
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
MARC-ANDRÉ TRUDEAU PERRON

On peut affirmer sans trop se tromper 
que Marc-André Trudeau Perron a le 
sport dans le sang. En effet, dès sa 
tendre enfance, celui-ci se déplaçait 
toujours en courant dans la maison, 
au désespoir de ses parents ! Afin de 
dépenser son énergie débordante, 
Marc-André a commencé à jouer au 
badminton au primaire, avant de 
s’inscrire aux clubs de course et 
d’athlétisme de son école secondaire. 
C’est en se qualifiant au championnat 
provincial d’athlétisme scolaire en 
2015 que l’étudiant a rencontré son 
entraîneur actuel qui lui a permis de 
gravir les échelons et d’atteindre 
l’excellence en athlétisme et en 
cross-country. 

Luc Weil-Brenner
Collaboration spéciale

Quelles qualités as-tu développées 
par la pratique de ton sport ?
D’abord, mon sens de l’organisation. Dès  
le secondaire, je devais gérer mon horaire 
d’études tout en ayant quatre à cinq soirs 
d’entraînement par semaine, que ce soit 
en badminton ou en athlétisme. De plus, 
devoir fournir des efforts constants au 
quotidien afin de m’améliorer a vraiment 
fait de moi une personne travaillante, une 
qualité qui me sera fort utile sur le marché 
du travail. 
Comment se déroulent tes séances 
d’entraînement ?
Je m’entraîne en général six jours sur 
sept. J’ai trois séances d’intensité par 
semaine sur la piste d’athlétisme et 
celles-ci durent environ deux heures.  
J’ai aussi deux séances hebdomadaires 
d’une heure à la salle de musculation  
et trois sorties de jogging qui peuvent 

durer de 35 à 70 minutes. Au total, je 
consacre environ 15 heures par semaine 
à mon entraînement.
Qui sont tes sources d’inspiration ?
Laurent Duvernay-Tardif est assurément 
l’une d’entre elles ! Il démontre qu’il est 
possible d’être performant aux études et 
dans le sport et qu’il n’est pas nécessaire 
de choisir entre les deux. Mon coéquipier 
Kevin Robertson est aussi une source 
d’inspiration. Son éthique de travail et 
son attitude positive me poussent à 
m’améliorer. Il est un exemple à suivre, 
car il réussit à maintenir un bel équilibre 
entre vie sportive, scolaire et sociale. 
As-tu déjà songé à abandonner  
l’athlétisme et le cross-country ?
Récemment, j’ai eu des compétitions 
difficiles. La transition entre le cégep et 
l’université n’a pas été facile et j’étais 
souvent fatigué. C’est dans ce genre de 
situation que l’on commence à avoir des 
doutes : est-ce possible d’être aussi 
performant qu’avant ? Est-ce que j’aime 
toujours mon sport ? En fin de compte, 
j’ai conclu que je suis toujours aussi 
passionné, mais que je dois accepter le 
fait que je ne puisse pas continuellement 
être au sommet de ma forme…
Que représentent le sport et l’activité 
physique pour toi ?
Le sport représente avant tout le plaisir 
pour moi. C’est ce même plaisir qui m’a 
incité à pratiquer l’athlétisme. Sinon,  
le sport est aussi une façon d’échanger 
et de rencontrer des gens qui ont les 
mêmes valeurs que moi et des champs 
d’intérêt en commun. Finalement, 
l’activité physique est synonyme de 
santé. Lorsque j’arrêterai de pratiquer  
un sport de haut niveau, j’espère garder 
ce goût de bouger. 

Qu’est-ce qui t’a poussé à étudier  
en génie ? 
J’ai choisi de m’orienter vers l’ingénierie 
à ma deuxième année de cégep puisque 
j’ai toujours aimé relever des défis et 
mettre en œuvre des projets. Cependant, 
lors de mon inscription à Polytechnique 
Montréal, j’ai hésité entre le génie logiciel 
et le génie industriel. J’ai finalement opté 
pour le génie logiciel, mais ma première 
session universitaire m’a permis de 
réaliser que ce n’était pas exactement le 
bon programme pour moi. Je suis donc 
actuellement en transition vers le génie 
industriel et je crois que je vais adorer  
ce programme.
Quelle est l’importance des études 
dans ta vie ?
Les études ont toujours été très  
importantes pour moi. Dès mon plus 
jeune âge, mes parents stimulaient ma 
curiosité et m’encourageaient à étudier. 
J’étais d’ailleurs l’un des rares enfants  
qui avaient hâte de retourner à l’école 
après les vacances d’été ! 
Y a-t-il une cause qui te tient  
particulièrement à cœur ?
L’environnement me tient de plus en  
plus à cœur. Avec les changements 
climatiques, ma génération sera amenée 
à poser des actions concrètes et à 
changer les choses afin de sauver notre 
planète. J’espère que, plus tard, je serai 
en mesure d’y contribuer et d’amener  
le concept de développement durable 
encore plus loin grâce à ma formation 
d’ingénieur.
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Profil
Âge : 19 ans 
Sport : Athlétisme et cross-country
Classification : Élite
Établissement scolaire :  
Polytechnique Montréal
Moyenne scolaire : 3,91/4,0
Programme d’études :  
Génie logiciel
Objectif sportif : Confirmer ma  
place chez les athlètes séniors  

Performances  
remarquables
2019
Pan American U20 Championships
Niveau : International
Résultat : 2e 

2019
Championnats canadiens civils  
d’athlétisme
Niveau : National
Résultat : 1er 

2018
Championnat provincial civil  
d’athlétisme
Niveau : Provincial
Résultat : 1er 

Questions en rafale
Le moment le plus farfelu que 
tu as vécu en compétition ? 
À l’avant-dernier tour du Championnat 
panaméricain junior au Costa Rica, le 
meneur s’est mis à célébrer à la ligne 
d’arrivée. Le problème ? Il restait un 
autre tour à compléter ! J’ai donc pu  
le dépasser et finir deuxième. 

Quel autre sport aurais-tu  
aimé pratiquer ? 
Le badminton que j’ai pratiqué durant 
tout mon secondaire.

La chanson qui te donne  
de l’énergie avant une  
compétition ?
Boom Boom Pow des Black Eyed Peas.


