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Les membres du Conseil d’administration 
Paul Desjardins, président 
Pierre Proulx, secrétaire 
Yanick Dupuis, trésorière 
Jean Dumas, Line Raza, Mathieu Hanaty et  
Donald Royer, administrateurs. 
 
Les membres du personnel 
José Malo, directrice générale 
Roger Perreault, adjoint à la direction 
Patrick Côté et Marc Antoine Ducharme, 
coordonnateurs sportifs 
Anne-Renée Thibault et Éric Percival 
coordonnateurs du développement  
Programmes Au-delà des limites et 
Invitation Kiewit 
 
Les collaborateurs 
Sylvie Bernier 
Sébastien Gauthier 
Yvon Gélinas 
Rolland Larivée 
Sylvain Leblanc 
Robert McBrearty 
Francine Ouellet 
Caroline Ricard 
Allan Zubis 
 
Le personnel des équipes du Québec 
Stéphane Charbonneau, Rugby 
Patrick Côté, Rugby 
Marc Desjardins, Athlétisme 
Élizabeth Déziel, Basket 
Marc Antoine Ducharme, Basket 
David Eng, Basket 
Marc Antoine Ducharme, Basket 
Maxime Gagnon, Hockey 
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Alain Mansuela, Tennis 
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Table des commissions sportives 
Selon les dossiers traités rassemble des repré-
sentants des disciplines sportives : gestionnai-
re, entraîneurs, athlètes. 
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Être ou ne pas être ? ...Voilà toute la question !
Nous parlons ici de Facebook !! 

L’an dernier nous vous annoncions que le nouveau site Internet était en ligne. Que nous étions 
plus beau et efficace que jamais et c’était toute notre fierté. Au cours de l’année, grâce à la 
collaboration de Hockey Québec nous avons bonifier notre investissement avec entre autres un 
nouvel onglet et un nouveau bandeau pour le hockey-luge. 
 

Mais notre voyage WEB ne s’est pas arrêté là : nous sommes maintenant 
sur Facebook. Qu’on aime ou pas, ce mode de communication s’impose.  
Outil incontournable dans le domaine de la diffusion sur le web, Facebook 
permet à l’AQSFR d’élargir son rayonnement et de rejoindre de nouveaux 
amateurs de sports, de diffuser plus largement nos actions, nos événe-
ments sportifs et de financement.  
 

L’AQSFR souhaitait améliorer la promotion du parasport en y publiant son calendrier d’activités 
tout en donnant l’occasion aux athlètes, aux amateurs de sports et au grand public, de s’expri-
mer sur différents sujets. Un réseau tricoté serré  pour partager des photos, des vidéos de 
compétition, les exploits des athlètes, tous les grands moments du parasport ! 
 

Rendez-vous sur Facebook, soyez de la partie : vos amis seront nos amis ! 
 
FIL RSS 
Autre façon de savoir ce qui se passe chez nous, le fil RSS. Il suffit de s’abonner 
pour être automatiquement informés des contenus du site Internet de l’AQSFR, dès 
qu’il y a une mise à jour et au moment qui vous convient le mieux ! 
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Rapport du président 

Lorsque j’ai pris la relève à la présidence de l’AQSFR, je voulais que l’Association continue d’ê-
tre la porte-parole de ses athlètes et poursuive plus que jamais sa mission de promotion du 
parasport. Nous devions pour ce faire, élaborer notre Plan de développement de la pratique 
sportive des sports en fauteuil roulant au Québec et ce, en conformité avec la réalité de nos 
athlètes, nos équipes et nos clubs.  Avec ce Plan, nous réitérons notre volonté que notre Asso-
ciation assume son rôle de leader dans le développement et l’encadrement de la pratique spor-
tive au Québec en général et du sport chez les personnes handicapées en particulier.  
 

C’est ce qui nous a conduit à réfléchir sur l’avenir de notre Association et de sa place dans le 
milieu sportif québécois. Puis, nous avons amorcé des discussions avec d’autres organisations 
qui ont un mandat similaire mais des clientèles différentes et nous nous sommes posés des 
questions importantes : comment pouvons-nous réaliser nos mandats respectifs tout en ayant 
des objectifs communs et dans une même vision? Quelles actions peuvent être prises afin d’ar-
river ensemble à développer le parasport pour nos athlètes et nos clubs et avoir une voie com-
mune?  
 

Il faut peut-être identifier et nous engager dans de nouvelles façons de faire pour permettre à 
chacune de nos organisations de grandir.  Faire plus avec les mêmes moyens est sûrement un 
adage populaire, mais il reflète la réalité d’aujourd’hui. Nous verrons, dans les mois à venir, si 
nous réussirons à mettre en commun nos actions afin de développer nos sports, nos athlètes 
et nos équipes tout en répondant à nos plans directeurs. 
 

Il faut continuer à faire parler du parasport, le faire connaître et le positionner à l’avant-plan de 
nos actions. Pour ce faire il faut vendre notre produit : pas seulement les résultats et les per-
formances,  mais surtout nos athlètes. Ils sont un exemple pour la relève! C’est pour cette rai-
son que nous organisons des événements de marque tels que les Championnats canadiens, 
l’Invitation Kiewit ou la Coupe Canada Cup de Rugby.  Toutes les rencontres organisées en ré-
gion doivent aussi être des cartes de visite pour nous faire connaître, nous, nos sports et nos 
pratiquants.  
 

À cet effet nous avons besoin que la base de notre organisation prenne à part entière les rênes 
du développement du sport adapté.  Nous avons besoin que nos membres se positionnent au 
centre de notre réflexion et fassent grandir l’AQSFR à l’image de leurs réalisations car une as-
sociation comme la nôtre a besoin de l’engagement constant de ses membres pour concrétiser 
sa mission.   
 

Dans un autre ordre d’idées, quelques jours avant que j’écrive ces quelques lignes, l’AQSFR 
apprenait avec surprise le départ de sa Directrice générale José Malo, après avoir passé déjà 
11 ans à la barre de l’Association avec conviction et dévouement.  
 
Je tiens personnellement et au nom du Conseil d’administration, et en votre nom à tous, à re-
mercier José pour son boulot. Au cours de son passage, elle a su mettre à l’avant- plan les 
athlètes et faire grandir l’AQSFR. Je te souhaite sincèrement, José, le meilleur des mondes 
dans la nouvelle mission qui t’attend au bord du fleuve et attention Tadoussac : José arrive !!!  
 
Paul Desjardins 
Le président 
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Mot de la direction 

Passer le témoin, garder la flamme et donner au suivant.. 
En course à relais, tout comme dans la vie,  après son tour de piste 
vient le moment de passer le témoin, opération importante et délicate 
que nous souhaitons toujours être un pas de plus vers la victoire. 
C’est non sans émotion que je laisse la barre de l’AQSFR, après douze 
ans d’implication, dont une comme membre du Conseil d’administration. 
 
Au fil du temps, j’ai vu l’Association grandir, son expertise devenir de 
plus en plus reconnue en consolidant son rôle de leader en parasport. 
Plusieurs de nos athlètes de la relève sont devenus de grands cham-
pions et ont contribué à stimuler la pratique sportive auprès d’autres 
jeunes, les invitant à aller au-delà des limites, et à mieux faire connaître 
nos sports au grand public. 
 
Je voudrais les remercier ainsi que tous mes collaborateurs et collabora-
trices qui m’ont épaulé à différents moments dans la vie de l’AQSFR.  
Grâce à leur soutien et à leur expertise variée, bien des projets se sont 
concrétisés.  S’ajoutent à cette liste, vos représentants au Conseil d’ad-
ministration, des personnes qui se sont relayées aux différents postes et  
qui ont encouragé nos initiatives.  Je les salue cordialement.   
 
Maintenant,  qu’une nouvelle direction est dans nos bureaux, le témoin a 
été empoigné de belle manière.  Les gens qui sont en poste présente-
ment ont le feu sacré.  J’espère que dans les autres instances adminis-
tratives de l’AQSFR, les autres lieux d’action et de décision comme les 
clubs, les commissions, l’énergie et la flamme seront plus que jamais au 
rendez-vous ! 
 
Et naturellement,  parmi vous les membres, qui choisira de s’impliquer ? 
Après avoir largement utilisé nos services au fil des ans, il y a de la place 
pour ceux et celles qui voudraient maintenant s’investir dans un autre 
type d’action.  À l’AQSFR, ce ne sont pas les occasions qui manquent et 
toutes les expertises comptent !   Il faut appuyer la relève et donner au 
suivant ! 
 
Salutations amicales et au plaisir de vous croiser à nouveau. 

 

José Malo 
Directrice générale 
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Le Plan de développement de la pratique 
sportive 2009-2013 a été déposé en octo-
bre dernier à la Direction du sport et de l’acti-
vité physique au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport.  Ce document permet au 
gouvernement du Québec de mieux compren-
dre nos actions et nos besoins en financement.   
Accessoirement, pour notre Association, le 
Plan témoigne de nos orientations et de notre 
détermination à poursuivre notre mission. 
 
L’athlète étant au cœur de nos interventions,  
nous avons insisté sur l’importance de favori-
ser davantage l’accès aux sports pour toutes 
les personnes ayant une déficience physiques 
à tous les niveaux de performance, de la base 
à l’excellence.  Des plans ont été déposés pour 
les cinq disciplines que nous coordonnons de-
puis plusieurs années :  l’athlétisme, le basket-
ball, le rugby, le tennis et le cyclisme à main. 
De plus nous avons mis en relief nos services 
sur mesure aux athlètes dans  d’autres discipli-
nes : curling, hockey-luge, ski alpin et nordi-
que, tennis de table, escrime et voile. Grâce à 
leur volonté et leur passion, certains de ces 
athlètes réalisent des standards leur permet-
tant d’être membre des équipes nationales. 
 
Dans ce Plan, pour la première fois et de façon 
officielle, nous avons proposé d’offrir un gui-
chet unique aux athlètes et aux partenaires, 
une position que nous défendons depuis fort 
longtemps. En effet,  bien implantée dans le 
milieu du parasport et forte d’une solide expé-
rience,  l’AQSFR  croit que l’heure est venue 
d’envisager une telle éventualité. Un guichet 
unique aurait l’avantage de favoriser un meil-
leur accès à la pratique sportive aux personnes 
ayant une déficience.   

Développer la pratique sportive le plan 2009-2013 
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Il traite des disciplines selon le stade de développement, (initiation, récréation, compétition, 
excellence), de la formation et du perfectionnement des intervenants, des entraîneurs et ou 
des officiels, des programmes en place et les différents partenaires mis à contribution.  Il fait 
état de la quantité et la qualité des ressources disponibles (entraîneurs, officiels, bénévoles) de 
la gestion du réseau de compétition, de la sécurité, des règlements techniques des sports, des 
comportements éthiques et de l’intégrité des participants.  Enfin d’autres éléments portent sur 
la représentation de la structure québécoise de son sport auprès des associations canadiennes, 
de la promotion de la discipline sportive, du soutien aux partenaires régionaux, le programme 
des Jeux du Québec et le développement organisationnel. 

Vous êtes invités à consulter le 
Plan de développement de la pratique sportive 
2009-2013 dans le site Internet de l’AQSFR.   

Cela ne pourrait qu’être bénéfique, ne serait-ce 
qu’en allégeant la structure des services sportifs,  
tout en favorisant une meilleure gestion des 
fonds disponibles et en maximisant les ressour-
ces humaines. 
 
Tout en étant bien conscients qu’il en va de la 
responsabilité des organismes, présentement 
maîtres d’œuvre, de procéder à une telle réfor-
me, nous considérons qu’il est important d’ame-
ner les partenaires à envisager cette démarche 
dans leur approche avec les disciplines paralym-
piques. 
 
Le Plan 2009-2013 reflète bien la vie et les ac-
tions de  l’AQSFR. Il est connecté aux besoins de 
nos athlètes, de nos disciplines et ce, à tous les 
niveaux de pratique. Pour ces raisons, il est ap-
pelé à évoluer et à s’arrimer à la réalité chan-
geante de nos disciplines et de nos athlètes.  
Outil essentiel, il jette les bases de notre futur. 
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Le financement un tour de force 
Avec les années, grâce à un travail constant et au développement de la technologie,  des disci-
plines s’ajoutent à la liste,  la participation augmente, les activités de sensibilisation et de déve-
loppement se multiplient. Et, force est de constater que du côté du financement l’étau se res-
serre. 
Les éléments-clés : 
• La compréhension des gestionnaires de programme envers les services spécialisés; 
• La disponibilité des fonds pour le développement de la base; 
• L’équité entre les disciplines en respect des besoins de chacune; 
• L’engagement des membres clubs et individuels; 
• L’engagement du secteur privé avec la différence et l’unicité. 
Malgré tout nous arrivons à boucler le budget et à respecter nos membres. Reste toujours la 
grande question :  
Aurons nous toujours à faire plus avec moins ou si les sources de financement 
seront équitables et plus stables avec les années ? 
Qui osera prendre le flambeau? 
Qui s’engagera? 
 

Le financement 
l’affaire de tous, les jeunes représentent leur club 
au tournoi de golf de l’AQSFR 

2%

3%

1% 5%
6%

1%

14%

24%

4%

40%

Autres revenus
Championnat
Équipement
Événement AQSFR
Fédérations nationale
Fédérations provincial
Financement privé
Levées de fonds
Membres
Subventions gouvernement du Québec

Sources de financement 

membres 

Solédad Lebrun des Mini-Kodiak des Lau-
rentides et Étienne Moisan du Mini CIVA 
Montréal ont fait fureur dans une collecte 
de fond pour l’AQSFR. Ils ont ainsi gagné, 
pour leur club, des roues Spinergy don de 
49Bespoke.  
Ils sont ici en compagnie de Richard Lu-
pien, vice-président du conseil,  Financière 
banque Nationale et président d’honneur 
de notre activité de golf, et de José Malo  
directrice générale de l’AQSFR.  



Athlétisme
19%

Basketball
44%

Hockey
5%

Rugby
15%

Tennis
14%

Autres sports
3%

Répartition des fonds de l'AQSFR

Athlétisme
12% Autres sports

8%

Basketball
44%

Hockey
17%

Rugby
12%

Tennis
7%

Affiliation AQSFR 2010

La délicate tâche d'équilibrer les ressources 
financières pour bien refléter l'affiliation et les 
besoins spécifiques des disciplines un proces-
sus qui obéit à de nombreux critères dont :  
 
-le nombre d'athlètes actifs 
-le nombre d'événements en sol québécois 
-le nombre d'équipes 
-les résultats aux championnats canadiens 
-le nombre d'athlètes membres d'équipes 
 nationales  
-le nombre d'entraîneurs certifiés et d'officiels 
-le nombre de camps d'entraînement et  
 d'activités de développement 
 
Cet exercice est fait en concordance avec les 
subventions gouvernementales pour permet-
tre une meilleure planification stratégique du-
rant un cycle de quatre ans. 
 
Il est tout de même surprenant de voir à quel 
point nous sommes présentement tout près 
de la réalité membre / service.   

L’équité : une priorité 
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Une belle récolte de médailles pour nos vétérans et de belles performances pour 
nos étoiles montantes en athlétisme !   

L’athlétisme 

La persévérance incarnée :  Année de roi pour Diane !!! 
-Championne canadienne aux 400 m 800 m et 1500 m 
-Médaillée d’or au 400 m à Ibach (Suisse) 
-Triple médaillée d’argent aux Championnats suisses ouverts à        
Huttwill (Suisse) 

-2e au Marathon de Paris, un tour de force après trois crevai-
sons ! 

-2e place au Marathon de Boston, à 6 minutes 54 de la gagnante 
une occasion d’essayer un nouveau fauteuil 

-Le bronze au Marathon de Londres et au Marathon d’Oita 
-3e au classement général et championne du côté féminin Série 
Athlétisme 2009 

Aux Championnats canadiens 2009 : 
un balayage québécois ! 
Du 25 au 27 juin à l’Université de Toron-
to, très belles performances  pour les 15 
athlètes représentant le Québec autant 
dans les lancers que sur la piste,  décro-
chant un très fort pourcentage des mé-
dailles disponibles ! En plus de Diane 
Roy, Dean Bergeron et Colin Mathie-
son ont gagné toutes les épreuves aux-
quelles ils se sont présentés. 
 

Sont également champions canadiens :   
Brent Lakatos, Éric Gauthier, Jean-
Paul Compaore, Issa Ouedraogo et Jacques Martin  
Et médaillés québécois : 
André Beaudoin, Jonathan Vermette, Daniel Normandin et Alexandre Dupont  

Série 2009 
Jean-Paul Compaore, grand champion   
Il remporte les grands honneurs de la Série 
2009 d’athlétisme en fauteuil roulant après 
une lutte enlevante avec son adversaire 
Michel Filteau qui a tenu tout le monde 
en haleine jusqu’à la dernière seconde.   

Jeux du Canada 
Alexandre Dupont, trois fois médaillé d’or  
Sarah White, médaillée argent et bronze 

Diane Roy était aussi l’image 
de Invitation Kiewit 2009 de 
l’AQSFR ici en compagnie de 
Pierre Descôteaux de chez 
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Le mini basketball  
En collaboration avec l’Envol du Haut-
Richelieu, un cinquième camp provincial 
couronné de succès : participation de 51 
jeunes joueurs et d’un nombre record 
d’entraîneurs (12).    
Les clubs mini ont commencé l’entraîne-
ment en vue des Jeux du Québec 2011. 
Les Mini-Bulldogs de Québec couronnés 
Champion québécois 2010 aux Finales pro-
vinciales organisées par le CIVA. 

Le basketball 
Au basket : des performances éclatantes au niveau canadien en 2009-2010 
Pour nos équipes, des réussites marquantes, à tous points de vue.   
Les équipes du Québec 
Champion canadien junior de l’Est à Toronto au Championnat canadien. 
Deux équipes provenant du Québec à petite finale CWBL 2009 à Halifax. 
Les Gladiateurs de Laval remportent le bronze contre le CIVA. 
L’équipe du Québec senior, médaillée d’argent au Championnat canadien à Longueuil.  
Nommé l’athlète junior de l’année, Maxime Poulin, de L’Ancienne-Lorette, a été le meilleur 
marqueur chez les Québécois en réussissant 30 points au cours de la finale. 

Des femmes déterminées ! 
L’équipe féminine affronte les hom-
mes au Championnat national.  En ré-
action à l’annulation du tournoi féminin 
faute d’inscriptions, les Québécoises parti-
cipent au tournoi masculin, ce qui n’est 
pas interdit par le règlement. Malgré leur 
quatre défaites, c’était une occasion uni-
que d’affronter des équipes plus fortes et 
de lancer un message aux Canada.  « C’est 
par des championnats canadiens et des 
compétitions que l’on peut se développer » 
dixit Chantal Benoît membre de l’équipe 

Neuf québécois dans les équipes nationa-
les de basketball – En route pour les cham-
pionnats du monde de Birmingham (juillet 2010)  
Chez les femmes Chantal Benoît, Elaine Allard, et 
Cindy Ouellet  
Chez les hommes, David Eng, Yvon Rouillard, 
Michaël Poulin et Christian Laserra sur l’équipe 
technique 
Chez les Junior à  Paris Philippe et Jonathan Ver-
mette et Cindy Ouellet. Félicitations!! 

Les clubs : des joueurs essentiels  
Deux nouveaux clubs senior voient le 
jour : un à Drummondville et l’autre à  
Sept-îles. 
Pendant ce temps, dans la ligue AAA, 
l’exode de certains joueurs de haut niveau 
vers la France et l’Allemagne a causé des 
maux têtes à certains clubs qui n’ont pas 
pu se composer d’équipe. Le retour d’Otta-
wa dans la ligue devrait améliorer sensi-
blement la situation. 
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Curling et Hockey-luge 

Sports d’hiver : les effets de Vancouver 2010 
Au cours de la dernière année, les sports d’hiver ont connu un essor assez spectaculaire. Mi-
sant sur la tenue anticipée des Jeux paralympiques d’hiver de Vancouver, l’AQSFR a mis de l’a-
vant plusieurs initiatives visant à mieux faire connaître certaines disciplines.  Ainsi on a pu jeter 
les bases de partenariats durables pour l’implantation de structures de développement dans 
différentes régions du Québec.  
 
Jean Labonté mène la délégation canadienne  
Le hockeyeur Jean Labonté a été choisi porte-drapeau de l’équipe canadienne lors de la céré-
monie d’ouverture des Jeux paralympiques le 12 mars à Vancouver. On l’a d’ailleurs beaucoup 
vu dans la couverture médiatique pour le hockey-luge durant les Jeux, ce qui a certainement 
aidé à mieux faire connaître le sport !   

Les passionnés de hockey ont un nouvel objet 
de vénération : le hockey-luge ! Déjà l’an der-
nier,  on sentait que l’engouement pour la dis-
cipline était loin d’être un feu de paille ! 
L’investissement important et essentiel des 
bénévoles des clubs de Laval et de Montréal 
depuis plusieurs année commence à porter 
fruits. Des partenariats entre l’AQSFR, Hockey 
Québec et le Défi sportif ont commencé à se 
formaliser et une structure embryonnaire s’est 
mise en place.  Après une visite au Défi Mon-
dial de hockey sur luge à l’Île-du- Prince-
Édouard, nos responsables du développement 
Marc Antoine Ducharme, représentant  des 
fédérations, et Maxime Gagnon du Défi spor-
tif et du club de hockey luge de Montréal ont 
rencontré le responsable du hockey luge au 
Canada pour faire connaître ce qui se passe au 
Québec et échanger sur les façons de dévelop-
per ce sport au Québec et au Canada. 

Du hockey luge à Val-Cartier : une pre-
mière ! 
Nos coordonnateurs sportifs Anne-Renée, 
Marc- Antoine et Patrick ont été « recru-
tés » par l’Armée canadienne et suite à une 
brève présentation des sports, les partici-
pants se sont retrouvés sur la glace de l’aré-
na de la base militaire. Sous la direction de 
l’entraîneur Maxime Gagnon, les joueurs ont 
participé à un entraînement suivi d’une par-
tie amicale.  La fièvre du hockey se propa-
ge! 

Le Transat de Montréal médaillé à Lon-
don 
Le Transat de Montréal a terminé en 3e posi-
tion lors du Tournoi annuel de hockey luge de 
London. L’équipe qui s’est très bien débrouillée 
tout le long du tournoi a échappé sa demi-
finale, mais est revenue à la maison avec le 
bronze. 

La fièvre du hockey-luge 
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Une première équipe québécoise au 
Championnat canadien 
Même éliminée en qualification, à sa première 
participation l’équipe québécoise est revenue 
de Nouvelle-Écosse, forte d’une expérience 
incalculable. Parmi les membres, les vétérans 
de l’athlétisme Carl Marquis et Jacques Mar-
tin, Benoît Lessard, Johanne Daly et Denis 
Grenier.  Ils ont vaincu Terre-Neuve-et-
Labrador, l’équipe hôtesse et la Nouvelle-
Écosse et se sont inclinés par seulement un 
point face aux Albertains, deuxièmes du tour-
noi à la ronde.  
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Cyclisme à main 
En paracyclisme, des titres canadiens et mondiaux pour nos athlètes ! 

Une nouvelle épreuve : le relais par 
équipe mixte en cyclisme à main   
Les Québécois Mark Beggs,  Robert 
Labbé et Rico Morneau récoltent des mé-
dailles de bronze aux Championnats du 
monde de paracyclisme en Italie. Ils ont 
terminé à 1 minute et 2,19 secondes des 
vainqueurs, une très belle performance ! 
Signalons que le relais par équipe pourrait 
être ajouté au programme des prochains 
Jeux paralympiques de Londres. 

Année du tonnerre pour 
Rico Morneau 
Remporte deux titres aux Championnats 
canadiens, au contre-la-montre et en 
course sur route, devant Mark Beggs. 
Deuxième place en République tchèque 
au Championnat européen de vélo à 
main. 

Un doublé pour Robert Labbé au 
Championnat du monde en Italie  
 
Champion canadien en titre du contre-la-
montre et de la course sur route, Robert 
Labbé espérait au moins finir parmi les 
trois premiers… À sa première présence 
aux Championnats du monde sur route : 
Il devient champion mondial au contre-
la-montre dans la catégorie quadriplégi-
que (HCA), après avoir franchi les 9,7 kilo-
mètres de l’épreuve en un temps de 19 
min 23,13 s. il termine 2e dans la course 
sur route. 
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Plus d’expérience et des opportunités de développement 
La tournée canadienne et américaine a été riche en enseignement pour nos athlètes du pro-
gramme de l’Équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant. Avec trois compétitions au calen-
drier, Crash for the Cash à London, le  Best of the West Quad Rugby Tournament de San 
Diego, c’est certainenement le Annual Wildcats Rugby Rampage Tournament à l’Université du 
NH qui a donné le plus de satisfaction.  Dans ce premier tournoi de Sébastien Cloutier à titre 
d’entraîneur, l’équipe a terminé avec une 2e place, tandis que Pascal Dubé et Carl Girard 
représentaient pour la première fois le Québec dans un match de ce type. 

Rugby 
Le rugby ? De plus en plus « in » ! 

Vancouver Invitational 
Victoire sans équivoque de l’Équipe 
du Québec 
Identifiée comme étant l’équipe à battre, 
les joueurs de l’entraîneur Benoît La-
brecque ont  tour à tour vaincu l’Onta-
rio, l’équipe de Portland, et la Colombie- 
Britannique. Dans une finale à sens uni-
que, le Québec est devenue la première 
équipe provinciale à remporter cette 
compétition d’envergure. Félicitations à 
Patrice Simard et Fabien Lavoie tous 
deux choisis sur l’équipe étoile du tour-
noi. 

Le camp de sélection de l’équipe nationale 
de rugby :  Parmi les huit athlètes Québécois in-
vités cinq se sont taillés une place sur l’équipe ca-
nadienne. Félicitations à Manuel et Sébastien 
Cloutier, Fabien Lavoie, Daniel Paradis et 
Patrice Simard pour leur sélection sur le pro-
gramme ! 

Un coup dur pour nos québécois :  leur rêve 
d’équipe nationale s’évanouit 
Un faille dans le système de classification nous a 
fait perdre deux de nos meilleurs joueurs. Cette 
situation a aussi eu de répercussions sur l’équipe 
nationale. Ce sport en constante évolution doit,  à 
notre sens, revoir certaines de ses règles. Nous 
pourrions même affirmer que l’avenir de la disci-
pline en dépend.  
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Au-delà des limites 

Une grande équipe qui s’engage 

 

Au cours de la dernière année, la popula-
rité du programme ne s’est pas démen-
tie !  En effet, Au-delà des limites 
(ADL)  a suscité beaucoup d’intérêt par-
ticulièrement auprès des centres de réadaptation avec qui de nouveaux partenariats se sont 
développés, sans parler de nos collaborateurs de toujours qui nous ont réinvités. Les cliniques 
d’information, les Journées découverte, présentées un peu partout au Québec, ont connu 
beaucoup de succès. Comme l’indique le graphique ci-dessus, dix villes ont été l’hôte d’activités 
toutes aussi différentes les unes que les autres. Ce sont aussi plus de 168 personnes qui ont 
été rejointes et ce nombre se partage également entre les jeunes ayant un handicap et les 
nouveaux accidentés d’âge adulte. 

Il est aussi important de noter que pour répondre à la demande et à notre volonté de donner à 
chacun le choix de sa discipline, la liste des sports présentés s’est allongée. Nous sommes bien 
fiers de cette réussite et nous espérons continuer à progresser en ce sens. Évidemment notre 
rayonnement n’est pas étranger aux partenaires financiers qui nous accompagnent dans ce 
merveilleux projet. Nous tenons à les remercier sincèrement au nom de toutes les personnes 
qui découvrent l’activité physique et le sport grâce à ce programme et qui accèdent à une vie 
plus active. 

Un programme qui  
dépasse les attentes 
et les limites des 
grandes villes! 

Drummondville

Magog

Métabetchouan

Montréal

Québec

Rivière‐du‐Loup

Sainte‐Thérèse

Saint‐Jean

Val‐Cartier

Valleyfield
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Des jeunes qui prennent le flambeau. 

De plus en plus de jeunes athlètes ac-
compagnent les experts de l’Associa-
tion lors d’activités découverte du pro-
gramme Au-delà des limites. Francis 
Vallée et Maude Jacques étaient 
des nôtres lors de la Journée décou-
verte à St-Jean-sur-Richelieu.  

Débutants ou expérimentés, des ex-
perts à votre service ! En plus des jeu-
nes de la relève les entraîneurs de nos 
équipes du Québec mettent l’épaule à 
la roue pour encourager et stimuler la 
pratiques sportive. Alain Mansuela 
est l’un de ces experts 
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Athlétisme 
Dean Bergeron 
Jean-Paul Compaoré  
Alexandre Dupont 
Michel Filteau 
Éric Gauthier 
Colin Mathieson 
Daniel Normandin 
Béatrice Ouedraogo 
Diane Roy 
 
Basketball 
Elaine Allard  
Chantal Benoît 
Cindy Ouellet 
Karine Chicoine 
Maude Jacques 
Diana Lim 
David Eng 
Michael Poulin 
Yvon Rouillard 
Jonathan Vermette 
Philippe Vermette 
 

Cyclisme à main 
Rico Morneau 
Mark Beggs 
 
Escrime 
Pierre Mainville 
Sylvie Morel 
 
Hockey-luge 
Jean Labonté 
Benoît St-Amant 
 
Rugby 
Fabien Lavoie 
Daniel Paradis 
Patrice Simard 
 
Ski nordique 
Sébastien Fortier 
 
Tennis 
Yan Mathieu 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe  Québec 

Athlétisme élite 
Omar Abi 
Carl Marquis 
Jacques Martin 
Issa Ouedraogo 
Basile Soulama 
 
Athlétisme relève 
Claude Jutras 
Sarah Mailhot 
Sarah White 
 
Basketball élite 
Gabrielle Côté 
Jonathan Gariepy 
Valérie Guimond 
Élodie Hamel 
Sarah Laurence 
Christian La Serra 
Éric Legendre 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 

Maxime Poulin 
Christoph Trachsel 
Francis Vallée 
 
Basketball relève 
Pascal Côté 
Mathieu Lamalice-
Aquin 
Olivier Lamalice Aquin 
Marc Laurence 
Étienne Moisan 
 
Rugby élite 
Sébastien Cloutier 
Jeannot Demers 
Dany Desaulniers 
Dave Gagné 
Charles Leclerc 
Martin Mainguy 
Steve Mastine 
Alain Paquette 
Maxime Toupin 

Crédit d’impôt 

Grâce à vous nous réalisons 
Invitation Kiewit! 

Merci de tout cœur 
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Prix André-Viger 
Athlétisme 
Marc Desjardins 
Prix Bill-Hepburn  
Basketball 
Réginald Goodman 
Prix Errol-Paillé 
Rugby 
Marci Disopaltro 
Prix Claude-Brunet 
Tennis 
Yan Mathieu 
Prix Robert-Lefebvre  
toutes disciplines 
Maxime Gagnon 
Club sélect du président AQSFR 
Réginald Goodman 
Josée Lake 
Serge Lamoureux 
Pierre Pichette 
 
Association canadienne des sports 
en fauteuil roulant 
 
Athlète masculin de l’année 
David Eng 
Prix Rick Hansen 
Contribution exceptionnelle 
CIVA  
Trophée Lou Grant 
Équipe de l’année au Canada  
Équipe du Québec de rugby 
 
Basketball en fauteuil roulant Canada 
 
Athlète junior  
Maxime Poulin 
Athlète féminine de l’année 
Chantal Benoît 
Arbitre de l’année 
Jean Choinière 
Bénévole de l’année 
Anne Lachance 

Honneurs pour les  
Québécois 

Honneurs nationaux 
Ordre de la Pléïade  
Ordre du Canada  
Chantal Petitclerc  

Sports Québec  
Athlète masculin international  
Dean Bergeron 
Athlète féminine international 
Chantal Petitclerc 

Tennis Québec 
Athlète par excellence TFR  
Yan Mathieu 
 
Fédération québécoise 
d’athlétisme 
Athlète de l’année  
athlétisme en fauteuil roulant 
Diane Roy 

Boursier Saputo 
Michael Poulin 
Boursiers Loto Québec 
Cindu Ouellet 
Philippe Vermette 
Jonathan Vermette 
Francis VAllée 
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