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39E GALA SPORTS QUÉBEC 
18 GRANDS LAURÉATS RÉCIPIENDAIRES DES MAURICE 

 
Montréal, le 20 décembre 2011. Réalisé au Centre Mont-Royal, le 39e Gala Sports Québec animé par Claudine 
Douville a couronné les lauréats des « Maurice » pour l’année 2010-2011. 
 
La lutteuse olympique Martine Dugrenier, championne du monde en 2010 chez les 67 kg et le skieur alpin Érik 
Guay, champion du monde en descente et premier Canadien depuis 1982 à gagner le classement général d’une 
série, ont respectivement remporté les « Maurice » d'Athlètes féminine et masculin niveau international / Comité 
olympique canadien.  
 
Le Comité olympique canadien a de plus encouragé les jeunes qui, dans leur pratique sportive, adhèrent aux grandes 
valeurs olympiques que sont l’excellence, le respect et l’amitié. Le président du COC Me Marcel Aubut a remis une 
bourse de 500$ à Gabriella Lazure de Richelieu-Yamaska et Félix-Nicolas D’Astous-Gendron de l’Est du Québec, 
athlètes choisis parmi celles et ceux qui ont remporté l’Esprit sportif lors de la Finale des Jeux du Québec de l’hiver 
2011 
 
Couronnant les exploits sportifs accomplis entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2011, les « Maurice » ont été 
remis aux lauréats suivants : 
  
Athlète féminine niveau international / Comité olympique canadien : Martine Dugrenier, lutte olympique 

Championne du monde 2010, catégorie 67 kg – médaillée d’or aux rencontres internationales de la Coupe 
Canada, des Grands Prix d’Austria, d’Allemagne et d’Espagne 

 
Athlète masculin niveau international / Comité olympique canadien : Érik Guay, ski alpin  

Champion du monde en descente, médaillé d’argent à la Coupe du monde Kvitfjell (Norvège), médaille de bronze 
à la Coupe du monde Gardena-Groeden (Italie) premier Canadien depuis 1982 à gagner le classement général 
d’une série 

 
Athlète féminine niveau canadien / Sports Experts : Frédérique T. Lambert, racquetball 

À 19 ans, médaillée d’or en simple et médaillée de bronze en double au Championnat Mondial Junior,  médaillée 
d’argent en simple et en double au Championnat canadien senior 

 
Athlète masculin niveau canadien / Sports Experts : Laurent Dubreuil, patinage de vitesse longue piste 

Vice-champion du monde junior, quintuple médaillé d’or au Championnat canadien junior, triple médaillé d’or, 
médaillé d’argent et de bronze aux Jeux du Canada, double médaillé d’argent à la Coupe du monde junior de 
Groningen (Pays-Bas)  
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Athlète féminine niveau québécois / La Cage aux Sports : Anne-Marie Comeau, ski de fond  
1ère au cumulatif 2011 du Championnat canadien 15 ans et moins, 1ère au cumulatif 2011 provincial 19 ans et 
moins, 1ère au cumulatif 2011 pour la sélection des Jeux du Canada 23 ans et moins 

 
Athlète masculin niveau québécois / La Cage aux Sports : Marc-André Fortier, vélo de montagne 

Double médaillé d’or aux Championnats québécois de Val Morin, médaillé d’or à la Coupe du Québec Tremblant 
et à la Coupe du Québec Mont Ste-Anne, médaillé d’or aux Championnats canadiens à Canmore, triple médaillé 
d’or à la Série XCSprint 

 
Partenaire de l'année / RDS : Alex Harvey, ski de fond 

Médaillé d’or au Championnat du monde en sprint C équipe, médaillé d’or au Championnat du monde U23 au 30 
km poursuite 

 
Athlète féminine en sport collectif / Gouvernement du Québec : Nancy Morin, goalball 

Meilleure marqueuse dans trois événements internationaux de l’Équipe canadienne médaillée d’or au Tournoi de 
qualification des Jeux paralympiques et aux Jeux Pajulathi en Finlande, médaillée d’argent à la Malmö Lady 
Intercup en Suède 

 
Athlète masculin en sport collectif / Gouvernement du Québec : Nicolas Constantin-Bicari, water-polo 

Détenteur des meilleures statistiques de l’Équipe canadienne aux Jeux Mondiaux FINA, mention sur l’équipe 
d’étoiles au Championnat canadien senior et au Championnat canadien U22, meilleur compteur du tournoi à la 
Coupe UANA, mention joueur le plus utile à la Volvo Cup 2011 en Bulgarie  

 
Équipe de l’année / Gouvernement du Québec : Équipe nationale de nage synchronisée 

Médaillées de bronze aux Championnats mondiaux aquatiques FINA, doubles médaillées d’or à l’Omnium du 
Brésil, doubles médaillées d’argent à l’Omnium d’Allemagne et doubles médaillées de bronze à la Coupe du 
monde FINA 

 
Entraîneur en sport individuel / Saputo : Louis Bouchard, ski de fond 

Entraîneur au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey auprès d’athlètes de niveau national junior et senior, 
entraîneur d’Alex Harvey médaillé d’or au Championnats du monde et aux Championnats du monde U23 

 
Entraîneur en sport collectif / O’Sole Mio: David Paradelo, water-polo 

Entraîneur du club Camo féminin, de l’équipe du Québec féminine U18 et de l’équipe nationale junior femmes 
U20 médaillée d’or aux Championnats panaméricains U20 

 
Officiel / SPORTSQUÉBEC : Donald Ferland, judo 

Seul arbitre canadien actif détenteur du grade mondial IJFA international A, arbitre dans 11 compétitions 
internationales au cours de l’année dont le Championnat du monde, président de la commission provinciale des 
arbitres,   
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Action bénévole nationale (Dollard-Morin) / Gouvernement du Québec : Yves Blouin, vélo de montage 
Président de la Corporation de vélo de montagne du Mont Sainte-Anne, président du conseil d’administration des 
Championnats du monde de vélo de montagne et de trial UCI, président du conseil d’administration du Vélirium 
et de la Coupe du monde de vélo de montagne UCI 

 
Événement canadien / SPORTSQUÉBEC : Championnats canadiens Groupes d’âges, natation 

1665 athlètes en compétition (record de participation), 600 bénévoles, retombées économiques de 3 000 000 $, 
webdiffusion, 8 000 spectateurs 

 
Événement international / 98,5 FM : Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, cyclisme sur route 

Seules épreuves sur les continents américains inscrites dans le Protour, plus haut niveau du cyclisme 
professionnel, 176 coureurs, 100 bénévoles, diffusion dans 60 pays (40 000 000 téléspectateurs), retombées 
économiques directes de 30 000 000$ 

 
Fédération sportive de l’année / RDS : Fédération de Baseball amateur du Québec  

Quatrième hausse consécutive du membership en 4 ans, augmentation des inscriptions aux tournois, nouveaux 
partenaires majeurs, dévoilement du Temple de la Renommée du baseball québécois au Stade municipal de 
Québec, tenue d’un week-end de détection du talent 

 
Hommage Jacques-Beauchamp / Journal de Montréal : Tom Quinn, multisport 

Président du Conseil des Jeux du Canada, administrateur du Panthéon des sports canadiens, intervenant 
bénévole depuis plus de trente ans notamment auprès des fédérations de badminton, ski alpin et Olympiques 
spéciaux Québec. 
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