


TABLE DES MATIÈRES 
 
Bientôt 25 ans     3 
 
Rapport de la direction   4 
 
Rapport du vérificateur   6 
 
Le financement de l’Association 7 
 
Événement AQSFR 2007   8 
 
Au-delà des limites    10 
 
Athlètes supportés    12 
 
L’AQSFR et des partenaires  14 

RAPPORT ANNUEL 2007 
COLLABORATEURS 
 
José Malo, directrice générale 
Francine Ouellet, rédactrice 
Benoît Pelosse, photographe 

 
 
Conception graphique 
 Sylvain Leblanc 



Comme dirait un animateur bien connu...« Maintenant, la question qui tue !»  
 

Comment fêter significativement et concrètement 
 25 ans de sport, de développement et de sensibilisation ? 

19 septembre 1983 - 2008  
L’Association québécoise des sports pour quadraplégiques devenue 
l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant aura 25 ans  ! 
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Remontons un peu dans le  temps, aux tous débuts.  À cette époque, la population et les diri-
geants du Québec ont peine à croire que certains sportifs en fauteuil roulant sont d’authenti-
ques athlètes, qui s’entraînent sérieusement et visent à exceller dans de vrais sports. De plus,  
le milieu médical s’inquiète des conséquences de l’entraînement sur la santé de certains de 
leurs « patients » qui ne méritent à l’époque que ce titre. 
 
Grâce aux victoires des athlètes, à leurs performances exceptionnelles dans leurs disciplines 
respectives et à l’acharnement de certains visionnaires qui les accompagnent et les  
encouragent, cet ardu et patient travail de changement des mentalités a fini par porter fruit. Au-
jourd’hui, on comprend mieux que parmi les centaines d’athlètes en fauteuil roulant au Québec,  
certains ne font pas que jouer pour jouer, mais qu’ils s’entraînent plutôt à compétitionner contre 
les meilleurs et,  ultimement,  à jouer pour gagner. 
 
Mais cela ne s’est pas fait tout seul. En effet, que sont les victoires et les succès de nos athlè-
tes, de notre Association, si personne n’en entend jamais parler ?  Nous osons croire que si 
nous avons atteint cet objectif, c’est aussi grâce à des personnes de conviction, possédant de 
grandes qualités d’écriture et de créativité qui, au fil des ans, ont collaboré étroitement avec 
l’AQSFR,  ou sont encore des nôtres aujourd’hui. Parmi celles qui ont mis l’épaule à la roue, 
nous pensons principalement à Nathalie Moreau, Sophie Castonguay, Francine Ouellet et aux 
membres de l’équipe de Sportcom. 
 
Appuyées par une constante volonté de la direction de l’AQSFR, elles ont tenu, et tiennent tou-
jours, plusieurs projets de rédaction à bout de bras reflétant les succès de nos athlètes, des 
bénévoles et des employés de l’Association. Grâce au magazine À travers les broches, au site 
Internet www.aqsfr.qc.ca, au magazine virtuel En bref, aux multiples communiqués de presse 
et aux divers dépliants corporatifs,  l’Association a rejoint, informé et convaincu des milliers de 
personnes. Comme on le sait, les écrits restent et c’est parfait pour quiconque veut faire un 
exercice de mémoire !  
 
C’est donc sous la thématique des communications que nous avons choisi de célébrer. Puis-
que l’automne 2008 c’est déjà demain, vous nous comprendrez d’avoir devancé un peu les 
préparatifs du 25e. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons, dans ce 
rapport annuel, les réalisations de l’année précédant la fête. 
 
Bonne lecture  ! 
L’équipe de direction et les administrateurs. 
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Il aura fallu un an de préparatifs pour que notre 25e anniversaire 
soit à la hauteur des réussites des Québécois et Québécoises  
athlètes des sports en fauteuil roulant. Les communications ayant 
toujours été au cœur des préoccupations des dirigeants de l’AQS-
FR c’est l’angle qui a été privilégié pour fêter au quotidien et pour 
plusieurs années encore. 
 
Tout d’abord,  depuis les derniers 12 mois, des équipes s’affairent 
à revoir les documents de base qui nous identifient. Il faut être 
beau mais aussi efficace et, vous en conviendrez, 25 ans c’est un 
bel âge pour se faire remarquer! 
 
Tel que promis, nous en avons  donc profité pour scruter à la loupe 
les règlements généraux question de les optimiser pour mieux  
représenter le quotidien et l’envergure des gestes de l’AQSFR.  
 
Aussi nous avons adhéré à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport  
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du gouvernement 
du Québec. Cet engagement  nous amené à rédiger les codes  
d’éthique de la pratique sportive en fauteuil roulant, outils de  
référence pour une saine gestion et le respect de la mission de  
l’Association.  
 
Nous  avons orienté les communications de 2008 de façon à mieux 
témoigner de la vivacité, du  sérieux et de la détermination des 
gens que représente l’AQSFR. Ainsi, en avril 2008, le En bref  pré-
sentait fièrement sa nouvelle image. Fruit d’un travail d’équipe,  il 
ne s’agit là que de la pointe de l’iceberg,  un avant-goût du nou-
veau site Internet qui après un effort de longue haleine sera en  
ligne pour la date anniversaire en septembre 2008.  
 
En grande primeur,  nous vous annonçons que deux vidéoclips 
mettant en vedette des athlètes des sports en fauteuil roulant ont 
été  
réalisés.  Ces deux productions, conçues pour le milieu des  
affaires,  serviront d’éléments de motivation auprès des employés 
dans les entreprises ou encore d’incitatifs pour inviter les gens  

2007-2008  
Une 24ième année de recherche et 
de réalisations 

Donald Royer  
Président 



d’affaires à s’associer à des athlètes et aider au financement de 
l’AQSFR. Vous pourrez voir les deux premiers clips sur notre  
nouveau site Internet ainsi que l’image corporative des  
entreprises qui s’y seront associées. Ce projet de financement 
est appuyé par la firme Témoin Production. 
 
Des nouvelles activités de financement et de communication 
auprès du grand public ont été organisées de septembre 2007 à 
ce jour :  un rallye et deux spectacles-bénéfice. Leurs modestes 
retombées économiques ont toutefois eu un impact important 
dans la mise en place de nouveaux modes de financement.  
Véritables bougies d’allumage ces activités ouvrent la porte à 
d’autres manifestations d’envergure. 
 
Pour en donner un avant-goût, signalons que deux grandes acti-
vités seront organisées en 2008 au profit de l’AQSFR:  un tournoi 
de golf sous la présidence d’honneur des gens d’affaires dont 
monsieur Richard Lupien, vice-président de la Financière Banque 
Nationale,  et un spectacle-bénéfice avec le bienveillant concours 
de madame Sylvie Surprenant, mairesse de la ville de Sainte -
Thérèse. 
 
Toutes ces mises à jour de notre image et ces nouvelles levées 
de fonds contribuent directement au développement du sport, par-
ticulièrement auprès des jeunes, une priorité du volet sensibilisa-
tion de l’AQSFR.  
  
Ce sera à suivre ! 
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José Malo 
Directrice générale 



Rapport annuel 2007      6 

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 2008 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 2008 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 6 mai 2008 

Rapport du vérificateur 



Le financement une quête constante. 

Ce n’est pas nouveau. À tous les ans au moment de faire le bilan, nous vous décrivons les ef-
forts consentis dans la recherche de financement.  En effet, alors que les subventions gouver-
nementales sont exclusivement destinées à l’excellence, l’AQSFR doit constamment faire 
preuve de créativité afin de  dénicher de nouvelles sources de revenus pour concrétiser ses 
objectifs de développement. 
 
Des initiatives originales 
Les nouvelles activités de la dernière année ont permis de jeter les bases d’activités de plus 
grande envergure en 2008-2009 avec notamment un premier tournoi de golf en juillet.  Rallye 
et spectacles-bénéfice ont pavé la route à d’autres initiatives prometteuses. Au-delà des résul-
tats financiers mitigés, ces activités ont contribué à étendre le rayonnement de l’Association et 
sa visibilité. Elles sont devenues de formidables occasions pour susciter l’implication bénévole 
et développer des partenariats nouveaux. 
 
Des efforts continus 
Campagnes de télémarketing et vente d’objets promotionnels comblent certains des besoins 
financiers. Grâce à nos travailleurs de l’ombre, Robert Mc Brearty et Alan Zubis, la sollicitation 
continue auprès de la population donne de bons résultats. Leur persévérance et leur fidèle 
support sont d’une importance primordiale pour l’AQSFR. 
   
Des partenariats bien fondés 
Des joueurs de grande qualité soutiennent l’AQSFR dans ses actions.  Depuis quelques an-
nées déjà, la Fondation ING maintient son appui dans le développement de nos services aux 
jeunes. Cette année, le Fonds Josée Lavigueur de Opération Enfant Soleil s’ajoute en offrant  
une contribution significative à notre volet jeunesse. 
 
Une quête constante 
La somme de tous ces efforts est non négligeable, tant au plan humain que financier.  Chaque 
dollar ainsi amassé  permet de faire un pas de plus dans la concrétisation de nos objectifs pour 
les jeunes, d’obtenir des résultats tangibles qui font vraiment toute la différence.  
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3e ÉVÉNEMENT AQSFR 9 et 10 juin 2007 
Dame Nature complice du succès, chaleur et soleil au rendez-
vous pour une centaine d’athlètes de partout au Québec 

Ste-Thérèse : plus qu’une simple ville-hôtesse ! 
Événement AQSFR, c’est maintenant une tradition bien ins-
tallée à Ste-Thérèse, un milieu accueillant pour tous nos 
athlètes. C’est l’endroit par excellence en raison de la proxi-
mité et de l’accessibilité des lieux de compétition et d’activi-
tés du Cégep  
Lionel-Groulx. Mais au-delà des gymnases, des terrains de 
tennis et des rues transformées en circuit de paracyclisme,  
c’est la collaboration exceptionnelle des autorités collégia-
les et municipales, de leur personnel,  et l’implication de la 
communauté des affaires qui font toute la  
différence !  Voilà les éléments-clés d’un succès qui ne se 
dément pas et ce, depuis tous les débuts !  
 
Une première en cyclisme 
Événement AQSFR 2007 a été le théâtre de la première épreuve en cyclisme en prévision de 
la sélection des Jeux du Québec du mois d’août à Sept-Îles. En démonstration aux JQ, le cy-
clisme à main est une belle découverte pour  les jeunes.  C’est le cas de Vincent Dallaire, 12 
ans de Beauport, qui a fait sa première course à vie à Ste-Thérèse.  Il a pu apprécier les diffé-
rents degrés de difficulté du circuit et ressentir toutes les émotions d’une vraie course.   Signa-
lons les belles performances de Sébastien Fortier, de Serge Raymond (premier HCA) et Alain 
Baillargeon deuxième place). D’autres grands noms étaient aussi au rendez-vous : Stéphane 
Chaput et Gari Longhi en tricycle pour paralytiques cérébraux,  ainsi que Stéphane Côté cyclis-
te en tandem et vice-champion du monde. 
 
Athlétisme :  plusieurs révélations  
Le 10 km sur route,  signé Jean-Paul Compaoré,  a donné lieu à beaucoup d’émotions fortes. 
L’athlète sherbrookois l’a remporté par 1m 30s sur Carl Marquis et Éric Gauthier. Les deux 
coureurs ont dû batailler au sprint pour la deuxième place, un bras de fer remporté par Mar-
quis.  Pour Compaoré qui a maintenant sa citoyenneté canadienne, et un fauteuil de compéti-
tion adapté a sa taille, tous les espoirs sont permis !  Autres révélations : les jumeaux Jonathan 
et Philippe Vermette également de Sherbrooke.  Membres aguerris de l’équipe Québec junior 
de basketball, les deux adolescents de 16 ans ont participé à leur premier 10 km sur route et..à 
la compétition de cyclisme à main !  
 
Rugby : épreuve de chaleur et d’endurance 
Avec un mercure extérieur au-dessus des 25 ºC,  le gymnase du Cégep Lionel-Groulx s’est 
rapidement transformé en véritable fournaise pour les joueurs du tournoi de rugby.  Relevant le 
défi climat ils ont joué des matchs enlevants malgré la chaleur et l’humidité, les nombreuses 
crevaisons et bris d’équipements. Ventilateurs aidant, les Noirs l’ont emporté, une équipe re-
groupant Sylvain Champagne, Sébastien Cloutier, Kevin McEwan, Maxime Toupin, Erika 
Schmutz et Daniel Paradis.  



Street-basketball : une affaire de famille 
Pas de pluie cette année, donc des compétitions à l’extérieur, en plein soleil ! Dans une am-
biance enlevante, cette version du basketball se joue à trois contre trois. Les matchs sont dis-
putés sur un demi-terrain où un seul panier est utilisé.  L’espace étant limité, il y a beaucoup de 
mouvement dans le jeu où  les joueurs changent rapidement de direction.  La finale s’est trans-
formée inopinément en affrontement...familial, Vermette-Poulin. Ainsi Philippe Vermette, Maxi-
me Poulin et William Gamache ont eu raison de Jonathan Vermette, Kevin Poulin et Valérie 
Gaumont. 
 
Tennis : un tournoi estival réussi 
Les compétitions de tennis en fauteuil roulant ne sont pas fréquentes en été. À Ste-Thérèse, le 
cadre est idéal. Les magnifiques terrains bordés d’arbres du Cégep accueillent les joueurs, et 
les spectateurs en ont plein la vue. En 2007, saluons la troisième victoire consécutive de Nis-
sim Louis devant Jonathan Tremblay 6-4, 5-7 et 6-2.  Ce dernier s’est rattrapé en double avec 
Georges Rousseau pour l’emporter 6-4 et 6-3 face à André Boutet et Denys Lapointe. 
 
Un nouvel objectif pour les jeunes  
Depuis les débuts, Événement AQSFR fait une large place à la relève sportive en fauteuil rou-
lant. C’est LA compétition de calibre provincial pour les sports en fauteuil roulant, un objectif 
pour les jeunes.  Événement AQSFR est un facteur de saine émulation et de valorisation des 
jeunes qui peuvent se mesurer entre eux et côtoyer des athlètes d’envergure internationale et 
des champions paralympiques. C’est ainsi que l’on sème l’enthousiasme, la motivation, le goût 
de la pratique sportive et le désir d’aller au-delà des limites. 
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Instauré en 2004, le programme regroupe sous un même parapluie toutes les activités visant à 
faire bouger les jeunes question de créer une synergie entre les équipes et les programmes. 
Le but : permettre aux jeunes à mobilité réduite d’avoir un accès adéquat à la pratique sportive.  

Les Jeux du Québec : du long terme vous dites ?  De démonstration en démonstration, chaque 
étape nous rapproche du but ultime : l’inclusion de l’ensemble des disciplines paralympiques 
en fauteuil roulant dans le calendrier des compétitions. 
 
Un été mémorable  
L’été 2007 demeure à jamais gravé dans la mémoire d’une douzaine de jeunes québécois vi-
vant avec une déficience physique et pour des centaines d’autres qui ont eu la chance de les 
voir évoluer sur les circuits cycliste. C’est l’histoire d’une aventure extraordinaire qui débute par 
la pratique récréative d’un sport et se poursuit dans un camp d’entraînement provincial en vue 
des Jeux du Québec de Sept-Îles. C’est un énorme travail de préparation, pour les jeunes, les 
intervenants en réadaptation et pour les parents.  

Le programme Au-delà des limites, 
la pierre angulaire de la découverte sportive. 

Apprivoiser les sports paralympiques 
Pour les jeunes, rien de tel que de côtoyer les athlètes de l’excellence pour entretenir la moti-
vation et le désir de dépassement.  Les modèles sont bien rares pour les sportifs en bas âge et 
généralement leurs idoles ne sont pas en fauteuil roulant. Événement AQSFR favorise ce rap-
prochement, facilite les échanges entre la jeune génération et les athlètes bien établis. 
 
Des actions concrètes 
A l’AQSFR, cela se traduit concrètement par des campagnes de promotion, des rencontres in-
dividuelles avec les enfants, avec les intervenants des centres de réadaptation et des écoles 
spécialisées, des locations de gymnases pour la tenue d’activités, l’achat d’équipement, l’em-
bauche d’entraîneurs et de spécialistes du domaine sportif.  Ces actions visent à augmenter le 
nombre de clubs de la catégorie mini et à accroître la participation à l’échelle du Québec.  
 
Au-delà des limites, au-delà des barrières 
Le programme porte bien son nom. Déjà, les barrières organisationnelles tombent.  Les Jeux 
du Québec, par exemple, s’ouvrent peu à peu au handisport. Ainsi, la première épreuve de cy-
clisme à main en prévision de la sélection des Jeux de Sept-Îles s’est tenue à Sainte-Thérèse, 
lors d’Événement AQSFR 2007. Pour nos jeunes, c’est un signal clair : comme tous les autres 
jeunes athlètes, ils ont leur place et une chance de se dépasser. 

Les Jeux du Québec au service de nos athlètes.  
Des nouveautés qui stimulent les participants et éveillent  
l’intérêt dans toutes les régions du Québec ! 
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« Faire les standards » 
Tout un objectif alors qu’il y a peu de précédents ! Mais pour un billet aux Jeux du Québec il 
faut répondre aux critères établis par le comité handisport des Jeux. Ceci est réalisable seule-
ment si les jeunes athlètes peuvent travailler avec les intervenants des clubs, des centres de 
réadaptation, avec les parents.  En ce sens des remerciements s’imposent aux interve-
nants et parents bénévoles. 
 
Les jeux de plus en plus «équitables » 
Les disciplines sportives en fauteuil roulant en démonstration aux Jeux motivent les jeunes et 
sont des étapes pour leur inclusion comme athlètes à part entière. Il aura fallu beaucoup de 
coordination, de volonté et d’énergie pour que nos jeunes puissent prendre leur place à la ligne 
de départ. Notons que le partenariat dynamique de l’AQSFR avec la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) est un atout important et un modèle intéressant dans l’atteinte de 
ces objectifs. 
 
Objectif 2011 
Le cyclisme en démonstration en 2007, selon un modèle préconisé, nous permettra de franchir 
la prochaine étape en 2011 avec au programme des compétitions : le cyclisme à main . D’ici là,  
tous les efforts seront déployés pour stimuler les jeunes à poursuivre leur entraînement et en 
inciter d’autres à suivre leurs traces.  Les Jeux du Québec sont maintenant au programme offi-
ciel du développement sportif des jeunes vivant avec une déficience.  
 
Bien avant :  le défi 2009 dans les Laurentides ! 
Ce sera la vraie grande première : le mini basketball aux Jeux en mars 2009 ! Les chiffres sont 
éloquents et démontrent que nous avons notre place au Jeux ! Au Québec, en 2004, la ligue 
de mini-basket comptait trois équipes. En 2007, ce nombre a doublé.  64 jeunes participent  à 
des compétitions dans la plus importante ligue de mini-basketball au Canada. Le secret de cet-
te réalisation:  le travail de tous les bénévoles des clubs.  Rendez-vous en mars 2009  
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Des brevets, des crédits d’impôt 
et des bourses pour les athlètes 
L’Association doit valider  
régulièrement 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 

Jean-Paul Compaore 
Alexandre Dupont 

Michel Filteau 
Éric Gauthier 
Brent Lakatos 

Colin Mathieson 
Jacques Martin 

Daniel Normandin 
Béatrice Ouedraogo  

Chantal Petitclerc 
Diane Roy 

Équipe Québec entraîneur : 
Jean Laroche 

 
Basketball  

Chantal Benoit 
Cindy Ouellet 

David Eng 
Yvon Rouillard 
Mickael Poulin 

Développement  
Karine Chicoine  

Elaine Allard  
 

Cyclisme à main  
Mark Beggs 

Rico Morneau 

Escrime 
Pierre Mainville 

Sylvie Morel 
 

Hockey luge 
Jean Labonté 

Benoît St-Amand  
Danny Verner 

 
Rugby  

Sébastien Cloutier 
Fabien Lavoie 

Martin Mainguy 
Daniel Paradis 
Patrice Simard 

Équipe Québec entraîneur : 
Benoît Labrecque 

 
Tennis 

Yan Mathieu 
Jeff McBride 

Annie Morissette 
Hélène Simard 

Équipe Québec entraîneur : 
Christian Jutras 

Séverine Tamborero 
 

Programme 
Équipe Québec 
Crédit d’impôt 

 
Ski luge  

Jean-Thomas Boily 
Jimmy Pelletier 

  
Crédit d’impôt 

 
Athlétisme élite 

Carl Marquis  
  

Athlétisme relève 
Omar Abi 

Claude Jutras  
Issa Ouedraogo 

 Basketball élite 
Maxime Poulin 

Karine Vermette 
Gabrielle Côté 

Maude Jacques 
Manuel Cloutier 

Diana Lim 
Christian La Serra 

Gérald Brûlé 
Christian Ratté 

Garry Gates 
Carl Pelletier 

 
Basketball relève 
Philippe Vermette 

Jonathan Vermette 
Nicolas palmer  
Francis Vallée 

Pascal Charbonneau 
Olivier Lamalice Acquin 

Mathieu Lamalice Acquin 
Joss Hawey 

Jimmy Lacasse 
Sonia Brault 

Éric Legendre 
Steve Lavoie 
Mike Phan 

 
Fondation de l’athlète  

de l’excellence 
 

Bourse Saputo 
Mickael Poulin 

 
 Bourse Loto-Québec 

Cindy Ouellet 
 

Bourse Hydro-Québec 
Jonathan Vermette 
Philippe Vermette 

 
Club de la médaille d’Or 

Charles leclerc 
Sébastien Cloutier 
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Prix André-Viger 
Athlétisme 

Alain Baillargeon 
 

Prix Bill-Hepburn  
Basketball 

François Mondou 
 

Prix Errol-Paillé 
Rugby 

Suzanne Pelletier 
 

Prix Claude-Brunet 
 Tennis 

Mario Perron 
 

Prix Robert-Lefebvre  
toutes disciplines 

Louis Barbeau 
 

Club sélect du président  
Guy Berthiaume 
Jacques Fortin 
Alain Gamache  

Michel Racine, Martine Talbot  
Daniel Vézina 

Colliers Inukshuk  
Équipe de rugby - 

Champions canadiens 2007 
Daniel Buckingham 
Sébastien Cloutier 

Dave Gagné, Fabien Lavoie  
Martin Mainguy  
Daniel Paradis,  
Patrice Simard 

Stéphane Charbonneau 
(mécano) 

Benoit Labrecque  
(entraîneur) 

 
 

Sports-Québec 
Athlète de l’année 

sport collectif 
Patrice Simard 

 
 

INFE 
Benoît Labrecque 

 
 
 
 

Fédération québécoise 
d’athlétisme,  

Athlète de l’année,  
athlétisme en fauteuil roulant 

Chantal Petitclerc 
 
 

Tennis Québec,  
athlète par excellence TFR  

Hélène Simard 
 
 

Association canadienne des 
sports en fauteuil roulant 

 
Athlète féminine de l’année 

Chantal Petitclerc 
 

Entraîneur de l’année 
Benoît Labercque 

 
Prix Rick-Hansen pour 

le développement du sport en 
fauteuil roulant au Canada 

AQSFR 
 
 

Les hommages 



Les membres du conseil 
d’administration 
 
Donald Royer, président 
Michel Racine, vice-président 
Line Raza, trésorière 
Pierre Proulx, secrétaire 
Administrateurs:  
André Boutet, 
Paul Desjardins 
Luc André Girard, 
Mathieu Hanaty, 
Richard Tétreault, 
 
Les membres du 
Personnel 
 
José Malo, directrice générale 
Marie Lyonnais  
et Elena Caraman, adjointe 
administrative 
Patrick Côté et  
Marc-Antoine Ducharme,  
coordonnateurs sportifs 
Audrée Villemaire et  
Jacinthe Lussier,  
coordonnatrices Événement 
AQSFR et activités spéciales 

Le personnel des équipes 
du Québec 
 
Chantal Beauregard 
Sylvie Buteau 
Stéphane Charbonneau 
Patrick Coté 
Marc Deschênes 
Marc Desjardins 
David Eng 
Jason Eng 
Marc-Antoine Ducharme 
Alain Gamache 
Réginald Goodman 
Mathieu Hanaty 
Benoît Labrecque 
Jean Laroche 
Pierre Pomerleau 
Richard Tétreault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les collaborateurs 
 
Sylvie Bernier 
Sébastien Gauthier 
Yvon Gélinas 
Xavier Jodoin 
Marie-Hélène Lambert 
Rolland Larivée 
Sylvain Leblanc 
Robert McBrearty 
Philippe Nars 
Francine Ouellet 
Caroline Ricard 
Allan Zubis 

L’AQSFR offre ses remerciements aux personnes qui l’appuient 
dans sa mission de soutenir les personnes ayant une limitation 
physique dans la découverte de la pratique sportive et dans 
leur quête de l’excellence  



Merci à nos partenaires et commanditaires 

Et à nos partenaires du développement sportif 






