
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
BÉATRICE BILODEAU

Originaire de Sainte-Marie, la jeune 
hockeyeuse Béatrice Bilodeau peut se 
targuer d’exceller dans tout ce qu’elle 
entreprend ! En effet, l’athlète de 18 ans 
a obtenu son diplôme d’études 
secondaires en sport-études/anglais 
langue seconde avec une moyenne 
générale de près de 95 % en juin 
dernier et elle joue maintenant au 
sein du premier trio de son équipe, 
les Titans du Cégep Limoilou. De quoi 
être fière ! 

Luc Weil-Brenner
Collaboration spéciale

D’où vient ta passion pour le hockey ?
J’ai appris à patiner à l’âge de 4 ans et  
dès lors, je savais déjà que je jouerais au 
hockey plus tard. Il faut dire que mon  
père et mon grand frère pratiquaient ce 
sport et que je souhaitais faire comme 
eux ! Même si ce sport n’est pas très 
conventionnel et développé au niveau 
féminin, mes parents m’ont toujours 
soutenue et encouragée dans ma passion. 
J’ai donc évolué au niveau masculin 
jusqu’à ma dernière année pee-wee,  
pour ensuite faire le saut du côté féminin.
Quelles sont les aptitudes requises 
pour la pratique de ton sport ?
Puisque le hockey n’est pas un sport 
individuel, il faut savoir faire preuve d’esprit 
d’équipe. Chaque joueur est essentiel et 
apporte sa touche personnelle au succès 
de l’équipe et, à mon avis, c’est ce qui nous 
permet de gagner des championnats.  
Pour pratiquer ce sport, il faut aussi 
posséder un certain « lâcher-prise », car,  
au hockey, il est normal de commettre  
des erreurs. Il faut donc être capable de 
passer à autre chose et concentrer ses 
énergies sur sa prochaine présence.

Quels sont les plus grands  
défis que tu aies relevés jusqu’à  
maintenant ?
Tout au long de mon parcours, j’ai eu 
quelques blessures à mon actif. Ma 
fracture à la clavicule, à moins d’une 
semaine de mon départ pour les Jeux du 
Québec, en 2015, a eu l’effet d’une bombe, 
puisque je rêvais de cet événement 
depuis très longtemps.
Comment se déroulent tes séances 
d’entraînement ?
Je participe à trois séances d’entraînement 
hebdomadaires sur glace, d’une durée  
de 90 minutes chacune. Je prends 
également part à des séances de muscu-
lation deux fois par semaine, en plus d’un 
entraînement de type cardiovasculaire  
en équipe. En tenant compte des matchs, 
je consacre en moyenne 12 heures à mon 
sport chaque semaine.
Que représentent le sport et l’activité 
physique, pour toi ?
Ce sont des piliers essentiels à mon 
quotidien et à mon équilibre. Depuis  
mon tout jeune âge, mes parents m’ont 
inculqué l’importance de l’activité 
physique. Le sport m’aide à canaliser 
mon stress au quotidien et à dépenser 
mon surplus d’énergie pour être plus 
concentrée dans mes activités scolaires. 
Quelles sont tes sources  
d’inspiration ?
Ma sœur et mon frère pratiquent 
respectivement la natation et le triathlon 
à de hauts niveaux. Ils m’inspirent par 
leur rigueur et leur implication dans la 
réalisation de leur passion. Ils ont un 
mode de vie très occupé et, à cause des 
entraînements matinaux, ils doivent faire 
plusieurs sacrifices tout au long de 
l’année pour continuer à progresser. 

Quels sont tes objectifs  
professionnels ?
Je rêve de devenir médecin depuis  
que je suis toute petite ! Plus j’avance 
dans mes études et plus cet intérêt  
se confirme. Les sciences et les mathé-
matiques ont d’ailleurs toujours été mes 
cours préférés au secondaire. J’adore 
résoudre des problèmes appliqués plus 
ou moins concrets. Il était donc évident, 
pour moi, que le programme des sciences 
de la nature allait être mon choix au 
collégial. 
Quels sont tes trucs pour arriver à 
concilier études, sport et vie sociale ?
L’aspect le plus important est la planifi- 
cation. En planifiant bien, il est possible 
de trouver les moments appropriés pour 
chaque chose et ainsi maintenir un bon 
équilibre physique et mental. Lorsqu’on 
peut jumeler l’école et le sport, comme 
dans un programme sport-études,  
c’est encore plus facile et ça permet 
d’optimiser ses performances dans les 
deux sphères. 
Y a-t-il une cause qui te tienne  
particulièrement à cœur ? 
Opération Enfant Soleil. Plus jeune, j’ai 
vécu l’expérience de participer au téléthon 
grâce à une collecte de fonds familiale 
fructueuse. C’est très touchant de voir  
des enfants et des adolescents qui sont 
heureux malgré les embûches et les 
difficultés avec lesquelles ils doivent 
composer au quotidien. Ça me fait réaliser 
à quel point je dois profiter pleinement  
de la chance que j’ai d’être en santé. 
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Profil
Âge : 18 ans 
Sport : Hockey féminin
Classification : Excellence
Établissement scolaire :  
Cégep Limoilou
Moyenne scolaire : 96,4 %
Programme d’études :  
Sciences de la nature
Objectif sportif : Participer aux  
Jeux olympiques 

Performances  
remarquables
2019
Jeux du Canada
Niveau : National
Résultat : Argent

2019
Coupe Dodge
Niveau : Provincial
Résultat : Or

2018
Coupe Dodge
Niveau : Provincial
Résultat : Bronze

Questions en rafale
Ta pire gaffe en compétition ? 
J’ai oublié mes patins pour un match 
de hockey… Pas très pratique !

À quoi ressemble une journée 
de congé typique ? 
J’adore passer du temps avec ma  
famille, prendre l’air et relaxer.

Quel est ton film préféré ?
Les Rois du patin (Blades of Glory).


