
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
ANNE-SOPHIE LAVOIE-PARENT 

Étudiante en médecine à l’Uni-
versité de Montréal depuis 2019, 
Anne-Sophie Lavoie-Parent a eu la 
piqûre pour le canoë-kayak de 
vitesse à l’âge d’à peine 9 ans. La 
jeune fille a commencé à s’entraîner 
plus sérieusement en intégrant un 
programme sport-études en 2013. 
Cela l’a menée, un an plus tard, à 
participer à une première compéti-
tion internationale, dans le cadre 
des Jeux olympiques de la jeunesse 
à Nankin, en Chine. Ayant rejoint 
l’équipe nationale, Anne-Sophie 
rêve maintenant de représenter 
le Canada aux prochains 
Jeux olympiques !

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

D’où vient ta passion pour 
le canoë-kayak ?
Le premier déclencheur a été l’entraîneur 
du groupe de canoë dont je faisais partie 
plus jeune, un ancien athlète olympique 
nommé Tamas Buday Jr. Il nous a montré 
à quel point il était possible de s’amuser 
en pagayant. Profiter de la rivière 
Saint-Maurice, apprivoiser de nouveaux 
défis et m’entraîner avec mes amis a fait 
naître cette passion pour le canoë qui 
est toujours aussi forte après toutes 
ces années.

Quelles aptitudes sont requises 
pour la pratique de ton sport ?
Le canoë nécessite des qualités athlé-
tiques comme la proprioception, 
l’équilibre, la force musculaire et l’endu-
rance. Celles-ci se jumellent à une 
technique complexe pour faire avancer le 
bateau le plus vite possible. Comme la 
plupart des sports, le canoë nécessite 
aussi persévérance et détermination. 
Puisqu’il s’agit d’un sport extérieur, nous 
devons par ailleurs nous adapter à la 

rigueur des éléments, peu importe la 
saison. Comme le dit mon entraîneur : 
« Il n’y a pas de mauvaise température, 
juste une mauvaise logistique 
de vêtements ! »

Quelles sont tes plus grandes 
réalisations sur le plan sportif ?
Ma médaille de bronze aux Champion-
nats du monde M23 avec ma partenaire 
Rowan H-K, en 2017, puis mes résultats 
aux derniers Championnats du monde, 
au Portugal, en septembre 2021. J’ai 
alors dû optimiser mon entraînement en 
fonction de l’augmentation de mon 
temps d’étude, tout en maintenant 
mon niveau de performance. J’ai pu 
prouver que j’étais une étudiante 
accomplie, en plus de décrocher un 
titre de vice-championne du monde 
en bateau d’équipe !

Quel est le coût de l’équipement 
en canoë-kayak de vitesse ?
L’équipement ne doit pas être changé 
régulièrement, mais il s’abîme avec le 
temps et devient désuet. Par exemple, 
mon ancien bateau avait presque 9 ans, 
ce qui est très vieux dans le monde du 
canoë-kayak, puisque de nouvelles 
embarcations plus performantes sortent 
tous les deux ans. Le nouveau bateau 
que je me suis acheté en 2019 a coûté 
5000 $. Aussi, je remplace ma rame 
presque chaque année, au coût 
moyen de 650 $.

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport 
de haut niveau ?
Je lui dirais qu’il ne faut pas perdre de 
vue sa passion et le plaisir que procure le 
sport. Il est important, aussi, de savoir 
que le travail ardu et constant est 
toujours bénéfique et, par le fait même, 
la base du succès. Ensuite, je lui conseil-
lerais d’être patient et de ne pas brûler 
les étapes, ce qui peut être difficile pour 
un athlète qui désire toujours se dépas-
ser et repousser ses limites.

Qu’est-ce qui t’a poussée à 
étudier en médecine ?
C’est parce qu’il est plus difficile de faire 
un baccalauréat en canoë ! Sur une note 
plus sérieuse, j’ai toujours aimé la 
relation d’aide. Je trouve qu’il s’agit d’un 
privilège, pour un médecin, de gagner la 
confiance des gens pour quelque chose 
d’aussi important que leur santé. J’aime 
la communication, le travail d’équipe et 
relever des défis, et j’adore comprendre 
comment le corps humain fonctionne. 
La médecine semble donc un bon fit 
pour moi !

Y a-t-il une cause qui te tient 
particulièrement à cœur ?
La santé mentale et l’équilibre chez les 
athlètes. L’environnement dans lequel la 
plupart des athlètes progressent n’est 
pas toujours des plus sains. Il est donc 
important de briser les tabous en parlant 
des situations difficiles et de la santé 
mentale dans le sport. Cela permet de 
rendre ce milieu le plus épanouissant 
possible. Avec la pandémie, je voulais 
aussi m’impliquer davantage du côté de 
la santé, ce qui m’a amenée à travailler 
en dépannage à la clinique de dépistage 
COVID-19 de Trois-Rivières.

Profil
Âge : 23  ans  
Sport : Canoë-kayak de vitesse 
Classification : Élite 
Établissement scolaire :  
Université de Montréal 
Moyenne scolaire : 3,358/4,3 
Programme d’études :  
Médecine 
Objectif sportif : Participer  
aux Jeux olympiques  

Performances  
remarquables
2021
Championnat du monde junior 
et moins de 23 ans 
Niveau : International 
Résultat : Argent

2021
Championnats canadiens 
Niveau : National 
Résultat : 4e

2021
Championnats provinciaux 
Niveau : Provincial 
Résultat : 1re

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu 
aimé pratiquer ?  
Le ski de fond.

Le moment le plus farfelu que 
tu aies vécu en compétition ? 
Lorsque ma partenaire est tombée 
à l’eau quelques secondes avant le 
départ de ma première course, à ma 
première Coupe du monde !

Y a-t-il un livre qui 
t’a marquée ?
La biographie de la gymnaste 
Simone Biles, dont la passion est la 
pierre angulaire de son incroyable 
carrière ! Une des plus grandes 
athlètes au monde a commencé en 
étant une enfant passionnée ayant 
un rêve olympique.
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