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Tous les jours nous rencontrons des obstacles et 
encore plus de raisons d’abandonner : 
seule la passion nous amène à poursuivre, à persister.  
 
Notre mission : supporter des passionnés! 
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Rapport annuel 2003 

Les membres du conseil 
d’administration 
 
Donald Royer, président 
Marc Quessy, vice-président 
Line Raza, trésorière 
Pierre Proulx, secrétaire 
Gilles Brière, administrateur 
Richard Tétreault, président de 
la commission athlétisme 
Guy Berthiaume et 
Michel Racine, président 
de la commission basketball 
Paul Desjardins, président 
de la commisison rugby 
Séverine Tamborero, prési-
dente de la commission tennis 
 
Les membres du personnel 
 
José Malo, directrice générale 
Mario Delisle, coordonnateur 
de l’excellence 
Chantale Philie, coordonna-
trice technique 
 
Fonds spéciaux 
 
Marie Lyonnais, adjointe à la 
logistique 
Fayçal Slimani, adjoint aux ser-
vices aux membres 
Dominique Tremblay, adjoint 
aux communications 
 
Entraîneurs 
 
Alain Gamache 
Réginald Goodman 
Benoît Labrecque 
Jean Laroche 
Michel Racine 
Séverine Tamborero 
 
Collaboratrice 

Les Québécois et Québécoises au tableau d’honneur 

  
Association canadienne de basketball en fauteuil roulant  
                                Temple de la renommée  
                                                Équipe nationale féminine 2002 
                                                Chantal Benoît  
                                                Sabrina Pettinicchi 
 
  Association canadienne des sports en fauteuil roulant 
                                                Athlète féminine de l’année 
                                                Chantal Petitclerc 
                                Prix Dr. Robert W. Jackson (accomplissement bénévole) 
                                                Robert Lefebvre Sr  
                                Prix  Rick Hansen (développement sportif) 
                                                Louis Barbeau 
                                Bourse Ada McKenzie  
                                                Élaine Allard 
                                                Jean-Thomas Boily 
                                                Sébastien Cloutier  
                                                Manuel Cloutier 
 
 Association québécoise des sports en fauteuil roulant 
                                Prix Bill-Hepburn  Basketball 
                                                Guy Berthiaume 
                                Prix Errol-Paillé  Rugby 
                                                René Joncas 
                                Prix Claude-Brunet  Tennis 
                                                André Boutet 
                                Prix Robert-Lefebvre Toutes disciplines 
                                                René Massé 
 Fédération québécoise d’athlétisme 

                                Athlète de l’année course en fauteuil roulant 
                                                Chantal Petitclerc 
 
 Fédération québécoise de tennis 
                                Joueur par excellence, tennis en fauteuil roulant 
                                                Christoph Trachsel  
                                Joueur de développement, tennis en fauteuil roulant                    
                                                François Lacourse 
 

Club de la Médaille d’Or 
                                Chantal Benoît 
                                Chantal Petitclerc 
                                Daniel Paradis 
                                Danny Verner 

 Club de la Palestre nationale 
                                                 Danny Verner 

  Fond de la Banque Nationale  
                                Boursier 
                                Sébastien Cloutier 
 

Tennis Canada      
                Prix de reconnaissance 
                AQSFR 
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Le Québec peut certainement se réjouir de la collecte de médailles remarquable de ses athlètes lors des différents 
championnats du monde de l’année 2002. Nous tenons d’entrée de jeu à féliciter tous les athlètes et le personnel de 
soutien qui y ont participé et si dignement représenté notre pays. Les réussites de ces athlètes sont assurément une 
source d’inspiration pour les personnes qui travaillent à mettre sur pied et à maintenir les services d’encadrement et de 
représentation pour les personnes pratiquant un sport en fauteuil roulant.  
 
Malheureusement on ne peut se réjouir autant de la santé de certaines de nos campagnes de financement.  Malgré 
la signature d’un nouveau protocole d’entente à l’été 2002 les résultats tardent à venir. De nouvelles pistes sont à ex-
plorer et un plan et des outils de financement sont en cours de production. Il serait maladroit par contre de passer sous 
silence la fidélité des centaines de donateurs qui année après année contribuent généreusement à nos campagnes 
traditionnelles de ventes d’objets promotionnels.  
 
Nous devons aussi vivre avec l’atmosphère d’incertitude qui règne dans le milieu sportif québécois suite aux dernières 
élections. Ce n’est que dans les jours qui suivront cette assemblée que nous saurons à quoi nous en tenir au niveau des 
subventions.  Il serait souhaitable, voire même nécessaire, que les engagements du gouvernement envers nos athlètes 
se maintiennent et plus, se bonifient. En ce sens, l’AQSFR collabore de près avec Sports-Québec et ses partenaires dans 
les démarches de sensibilisation des nouveaux élus. 
 
Comme vous avez pu le constater le portrait de famille des employés de l’AQSFR s’est transformé à plusieurs reprises au 
cours de la dernière année. Tant bien que mal, grâce à des subventions des différents paliers de gouvernement, nous 
sommes arrivés à maintenir les services sur lesquels reposent notre mission et auxquels nos membres s’attendent. Le pro-
gramme de «Travail partagé» du gouvernement fédéral nous a permis de fidéliser nos permanents tout en réduisant 
nos dépenses au poste des ressources humaines. Le «Fonds de lutte contre la pauvreté» et le CAMO pour personne 
handicapé jumelé à un «Contrat d’intégration au travail (CIT)du gouvernement québécois nous ont permis d’engager 
quatre personnes pour assurer les services parallèles au secteur sportif soit l’information, la sensibilisation, le travail gé-
nérale de bureau et l’encadrement des campagnes de levée de fonds. 
 
À ce point, il nous semble important de remercier tous les employés permanents de l’AQSFR pour leur fidélité et leur en-
gagement. S’ajoutent à ces qualités leur souplesse à accueillir et leur capacité à former de nouveaux collègues de 
travail. Sans eux, l’intégration des nouveaux membres de équipe tout au long de l’année n’aurait pu être aussi harmo-
nieuse. Merci aussi aux nouveaux employés qui ont su emboîter le pas et travailler dynamiquement à la bonne marche 
des différents services.  
 
Dans les pages qui suivent vous prendrez connaissances des faits de la dernière année et nous espérons que vous serez 
aussi fiers que nous de la qualité remarquable des réalisations 2002-2003 et de la quantité de dossiers que nous sommes 
arrivés à mener à bon port malgré vents et marées.  
 
Les derniers remerciements s’adressent respectueusement à tous les bénévoles qui au fil des années ont 
donné de leur temps, partagé généreusement leurs connaissances et ont fait profiter l’Association de leurs 
compétences.  
 
L’année qui se termine nous a apporté de grandes peines. Des bâtisseurs 
de haute qualité nous ont quitté. René Massé et Bill Hepburn, font partie 
de ceux qui nous ont ouvert la route et qui ont donné sans compter. Nous 
gardons d’eux la volonté de réussir et de léguer aux générations à venir la 
possibilité d’accéder à une vie active et sportive à la hauteur de leurs ta-
lents et de leurs aspirations. 
 
C’est inspirés de leurs œuvres et avec cette même volonté que nous 
comptons poursuivre notre travail dans le but de préparer la relève spor-
tive et administrative et de consolider l’avenir économique de notre Asso-
ciation.   
 
Bonne continuité 

Rapport de la direction 
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 «Le caucus»   ou  la force du travail d’équipe 

Donald Royer, président                           José Malo, directrice générale 



Sensibilisation, information et démonstration  

De qui? 
Personnes handicapées de tout âge, parents de per-
sonnes handicapées, éducateurs, enseignants, phy-
siothérapeutes, animateurs de camp, entraîneurs, or-
ganisateurs d’événements, gestionnaires de pro-
grammes spéciaux, étudiants, représentants gouver-
nementaux, Sports-Québec, les fédérations sportives 
et organismes nationaux.  
 
Que veulent-ils ? 
Connaître les services offerts, les possibilités de prati-
quer des sports dans différentes régions, les program-
mes d‘entraînement, le coût de l’équipement, com-
ment rejoindre les athlètes, les histoires vraies, la juste 
mesure dans leur domaine respectif, pour qui, pour-
quoi, nos disponibilités pour des démonstrations ou 

des conférences, comment s’organiser, comment 
offrir des services adéquats, comment convaincre 
leur entourage des effets bénéfiques de la pratique 
sportive et jusqu’où aller dans l‘effort.  
Comment répondons-nous? 
En collaboration avec les clubs et les athlètes mem-
bres nous organisons des démonstrations, des confé-
rences et des rencontres de sensibilisation et 
d‘information. Par la mise à jour du site Internet, la 
production du journal virtuel «En bref» et du maga-
zine «À travers les broches». En s’assurant d’avoir du 
personnel compétent disponible pour répondre aux 
appels téléphoniques tous les jours. En participant à 
des colloques et des comités de travail.  En travail-
lant en partenariat avec les structures sportives lo-
cale, provinciales, nationales et internationales. 

Tous les jours des appels  

Initiée par madame Francine Laforce Bisson de l’Insti-
tue en réadaptation en déficience physique de la ré-
gion de Québec (IRDPQ) cette magnifique journée 
du 14 juin 2002 s’adressait à tous les jeunes de 5 ans à 
18 ans inscrits aux services à la clientèle enfants-
adolescents de l’Institut. Une trentaine de jeunes ac-
compagnés de leurs parents, frères et sœurs sont ve-
nus à un merveilleux rendez-vous avec le sport. Ces 
jeunes provenaient des régions du Saguenay-Lac-St-
Jean, du centre du Québec, de la Côte-Nord, de 
Québec et de Chaudière-Appalaches. Plusieurs 
membres du personnel de l’IRDPQ dont un grand 
nombre de physiothérapeutes,  découvrirent en 
même temps que les jeunes, un monde nouveau.  
 
Grâce à la collaboration des responsables des Asso-
ciations locales de sports en fauteuil roulant, de l’As-
sociation québécoise des sports pour paralytiques cé-
rébraux (AQSPC), de la Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC), de l’AQSFR et de nombreux 
bénévoles cette rencontre est devenue un modèle 
de démonstration et d’expérimentation hors du com-
mun.  Cette rencontre avec la jeunesse est venue 
ajouter une source de motivation énorme à notre tra-
vail quotidien. 

Merci à tous ceux qui ont accepté à cette occasion 
de partager leur passion pour le sport et de faire dé-
couvrir aux participants un instrument de développe-
ment humain extraordinaire. 
 

 
 
 
 

Un exemple extraordinaire : la journée d’initiation à Québec 
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Des rencontres 
mémorables 
pour tous et 
chacun. 
 
 



Commission athlétisme 
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Programme équipe Québec 
 La plus grande annonce de l’année fût sans contredit celle de l’ex- premier ministre Bernard Landry avec le 
programme Équipe Québec qui veut soutenir dans leurs démarches vers les plus haut sommets de la perfor-
mance sportive, athlètes et entraîneurs.   Il a entre autres permis à plus d’une dizaine d’athlètes brevetés de re-
cevoir une somme supplémentaire de 6000$ annuellement qui vient s’ajouter aux déductions fiscales déjà ac-
cordées de 4000$.  S’ajoute à cela l’allocation mensuelle de 1100$  du gouvernement canadien.  Un bon point 
de départ pour nos athlètes, mais toujours pas suffisant pour vivre de leur sport et de le pratiquer à plein temps. 
Le gouvernement offrira de plus, après analyse des demandes qui lui seront faites, un montant de 20 000$ aux 
entraîneurs temps plein, ayant complété un niveau 3 du PNCE et premier responsable d’athlètes brevetés. Es-
pérons que Jean Laroche, le seul entraîneur admissible au programme pour notre commission, pourra en béné-
ficier. 
 
L’argent ne tombe pas du ciel 
 Si les annonces du gouvernement ont su nous réjouir, il faut s’inquiéter du financement des programmes  qui 
devient de plus en plus difficile à l’AQSFR.  Plusiers pistes sont à l’étude au conseil d’administration, et l’immi-
nence de la formation d’un comité de financement qui viendra appuyer la direction générale est à prévoir.  Il 
faut être prévoyant et aux aguets car présentement notre programme est assuré par plus de 85% de subven-
tions du gouvernement .  Espérons que d’autres sources de financement se pointeront à l’horizon. 
L’argent ne tombe pas du ciel, mais les fauteuils roulant et l’équipement nécessaires à nos athlètes oui. Après 
avoir obtenu une subvention spéciale l’an dernier nous avons bien géré la barque pour la distribution du maté-
riel. Il ne reste qu’à établir certaines règles d’attribution pour le matériel stocké au stade et qui pourrait amélio-
rer le sort de nos athlètes en terme d’équipement. 
 
Jean Laroche à Athlétisme Canada  
La section athlétisme a tout à gagner  avec la nomination de Jean Laroche comme entraîneur du programme 
national.   En plus de pouvoir compter sur une oreille très attentive à nos demandes, nos athlètes ont mainte-
nant une ressource disponible à plein temps pour les appuyer et les conseiller dans l’atteinte de leurs objectifs.  
Le défi est bien sûr très intéressant du point de vue sportif, mais tout aussi important du point de vue des com-
munications à l’ensemble des athlètes et entraîneurs au Canada .  
 
Les Championnats du monde de Lille et les Jeux du Commonwealth 
Je ne peux passer sous silence  la médaille d’or  de Chantal Petitclerc aux Jeux du Commonwealth et surtout le 
plein statut accordé à cette médaille. Battre Louise  Savage et les autres, dans le contexte, n’est pas une 
mince affaire.  Il n’en manque qu’une à la collection, celle des épreuves  de démonstration des Jeux Olympi-
ques et je suis certain que Chantal travaille déjà sur le dossier. 
 
Les Championnats du monde de Lille en France ont accueilli une dizaine de Québécois et ont fait la démons-
tration que le sport évolue plus vite que nous recrutons de nouveaux talents.  Même si nous avons assisté à de 
belles surprises avec les relais, la route fût difficile pour nos athlètes québécois et les rondes de sélection pas 
toujours évidentes à traverser.  Espérons que cette répétition générale à l’aube des Jeux d’Athènes permettra à 
chacun de faire les ajustements nécessaires.  Malgré tout, le Canada demeure une puissance mondiale en 
athlétisme.  
 
A la recherche de nouveaux talents 
A l’aube du millénaire, l’athlétisme au Québec se doit de partir à la recherche de nouveaux talents, jeunes dy-
namiques et disposés à faire les efforts nécessaires pour atteindre les niveau des  Viger, Quessy,  Beaudoin, Petit-
clerc. Je me réjouis  de l’approche de la commission qui veut voir réunir ses athlètes plus souvent au Québec et 
ainsi  permettre à tous de s’entraîner ensemble tout en motivant la relève. 
Espérons que la venue des Championnats du monde Jeunesse à Sherbrooke, où l’on retrouvera les athlètes du 
club Optimum à la gérance de la zone mixte, et du Marathon international de Montréal  en septembre, amè-
neront de plus en plus de personnes vivant avec un handicap à réaliser les bienfaits du sport et de l’activité 
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L’excellence de l’athlétisme  

En 2002-2003, tous les athlètes du Québec pratiquant l’athlétisme et évoluant au niveau 
national et international ont été considérés comme membres de l’Équipe du Québec.  
Malheureusement, l’annulation de nombreux événements dont le Championnat cana-
dien, mieux connu sous le nom de Toronto Challenge, a fait en sorte que l’Équipe du 
Québec n’a pas été très active en compétition.  Malgré cela l’AQSFR a aidé financière-
ment certains d’entre eux dans les compétitions à l’étranger ciblées par sa commission 
athlétisme.   
 
Un support en terme d’accès à de l’équipement de pointe a aussi pris forme pendant 
l’année et tous les athlètes ont pu bénéficier soit d’un nouveau cadre de fauteuil ou de 
roues haute performance en carbone. 

Meilleures performances de l’année  

NOM DE L’ATHLÈTE MEILLEURE PERFORMANCE 
2002-2003 

COMPÉTITIONS LIEU 

Chantal Petitclerc 1:51:14 – 800m Jeux du Commonwealth 
2002 

Manchester, Angleterre 

Dean Bergeron 18:24 – 100m Championnat du monde 
2002 

Lille, France 

André Beaudoin 18:25 – 100m Sélections canadiennes 
2002 

Victoria, Canada 

Daniel Normandin 15:41 – 100m Sélections canadiennes 
2002 

Victoria, Canada 

Diane Roy 02:01:38 – 800m Jeux du Commonwealth 
2002 

Manchester, Angleterre 

Éric Gauthier 16:33 – 100m Sélections canadiennes 
2002 

Victoria, Canada 

Jacques Bouchard 16:44 – 100m Ottawa Summer Twilight 
Series  

Ottawa, Canada 

Mathieu Blanchette 16:32 – 100m Ian Hume 2002 Sherbooke, Canada 

Carl Marquis 55:13 – 400m Sélections canadiennes 
2002 

Victoria, Canada 

Brent Lakatos 16:43 – 100m Ian Hume 2002 Sherbooke, Canada 

Jacques Martin 25.52m – javelot Sélections canadiennes 
2002 

Victoria, Canada 

Maxime Lamothe-
Brassard 

01:04:62 – 400m Ian Hume 2002 Sherbooke, Canada 

Pierre Ouellet 01:08:70 – 400m Ian Hume 2002 Sherbooke, Canada 

Sylvie Potvin 02:25:22 – Marathon Capital City Marathon Ottawa, Canada 



L’équipe du Québec d’athlétisme 

Faits saillants 

 
Faits saillants de l’année 

•    Plus de 35 000$ investis en équipement  
•    10 québécois sur l’équipe nationale pour les Championnats du monde 2002, de 

loin la plus grande représentation au Canada. 
•    Médaille d’or de Chantal Petitclerc aux Jeux du Commonwealth à Manchester 
•    4 médailles pour Chantal Petitclerc (3 or, 1 bronze) au Championnat du monde 
•    3 médailles pour Dean Bergeron (2 argent, 1 bronze)  au Championnat du monde 
•    Mathieu Blanchette remporte le bronze au relais 4x100m du Championnat du 

monde  
       •    Nomination de Jean Laroche comme entraîneur-chef du programme national  

d’athlétisme en fauteuil roulant 

Personnel d’encadrement 
•    1 entraîneur-chef 
•    3 adjoints 

Camp d’entraînement 
•          1 camp d’entraînement national 
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En terminant, nous devons souligner la mise en place du programme «Équipe Québec» par le gouverne-
ment du Québec à l’hiver 2003.  Ce programme amène une source de financement supplémentaire pour 
nos athlètes de haut niveau, membres des équipes nationales. La création de ce programme est aussi 
source de motivation pour ceux aspirant à l’excellence sportive.  L’argent investi dans le sport au Québec 
ne cesse d’augmenter depuis quelques années et espérons que rien ne viendra saboter les efforts investis 
pour faire du Québec la province développant le plus d’athlètes de haut niveau. 

 
Merci au Secrétariat au loisir et au sport qui aide grandement au développement de 
nos programmes d’excellence et merci à tout le monde étant impliqué pour faire en 
sorte que nos athlètes québécois soient les meilleurs au pays et au monde. 

«Équipe Québec» L’excellence au Secrétariat au loisir et au sport 

L’excellence du cyclisme  
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• Mark Beggs est 2e au Championnat canadien 
 
 

• L’Association canadienne cycliste sélectionne Mark Beggs 
sur l’équipe nationale 

 
 

• Mark Beggs participe au Championnat du monde en Alle-
magne en août 2002, il termine 9e à la course sur route de 
36 km et 11e au contre la montre de 23 km. 

L’excellence de l’escrime  

• Sylvie Morel est de nouveau sélectionnée sur l’équipe nationale 
• Sylvie Morel, championne des Amériques suite à sa victoire à la North American Cup 
• Sylvie Morel obtient un brevet pour la première fois de sa carrière 

L’excellence du hockey en luge  

• Retraite de l’équipe nationale pour Pierre Pichette et 
Serge Lamoureux  (photo de droite) 

 
• Dany Verner et Jean Labonté sélectionnés sur l’équipe 

nationale 2002-2003 
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Commission basketball 

2002-2003 Page 9 

Bonjour à  tous,  
Il m’a été un peu difficile d’écrire ce rapport car je ne suis revenu en poste par intérim que depuis le 26 mars 
denier. Comme vous vous le rappelez sans doute, lors de la dernière réunion annuelle, j’avais cédé la prési-
dence de la  commission à Guy Berthiaume. Pour des raisons professionnelles et personnelles Guy a remis sa dé-
mission en mars dernier. Je profite de cette occasion, pour remercier Guy, pour le travail qu’il a accompli à la 
présidence de la commission basket. D’entrée de jeu, je peux vous dire que la saison 2002-2003 de basket en 
fauteuil roulant a connu un début difficile, mais qu’elle s’est terminée en force à plusieurs égards! 
Ligue AA et AAA  
La majorité des clubs ayant retiré leur équipe AAA de la ligue, la saison 2002-2003 n’a pu prendre son envol. Il 
est essentiel, pour le développement de notre élite, que cette ligue soit en vigueur la saison prochaine. Des dé-
marches en ce sens sont déjà entreprises. 
Suite à l’annulation de la saison AAA, la ligue AA a élargi son cadre passant de 7 à 9 équipes. Pour certains ce-
la aurait pu être une bonne nouvelle mais malheureusement la saison a connu des difficultés dès le début : ac-
cessibilité au gymnase, absentéisme et problèmes de communication. Tout au long de la saison 2002-2003, 
nous avons éprouvé ces difficultés sans être en mesure de les régler. Nous avons même dû annuler la finale de 
ligue. 
Dossier excellence  
Depuis une saison et demie, la commission basketball, bénéficie des services d’un coordonnateur à l’excel-
lence. Au début, tous se demandaient quel serait le mandat ou le rôle du coordonnateur. Nous avons vite 
compris, que le mandat de Mario était de développer l’excellence et de donner aux entraîneurs des équipes 
du Québec tous les outils nécessaires afin de développer leurs athlètes et d’atteindre les plus hauts sommets!  
Programme masculin  
En début de saison, nous avions quelques inquiétudes reliées à l’annulation de la saison AAA. Nous nous de-
mandions comment nos athlètes élites pourraient se développer sans ce plateau de compétitions.  
L’entraîneur de l’équipe Reggie Goodman, a su combler cette lacune en organisant des camps d’entraîne-
ment très intensifs. L’équipe a participé à un seul tournoi préparatoire  en vue du Championnat canadien, soit 
le Défi sportif où elle a terminé au deuxième rang.  
L’objectif de l’équipe, pour le Championnat canadien, était de terminer en 3e position. Grâce à un très bon es-
prit d’équipe et au travail ardu de tous et chacun l’équipe du Québec masculine a participé à sa première fi-
nale du Championnat canadien de basketball en fauteuil roulant. Notre équipe est revenue avec la  médaille 
d’argent. Je tiens à en féliciter tous les membres sans oublier Reggie Goodman et son équipe d’encadrement. 
Mille fois Bravo ! Je tiens personnellement à remercier notre coordonnateur à l’excellence Mario Delisle. Mario a 
une très grosse part dans la réussite de l’excellence du basketball québécois sur la scène canadienne.  
Programme féminin  
Suite au départ de 5 joueuses à la fin de la saison dernière l’équipe féminine vit  une reconstruction. Cette an-
née le programme s'est limité à des camps et quelques tournois. L’entraîneur de l’équipe, Alain Gamache, a 
mis en place des bases solides d’entraînement. Ces bases nous permettront d’effectuer un retour sur la scène 
nationale dans un avenir très rapproché.  
Programme junior  
Chez les juniors, c’était l’année des Jeux du Canada. Pour l’équipe du Québec, le seul et unique objectif était 
la médaille d’or. Nous sommes revenus avec cet honneur pleinement mérité. Pour certains membres de l’é-
quipe cette médaille d’or se veut un baume pour notre défaite crève-cœur de 1999. Félicitations à toute l’é-
quipe et aux co-entraîneurs Alain Gamache et Michel Racine, et à Chantale Philie, une gérante en or ! 
L’avenir  
Que nous réserve l’avenir?  Pour la saison régulière 2003-2004, déjà des rencontres ont eu lieu. Nous espérons 
que les ligues fonctionneront à plein régime, que le retour de notre équipe féminine sur la scène canadienne 
soit un succès, que le programme masculin reste fort pour être à nouveau à la finale lors du Championnat ca-
nadien. Nous espérons aussi offrir des services à l’équipe junior ce qui commencerait un nouveau cycle de 4 
ans vers les Jeux du Canada de 2007 au Yukon.  
Un gros merci à l’équipe des permanents pour le travail accompli cette saison. Ce ne fût pas toujours facile. En-
core une fois merci ! 



 

Équipe du Québec masculine  

L’excellence du basketball  
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2002-2003 a été pour les équipes du Québec de bas-
ketball en fauteuil roulant une année de nombreux 
changements.  Les athlètes ont dû travailler fort pour 
mériter leur place sur les équipes puisque des exigen-
ces plus élevées ont été identifiées tant pour les 
athlètes que pour les entraîneurs du programme 
d’excellence.  De nombreux camps d’entraînement 
ont été organisés et un vent de positivisme a par ail-
leurs soufflé dans les équipes. 
 
Un support, en terme d’accès à de l’équipement de 
pointe, a aussi pris forme pendant l’année et plu-
sieurs athlètes ont pu bénéficier d’un fauteuil haute 
performance.  Ce nouveau programme d’accès à 
l’équipement facilite l’intégration de nouveaux 
athlètes et consolide la place de certains autres.   
 
Objectifs d’encadrement  réalisés 

 •      Maintenir un poste de coordonnateur de 
l’excellence à l’AQSFR 

•      Compléter le programme PNCE niveau 3  
(entraîneurs); 

•      Réaliser des plans d’entraînement annuel 
pour les athlètes; 

•      Suivre chaque athlète dans son club local; 
•      Signer des protocoles d’entente (athlètes et 

entraîneur); 
•      Créer un guide de l’athlète; 

•     Augmenter le nombre de camps d’entraîne-
ment; 

•     Imposer des exigences plus élevées pour ob-
tenir un poste au sein de l’équipe; 

•     Fournir des documents de références aux en-
traîneurs; 

•     Engager un conférencier en préparation 
mentale; 

•     Engager un spécialiste en préparation physi-
que; 

•     Participer aux camps d’entraînement de l’é-
quipe nationale (joueurs et entraîneurs);  

•     Améliorer les modes de communication. 

Personnel d’encadrement  
•      1 entraîneur-chef 
•      1 entraîneur-adjoint 
 
 
 
 
 

Camp d’entraînement  
•      11 camps d’entraînement ont été tenus, plus 

du double qu’en 2001-2002 
•      Plus de 20 athlètes ont participé aux différents 

camps avant la sélection en décembre 2002 
•      10 athlètes ont été retenus pour l’équipe 2003 
 
 

Compétitions et résultats 
•      Défi sportif, avril 2002 - 1ère  position 
•      Défi sportif, avril 2003  - 2e position 
•      Championnat canadien, mai 2002 – 4e posi-

tion 
•      Championnat canadien, mai 2003 – 2e posi-

tion 
 

Objectifs de performance  
 
2002     4e position au Championnat canadien  
             OBJECTIF RÉALISÉ 4e position    
 
2003      3e position au Championnat canadien  
             OBJECTIF DÉPASSÉ - 2e  position            



Équipe du Québec junior 

Équipe du Québec féminine 

Faits saillants 
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Personnel d’encadrement  
•      1 entraîneur-chef 
•      1 gérant 

 
 
 
Camp d’entraînement  

•      11 camps d’entraînement ont été tenus, plus 
du double qu’en 2001-2002 

•      9 athlètes ont participé aux différents camps 
avant la sélection en décembre 2003 

•      7 athlètes ont été retenues pour l’équipe 

2003 
Compétitions et résultats 

•     Défi sportif, avril 2002 – 3e  position  
•     Défi sportif, avril 2002 – 5e  position 
•     Finale de la ligue can., mai 2002 – 6e position 

       •      Tournoi d’Ottawa, mars 2003 – 5e position 
 

Objectifs de performance  
2002     5e position à la finale de la ligue canadienne  
             OBJECTIF RÉALISÉ - 5e position 
 
2003     5e position à la finale de la ligue canadienne 

Personnel d’encadrement  
•      2 co-entraîneurs  
•      1 gérante 
 
 

Camp d’entraînement  
•      10 camps d’entraînement ont été tenus, plus 

du double qu’en 2001-2002 
•      12 athlètes ont participé aux camps d’entraî-

nement 
•      12 athlètes ont été retenues pour l’équipe 

2003 
 

Compétitions et résultats 
•     Championnat canadien,2002 – 1ère  position 
•     Tournoi de Variety Village,  2002 –  4e position 
•     Jeux du Canada, février 2003 – 1ère  position 

 
Objectifs de performance  
2002      2e position au Championnat canadien junior            
             OBJECTIF DÉPASSÉ – 1ère  position 

 
2003     1ère position au Jeux du Canada 2003  
             OBJECTIF RÉALISÉ – 1ère  position 

•      Du 16 au 18 mai 2002, l’AQSFR est l’hôte du Championnat canadien de basketball en fauteuil roulant 
•      Achat de nombreux fauteuils de basketball, plus de 50 000$ investis en équipement 
•      Chantal Benoît et Sabrina Pettinicchi championnes du monde, suite à la victoire du Canada à la Gold 

Cup, à Kitakyushu au Japon. 
•      1ère  position de l’Équipe du Québec Junior au Championnat canadien 2002 
•      1ère position de l’Équipe du Québec Junior au Jeux du Canada 2003 
•      L’équipe masculine participe pour la première fois de son histoire à la finale du Championnat  
       canadien 2003, médaillée d’argent 



Commission rugby  
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Bonjour, 
Nous savions que l’année qui nous attendait ne serait pas facile, simple ou cousue de fils blancs.  Nous 
avons pris notre pari dans la volonté de chacun des joueurs afin de maintenir le rugby à flot.  Nouvelle ap-
proche, nouvelle façon de procéder donc, de l’incertitude et de l’inconnu.  On tourne la page sur le passé 
et nous tentons de façonner une nouvelle manière de faire du rugby avec les éléments que nous possé-
dons.   
 
Plusieurs sont sceptiques, perplexes et doutent de notre méthode.  On va jusqu’à dire que ce ne sera pas 
du rugby mais un simple loisir.  Échec aux réfractaires !  Les compétitions que nous avons organisées  ont 
été un succès et ont même apporté de nouvelles facettes à notre sport. 
 
Cela nous fait voir et connaître ceux et celles qui ont du cœur au ventre, qui aiment le rugby non seule-
ment pour ce qu’il est mais pour ce qu’il leur apporte.  Une façon de se dépasser, de montrer aux nou-
veaux comment faire, d’échanger entre eux.  Plusieurs pensent rugby comme style de vie.  Ce n’est plus 
l’équipe de telle ville contre l’autre, ce sont des joueurs de rugby qui aiment performer.  Cette formule que 
nous pouvons qualifier d’heureux compromis nous permet vraiment de favoriser la culture du bon esprit 
sportif .   
 
Une méthode conviviale qui tend au respect et à l’intégrité de chacun, une piste plus qu’intéressante qu’il 
faut continuer d’explorer pour notre sport. 
 
Sur le plan élite, l’équipe provinciale s’est tournée vers des activités d’appoint pour ne pas perdre la main, 
situation reliée à nos difficultés budgétaires.  Plusieurs joueurs ont fait comme les oies blanches et ont quitté 
le Québec à l’automne pour le sud afin de performer adéquatement et régulièrement.  Ils sont revenus ce 
printemps tous bronzés et en forme pour le Championnat canadien.  Y aura-t-il de la cohésion dans l’é-
quipe ? 
 
Nous pouvons penser que oui car après une ronde préliminaire efficace, notre équipe comme l’an dernier 
a raté la grande finale par un petit point.  Nous tenterons de faciliter la tâche à notre entraîneur cette an-
née dans son programme car c’est dans notre cour que se déroulera le Championnat canadien 2004, soit 
les 14,15 et 16 mai au centre sportif de l’UQAM. Bon boulot à l’équipe ainsi qu’à Benoît Labrecque et n’ou-
blie pas 2004… 
  
Au Défi sportif notre équipe a décroché l’argent après avoir pensé OR jusqu’au troisième quart de la finale.  
C’est pour l’an prochain peut-être ! 
 
Somme toute, une année avec de bien petits hauts et de grands bas qui cachent peut-être des jours meil-
leurs.  Une nouvelle philosophie a été lancée, il faut la raffiner encore et surtout la nourrir de nos idées, de 
vouloir et être convaincus du chemin à prendre pour le rugby, un sport joué et qui gagne à être joué. 
 
En terminant, je remercie ceux et celles qui ont cru en nous et qui nous ont aidé à réaliser ce qui était pour 
d’autres impensable.  Donc merci au « staff » du bureau, aux bénévoles et aux joueurs pour leur support. 
 
Finalement, appel à tous, nous devons voir à organiser une relève efficace tant au niveau des joueurs, bé-
névoles, entraîneurs et organisateurs car personne n’est éternel et rien de tel que du sang neuf. 
 
Bon été à tous, 

 
Paul Desjardins, président 
 



Équipe du Québec de rugby 

L’excellence du rugby au Québec 

Faits saillants 

2002-2003 

En 2002-2003 un programme clair s’est mis en place pour l’équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant.  
Le nombre d’athlètes de haut niveau et l’exode de ceux-ci vers les États-Unis a fait en sorte qu’il a été diffi-
cile de tenir des camps d’entraînement sur une base régulière.  Le Québec est présentement 3e au Cana-
da. 
 
Un support en terme d’accès à de l’équipement de pointe a aussi pris forme pendant l’année et tous les 
athlètes de l’équipe  ont  bénéficié d’un fauteuil haute performance. 

Personnel d’encadrement  
•      1 entraîneur-chef 
•      1 mécanicien 
 

Camp d’entraînement et sélection 
•      1 camp de sélection 
•      1 camp d’entraînement « Équipe Qué-

bec » 
•      12 athlètes ont participé au camp de sé-

lection en novembre 2002 
•      8 athlètes ont été retenus pour l’équipe 

2003 
 
Compétitions et résultats 

•      Défi sportif, avril 2002 – 3e position 
•      Championnat canadien, mai 2002  
       3e position 

  
•      4 joueurs du Québec sur l’équipe nationale de rugby 
•      1 entraîneur sur l’équipe nationale, Benoît Labrecque 
•      1 mécanicien sur l’équipe nationale, Stéphane Charbonneau 
•      Retraite de Dany Bélanger 
•      Une victoire historique du Canada au Championnat mondial de rugby en Suède 
•      28 000$ investis en équipement 

Page 13 
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Bonjour, 
Le membership en tennis a encore augmenté en 2002, c’est pourquoi nous ne pouvons passer sous silence 
l’implication des Associations de tennis en fauteuil roulant de Montréal (ATFRRM) et de Québec (ATFRRQ).  
 
L’ATFRRM a continué, en collaboration avec Tennis Montréal, à favoriser le développement de la discipline 
en offrant des activités d’initiation sur une base hebdomadaire. L’Association a aussi réalisé avec brio l’or-
ganisation du Championnat provincial 2002 au Parc La Salle à Lachine et le tournoi de Repentigny en fé-
vrier dernier.  
 
Pour l’ATFRRQ , malheureusement, la subvention salariale dont elle bénéficiait depuis 18 mois s’est termi-
née. Cette dernière lui était allouée pour défrayer le salaire d’un administrateur. Toutefois, l’Association a 
réalisé en cours d’année un certain nombre de démonstrations, d’activités de recrutement, d’activités de 
formation de nouveaux entraîneurs et le tournoi «Les Systèmes ACCI» en mars dernier.  
 
Les réalisations de ces associations sont le cœur du tennis québécois et se maintiennent grâce à l’investis-
sement humain de bénévoles dévoués. 
 
Pour plus de détails sur les activités  et les associations  vous pouvez communiquer avec les personnes sui-
vantes. Leurs coordonnées sont disponibles au bureau de l’AQSFR 
Ligue de Tennis Montréal                      Nicole Nobert   
Association de Québec                        André Boutet    
Association de Montréal                       Claude Brunet 
Équipe du Québec                                Mario Deslisle 
 
Nouveauté  
Pour l’année 2003-2004 un nouveau classement sera mis sur pied. L’implantation de ce classement est un 
élément indispensable pour l’amélioration du niveau de jeu provincial et national. Aussi, grâce à ce nou-
veau système de classement nous espérons favoriser un équilibre entre nos joueurs et augmenter la partici-
pation aux compétitions. Il est important de noter que la Fédération québécoise de tennis collabore dans 
ce dossier et est représentée au sein de la commission de tennis de l‘AQSFR  par Frédérick Ledoux et que 
Séverine Tamborero  par ses mandats siège au sein du conseil d’administration de la Fédération québé-
coise de tennis.  Un échange profitable pour une meilleure coordination des dossiers  tennistiques de l’AQS-
FR. 
 
A venir sur la scène provinciale et nationale 

       Conférence nationale des entraîneurs  en juin 2003 stade de tennis du parc Jarry 
       Championnat provincial en août 2003 
       Camp de l’équipe du Québec en septembre 2003 
       Championnat canadien en septembre 2003, Colombie-Britannique 
       Réunion du comité de Tennis Canada  en septembre 2003 
       Sélection Coupe du monde 2004 en octobre-novembre 2003  
       Tournoi international OPHQ  en décembre 2004 
       Hiver 2004 possibilité de deux tournois québécois CS5 
 

Un gros merci aux gens de l’A.Q.S.F.R qui se donnent corps et âme à nos athlètes. Un merci tout spécial à 
tous les joueurs et joueuses passionnés du tennis en fauteuil roulant  qui nous poussent à faire toujours plus 
et mieux 
 
Séverine Tamborero , présidente 



L’excellence du tennis au Québec 
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En 2002-2003 un programme a été mis en place pour l’équipe du Québec de tennis en fauteuil roulant.  Le 
nombre d’athlètes de haut niveau se maintient sur le territoire québécois et la représentation au plan natio-
nal est satisfaisante dans les circonstances. 

 

 

Équipe du Québec de tennis Faits saillants 

 
Personnel d’encadrement  

•      1 entraîneure-chef 
 
Camp d’entraînement et sélection 

•      5 athlètes ont été retenus pour l’équipe 
2002 

•      1 camp d’entraînement ayant servi pour la 
sélection 2003 

•      12 athlètes ont participé au camp 2003 
•      6 athlètes ont été retenues pour l’équipe 

2002 
 
Compétitions  

•      Championnat canadien, juin 2002  

 
 

•     5 joueurs du Québec sur l’équipe nationale de 
tennis 

•     1 entraîneure sur l’équipe nationale, Séverine 
Tamborero 
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Aux Membres de 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DES SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT 
 
 
 
Nous avons vérifié le bilan non consolidé de 
l'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS EN FAU-
TEUIL ROULANT au 31 mars 2003 et les états non 
consolidés de l'évolution des actifs nets et des 
résultats de l'exercice terminé à cette date. La 
responsabilité de ces états financiers incombe 
à la direction de l'organisme. Notre responsabi-
lité consiste à exprimer une opinion sur ces 
états financiers en nous fondant sur notre vérifi-
cation. 
 
À l'exception de ce qui est mentionné dans le 
paragraphe ci-dessous, notre vérification a été 
effectuée conformément aux normes de vérifi-
cation généralement reconnues du Canada. 
Ces normes exigent que la vérification soit pla-
nifiée et exécutée de manière à fournir l'assu-
rance raisonnable que les états financiers sont 
exempts d'inexactitudes importantes.  La vérifi-
cation comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l'appui des montants et 
des autres éléments d'information fournis dans 
les états financiers. Elle comprend également 
l'évaluation des principes comptables suivis et 
des estimations importantes faites par la direc-
tion, ainsi qu'une appréciation de la présenta-
tion d'ensemble des états financiers. 
 
Comme c'est le cas dans de nombreux orga-
nismes sans but lucratif, l'organisme reçoit des 
apports pour financer ses activités pour les-
quels il n'est pas possible de vérifier de façon 
satisfaisante s'ils ont tous été comptabilisés. Par 
conséquent, notre vérification des produits de 
cette nature s'est limitée aux montants comp-
tabilisés dans les livres de l'organisme, et nous 
n'avons pu déterminer si certains redressements 
auraient dû être apportés aux montants des 
apports reçus, du résultat net et des actifs nets. 
 
À notre avis, à l'exception de l'effet des éven-
tuels redressements que nous aurions pu juger 
nécessaires si nous avions été en mesure de 
vérifier si les apports mentionnés au paragra-
phe précédent ont tous été comptabilisés, ces 
états financiers donnent, à tous les égards im-
portants une image fidèle de la situation finan-
cière de l'organisme au 31 mars 2003 ainsi que 
des résultats de son exploitation et de ses flux 
de trésorerie pour l'exercice terminé à cette 
date selon les principes comptables générale-
ment reconnus du Canada. 

 
Gosselin & Associés inc. 

Comptables agréés 
 
Montréal, Le 26 mai 2003 
 
7930, 20ième  Avenue, 
Montréal (Québec) 
HIZ 3S7 
Téléphone: (514) 376-4090 
Télécopieur: (514) 376-4099 
Courriel: info@gosselin-ca.com 

 
RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2003 

 2003  2002 
 $  $ 
PRODUITS    

Cotisation des membres  1 278  3 463 

Intérêts 689  77 

Subventions – tableau A 252 594  206 627 

Dons postaux – tableau B 6 380  1 561 

Organismes contrôlés – tableau C 35 100  62 200 

Remboursements de taxes 10 495  16 745 

Publicité et commandites 1 520  115 

Commissions 12 957  7 450 

Levées de fonds – tableau D 110 488  210 981 

Projets spéciaux, accommodations et équipement 129 298  26 051 

Revenus divers 3 865  1 723 

Camo/CIT 8 611  7 512 

 
573 275  544 505 

CHARGES    

Dons postaux – tableau B 11 806      -       

Ressources humaines – tableau E 174 125  155 643 

Administration – tableau F 28 239  22 907 

Vie associative et déplacements – tableau G 22 865  16 920 

Communication et promotion – tableau H 5 809  11 453 

Commissions sportives – tableau I 153 641  155 060 

Levées de fonds – tableau D 42 418  131 867 

Projets spéciaux, accommodations et équipement 131 350  45 538 

Amortissement 2 971  5 087 

 
573 224  544 475 

EXCÉDENT DES PRODUITS  
SUR LES CHARGES 51 

 
30 





Rapport annuel 2003 
 
Coordination et montage 
             José Malo 
 
Collaboration 
             Mario Delisle 
             Paul Desjardins 
             Francine Ouellet 
             Chantale Philie  
             Michel Racine 
             Séverine Tamborero 
             Richard Tétreault 
             Dominique Tremblay 
 
Les photographies des jeunes ont 
été prises lors de la journée de 
sensibilisation à Québec (page 4) 
 
Les autres photographies 
proviennent des archives de 
l’AQSFR 
 
 
 
 
 
 
4545, ave Pierre-de Coubertin 
C.P. 1000 succ. M 
Montréal (Québec) 
H1V 3R2 
 
Téléphone : (514) 252-3108 
Télécopieur : ((514) 254-9793 
 
Courriel : aqsfr@aqsfr.qc.ca 
Site Internet : www.aqsfr.qc.ca 


