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Basketball en fauteuil roulant 
Canada 
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Tennis Québec 
Athlète par excellence TFR  

Yann Mathieu 
 

Fédération québécoise 
d’athlétisme 

Athlète de l’année  
athlétisme en fauteuil roulant 

Chantal Petitclerc 
 

Lauréats Montréalais 
Athlète par excellence de l'année  

et 
Prix Lou-Marsh 

Prix remis annuellement 
depuis 1936 par le Toronto Star 
à l’athlète de l’année au Canada, 
hommes et femmes confondus, 
à la suite du vote d’un panel de 

journalistes et d’éditeurs sportifs 
à travers le pays. 

 
Chantal Petitclerc 

Fier de faire équipe avec vous 

Félicitations! 
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L’AQSFR inaugure son  nouveau site Internet  
L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) souligne de façon éclatante ses  25 
ans d’existence en inaugurant la nouvelle version de son site Internet. En effet, le nouveau site reflète 
bien le dynamisme de l’AQSFR, son rôle-clé de promoteur de la vie active et du développement de la 
pratique sportive pour les personnes ayant une  limitation physique.  
 
Des exploits et de l’ACTION ! 
Les réalisations et les exploits des athlètes sont mis en valeur dans leur page de profil, en page    d’ac-
cueil du site Internet, dans la salle de presse, dans les différentes éditions du En Bref. De plus, grâce 
aux nouvelles Capsules ACTION, il est possible pour le public de voir et d’entendre     certains de leurs 
messages de  motivation et d’incitation à la   pratique sportive. Ces clips, réalisés en collaboration avec 
Témoin Production, servent également à créer des partenariats financiers auprès du milieu des affai-
res. 
 
La réalisation du site Internet de l’AQSFR est le fruit d’un long travail de collaboration avec la firme 
Simbole. Nous vous invitons à revenir souvent sur www.aqsfr.qc.ca 



C’est fait : le cap du 25e a été franchi, une étape significative dans la vie de l’AQSFR, et ce à tous les 
niveaux ! Fière de son passé et de ses réalisations, votre association a entrepris sa vingt-cinquième 
année par un déménagement de ses bureaux et une restructuration organisationnelle d’importance, 
avec la création de la Table des commissions. Cette nouvelle instance a été mise à l’épreuve très 
rapidement et nous a permis de préparer avec beaucoup d’efficacité nos PSDE. Déposés récemment, 
les Plans de soutien au développement de l’excellence (PSDE) sont le fruit d’un travail colossal et 
d’efforts conjoints de nos permanents, pour le renouvellement de nos subventions gouvernementales, 
notre principale source de financement. 
 
À ce chapitre, de nouvelles activités-bénéfice ont contribué à apporter un peu plus d’eau au moulin : un 
premier tournoi de golf, un deuxième spectacle-bénéfice avec la troupe Adrénaline et un spectacle avec 
le pianiste Richard Abel. Ces initiatives ponctuelles sont exigeantes pour les permanents et les 
bénévoles qui ont à cœur le succès de ces campagnes et qui s’investissent sans compter.  
 
Et il y a eu du sport ! Ici et à l’étranger, nos athlètes se sont de nouveau illustrés : aux grands Jeux à 
Beijing, livrant des performances mémorables, ou encore aux Jeux du Québec où pour la première fois, 
le basketball en fauteuil roulant a été présenté comme une discipline officielle, un moment historique 
pour le sport en fauteuil roulant au Québec.  Pour nos jeunes, ces Jeux sont le signal d’une pleine et 
entière reconnaissance de leur talent et de leur énergie : il sont maintenant de la partie, au même titre 
que tous les autres jeunes sportifs québécois.  
 
Vous avez pu prendre connaissance de quelques-uns de ces exploits sur notre nouveau site Internet, 
mis en ligne à la fin de l’automne. Plus convivial, plus facile à consulter, le site fait une place plus large 
encore aux athlètes grâce aux Capsules Action, un nouvel outil de promotion et de motivation. Ces jours
-ci, il est largement question des préparatifs de la 5e édition de l’Événement AQSFR, maintenant 
Invitation Kiewit, un autre heureux anniversaire à souligner !   
 
Au terme de cette première année à la présidence de l’AQSFR, laissez-moi féliciter et remercier nos 
athlètes, nos entraîneurs, nos bénévoles, nos membres, nos permanents  pour tout le travail accompli !  
La table est mise pour d’autres réalisations d’envergure et j’en profite pour souhaiter la bienvenue à tous 
ceux et celles qui voudront bien se joindre à nous pour concrétiser nos rêves. 
 
PAUL DESJARDINS 
Président  
 

2008-2009 un tournant historique pour l’AQSFR 



Après 25 ans, l’heure est souvent aux bilans et à l’AQSFR, ce qui est une constante, c’est que chaque 
minute compte pour notre petite équipe. En effet, lorsque l’on se compare à d’autres organisations 
provinciales ailleurs au Canada nous constatons que notre association se distingue vraiment de 
l’ensemble. 
 
En effet, ce qui fait notre force et notre originalité, c’est l’importance de nos clubs-membres. Dans les 
autres provinces canadiennes, les clubs sont inexistants : les associations ont la charge d’organiser 
directement des activités sportives pour chacune des disciplines. Au Québec, l’AQSFR peut compter sur  
plus d’une vingtaine de clubs membres ce qui favorise le développement de nos sports.  
 
Le dynamisme des clubs est rassembleur et agit comme un catalyseur. Bien implantés dans leurs mi-
lieux respectifs, dans différentes régions du Québec, les clubs sont au cœur de la vie sportive et du 
développement des disciplines en fauteuil roulant.  Ils sont présents pour les jeunes, de la relève à 
l’espoir, pour le loisir et l’excellence.  
 
Nos clubs sont des points de convergence importants, des lieux de rencontre pour nos athlètes et nos 
entraîneurs. Ils favorisent la saine émulation et contribuent à l’épanouissement de nos athlètes qui 
peuvent dans leur milieu compter sur des professionnels pour les accompagner dans leur cheminement 
sportif. 
 
Mais ce qui fait la force d’un club, c’est d’abord et avant tout la qualité de son noyau de responsables. 
Ce sont des gens engagés avec une vision d’avenir et de partage. Trop souvent, certaines organisations 
sont soutenues à bout de bras par un ou deux individus. Il y aurait lieu d’élargir les rangs, d’améliorer la 
structure d’accueil pour intégrer rapidement de nouvelles personnes dans l’équipe de direction du club. 
Favoriser une plus grande ouverture à la base dans le sport, c’est offrir une garantie de longévité aux 
clubs et, par conséquent, consolider toute la structure sportive québécoise du développement, de la 
base à l’excellence. 
 
Pionniers dans leur domaine, et vétérans dans bien des cas, l’AQSFR est fière du chemin parcouru et 
salue la contribution exceptionnelle des clubs membres aux sports en fauteuil roulant. Après 25 ans, il 
est permis de rêver que de nouveaux clubs seront créés et viendront grossir les rangs de nos membres 
afin de mieux desservir l’ensemble du territoire québécois.   
 
José Malo 
Directrice générale 

Points de convergence 



 

Même après 25 ans d’implication, de réalisations et de développement du sport en fauteuil roulant, 
l’AQSFR doit toujours chercher de nouvelles sources de financement.  C’est une réalité bien présente au 
quotidien. L’AQSFR met beaucoup d’énergie pour aller chercher des fonds, trouver de nouveaux  
partenaires et pour maintenir des collaborations précieuses. En plus, grâce aux activités bénéfices 
organisées occasionnellement nous réussissons à faire face aux besoins financiers de plus en plus 
exigeants du développement sportif. 
 
Pour maximiser nos efforts, nous avons organiseédes activités variées, intéressantes et inédites dont la 
création du calendrier 2009, le 1er Tournoi de golf de l’AQSFR avec des jeux et des prix uniques, des 
spectacles originaux ,  Nous avons aussi bénéficié des recettes d’un souper bénéfice, une initiative 
remarquable d’une jeune amie d’une athlète. Toute ces collaborations nous ont mené à réfléchir sur la 
motivation de chacun à soutenir l’AQSFR. 
 
Une conclusion s’impose, sans la participation de chacun des membres 
les réussites économiques sont moins grandes. 
 
Le personnel tient tous les dossiers à bout de bras et le financement est un lourd fardeau. En 2009 les 
membres seront sollicités pour évaluer, avec des professionnels de la consultation, la valeur des servi-
ces de l’AQSFR. Cet exercice est devenu indispensable considérant tous les nouveaux produits que 
nous avons développé dans les dix dernières années. Nous espérons que vous serez aux rendez-vous.  

 
 
 
 

Tournoi sous la présidence d’honneur de M. Richard Lupien vice-président du 
conseil Financière Banque Nationale. L’événement a permis de recueillir 12,000 $. 

À chacun sa technique au profit des athlètes des sports en fauteuil roulant 

FINANCEMENT Participer pour faire une différence  

Les athlètes au cœur de nos actions doivent aussi être au cœur du finance-
ment de leur Association 



Des camps sportifs, la base du développement et 
d’une participation accrue.  

Le programme Au-delà des limites c’est aujourd’hui 
pour demain, au-delà de nos rêves 

Des fédérations nationales se mobilisent! 
 

Afin de supporter le développement de la base réaliser par les organismes provinciaux l’Association ca-
nadienne des sports en fauteuil roulant en tête de liste, Tennis canada et Basketball en fauteuil roulant 
Canada subventionnent le programme Au-delà des limites depuis cette année. Cette initiative nous per-
mettra de multiplier nos présences dans les centres de réadaptations. 
La vision de ce groupe :  atteindre l’objectif de permettre à un plus grand nombre de personnes à mobili-
té réduite d’accéder à la vie active par la pratique sportive. 
 

Au-delà des limites, choisir l’activité physique 

 
Au Québec cette année : 
  5 camps de tennis 
  1 camp provincial mini basketball 
  27 camps de basketball 
  4 camps provinciaux de rugby 



Au-delà des limites c’est pour tout le monde qui veux 
devenir sportivement actif 

Le mini basketball aux Jeux du Québec ! 
 

Sport de démonstration en 2005, le basketball en fauteuil roulant devient une discipline officielle des 
Jeux du Québec 2009. Cinq équipes provenant d’autant de régions du Québec se sont données rendez-
vous dans la région des Laurentides, du 27 février au 3 mars 2009. 
  
Pour les jeunes en développement revenir des Jeux du Québec, avec ou sans médaille,  c’est la concré-
tisation d’une étape cruciale, cinq ans après l’implantation de notre programme Au-delà des limites.  En 
effet, les Jeux du Québec sont un volet important du plan de développement de l’excellence. Ils sont à la 
base du cheminement de l’athlète vers l’excellence sportive en basketball en fauteuil roulant.  
 
Nos clubs mini peuvent donc viser un nouvel objectif : les Jeux du Québec leur donnent l’opportunité de 
compétitionner dans un environnement sain et positif. Pour l’AQSFR, c’est une occasion d’élargir l’accès 
aux sports en fauteuil roulant dans les régions, de développer des liens avec les URLS.  
 
Prochain grand rendez-vous des Jeux du Québec en 2011 à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield  ! 
D’ici là,  il faut redoubler d’ardeur, maintenir les équipes existantes, encourager les initiatives qui pointent 
à l’horizon, POUR accompagner les équipes sur la route des Jeux ! 
 

Félicitations aux équipes et régions présentent  
Mini CIVA de Montréal : médaille d’OR  
Mini Buldoog deQuébec : médaille d’ARGENT  
Mini Richelieu Yamaska :  médaille de BRONZE 
Mini Laurentides : région hôtesse , 4e place   

Le cyclisme à main aussi au Jeux du Québec 
 

Un travail d’équipe entrepris par la Fédération québécoise des sports cycliste et par l’AQSFR. En 
démonstration à Lachine et à Sept-Iles nous serons au Jeux par la grande porte en 2010 à Gatineau. 

La seule ligue de rugby au Canada c’est chez nous au Québec 
Un modèle unique qui fait des p’tits. À certain tournoi québécois nous comptons près de 40 joueurs. 
L’ouverture des pratiquants, il y a quelques années, nous a permis de sortir des sentiers battus et d’offrir 
à tout le monde la chance de jouer et de gagner. Ainsi tout les nouveaux accidentés atteint aux quatre 
membres peuvent s’intégrer à cette discipline et y trouver le plaisir de jouer. Et la volonté y est, de jouer 
pour compétionner et d’atteindre les équipe provinciales et nationales. Ça c’est du sport sur mesure! 



Le streetbasket, aux Jeux de la Francophonie canadienne! 
 

Ce sport de démonstration se tenait à l’Université de l’Alberta à l’été 2008, selon la formule du basket 3 
contre 3. Tournoi coopératif et mixte, les équipes ont été formées en jumelant des participants de cha-
que délégation, sans tenir compte de leur région d’appartenance.  
 
Les athlètes et entraîneurs participant à cette première expérience 
Jimmy Lacasse -Sherbrooke- médaillé d’or 
Mathieu Lamalice-Acquin 
Geneviève Riendeau-Gravel –Montréal, médaillée d’argent  
Élizabeth Déziel et Christian Ratté, entraîneurs 

Succès du 4e camp provincial de mini-basketball 
 

Quarante huit jeunes et huit entraîneurs présents à la 4e édition de l’événement à St-Jérôme, le 1er no-
vembre 2008, ainsi que plusieurs parents, pour aider les jeunes à se perfectionner.  Grande nouveauté 
cette année :  le camp a servi également de niveau 1 technique pour les entraîneurs qui ne détenaient 
pas leurs qualifications. Plusieurs nouveaux joueurs,  à leur premier camp,  ont grandement apprécié 
l’expérience. Des ateliers sur plusieurs aspects techniques et tactiques du basketball ont été offerts aux 
participants. 
Un merci particulier à Élizabeth Déziel, Yves Déziel, Claude Gingras, Kevin Poulin, Marcel Laurence, 
François Lavoie et Pierre Poulin pour leur contribution au succès de cette journée. 



Athlétisme 
André Beaudoin 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (T52) 
Dean Bergeron 100 m, 200 m, 400 m , 800 m (T52) 
Jean-Paul Compaore 400 m et 800 m (T54) 
Michel Filteau 1500 m, 5000 m et marathon (T54) 
Éric Gauthier 100 m, 200 m, 400 m et 800 m (T53) 
Brent Lakatos 100 m, 200 m et 400 m (T53) 
Chantal Petitclerc 100 m, 200 m, 400 m, 800 m et 
1500 m (T54) 
Diane Roy 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m et  
marathon (T54) 
Colin Mathieson 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (T54) 
 
Basketball en fauteuil roulant 
Chantal Benoit Équipe féminine (3,5) 
David Eng Équipe masculine (4,5) 
Cindy Ouellet Équipe féminine (3,5) 
Sabrina Pettinicchi Équipe féminine (1,5) 
Yvon Rouillard Équipe masculine (3,0) 
 
Escrime en fauteuil roulant 
Pierre Mainville Sabre et épée (catégorie B) 
 
Paracyclisme 
Mark Beggs Cyclisme à main (HCB) 
Rico Morneau Cyclisme à main (HCB) 
Rugby en fauteuil roulant 
 
Fabien Lavoie Équipe masculine (3,0) 
Daniel Paradis Équipe masculine (0,5) 
Patrice Simard Équipe masculine (1,5) 
 
Tir à l'arc 
Lyne Tremblay arc recourbé (ARW2) 
 
Tennis en fauteuil roulant 
Yann Mathieu Simple et double (Ouvert) 
 
 

Personnel d’encadrement membres de 
l’AQSFR sélectionnés pour les Jeux para-
lympique de Pékin 
 
Athlétisme 
Jean Laroche Entraîneur fauteuil roulant, Sherbroo-
ke 
 
Dynamophilie 
Donald Royer Entraîneur chef, Sherbrooke 
 
Escrime en fauteuil roulant 
Patrice Duclos Chef d’équipe, Laval 
 
Rugby en fauteuil roulant 
Benoit Labrecque Entraîneur chef, Québec 
Stéphane Charbonneau Technicien de l’équipe-
ment, St-Jérôme 
 
Tennis en fauteuil roulant 
Séverine Tamborero Entraîneure chef, Montréal 

Le Québec une pépinière de champions et championnes 

Vingt-deux athlètes membre de l’AQSFR sélectionnés pour les 
Jeux paralympiques de Pékin 



 



ÉVÉNEMENT AQSFR 2008 

Au service des paralympiens de demain ! 
Plus d’une centaine d’athlètes au rendez-vous, les 7 et 8 juin à Ste-Thérèse, un événement de nouveau 
couronné de succès !   
 

Seule rencontre sportive multidisciplinaire provinciale exclusivement consacrée aux disciplines en fau-
teuil roulant, l’Événement a pour objectif de permettre à la relève de s’initier à la compétition et de cô-
toyer les athlètes champions canadiens et internationaux. Il regroupe les athlètes québécois en athlétis-
me sur route, paracyclisme, rugby, streetbasket et tennis  
 

Dernier arrêt québécois avant les Paralympiques, on a pu voir à l’œuvre cette année entre autres Diane 
Roy, Patrice Simard et Rico Morneau, tous sélectionnés pour les Jeux de Beijing. Rappelons que le but 
premier de ce grand rassemblement est de combiner l’excellence d’aujourd’hui à la relève de demain.    

Camp d’initiation du programme Au delà des limites 
Volet multidisciplinaire orienté sur la découverte des sports en fauteuil roulant, Au-delà des limites est 
conçu pour des jeunes qui ne font pas ou peu de sport. Le programme d’activités permet aux athlètes en 
herbe de s’éclater, de vivre une expérience enrichissante et de côtoyer les grands noms du sport québé-
cois tout le week-end. Pour plusieurs jeunes de 12 à 18 ans, il s’agit d’une première sortie à l’extérieur 
avec d’autres jeunes, où leurs parents ne sont pas avec eux. Cette autre étape dans le développement 
de leur autonomie ne pourrait se réaliser sans l’implication précieuse des intervenants des différents 
centres de réadaptation du Québec. 

« La pratique du sport 
entraîne d’autres per-
sonnes, surtout les jeu-
nes, à en faire autant. 
Comme on dit, ça fait 
des petits et plusieurs y 
découvrent une passion 
et parfois même des 
habiletés qu’on ne leur 
connaissait pas. L’im-
portant, c’est de jouer. 
Et jouer veut dire s’a-
muser.» 
Jacques Vermette, 
père de Karine, Jona-
than et Philippe, tous 
trois athlètes en fauteuil 
roulant. 



Participant au programme depuis les débuts, Alexan-
dre Dupont, 22 ans, amputé de la jambe droite à la 
suite d’un accident en 2003, a retrouvé une nouvelle 
source de motivation dans le sport.  : «De me retrou-
ver sur la même ligne que Chantal (Petitclerc), ça m’a 
donné envie de me surpasser, ça m’a poussé à m’en-
traîner. Si vous êtes persévérant, vous pouvez dépas-
ser votre handicap»  

Merci à nos partenaires et commanditaires 



Brevet Sport Canada 
Programme 

Équipe Québec 
Crédit d‘impôt provincial 

 
Athlétisme  

André Beaudoin 
Dean Bergeron 

Jean-Paul Compaore 
Alexandre Dupont 

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 
Développement  

Élaine Allard  
Diana Lim 

Jonathan Vermette 
Philippe Vermette 

 
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 
Équipe Québec entraîneur : 

Séverine Tamborero 
 

Programme 
Équipe Québec 
Crédit d’impôt 

 
Athlétisme élite 

Carl Marquis  
 Michel Filteau 

 
Athlétisme relève 

Omar Abi 
Claude Jutras  

Issa Ouedraogo 
 

 Basketball élite 
Maxime Poulin 
Mickael Poulin 
Gabrielle Côté 

Maude Jacques 
Manuel Cloutier 

Christian La Serra 
Karine Chicoine 
Karine Vermette 

Gérald Brûlé 
Garry Gates 

Valérie Guimond 
Steve Lavoie 

 
 
 
 

Basketball relève 
Carl Pelletier 

Nicolas Palmer  
Francis Vallée 

Olivier Lamalice Acquin 
Mathieu Lamalice Acquin 

Joss Hawey 
Jimmy Lacasse 

Sonia Brault 
Éric Legendre 
Christian Ratté 

 

Fondation de l’athlète  
de l’excellence 

 
Bourse Saputo 
Mickael Poulin 

 
 Bourse Loto-Québec 

Cindy Ouellet 
Jonathan Vermette 
Philippe Vermette 

Dany Verner 
 

Bourse Hydro-Québec 
Maude Jacques 

 

Club de la médaille d’Or 
Jimmy Lacasse 



Les membres du conseil 
d’administration 
 
Paul Desjardins, président 
Pierre Proulx, secrétaire 
Line Raza, trésorière 
Mathieu Hanaty, 
Yannick  Dupuis, 
Donald Royer  et 
Jean Dumas, administrateurs 
 
Les membres du 
personnel 
 
José Malo, directrice générale 
Elena Caraman, adjointe administrative 
Patrick Côté et Marc-Antoine Ducharme,  
coordonnateurs sportifs 
Éric Percival 
Coordonnateur, Au-delà des limites 
 
Les collaborateurs 
 
Sylvie Bernier 
Sébastien Gauthier 
Yvon Gélinas 
Xavier Jodoin 
Rolland Larivée 
Sylvain Leblanc 
Robert McBrearty 
Philippe Nars 
Francine Ouellet 
Caroline Ricard 
Allan Zubis 
 

Le personnel des équipes du Québec 
 
Sylvie Buteau 
Stéphane Charbonneau 
Patrick Côté 
Marc Desjardins 
Élizabeth Déziel 
David Eng 
Jason Eng 
Marc-Antoine Ducharme 
Réginald Goodman 
Benoît Labrecque 
Jean Laroche 
Alain Mansuela 
Pierre Pomerleau 
Kevin Poulin 
Richard Tétreault 
 
Table des commissions sportives 
 
Martin Larose 
Patrice Duclos 
Anne-René Thibault 
Pierre Ouellet 
Jonathan Plante 
Maxime Gagnon 
Dominique Tremblay 
Pierre Pomerleau 
Francine Laforce-Bisson 
Éric Gilbert 
Maxime Toupin 
Lyne Tremblay 
 
 

L’équipe au cœur de l’action  

Crédits photo : 
 
Benoît Pelosse 
Jean-Baptiste Benavent 
Roxanne Déziel 
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