
 

 



Première rangée; Michel Filteau, Chantal Petitclerc, Sarah Mailhot, 
Alexandre Dupond; derrière ces athlètes excellence et relève nous 
retrouvons les jeunes du Centre Viomax qui participaient à une acti-
vité Au-delà des limites de l’AQSFR. Découvrir les sports avec des 
champions en action, une expérience inoubliable.  

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 
Luc André Girard, administrateur 
Mathieu Hanaty, administrateur 
Richard Tétreault, administrateur 
Le personnel permanent 
José Malo, directrice générale 
Marie Lyonnais, adjointe au 
financement 
Patrick Côté et 
Marc-Antoine Ducharme,  
coordonnateur sportif 

Audée Villemaire, coordonatrice 
Événement AQSFR et Fondation 
Rick Hansen 
Les collaborateurs 
Mario Delisle 
Émilie Desgagnés 
Sébastien Gauthier 
Xavier Jodoin 
Marie-Hélène Lambert 
Sylvain Leblanc 
Marcel Ménard 
Francine Ouellet 
Le personnel des équipes 
du Québec 
Chantal Beauregard 
Sylvie Buteau 
Stéphane Charbonneau 
Patrick Côté 

Marc Deschênes 
Marc Desjardins 
Marc-Antoine Ducharme 
Alain Gamache 
Réginald Goodman 
Mathieu Hanaty 
Benoît Labrecque 
Jean Laroche 
Pierre Pomerleau 
Richard Tétreault 
Les partenaires 
Centre national multisports de 
Montréal 
Défi sportif 
Fédération d’athlétisme 
du Québec 
Fédération québécoise des 
sports cyclistes 
Institut de réadaptation 
de Montréal 
Institut de réadaptation en 
déficience physique de la 
région de Québec 
Sportcom 
Tennis Québec 
Viomax  
L’AQSFR est membre de 
Association canadienne de bas-
ketball en fauteuil roulant 
Association canadienne des 
sports en fauteuil roulant 
Association québécoise  pour le 
loisir des personnes handicapées 
Club de la médaille d’or 
Regroupement Loisir Québec 
Sports-Québec  

Fiers d’être réunis sur le même podium 

Des gens d’action 
sur la route de l’or 
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Sources d’inspiration 
Les  hommages 2006 
 
 

Prix André-Viger, Athlétisme 
Doug Lyons 
Prix Bill-Hepburn, Basketball 
Dany St-Arneault 
Prix Errol-Paillé, Rugby 
Stéphane Charbonneau 
Prix Claude-Brunet, Tennis 
Norber Rodrique 
Prix Robert-Lefebvre,  
toutes disciplines 
Jean Labonté , Dany Verner, Be-
noit St-Amant 
 
Club sélect du président  
Gilles Brière, Gérald Brûlé, Mario 
Delisle, André Ducharme, Claude 
Gingras, Denis Lefebvre, Doug 
Lyons, Christian Ratté, Lyne Ra-
za, Dany St-Arnaud  
 
Fédération québécoise 
d’athlétisme,  athlète de l’année, 
athlétisme en fauteuil roulant 
Dean Bergeron 
 
Tennis Québec, athlète par ex-
cellence TFR  
Yan Mathieu 
 
Association canadienne des 
sports en fauteuil roulant 
Bâtisseur de l’année 
Michel Racine 
Athlète féminine de l’année 
Diane Roy 
 
Club de la médaille d’or 
Charles Leclerc, rugby 
Entraîneur du mois de novembre 
Benoît Labrecque 

In memoriam 
 
Cette année, deux pionniers et 
grands amis de l’AQSFR, mon-
sieur André Viger et madame 
Édith Trottier, sont décédés suite 
à une longue maladie. 
Ils nous auront inspiré par leur 
grande détermination et leur uni-
cité.  
 « Merci d’avoir partagé 
nos vies et de nous avoir 
démontré que plus que 
tout il faut croire en la vic-
toire ». 
Notre époque inspire la rédaction 
de livres sur le positivisme. Nous 
pouvons lire des titres tel 
« Pourquoi pas le bonheur ?».  
Pour les sportifs, certains tradui-
raient ce titre comme suit : 
« Pourquoi pas la victoire? » 
Aussi sommes-nous assurés que 
André Viger aurait certainement 
écrit un deuxième tome intitulé 
« Une victoire en attire une au-
tre!» 
Nous saluons aussi le départ de 
Gilles Gravel, joueur de tennis. 
Nos sincères condoléances aux 
familles. 
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Rapport du vérificateur 
Au membre de l’Association québécoise 
des sports en fauteuil roulant 
 
J'ai vérifié le bilan non consolidé de l'ASSO-
CIATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS EN 
FAUTEUIL ROULANT au 31 mars 2007 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.  Ma responsabilité consiste 
à exprimer une opinion sur ces états finan-
ciers 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 
vérification généralement reconnues du 
Canada.  Ces normes exigent que la vérifi-
cation soit planifiée et exécutée de manière 
à fournir l'assurance raisonnable que les 
états financiers sont exempts d'inexactitudes 
importantes.  La vérification comprend le 
contrôle par sondages des éléments pro-
bants à l'appui des montants et des autres 
éléments d'information fournis dans les états 
financiers.  Elle comprend également l'éva-
luation des principes comptables suivis et 
des estimations importantes faites par la 
direction, ainsi qu'une appréciation de la 
présentation d'ensemble des états finan-
ciers. 
 
Comme c'est le cas dans de nombreux 
organismes sans but lucratif, l'organisme 
reçoit des apports pour financer ses activités 
pour lesquels il n'est pas possible de vérifier 
de façon satisfaisante s'ils ont tous été 
comptabilisés.  Par conséquent, ma vérifica-
tion des produits de cette nature s'est limitée 
aux montants comptabilisés 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 
nécessaires si j'avais été en mesure de 
vérifier si les apports mentionnés au para-
graphe précédent ont tous été comptabili-
sés, ces états financiers donnent, à tous les 
égards importants une image fidèle de la 
situation financière de l'organisme au 31 
mars 2007 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 recon-
nus du Canada. À mon avis, à l'exception 
de l'effet des éventuels redressements que 
j'aurais pu juger nécessaires si j'avais été en 
mesure de vérifier si les apports mentionnés 
au paragraphe précédent ont tous été comp-
tabilisés, ces états financiers donnent, à 
tous les égards importants une image fidèle 
de la situation financière de l'organisme au 
31 mars 2007 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 recon-
nus du Canada.  
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Investir pour mieux servir 
2006-2007, une  année remar-
quable à bien des égards ! Nos 
athlètes se sont couverts d’or, ont  
récolté des médailles à la douzai-
ne. Pendant ce temps, nous in-
vestissions dans la continuité au-
tant auprès des jeunes athlètes 
que dans nos bureaux. 
 

Changement audacieux 
Pour mieux répondre à nos be-
soins et à ceux de nos membres,  
l’AQSFR a procédé à une impor-
tante mise à niveau de son parc 
informatique.  L’opération était 
inévitable, plusieurs de nos équi-
pements n’étant plus en état de 
fonctionner  adéquatement. 
Tout le matériel de représentation 
a été revu  pour mieux correspon-
dre au dynamisme de l’Associa-
tion,  pour mettre davantage en 
évidence le travail de notre orga-
nisme et les réalisations de nos  
athlètes.  Quant au site Internet, 
un processus de refonte du site 
Internet  a été amorcé en décem-
bre 2006. La nouvelle plateforme 
devrait entrer en service au cours 
de l’année à venir. 
 

Devoirs essentiels 
L’Association a amorcé un ambi-
tieux mandat de révision de ses 
règlements généraux. Certains  
sont désuets ou périmés, voire 
même inexistants au plan des lois 
civiles en matière de sécurité. Il 
faut dire que la dernière révision, 
très sommaire,  remonte au début 
des  années 80. Le travail de re-
cherche et de révision devrait 
être terminé pour l’automne 2007. 

Les membres seront invités à se 
prononcer sur ces changements 
lors d’une assemblée générale 
spéciale. 
 

Orientations, stratégies  
Nous avons  réévalué  nos mé-
thodes de levée de fonds afin de 
générer des retombées  financiè-
res à plus long terme et des par-
tenariats plus profitables.  En ef-
fet, l’énergie déployée  allant  trop 
souvent vers des initiatives ponc-
tuelles et à court terme, il deve-
nait nécessaire de revoir nos ap-
proches. Un plan de marketing 
sera préparé en 2007 pour 
concrétiser ces nouvelles orienta-
tions et développer des  outils 
plus efficaces  à moyen et à long 
terme.  L’AQSFR envisage l’em-
bauche de personnel spécialisé 
pour réaliser cet objectif. 
 

La dernière année coïncidait éga-
lement  avec  le renouvellement 
du programme de soutien des 
fédérations sportives québécoi-
ses (PSFSQ) du gouverne ment 
du Québec. Il s’agit d’un pro-
gramme triennal dont la demande 
de financement devra être assor-
tie d’un plan de développement 
stratégique en 2009.  Cette nou-
velle exigence gouvernementale 
garantira le maintien de notre 
statut associatif et nous guidera 
dans nos actions administratives. 
Même si la tâche est colossale, 
nous considérons cette étape 
comme un défi pour l’excellence. 
Nous terminons notre année fis-
cale avec un déficit, une situation 
prévisible dans le contexte où le 

personnel de l’Association s’est 
investi sans ménager les efforts 
pour que l’organisation performe.  
Nous sommes confiants de voir 
nos démarches couronnées de 
succès auprès de plusieurs bail-
leurs de fonds : commanditaires 
et  partenaires de Événement 
AQSFR, autres organismes cari-
tatifs (fondations) et groupes so-
ciaux.  Enfin, nous savons déjà 
que la Fondation René-Massé du 
Québec nous versera une aide 
financière pour nous permettre de 
maintenir nos  services spéciali-
sés pour nos différentes commis-
sions sportives. 
Comme vous le savez, la quête 
de financement est un défi de 
taille. Nous sommes confiants 
que notre nouvelle stratégie nous 
permettra de  travailler à plus 
long terme et mettra fin au perpé-
tuel stress administratif qui arrive 
à chaque mois de mars. 
 

Merci aux administra-
teurs, aux membres du 
personnel et aux person-
nes ressources qui nous 
ont permis d’entrepren-
dre toutes ces actions 
nécessaires au bon 
fonctionnement de notre 
Association tout en 
maintenant nos opéra-
tions régulières.   
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Au-delà des limites : de la 
réadaptation à l’action 
Une aventure à la mesure 
de chacun 

Un volet particulier : La série de courses AQSFR  

Jesse Bouvier en était à sa première expérience de coureur à Événement AQSFR 2006. Grâce à sa 
 volonté et aux bons conseils de nos experts il a terminé son premier 10 kilomètres avec brio.   

Une quinzaine de jeunes âgés de 
17 ans ou moins ont pu vivre plei-
nement «  Au-delà des limites ». 
Au cours de la fin de semaine de 
Événement AQSFR 2006, ces 
jeunes ont eu la chance de s’ini-
tier à cinq disciplines tout en bé-
néficiant d’un encadrement par 
des professionnels du sport et 
des athlètes de haut niveau. 

Ils ont vécu au rythme de cette 
activité en participant aussi au 
banquet et aux cérémonies proto-
colaires et en agissant à titre d’of-
ficiels mineurs à la course sur 
route où participaient nos plus 
grands coureurs. 

« Ce fut une réussite à tous les 
niveaux et au-delà de mes espé-
rances », a affirmé Marylène 
Goudreault la coordonnatrice du 
secteur jeunesse de VIOMAX , 
un organisme dont le but est de 
favoriser le développement et le 
maintien optimal des capacités 
physiques des personnes physi-
quement handicapées. 

Cette initiative, qui sera de retour 
l’an prochain, a été rendue possi-
ble grâce à et au soutien financier 
de ING et de la Fondation Rick-
Hansen. 

 

« Pour une première année, ja-
mais nous n’aurions pu penser à 
un meilleur déroulement. Ça a 
été vraiment incroyable ! » Ce 
mot de aussi de Marylène traduit 
bien le sentiment des partici-
pants. 
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Le mini basketball une ligue bien organisée : 

Le sport une question d’équilibre : à chacun sa façon de le découvrir ! 

Des jeunes déterminés, des parents impliqués, des entraîneurs 
qualifiés, des officiels pédagogues, des bénévoles dévoués !   
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Des athlètes performants 
Des bénévoles dévoués 
Des commanditaires généreux 
Des découvertes nouvelles 
Des expériences uniques 
Des experts qualifiés 
Des retrouvailles mémorables 
Des rêves émergeants 
Des partenariats impliqués 
Des participants compréhensifs 
Des sports palpitants  

Événement AQSFR 2006 : 
Être vu sous son meilleur 
jour malgré une Dame 
nature capricieuse 

Nos souvenirs de 
l’équipe remarquable de 
l’édition 2006 

Réunis à Sainte-Thérèse, les 
nombreux participants à l’Événe-
ment AQSFR 2006 ont été tout 
simplement ravis, charmés, 
choyés quoi ! Même si elle n’en 
est qu’à sa deuxième édition, 
l’Association québécoise des 
sports en fauteuil roulant 
(AQSFR) a fait de cette rencontre 
un incontournable pour tous les 
athlètes en fauteuil roulant, jeu-
nes et moins jeunes. 

Ce rendez-vous provincial est 
une vitrine pour les sports que 
l'Association parraine et un outil 
majeur de développement. L’édi-
tion 2006 a regroupé les meil-

leurs athlètes québécois en athlé-
tisme sur route, cyclisme à main, 
rugby, street-basketball et tennis. 

Quant au nouveau volet multidis-
ciplinaire pour les jeunes, visant 
la découverte des sports en fau-
teuil roulant, il a été couronné de 
succès. Conçu pour des jeunes 
qui ne font pas ou peu de sport, 
ce programme d’activités a per-
mis aux athlètes en herbe de s’é-
clater, de vivre une expérience 
enrichissante et de côtoyer les 
grands noms du sport québécois.   

Grâce à ses partenaires, com-
manditaires, collaborateurs et 
bénévoles, l’Événement AQSFR 

2006 a été une réussite. L’AQS-
FR tient aussi à remercier la Ville 
de Sainte-Thérèse, le Cégep Lio-
nel-Groulx et l’Association régio-
nale de loisirs pour personnes 
handicapées des Laurentides 
(ARLPHL) qui permettent l’orga-
nisation et la tenue d’un tel ren-
dez-vous. 

Après une première édition mar-
quée par une chaleur accablante 
en 2005 et une seconde présen-
tation perturbée par la pluie cette 
année, nous ne pouvons que 
souhaiter l’indulgence de Dame 
nature pour la prochaine édition 
prévue les 9 et 10 juin 2007. 



9    Rapport annuel 2006      

Participants et bénévoles de Événement AQSFR menés par un 
esprit de camaraderie; découvertes, expériences, victoires et 

sourires était au rendez-vous !  
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Le Québec couvert d’or : 
des résultats à proclamer  
haut et fort 

Athlétisme 
Championnat canadien et compé-
tition internationale 
Dean Bergeron 
Chantal Petitclerc 
Michel Filteau 
Brent Lakatos 
Diane Roy 
Jean-Paul Compaore 
Jacques Martin 
Béatrice Ouedraogo 
Issa Ouedraogo 
Entraîneur Jean Laroche 

Basketball 
Équipe canadienne homme 2006 
Visa Paralympic Cup 
David Eng, Mickael Poulin, 
Gérald Brûlé, entraîneur adj. 
Alain Gamache 
Équipe canadienne homme et 
femme 
Championnat du monde 
Chantal Benoît, David Eng, 
Mickael Poulin, Gérald Brûlé 
Entraîneur adj. Marc Antoine 
Ducharme 
Équipe canadienne féminine 
Osaka Cup 
Chantal Benoît, Elaine Allard 
Équipe du Québec junior 
Jeux du Canada 2007 

Cyclisme à main 
Championnat canadien 2006 
Mark Beggs 
Serge Raymond 
Robert Labbé 
 

Rugby  
Championnat national 2007 
Équipe du Québec, Impact 

Tennis 
Championnat canadien 2006 
Claude Brunet (simple) 
Hélène Simard (double) 

Équipe du Québec de rugby  
Première rangée ; l’entraîneur 
Benoît Labrecque et le mécano 
Stéphane Charbonneau. Deuxiè-
me rangée; Martin Mainguy, Da-
niel Buckingham, Sébastien 
Cloutier, Fabien Lavoie, Daniel 
Paradis, Dave Gagné, Patrice 
Simard. 
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Équipe du Québec Junior : Gabrielle Côté, Cindy Ouellet, Philippe Vermet-
te, Maude Jacques, Éric Legendre, Nicolas Palmer, Maxime Poulin,  Manuel 
Cloutier, Francis Vallée,  Kevin Poulin, Carl Pelletier. l’équipe d’encadre-
ment : Alain Gamache, Marc Antoine Ducharme, Chantal Beauregard. 

Basketball Canada homme 
Gérald brulé, David Eng et Marc 
Antoine Ducharme 
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Communication et 
reconnaissance un travail 
d’équipe 
Depuis sa création l’AQSFR a 
toujours considérée les communi-
cations comme un outil indispen-
sable. Depuis 2001, une grande 
partie de notre travail de commu-
nication média est assuré par 
l’agence de communication du 
sport amateur québécois, Sport-
com. Encore faut-il utiliser leurs 
services! 

La mission de Sportcom 

L’Agence de communication du 
sport amateur québécois, est un 
organisme à but non lucratif dont 
le principal objectif est de contri-
buer à l’accroissement de la visi-
bilité des athlètes de haut niveau 
résidant au Québec et de permet-
tre au sport amateur de prendre 
sa place sur la scène québécoi-
se.  Son rôle est également de 
fournir aux médias québécois un 

service d’information centré sur 
les athlètes ainsi que sur leurs 
résultats en compétition. 

Pourquoi appeler Sport-
com? 

La promotion du sport amateur 
passe par l’intérêt que vous y 
accorderez, en tant qu’athlète ou 
entraîneur et entraîneure de haut 
niveau.  Tous les athlètes de haut 
niveau résidant au Québec ont 
droit à une diffusion médiatique 
de Sportcom quand ils et elles 
participent à une compétition in-
ternationale ou nationale d’impor-
tance.  Le grand public et les mé-
dias québécois s’intéressent aux 
résultats de « leurs » athlètes, 
surtout lorsqu’il s’agit de compéti-
tions à l’étranger.  Sportcom est 
disponible vingt-quatre heures 
par jour, sept jours par semai-

ne.  Ses communiqués sont diffu-
sés à tous les médias québécois 
ainsi qu’aux personnes identifiées 
par les athlètes dont leur famille, 
agents et commanditaires. 

Daniel Paradis, rugby, après la 
victoire de la médaille d’or. 

Voici les gens avec lesquels vous pouvez communiquer à l’AQSFR 
Donald Royer,  José Malo, Marie Lyonnais, Marc Antoine Ducharme, Patrick Côté et  Audrée Villemaire 
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Les productions de l’AQSFR 
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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 

Escrime 
Pierre Mainville 

Sylvie Morel 
Hockey luge  
Jean Labonté 

Benoît St-Amand  
Danny Verner 

Rugby  
Fabien Lavoie 
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 
Christian Ratté 
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 Saputo 

Alexandre Dupond 
Mickael Poulin 

 
Bourse Banque nationale 

Cindy Ouellet 

Bourses et brevets pour les 
québécois 



L’AQSFR désire remercier ici plusieurs personnes, 
organismes, fondations et compagnies qui ont ré-
pondu à nos demandes et qui nous appuient dans no-
tre mission de soutenir l’excellence.  

Nous soulignons 
l’engagement humain 
et financier de  
La Banque Scotia 
La Fondation ING 
La Fondation René-Massé  
La Fondation Rick-Hansen 
Pierre Descoteaux, 
député de Groulx 
Richard Legendre, 
député de Blainville 
  
Merci aux responsables 
des levées de fonds 
Rolland Larivée 
Robert McBrearty 
Allan Zubis  

Des remerciements également à tous nos donateurs de temps et 
d’énergie, des forces vives qui n’ont pas de prix, mais qui représen-
tent un investissement humain indispensable dans notre portefeuille 
d’actions et de soutien pour l’excellence, pour nos athlètes. 
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