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LE PROGRAMME « ALIMENTER L’EXCELLENCE DES ATHLÈTES ET DES
ENTRAÎNEURS » (AEAE)
50 groupes athlètes-entraîneurs reçoivent 8 000 $ pour les aider à alimenter leurs rêves sportifs
Calgary (Alberta), le 23 mai 2013 – Suncor Énergie, fière propriétaire de Petro-Canada, a annoncé
aujourd’hui les récipiendaires des bourses 2013 du programme Alimenter l’excellence des athlètes et
des entraîneurs (AEAE). Les boursiers de cette année représentent un échantillon équilibré de sports
d’hiver, de sports d’été et de sports d’équipe, et les athlètes choisis proviennent de six provinces
différentes.
En collaboration avec le Comité olympique canadien (COC), le Comité paralympique canadien (CPC)
et leurs partenaires nationaux de sport, le programme AEAE offre des bourses de 8 000 $ aux groupes
athlètes-entraîneurs canadiens de développement. À ce jour, le programme AEAE a fourni au-delà de
huit millions de dollars de soutien financier direct à plus de 2 400 athlètes et entraîneurs canadiens. Ce
soutien aide les athlètes à obtenir le statut d’athlète breveté à l’échelle nationale en plus d’aider les
entraîneurs à améliorer leurs habiletés à long terme.
« Nous tenons à féliciter chacun des boursiers du programme AEAE de 2013 », a déclaré Steven
Keith, directeur, Loyauté et Partenariats de marketing, Suncor Énergie. « Nous avons la chance d’aider
les athlètes et les entraîneurs depuis 25 ans en leur offrant un soutien financier pour leur permettre de
concentrer leur attention sur la réalisation de leurs rêves. »
« Le sport connaît une bonne journée lorsque nos partenaires sont en mesure de consacrer des fonds
directement aux athlètes et aux entraîneurs canadiens », a affirmé Marcel Aubut, président du COC. «
Le COC est fier de la relation qu’il entretient avec Petro-Canada, une organisation qui soutient
financièrement nos athlètes espoirs depuis 25 ans. Il ne fait aucun doute que le mouvement sportif au
Canada est en mutation et en pleine croissance, et Petro-Canada est à l’avant-plan de ce changement
très attendu. »
« Ces bourses aideront les athlètes et les entraîneurs qui sont sur le point de se démarquer à l’échelle
nationale et internationale à franchir cette dernière étape cruciale », a indiqué Gaétan Tardif, le
nouveau président élu du CPC. « Il est essentiel pour le CPC de bâtir un système parasportif solide en
vue de faire du Canada le chef de file mondial des sports paralympiques. À titre de grand partenaire du
CPC, Petro-Canada joue un rôle décisif en contribuant à l’avancement des sports paralympiques dans
notre pays. »
« Recevoir ce financement à cette étape-ci de ma carrière m’est vraiment très utile », a affirmé la
triathlonienne Sarah-Anne Brault. « Cette bourse me donne la possibilité de m’entraîner à un niveau
plus élevé et de participer à un plus grand nombre de compétitions, ce qui me permet de mieux me
préparer pour éventuellement rivaliser avec les meilleures triathloniennes du monde. »
« Je veux être prêt pour 2014, car je veux donner ma meilleure performance et savoir que j’ai tout fait
pour être au sommet de ma forme », a déclaré John Leslie, athlète de parasnowboard. « Être un
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athlète a son prix, mais grâce à la bourse du programme AEAE de Petro-Canada, je pourrai prendre
congé de mon travail pour m’entraîner et pour participer aux épreuves de la Coupe du monde, ce que
je pourrais difficilement m’offrir autrement. Je suis très touché d’avoir tant de soutien de la part d’un si
grand nombre de personnes, et je compte bien leur faire honneur. »
Les entraîneurs récipiendaires utilisent souvent leur bourse pour améliorer leurs compétences ou
encore pour acheter de l’équipement dont pourront bénéficier plusieurs athlètes de la même discipline
sportive.
« Il s’agit d’une initiative formidable et d’une aide absolument essentielle à un moment où les athlètes
doivent composer avec tellement de priorités dans leur vie », a ajouté Mark Burgess, entraîneur de
deux des boursiers de cette année, dont un judoka et un parajudoka. « Nos jeunes ont beaucoup de
potentiel, et ce sont des programmes comme celui-ci qui nourrissent leurs rêves et leur détermination.
»
Par le passé, le programme AEAE a remis des bourses aux meilleurs athlètes canadiens, y compris les
médaillés suivants des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 : Alexandre Bilodeau,
Hayley Wickenheiser, Kaillie Humphries, John Morris, Kristina Groves, Mike Robertson, Jim Armstrong
et Ina Forest. Parmi les autres boursiers notables du programme AEAE, nous retrouvons Mark
Tewksbury, chef de mission du Canada aux Jeux olympiques de 2012 à Londres, Marianne Limpert,
médaillée d’argent aux Jeux olympiques de 1996, et Annie Pelletier, médaillée de bronze aux Jeux
olympiques de 1996.
Boursiers du programme AEAE 2013 :
ATHLÈTE
Adam Svensson
Alexander Heinzemann
Andrew Yorke
Anne-Marie Comeau
Annie Ewart
Arthur Biyarslanov
Atsuko Tanaka
Barrett Martineau
Braxton StonePapadopoulos
Cameron Wheelan
Camille Rémillard

SPORT
Golf
Voile
Triathlon
Ski de fond
Cyclisme
Boxe
Saut à ski
Skeleton

VILLE D’ATTACHE
Surrey (C.-B.)
Delta (C.-B.)
Caledon East (Ont.)
Amos (Qué.)
Victoria (C.-B.)
Toronto (Ont.)
Calgary (Alb.)
Calgary (Alb.)

ENTRAÎNEUR
Derek Ingram
Steve Mitchell
Barrie Shepley
Louis Bouchard
Houshang Amiri
John Kalbhenn
Gregor Linsig
Keith Loach

Lutte

Toronto (Ont.)

Stan Tzogas

Volleyball de plage
Nage synchronisée

Jason Hubbard
Meng Chen

Catherine Dauplaise

Tennis de table

Cendrine Browne
Charles Moreau
Christin Tsai

Ski de fond
Paracyclisme
Badminton
Ski acrobatique –
sauts
Escrime
Patinage artistique
Lutte

Barrie (Ont.)
Terrebonne (Qué.)
Drummondville
(Qué.)
Barrie (Ont.)
Victoriaville (Qué.)
Richmond (C.-B.)
Lac-Beauport (Qué.)

Caroline Franc

Hamilton (Ont.)
Toronto (Ont.)
Shawville (Qué.)

Paul ApSimon
Andre Berezintsev
Paul Ragusa

Dave Blais-Langlais
Eleanor Harvey
Gabrielle Daleman
Geneviève Haley

David Jacques
Louis Bouchard
Sebastien Travers
Darryl Yung

Greg Rafter
Jackson Carroll
Jazmyne Denhollander

Skeleton
Taekwondo
Canoë-kayak

Jessica Ruel

Haltérophilie

John Leslie

Parasnowboard
Surf des neiges slopestyle
Biathlon
Parajudo
Athlétisme
Natation
Ski para-alpin
BMX
Plongeon
Judo
Paranatation
Gymnastique
rythmique
Natation
Kayak
Tir à l’arc
paralympique
Gymnastique
artistique
Triathlon
Snowboard cross
Tir à l’arc
Patinage de vitesse –
courte piste
Judo

Jon Versteeg
Julia Ransom
Justin Karn
Katelyn Lehner
Keegan Zanatta
Kurt Oatway
Mischa Partridge
Molly Carlson
Monika Burgess
Nicholas-Guy Turbide
Patricia Bezzoubenko
Peter Brothers
Pierre-Luc Poulin
Robert (Bob) Hudson
Sabrina Gill
Sarah-Anne Brault
Tayler Wilton
Virginie Chénier
Yoan Gauthier
Zachary Burt
Équipe nationale féminine
junior de basketball
Équipe masculine de rugby
Équipe masculine de
hockey sur luge
Équipe masculine junior de
water-polo FISU
Équipe féminine junior de
water-polo FISU
Équipe de rugby en fauteuil
roulant

Calgary (Alb.)
Halifax (N.-É.)
Chilliwack (C.-B.)
Rouyn-Noranda
(Qué.)
Winnipeg (Man.)

Keith Loach
Kathy Pyke
Jonathan Allen

Kelowna (C.-B.)

Chris Witwiki

Penticton (C.-B.)
Guelph (Ont.)
Prince Albert (Sask.)
Victoria (C.-B.)
Edmonton (Alb.)
Duncan (C.-B.)
Fort Frances (Ont.)
Kitchener (Ont.)
Québec (Qué.)

Richard Boruta
Mark Burgess
Stirling Lehner
Ryan Mallette
Nick Brush
Ken Cools
Mike Lang
Mark Burgess
Valérie Cyr

Vancouver (C.-B.)

Svetlana Joukova

Victoria (C.-B.)
Québec (Qué.)

Ryan Mallette
Luc Grenier

Moose Jaw (Sask.)

Ken Chipley

Mississauga (Ont.)

Lisa Cowan

Lévis (Qué.)
Toronto (Ont.)
Montréal (Qué.)
Rivière-du-Loup
(Qué.)
Ajax (Ont.)

Gary Pallett
Dave Balne
Sylvain Cadieux

Basketball

Ontario

Donna Branch

Rugby

ColombieBritannique

Geraint John

Hockey sur luge

Alberta

Todd Sargeant

Water-polo

Québec

Michel Roy

Water-polo

Québec

Andrew Robinson

Rugby en fauteuil
roulant

ColombieBritannique

Kevin Orr

René Bellemarre
Candice Drouin

Laurent Daignault
Dave Burt

Pour obtenir un complément d’information sur le programme AEAE, rendez-vous à
www.facebook.com/dreambig.

À propos de Suncor Énergie
Suncor Énergie inc. est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont
reliées notamment à l’exploitation et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière
classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro
Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en développant un portefeuille
croissant de sources d’énergie renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la
Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
À propos du Comité olympique canadien
Le Comité olympique canadien (COC) voit au succès de l’Équipe olympique canadienne et à l’avancement des
valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le COC
fournit aux athlètes d’élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur
forme afin de pouvoir tout donner. Fer de lance du Mouvement olympique au Canada, le COC travaille avec les
fédérations nationales de sport pour préparer l’Équipe pour les Jeux olympiques, les Jeux olympiques de la
jeunesse et les Jeux panaméricains. En racontant l’histoire de nos athlètes, nous inspirons tous les Canadiens et
Canadiennes par la force du sport : 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année.
À propos du Comité paralympique canadien
Le Comité paralympique canadien (CPC) est une organisation privée sans but lucratif comptant 46 organisations
sportives membres, qui s’attache à renforcer le Mouvement paralympique. Le CPC est responsable de la création
d’un environnement de haute performance optimal pour permettre aux athlètes paralympiques canadiens de
monter sur le podium aux Jeux paralympiques et aux Jeux parapanaméricains. En soutenant les athlètes
paralympiques canadiens et en faisant la promotion de leurs succès, le CPC inspire tous les Canadiens ayant un
handicap afin qu’ils s’engagent dans le sport grâce aux programmes offerts par ses organisations membres.
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