens, courses pour jeunes enfants, etc.).
Au total, le Vélirium a attiré plus de 45 000 spectateurs en trois fins de semaine. Avant même la
présentation de l’édition 2008, le comité organisateur avait eu l’honneur de voir son événement annuel
être classé au deuxième rang de 50 événements internationaux comparables par les équipes, athlètes et
journalistes internationaux. Autre velours, c’est aux organisateurs du Vélirium que l’Union cycliste
international a octroyé les Championnats du monde de vélo de montagne de 2010.
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FÉDÉRATION SPORTIVE DE L’ANNÉE / SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
Fédération sportive québécoise membre de Sports-Québec ayant contribué de façon remarquable à la
promotion et au développement du ou des sports qu’elle régit.

Curling Québec
Présidente: Elaine de Ryk
Directeur général : Marco Berthelot
5 travailleurs rémunérés; 74 clubs, 10 048 membres
La saison 2007-2008 en a été une d’innovation à Curling-Québec. Sans craindre d’investir en promotion,
Curling-Québec a d’abord créé la « Caravane Curling-Québec », qui a permis à 18 clubs de recevoir des
entraîneurs hautement qualifiés et de permettre à 547 participants de profiter de leur expertise. Se sont
greffés les programmes « SOS Pierres » (évaluation des pierres de plusieurs clubs), « Fonds de
développement junior » et « Retour à l’école ». Et du côté communications, Curling-Québec a créé rien
de moins qu’un site Internet de diffusion de reportages, le www.curlquebec.tv. En moins d’un an, ce site a
transmis un total de 208 reportages sur le curling. De plus, on a mis sur pied l’émission Curlmag, diffusée
toutes les semaines et qui donne les nouvelles du curling québécois. Point de vue international, CurlingQuébec a eu l’honneur de présenter une étape du Grand Chelem de curling, une compétition présentant
les 18 meilleures équipes masculines au monde.

Fédération de voile du Québec
Président : Claude Vallières
Directrice générale : Natalie Matthon
3 travailleurs rémunérés; 68 clubs/écoles, 14 000 membres
Dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de la Ville de Québec, la Fédération de voile du Québec
a organisé une traversée de l’Atlantique, qui a permis à une soixantaine de plaisanciers de réaliser
l’exploit, en majorité pour la première fois. À l’inverse, la Fédération a accueilli plusieurs marins
étrangers en organisant la Traversée Québec-La Rochelle et en faisant visiter le fleuve St-Laurent à plus
de 150 navigateurs européens. Au Canada, la Fédération québécoise a été la seule fédération provinciale à
implanter dès 2008, les nouveaux programmes P.N.C.E. niveaux 1 et 2. Enfin, au chapitre local, la
Fédération a vu à l’implantation d’un programme Sport-études à Québec.

Tennis Québec
Président : Réjean Genois
Directeur général : Jean-François Manibal
7 travailleurs rémunérés, 2 contractuels et 2 étudiants (été 2007); 28 clubs intérieurs; 80 clubs
extérieurs; 1 057 joueurs licenciés; 33 412 pratiquants affiliés
Que ce soit au tennis professionnel de haut calibre ou au tennis d’initiation pour les enfants, Tennis
Québec a connu une superbe année. La Coupe Rogers a accueilli 175 000 spectateurs; Aleksandra
Wozniak est devenue la première Québécoise à gagner un tournoi professionnel; la même Wozniak a
atteint le 39e échelon du classement mondial et était alors accompagnée de Stéphanie Dubois dans le Top100; les jeunes femmes étaient accompagnées de Marie-Ève Pelletier au sein de l’équipe nationale
féminine de la Coupe Fédération et Martin Laurendeau était capitaine de l’équipe masculine de la Coupe
Davis. Côté initiation, Tennis-Québec a rejoint 43 340 nouveaux joueurs grâce au programme RécréTennis. Les enfants ayant pratiqué le mini-tennis scolaire représentent 75 % de ce groupe. Enfin, TennisQuébec a sanctionné 132 tournois locaux, régionaux et provinciaux, lesquels ont totalisé plus de 8 000
matchs de tous les calibres.
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