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De coeur et d’énergie 
Les membres du conseil 
d’administration 
Donald Royer, président 
Michel Racine, vice-président 
Line Raza, trésorière 
Pierre Proulx, secrétaire 
André Boutet, administrateur 
Paul Desjardins, administrateur 
Marc-André Fabien, administrateur 
Richard Tétreault, administrateur 
Marc Quessy, administrateur 
 
Les membres du 
personnel 
José Malo, directrice générale 
Marie Lyonnais, adjointe au 
financement 
Marc-Antoine Ducharme, coordonna-
teur sportif 
Patrick Côté, coordonnateur sportif 
 
Les collaborateurs 
Mario Delisle 
Martin Dumoulong 
Sébastien Gauthier 
Xavier Jodoin 
Marie-Hélène Lambert 
Henriette Léveillé 
Francine Ouellet 
Lucie Pelletier 
Richard E. Poitras 
 
Le personnel des équipes 
du Québec 
Chantal Beauregard 
Sylvie Buteau 
Stéphane Charbonneau 
Jean Choinière 
Marc Deschênes 
Marc Desjardins 
Marc-Antoine Ducharme 
Alain Gamache 
Réginald Goodman 
Mathieu Hanaty 
Benoît Labrecque 
Jean Laroche 
Pierre Pomerleau 
Christian Ratté 
Séverine Tamborero 
Richard Tétreault 

Les  hommages 
 
Prix André-Viger, Athlétisme 
Chantal Petitclerc 
 
Prix Bill-Hepburn, Basketball 
Alain Roy 
 
Prix Errol-Paillé, Rugby 
Daniel Paradis 
 
Prix Claude-Brunet, Tennis 
François Lacourse 
 
Prix Robert-Lefebvre,  
toutes disciplines 
Serge Raymond 
 
Club sélect du président  
Jean Allard 
André Asselin 
André Beaudoin  
Tony Lapolla 
Errol Paillé, 
Daniel Paradis, 
Serge Raymond 
Joanne Sauro 

Fédération québécoise 
d’athlétisme,  athlète de l’année, 
athlétisme en fauteuil roulant 
Diane Roy 
 
Tennis Québec, athlète par excel-
lence TFR  
Yan Mathieu 
 
Association canadienne des 
sports en fauteuil roulant 
Prix bénévole de l’année 
René Gauthier 
 
Prix entraîneur de l’année 
Jean Laroche  
 
Prix athlète féminine de l’année 
Chantal Petitclerc  
 
Temple de la renommée Terry Fox 
Chantal Petitclerc 

 
 
 

Création du prix André Viger 1999 

1986 

1996 

 
Comité paralympique canadien  

Temple de la renommée 
André Viger 
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Chacun des membres peut être 
fier des résultats que nous obte-
nons depuis quelques années. Le 
rapport que nous vous présen-
tons aujourd’hui le démontre 
bien.  Tout le temps et l’énergie 
investis se transforment enfin en 
réalisations concrètes. Il en aura 
fallu du temps, ce fameux temps 
qui nous donne souvent l’impres-
sion d’être notre ultime patron. 
Pour réaliser tous les projets qui 
nous tiennent à cœur, nous de-
vons planifier, gérer et maximiser 
notre temps. Et pourtant nos mè-
res nous disaient « Prends ton 
temps, fais-le comme il faut !». 
En fait, probablement  qu’un juste 
équilibre devrait nous permettre 
d’atteindre nos objectifs sans trop 

perdre de temps. 
Mais, quand il s’agit d’offrir des 
services efficaces et de bonne 
qualité, le temps compte et toute 
l’équipe de l’Association en est 
bien consciente. Cette année plu-
sieurs rêves ont pris forme parce 
que nous y avons mis le temps, 
l’énergie et que nous avons pu 
compter sur la force de l’équipe. 
La force de l’équipe  
Construire une équipe est un tra-
vail quotidien qui demande du 
tact et du savoir-faire. À l’AQSFR, 
nous vivons de la somme des 
réalisations des équipes que 
nous encadrons. Notre photo de 
famille compte plusieurs embran-
chements. Il faut vraiment que 

nos racines soient solides pour 
assurer un lien dynamique entre 
chacune d’elles. De l’équipe des 
administrateurs, en passant par 
celle des permanents et des com-
missions sportives, jusqu’aux 
équipes membres et aux équipes 
du Québec, il y a celles des bé-
névoles et celles des partenaires. 
Et au cœur de ces équipes, on 
retrouve des individus forts et 
riches de leur savoir et de leur 
volonté de construire.  
Merci à chacun de 
s’investir fidèlement 
dans notre grande 
équipe, année après 
année 
La force d’une l’équipe se mesure 
aussi lorsque des personnes quit-
tent pour réaliser de nouveaux 
objectifs,  tout en demeurent fiè-
rement de fidèles collaborateurs. 
Ce sont aussi ceux qui restent et 
qui se serrent les coudes pour 
vivre positivement les change-
ments.   
Dans ce Rapport annuel nous 
partageons avec vous les réalisa-
tions de toutes les équipes qui 
composent l’AQSFR et travaillent 
sans relâche avec et pour les 
athlètes. 

Les réalisations d’une équipe 

À gauche : Coccus de l’équipe du Québec 
Junior de basketball au dernier champion-
nat canadien à Montréal 
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Aux membres de l’Association québécoise 
des sports en fauteuil roulant 

J'ai vérifié le bilan non consolidé de l'Associa-
tion québécoise des sports en fauteuil roulant 
au 31 mars 2006 et les états non consolidés de 
l'évolution des actifs nets et des résultats de 
l'exercice terminé à cette date.  La responsabili-
té de ces états financiers incombe à la direction 
de l'organisme. Ma responsabilité consiste à 
exprimer une opinion sur ces états financiers en 
me fondant sur ma vérification. 

À l'exception de ce qui est mentionné dans le 
paragraphe ci-dessous, ma vérification a été 
effectuée conformément aux normes de vérifi-
cation généralement reconnues du Canada.  
Ces normes exigent que la vérification soit 
planifiée et exécutée de manière à fournir l'as-
surance raisonnable que les états financiers 
sont exempts d'inexactitudes importantes.  La 
vérification 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 égale-
ment l'évaluation des principes comptables 
suivis et des estimations importantes faites par 
la direction, ainsi qu'une appréciation de la 
présentation d'ensemble des états financiers. 

Comme c'est le cas dans de nombreux organis-
mes sans but lucratif, l'organisme reçoit des 
apports pour financer ses activités pour lesquels 
il n'est pas possible de vérifier de façon satisfai-
sante s'ils ont tous été comptabilisés.  Par 
conséquent, ma vérification des produits de 
cette nature s'est limitée aux montants compta-
bilisés dans les livres de l'organisme, et je n'ai 
pas pu déterminer si certains redressements 
auraient dû être apportés aux montants des 
apports reçus, du résultat net et des actifs nets. 

À mon avis, à l'exception de l'effet des éven-
tuels redressements que j'aurais pu juger né-
cessaires si j'avais été en mesure de vérifier si 
les apports mentionnés au paragraphe précé-
dent ont tous été comptabilisés, ces états finan-
ciers donnent, à tous les égards importants une 
image fidèle de la situation financière de l'orga-
nisme au 31 mars 2006 ainsi que des résultats 
de son exploitation et de ses flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé à cette date selon les 
principes comptables généralement reconnus 
du Canada. 

Yvon Gélinas 

Comptable agréé 

Montréal le 29 mai 2006 

Rapport du vérificateur 
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Exercices de financement : 
un entraînement permanent ! 
Le financement de nos activités 
ajuste son rythme en partie à ce-
lui des grands Jeux.  La re-
conduction de toutes nos subven-
tions, pour 2005 à 2009, prove-
nant du Programme de soutien 
au développement de l’excellen-
ce du gouvernement du Québec 
en est un exemple. Si nous  som-
mes heureux d’avoir conservé les 
acquis, une évidence demeure : 
les sommes gouvernementales 
sont nettement insuffisantes. 
La philanthropie sociétale 
Nous devons être créatifs et nous 
tourner vers d’autres sources de 
financement comme les Fonda-
tions et autres organisations phi-
lantrophiques. En effet, sans ces 
contributions, nous ne serions 
pas en mesure d’offrir tous nos 
services aux athlètes. C’est cet 
appui, qui fait maintenant toute la 
différence pour les dossiers des 
jeunes, de l’équipement et du 
développement.  
Des projets spéciaux 
ll y a aussi des projets ponctuels. 
En décembre 2004, un projet de 
stage financé par Ressources 
Humaines Canada a permis à 
l’AQSFR d’embaucher six per-
sonnes pour la création du  pre-
mier événement multisports de 
notre histoire « Événement AQS-
FR 2005 ». Jean-Marc Sirois, 
Véronique Gauthier, Jonathan 
Poulin, Élaine Pelletier et Martin 

Dumoulong ont travaillé sous la 
responsabilité de Marie Lyonnais.   
Des effets secondaires positifs 
Si ces projets nous aident beau-
coup, leur cadre logistique ne 
nous permet  pas de renouveler 
ce genre de programme tous les 
ans. Mais, ils ont des retombées 
positives. Par exemple,  cette 
année un programme  SDEM-
SEMO, a permis à Martin Du-
moulong de poursuivre son travail 
chez nous et de demeurer un 
membre dynamique de l’équipe à 
titre de recherchiste. Il travaille 
présentement pour le dossier de 
la femme et du sport. 
Bonjour je suis… je 
vous téléphone pour 
l’AQSFR, vous 
connaissez? 
Voilà une phrase que des milliers 
de Québécois  entendent, depuis 
plus de quinze ans, lorsqu’ils ré-
pondent aux téléphonistes travail-
lant à nos levées de fonds. Cam-
pagnes à risques,  direz-vous? 
Mais combien indispensables 
pour un organisme comme le nô-
tre ! Nos activités de financement 
appuient leur légitimité sur l’ex-
cellence et le droit à la pratique 
sportive pour les personnes en 
fauteuil roulant et non pas sur le 
nombre de participants. 
Nos opérations de levée de fond 
obéissent à des règles adminis-

tratives sérieuses.  Nos collabo-
rateurs sont rigoureux et respec-
tueux des athlètes qu’ils repré-
sentent.  Ces méthodes de finan-
cement permettent aux citoyens 
de donner à leur mesure.  
Merci à ceux qui ré-
pondent positivement 
à notre appel, vous fai-
tes la différence! 
 
 

Rico Morneau cycliste 
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Succès sur toute 
la ligne ! 

Des compétitions 100% sport en 
fauteuil roulant au Québec, Évé-
nement AQSFR 2005 a réuni une 
centaine d’athlètes durant deux 
jours. Au programme : athlétisme, 
basketball, cyclisme à main, rug-
by, tennis.    
Les grands noms du sport en fau-
teuil roulant et tous ceux de la 
relève ont livré des performances 
de haut niveau par une chaleur 
torride. Dans certaines discipli-
nes, les athlètes n’ont pas hésité 
à participer à de nouvelles expé-

riences sportives en basketball et 
en cyclisme à main.  
Un rêve réalisé ! 
Organiser son propre événement 
l’AQSFR y rêvait depuis long-
temps : créer un événement spor-
tif qui permet aux nouveaux 
athlètes d’émerger, d’offrir aux 
athlètes de tous les niveaux une 
occasion de performer et de rêver 
à une éventuelle participation aux 
Jeux paralympiques.  Pour réali-
ser ce projet, qui s’inscrit dans le 
mandat de l’AQSFR, il fallait trou-
ver un site disposant de toutes 
les infrastructures pour présenter 
toutes les disciplines au program-
me, organiser les compétitions 
dans un lieu accessible, pouvant 
accueillir facilement les athlètes 
et le grand public. L’objectif a été 
atteint grâce à l’hospitalité de la 
ville de Ste-Thérèse. 
« La tenue de ÉVÉNEMENT 
AQSFR était l’occasion à saisir 
pour  roder l’accueil, mettre à la 
norme des équipements, prouver 
la qualité de gestion tout en éta-
blissant une valeur de référence 
dans la tenue d’une rencontre 
des sports en fauteuil roulant. »  
Le maire de Ste-Thérèse, Élie 
Fallu, juin 2005.    
Une combinaison ga-
gnante   
Cette collaboration exceptionnelle 
des autorités municipales de Ste-
Thérèse, du Collège Lionel-

Groulx n’est pas étrangère au 
bonnes relations entre l’AQSFR 
et l’Association régionale pour le 
loisir des personnes handicapées 
des Laurentides (ARLPHL) qui 
est d’ailleurs largement responsa-
ble du succès de la première édi-
tion de « Événement AQSFR ».  
Nous les en remercions très sin-
cèrement, ainsi que tous nos 
commanditaires.  
Un comité organisa-
teur fier de cette 
première édition et qui 
anticipe le prochain 
rendez-vous ! 
 

 

Une grande première : 

 Quelques membres du comité orga-
nisateur avec monsieur Paul Desjar-
dins instigateur de l’événement.  
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Événement AQSFR 2005 
 Athlétisme : 10 km sur route, 
deuxième étape de la série 
amorcée au Défi Sportif    
Une chaleur accablan-
te, un tracé difficile 
avec beaucoup de 
montées 
Diane Roy, Michel Filteau et 
Dean Bergeron grands gagnants. 

 
Basketball : un « Street Bas-
ket » à l’extérieur  
Tournoi à la ronde de 
toutes les couleurs  
Première compétition du genre 
alors que chacune des équipes 
formées selon les règles doit dis-

puter un minimum de cinq par-
ties.  
Cyclisme à main : une cour-
se jumelage sur 10 km 
Une course difficile 

toutes catégories 
confondues 
 
Des équipes de deux cyclistes,  
créées le matin même d’une 
compétition? Tout un défi à rele-
ver !  Les coureurs, classés dans 
l’une des trois catégories, selon 
leur vitesse moyenne sur 10 km, 
deviennent des coéquipiers. En-
semble, ils s’entraident pour réali-
ser le meilleur temps cumulatif.  
L’équipe de Mathieu Blanchette 
et Gregory Ball atteint l’objectif 
avec un temps de 1h 8 min 25 s, 

devant la formation de Serge 
Raymond et Sylvain Boucher, et 
celle de Rico Morneau et Jean-
Guy Niquet.  
Rugby : un tournoi à sur deux 
jours 
Des gymnases comme 
des fourneaux  
Un tournoi regroupant des équi-
pes d’Ottawa et de Toronto en 
plus des équipes de Montréal et 
de Québec dans des locaux sans 
climatisation, un défi pour les or-
ganisateurs. Ventilateurs, vapori-
sateurs d’eau et bacs à glace à 
l’appui, les compétitions se sont 
terminées par la victoire de l’équi-
pe de la région de Québec, de-
vant l’équipe de Toronto et celle 
d’Ottawa. 
Tennis : des matchs adulte et 
junior en classe ouverte  
Des courts de tennis 
parmi les plus rapides 
au Québec 
Sanctionné par Tennis Québec, 
le tournoi de classe ouverte, sim-
ple ou double a attiré des joueurs 
adultes et juniors durant les deux 
jours, une vitrine idéale pour les 
joueurs de la relève.  

Événement AQSFR 
sera de retour en 2006 

En haut de gauche à droite : Line Raza 
trésorière de l’AQSFR, Mario Memnitto 
joueur et Louis Lauzon conseillé à la ville 
de Sainte Thérèse; en bas : Claude Gin-
gras et Christian Ratté médaillé d’or 

Médaillé d’or cyclisme à main par équipe 
Mathieu Blanchette et Gregory Ball 
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 La saison 2005 d’athlétis-
me  a été très chargée et surtout 
remplie de succès pour les athlè-
tes québécois qui ont représenté 
la province à travers le pays et le 
monde entier. 
Premièrement, notons la présen-
ce des coureurs à plusieurs ma-
rathons dont ceux de Los Ange-
les, Boston, Oensingen, New 
York et Oita où Diane Roy a rem-
porté une deuxième victoire 
consécutive. Elle a aussi rempor-
té une médaille d’argent à celui 
de Boston.   
Deuxièmement, les athlètes se 
sont illustrés aux différents cham-
pionnats sur piste et pelouse. En 
voici  les moments forts: les trois 
médailles d’or de Michel Filteau 
aux Dixies Games; les deux vic-
toires de Chantal Petitclerc à la 
première Coupe du monde para-
lympique, son record du monde 
sur 800m au Meet in the Heat et 
sa victoire lors de la prestigieuse 
America Series;   les quatre  mé-
dailles de Diane Roy,  et celles 
de Jacques Martin  aux cham-
pionnats de Suisse dont la mé-
daille d’or au Championnat du 
monde IAAF. Enfin les 14 médail-
les sur 20 remportées par le Ca-
nada aux Championnats euro-
péens ouverts et la performance 
de l’ensemble de la 

délégation québécoise au Cham-
pionnat paralympique canadien. 
La Série 2005 des 
10km en fauteuil 
roulant 

C’est au retour d’Athènes, en oc-
tobre 2004, que Chantal Petit-
clerc et l’AQSFR ont développé 
un nouveau concept de courses 
en fauteuil roulant: la Série des 
10km en fauteuil roulant. Cette 
initiative visait  trois objectifs im-
portants : 
-Permettre aux athlètes d’ici de 
participer à des événements en 
sol québécois ; 
-Permettre à des personnes vi-
vant avec un handicap de s'initier 
à l’athlétisme en fauteuil roulant; 
-Sensibiliser la population aux 

bienfaits d’une vie active et à la 
pratique du sport en fauteuil rou-
lant.  
Grâce à la détermination de 
Chantal, la compagnie Alcan a 
accordé un montant de 10 000$ 
pour les bourses, entraînant son 
partenaire Olympe dans la pro-
motion de la Série 2005: soit  
quatre courses de 10km. Trois 
des courses ont eu lieu dans la 
région de Montréal: en avril au 
Défi Sportif, en juin à Événement 
AQSFR, et l’autre lors du Mara-
thon de Montréal au mois de sep-
tembre. La quatrième course, la 
dernière de ce premier circuit du 
genre,  s’est tenue à Québec, le 
17 septembre à l’Université La-
val.  
Diane Roy a marqué l’histoire en 
étant couronnée grande gagnan-
te de la première édition.  
Lors de ces courses, des activités 
de démonstration et des discus-
sions sur le sport en fauteuil rou-
lant ont eu lieu avec les jeunes et 
les moins jeunes. Certains ont 
partagé la piste avec Chantal et 
avec plusieurs autres athlètes 
québécois s’étant gentiment prê-
tés au jeu. La première édition de 
« La Série » :un succès sur toute 
la ligne ! De retour à l’été 2006 ! 
Jeux du Canada 
Alexandre Dupont a porté le dra-
peau de la délégation du Québec 
aux Jeux du Canada après une 
récolte de trois médailles.  

Athlétisme 
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La saison 2005-2006 de basket-
ball en fauteuil roulant a été un 
succès sur toute la ligne Voici 
donc le portrait d’une discipline 
en santé. 
La saison régulière 
Les ligues provinciales AA, AAA 
et Mini sont plus solides que ja-
mais avec sept équipes dans le 
AA, quatre équipes dans le AAA 
et quatre  équipes dans le Mini 
depuis la création d’un tout nou-
veau club à Sherbrooke. 
La saison en bref: 
-Cinq tournois de saison AA et 
AAA; 
-Trois tournois Mini; 
-Retour des Finales provinciales 
pour les trois niveaux à un seul 
endroit la même fin de semaine 
Championnat canadien Mini et 
Junior en sol montréalais. 
Les équipes du Québec 
Les équipes du Québec ont droit 
à des saisons d’entraînement de 
mieux en mieux structurées avec 
des camps d’entraînement à l’ho-
raire dès septembre. 
Pour sa part, l’équipe du Québec 
junior a eu trois camps de deux 
jours cette année. Notre équipe 
est jeune et travaille fort en vue 
des Jeux du Canada 2007. D’ail-
leurs, la médaille d’argent  décro-
chée au dernier Championnat 
canadien démontre que nos jeu-
nes marchent dans les traces de 
l’équipe médaillée d’or il y a trois 
ans.  

Pour l’équipe féminine, le retour 
des camps uniquement féminins  
démontre une regain de vie au 
sein de cette équipe. Avec un 
nombre suffisant de joueuses, 
une implication dynamique et en-
tière de chacune,  un groupe de 
neuf filles a pris la route pour la 
Finale de ligue féminine cana-
dienne. Chez les hommes,  les 
joueurs continuent de s’améliorer. 
La participation  de nos trois équi-
pes du Québec au Championnat 
canadien et leurs performances 
ne peuvent être qu’encouragean-
tes. 
Ajoutons à ce constat positif la 
sélection de trois athlètes québé-
cois au sein des équipes cana-
diennes masculines, du jamais 
vu,  et celle de deux athlètes ori-
ginaires du Québec sur l’équipe 
féminine. Ces équipes nous re-
présenterons lors de la prochaine 
Coupe du Monde « Gold Cup »   
au cours de l’été 2006 à Amster-
dam. 
Il est aussi à noter que les entraî-
neurs québécois sont régulière-
ment courtisés par les dirigeants 
des équipes nationales. 
Les compétitions en sol 
québécois:  des traditions 
à revoir 
Avec la nouvelle réalité de la li-
gue provinciale où toutes les 
équipes ont une chance de jouer 
les unes contre les autres durant 
la saison et le retour de la finale 

provinciale, il devenait difficile de 
maintenir« Coupe Québec » dans 
son format d’origine.  La pertinen-
ce de ce tournoi de début de   
saison était remise en question 
depuis quelque temps. Une ré-
flexion sur l’avenir de la Coupe 
s’impose donc pour en détermi-
ner les orientations futures. Félici-
tations à Michel Racine et à son 
équipe pour la tenue de toutes 
les éditions précédentes et qui 
ont fait contre mauvaise fortune 
bon cœur en organisant le cham-
pionnat provincial. 
Quant au tournoi du Défi sportif, il 
était à l’agenda et plus en forme 
que jamais avec 23 équipes ins-
crites. Félicitations aux organisa-
teurs! 
Une grande nouveauté:  
le street basketball ! 
Le comité organisateur de l’Évé-
nement AQSFR 2005 a travaillé 
fort pour ajouter une date au ca-
lendrier des basketteurs québé-
cois et s’assurer de la présence 
de 12 joueurs pionniers.  
Ils ont tellement aimé l’expérien-
ce que  le deuxième week-end de 
juin est maintenant inscrit à l’a-
genda de tous les joueurs!   
 
Merci à ceux qui s’im-
pliquent dans le bas-
ketball en fauteuil rou-
lant au Québec pour 
qu’il évolue dans la 
bonne direction.   

Basketball 
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Caucus d’équipe ; Jean-François Simard, 
Yanick Desmarais, Marco Dispaltro, 
Patrice Simard et Martin Mainguy. 

Rugby 
Le sport vit du leadership et de 
l’investissement humain. Cette 
année le rugby en a fait tune bel-
le démonstration. Tout au long de 
l’année, grâce à la détermination 
de quelques individus dont Mario 
Babin et ..., des nouveaux 
joueurs  ont émergé tant du côté 
de Québec que de Montréal.  
Malgré tout, le début de la saison 
régulière 2005 de rugby nous a 
donné la frousse avec l’annula-
tion du premier tournoi de la ligue 
provinciale à St-Jérôme.  Heureu-
sement, le vent a vite tourné et 
les trois tournois suivants ont en-
registré des records de participa-
tion. La finale provinciale est pré-
vue lieu lors de l’Événement 
AQSFR 2006 en juin. Comme la 
la saison de rugby chevauche 
deux années fiscales, il est diffici-
le de dévoiler les grands cham-
pions de l’année. 
L’équipe du Québec 
Le tournoi de novembre a aussi 
été le théâtre du camp de sélec-
tion de l’équipe du Québec. Cette 
équipe, dirigée par Benoît La-
brecque, représente la province 
au Championnat canadien cha-
que année.  Les membres de 

l’équipe 2006 
sont Daniel 
Paradis, Patri-
ce Simard, Da-
ve Gagné, 
Raymond Li-
zotte, Fabien 

Lavoie, Sébastien Cloutier et 
Jeannot Demers. 
Championnat canadien 
8 points 
Une nouveauté cette année, deux 
équipes québécoises  inscrites 
aux  Championnats nationaux  à 
Halifax en Nouvelle-Écosse. 
L’équipe du Québec a complété 
le tournoi en troisième place 
conservant ainsi la médaille de 
bronze acquise lors du Cham-
pionnat canadien précédent. Les 
joueurs un peu déçus de ce ré-
sultat, sont revenus au Québec 
en songeant à améliorer leur jeu 
et à peaufiner leur préparation 
physique que mentale.  
L’équipe « B »,  dirigée à pied 
levé par Jean Choinière a bien 
tiré son épingle du jeu, en termi-
nant au 3e rang du pool « 2 ». 
Une victoire plus que satisfaisan-
te pour l’équipe dont la majorité 
des joueurs en étaient à leur  pre-
mière compétition d’envergure. 
Du rugby 3.5 
Il y a aussi eu participation d’une 
équipe du Québec lors du tournoi 
3.5 de la 23e  édition du Défi 
Sportif.  Les Québécois se sont 
contentés de la 2e position, s’incli-
nant en grande finale face aux 
représentants du Texas. Par 
contre un tournoi très enrichis-
sant pour les joueurs qui y ont 
participé. 

Les Québécois sur l’équipe 
canadienne 
En terminant, soulignons que 
trois Québécois, Daniel Paradis, 
Patrice Simard et Fabien Lavoie, 
ont été sélectionnés sur l’équipe 
canadienne qui représentera le 
pays lors de championnat du 
monde en septembre en Nouvelle
-Zélande.    
Si nous pensons parfois que les 
progrès du Québec en rugby ne 
vont pas à la vitesse rêvée, de 
nombreux éléments positifs nous 
permettent d’envisager l’avenir 
avec optimisme. Il faudra bien sûr 
savoir tirer profit de nos expérien-
ces et ajuster certaines situa-
tions. Mais, tout compte fait nous 
croyons que  l’investissement en 
vaut le coup. 
Rugby:  la réalité sur film 
Pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore vus précipitez-vous chez 
votre vidéoclub pour louer le film 
«  Murderball ».  Rapidement, 
vous comprendrez et vous aussi 
vous voudrez être de la partie ! 
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Tennis 
L’année 2005-2006 de tennis en 
fauteuil roulant a été couronnée 
de succès.  Yan Mathieu a rem-
porté les honneurs du Champion-
nat québécois en simple, Claude 
Brunet et Jeff McBride ont quant 
à eux remporté le double.  Pour 
la première fois cette année, une 
classe junior a été ajoutée lors du 
Championnat provincial qui s’est 
déroulé à Trois-Rivières. 

Une année heureuse pour 
Yan Mathieu 
Yan Mathieu a également rem-
porté le Championnat Canadien 
2005  en simple,  et en double 
avec son coéquipier Christoph 

Trachsel. Hélène Simard a quant 
à elle terminé 2ième  en s’inclinant 
contre sa grande rivale Yuka 
Choyku. Le Championnat cana-
dien 2005 a été encore une fois 
organisé au Québec. 
 
Des tournois réussis 
La Classique Internationale 
OPHQ a remporté beaucoup de 
succès encore cette année. Les, 
les grands noms du tennis mon-
dial se présentent de plus en plus  
à Montréal,  tant du côté masculin 
que féminin.  Les deux tournois 
Futures de Québec et de Mon-
tréal se sont également avérés 
des réussites. 
 
Camps d’entraînement : 
pour le développement 
Les fonds nécessaires pour les 
camps proviennent en parti du 
programme de soutien au déve-
loppement de l’excellence PSDE 
et les annonces, bien que positi-
ves, du gouvernement sont arri-
vées trop tard en saison pour que 
nous puissions réaliser le pro-
gramme des camps d’entraîne-
ments provinciaux. Ce n,est que 
parti remise.  
Parc contre, une nouveauté cette 
année, les camps d’entraînement 
pour les athlètes québécois en 
développement.  Le programme 
est issu de Tennis Canada en 

collaboration avec l’AQSFR. Six 
camps d’entraînement seront ré-
alisés en 2006, résultat du travail 
réalisé en 2005, ils s’échelonne-
ront d’avril jusqu’en novembre.  
 
Les Québécois dans l’équi-
pe canadienne 
Cinq athlètes ont été sélectionnés 
sur l’équipe canadienne cette 
année: Hélène Simard, Yan Ma-
thieu, Claude Brunet, Christophe 
Trachsel et Jeff McBride. Deux    
autres ont été retenus pour  l’é-
quipe B:  Annie Morissette et Jo-
nathan Tremblay.  
Lors de la Coupe du monde par 
équipe au Brésil en mai dernier 
Yan Mathieu, Hélène Simard et 
Annie Morissette ont eu égale-
ment la chance de représenter le 
Canada.   
Félicitations à tous nos athlètes 
et à tous les responsables de 
club qui font du Québec une puis-
sance en tennis au Canada !   
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Au delà des limites  
Un jeune programme 
Accéder à la pratique sportive : c’est 
le but de ce programme en dévelop-
pement spécifiquement pour les jeu-
nes.  Quel que soit le niveau de prati-
que et les besoins de chaque jeune, 
les objectifs sont multiples et les 
effets déterminants pour : 

- stimuler leur  intérêt ; 
- améliorer leur condition physi-
que; 
- développer leur confiance per-
sonnelle; 
- expérimenter la vie de groupe 
par les événements sportifs; 
- optimiser leurs performances; 
- identifier les leaders.  

Des sports d’équipe 
pour les jeunes : balle, 
ballon, course ! 
En 2005 nous avons produit un dé-
pliant d'information sur le basketball 
en fauteuil roulant. L’objectif : aider 
les clubs à se faire connaître et à re-
cruter de nouveaux joueurs.  Ce sport 
peut être intéressant pour les jeunes.  
Nous utilisons les tournois et les 
championnats comme vitrine pour les 
familiariser et nous fournissions une 
aide financière en ce sens aux clubs. 
L’AQSFR collabore étroitement avec 
l’Association de tennis en fauteuil 
roulant de Québec qui encadre un 
groupe de jeunes depuis quelques 
années. Nous les avons aidé dans 
leurs activités régulières et lors d’un 
déplacement pour participer à un 

tournoi 
En athlétisme,  nous continuons de 
présenter des cliniques d'expérimen-
tation lors des étapes du circuit 
10km. Ces rencontres qui remportent 
beaucoup de succès, sont organisées 
avec Chantal Petitclerc en partenariat 
avec la compagnie Alcan et l’AQS-
FR.  
Sports individuels à 
promouvoir 
Le vélo à main, le ski nordique, la 
natation et le tennis de table sont des 
sports individuels plus difficiles d'ac-
cès pour les jeunes. Pour cette raison, 
nous encourageons les initiatives des 
Clubs locaux et des centres de ré-
adaptation en matière de sport et 
d'activité physique. Nous espérons 
poursuivre notre travail et ainsi re-
joindre de plus en plus de jeunes.  

Aller au delà 
des limites : 

 l’objectif des grands 
champions et des plus 

petits!  
Ultimement nous voulons diminuer 
la sédentarité chez les jeunes ayant 
un handicap et ce en leur offrant un 
plus grand accès à la pratique sporti-
ve au Québec. Cette volonté cadre 
parfaitement avec les grands objec-
tifs de santé publique. L’AQSFR 
compte bien en faire la promotion 
avec tous les moyens à sa disposi-
tion. 

Francis Vallée des mini tornades 
du CIVA de Montréal champion 
canadien et Christina Jones de 
l’association canadienne de bas-
ketball en fauteuil roulant  

Cindy Ouellet basketeuse expéri-
mentant la course en fauteuil 
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L’Association doit valider réguliè-
rement l’identification des talents 
et mettre à jour des listes selon 
les règles de chaque organisme 
donateur. Un travail dans l’ombre 
au service des membres 

Brevet Sport Canada 
Programme 

Équipe Québec 
Crédit d‘impôt provincial 

Athlétisme  
André Beaudoin 
Dean Bergeron 

Mathieu Blanchette 
Jacques Bouchard 

Michel Filteau 
Éric Gauthier 
Brent Lakatos 

Jacques Martin 
Carl Marquis 

Daniel Normandin  
Chantal Petitclerc 

Diane Roy 
Équipe Québec entraîneur : 

Jean Laroche 
Basketball   

Chantal Benoit 
Gérald Brûlé 
David Eng 

Mickael Poulin 
Cyclisme à main  

Mark Beggs 
Rico Morneau 
Hockey luge  

Éric Desjardins 
Jean Labonté 

Benoît St-Amand  
Danny Verner 

Rugby  
Fabien Lavoie 

Raymond Lizotte 
Martin Mainguy 
Daniel Paradis 
Patrice Simard 

Équipe Québec entraîneur : 
Benoît Labrecque 

Tennis  
Claude Brunet 
Yan Mathieu 
Jeff McBride 

Annie Morissette 
Hélène Simard 

Christophe Traschel 
Jonathan Tremblay 

Équipe Québec entraîneur : 
Christian Jutras 

Séverine Tamborero 
 

Programme 
Équipe Québec 
Crédit d’impôt 

Ski luge  
Jean-Thomas Boily 

Jimmy Pelletier 
 

Crédit d’impôt  
seulement 

Athlétisme élite 
Jean-Paul Campaore 

Alexandre Dupont 
Béatrice Ouedraogo  

 
Athlétisme relève 

Claude Jutras  
Issa Ouedraogo 

 

Basketball élite 
Élaine Allard 

Nadine Bergeron 
Karine Chicoine 
Manuel Cloutier 

Sébastien Cloutier 
Marc-Antoine Ducharme 

Christian La Serra 
Diana Lim 

Cindy Ouellet 
Yvon Rouillard 

Jean Roy 
Basketball relève 

Gabrielle Coté 
Élizabeth Déziel 

Jason Eng 
Élyse Gagnon 

Gary Gates 
Maude Jacques 

Steve Lavoie  
Éric Legendre 
Carl Pelletier 

Chin Thien Phan 
Frédéric Poirier 
Maxime Poulin 
Kevin Poulin 

Yannick Salvas 
Francis Vallée 

Karine Vermette 
Jonathan Vermette 

Phillipe Vernette 
 

Fondation de l’athlète de 
l’excellence 

Bourse Hydro Québec 
Alexandre Dupond 

Bourse Banque nationale 
Mickael Poulin 
Cindy Ouellet 

De l’aide pour les athlètes 



Du rêve à la réalité  

Aux noms des athlètes, nos plus chaleureux  remer-
ciements à tous nos donateurs de temps et d’énergie, 
des forces vives qui n’ont pas de prix, mais qui repré-
sentent un investissement humain indispensable 
dans notre portefeuille d’actions et de soutien pour 
l’excellence. 



L’AQSFR désire remercier ici plusieurs per-
sonnes, organismes, fondations et compa-
gnies qui ont répondu à nos demandes et 
qui nous appuient dans notre mission de 
soutenir l’excellence.  
 
Nous désirons souligner l’engage-
ment humain et financier de : 
 
La Banque Scotia 
La Fondation ING 
La Fondation René-Massé  
La Fondation Rick-Hansen 
Centre national multisport de Montréal 
Duathlon de la Sûreté du Québec 
Sports-Quéec 
TELUS 
  
Les responsables des levées de 
fonds :  
Rolland Larivée 
Robert McBrearty 
Allan Zubis 

Merci de partager notre 
vision de la vie active 
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Monsieur Pierre Descoteaux, député de Groulx 
Monsieur Richard Legendre, député de Blainville 




