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Rapport du président 
 

L’année 2011-2012 qui vient de se terminer en fut une sous le signe du changement.               

Changement de stratégie, de philosophie et même de nom. Comme vous avez pu le constater, 

depuis peu, l’AQSFR est devenu Parasports Québec. Il s’agissait d’un passage obligé pour          

représenter tous les membres de notre organisme. Nous représentons de nouveaux sports        

dynamiques, de nouveaux athlètes ce qui est peu fréquent dans les autres fédérations              

sportives. En effet, deux autres sports se sont ajoutés à notre association, le powerchair soccer 

et le volleyball assis. Le premier se pratiquant en fauteuil motorisé et l’autre assis au plancher. 

En ce qui concerne notre nom, l’étiquette de fauteuil roulant était trop associée à nos activités 

et avec ce tournant nous croyons fermement atteindre encore mieux nos objectifs. 

 

Cela fait plus de huit ans que nous pensons changer de nom afin d’être plus inclusifs et ainsi 

faciliter notre collaboration avec nos membres, les centres de réadaptation et la population. 

Nous affichons donc nos nouvelles couleurs qui représenteront tous les athlètes pratiquant         

un des parasports que nous administrons. Notre but ultime par ce changement important         

d’identité est d’éventuellement rassembler tous les sports adaptés sous un même toit.               

Nous croyons que l’union fait la force et que nous serions que plus forts et plus imposants          

en étant regroupé. 

 

Autre changement, nous pensions qu’en instaurant un rassemblement chaque année au               

même endroit comme l’événement AQSFR fidéliserait nos membres et répondrait à un besoin 

de visibilité. Nous avons toutefois été forcés d’admettre qu’après sept éditions de l’événement 

AQSFR, nos objectifs étaient difficilement atteignables. Nous avons donc créé la Caravane          

Parasports Québec. Nous irons et nous serons en région. Nous avons pris tous les moyens         

requis afin de bien répondre aux besoins de sensibilisations et de développement des sports 

adaptés en région au Québec. Nous avons embauché une nouvelle personne qui a comme  

mission de promouvoir la Caravane Parasports Québec à travers la province. Nous croyons 

qu’en allant dans les régions nous pourrons mieux faire connaître notre organisme et devenir 

une ressource pour les centres de réadaptations et les organismes locaux ou régionaux. Nous 

tisserons des liens plus étroits avec les régions ce qui aura un impact important dans le        

recrutement de nouveaux membres. 

 

Finalement, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur grande 

disponibilité. Aussi un merci tout spécial va à toute l’équipe de Parasports Québec pour leur 

compréhension et leur patience en ces temps de changement. 

 

Paul Desjardins 

Président 

 



 

 

L’année 2011-2012 a été riche en changement à l’AQSFR et nous espérons que ce soit, pour  

le mieux, du moins c’est ce que nous pensons. Le début de l’année fiscale arrive toujours en 

même temps que la fin de saison sportive. Pour cette raison, les changements sont peu          

propices. Dans un monde idéal, notre année fiscale serait du 1er septembre au 31 août, cela 

faciliterait la comptabilité et notre rapport annuel ne serait pas toujours en retard comme c’est 

le cas actuellement. Toutefois, nous n’avons pas le contrôle sur cela. Attardons-nous plutôt  

sur ce que nous contrôlons. La période estivale est le temps des vacances, mais est aussi         

favorable à la réflexion, l’évaluation, la philosophie, etc. C’est dans cette période, du moins à 

l’AQSFR, où nous n'avons pas à répondre aux demandes immédiates, mais où nous pouvons 

travailler sur des projets à plus long terme. Il y a déjà un moment que nous voulions nous  

doter d’un plan stratégique et nous étions à présent en mesure d'en développer un.  

  

Vous pouvez d'ailleurs le consulter sur notre site internet maintenant Parasports Québec dans 

la section « À propos de Parasports QC ». 

  

En effet en élaborant le plan stratégique 2011-2015, nous nous sommes vite aperçues que 

nous évoluons et que notre nom devenait désuet tant sur le plan sportif que sur le plan des 

communications. 

  

Sur le plan sportif, nous nous occupons de plusieurs sports qui ne sont pas en fauteuil roulant 

et d'autres sports adaptés ne cadrent pas dans les fédérations sportives au Québec, telles 

qu’elles sont présentement. Les fédérations sportives de sport pour personne handicapée sont 

nées d’un certain besoin des membres au début des années 1980, depuis ce temps (29 ans) 

bien des choses ont changé et l’AQSFR prônait un changement de nom pour Parasports         

Québec depuis maintenant 8 ans. L’objectif de départ était de réunir et de fusionner les            

fédérations s’occupant des sports pour les personnes ayant des limitations physiques.                 

Cependant, faute de volonté du milieu, cela n’a jamais eu lieu. L’AQSFR a donc décidé de ne 

plus attendre et d’effectuer la transition quand même. Nous sommes cependant toujours            

persuadés que d’avoir une fédération serait un atout majeur pour les athlètes québécois.          

Une seule fédération sportive voudrait dire plus de membres, plus de sports, une meilleure 

représentation, plus de ressources humaines pour un meilleur service et une meilleure              

communication. D’ailleurs, malgré le fait que nos relations ne soient pas au plus beau jour, 

nous allons quand même continuer à prôner le fait que ce serait à l’avantage de tout             

le monde. 

 

 

 

 

Mot de la direction 



 

 

Pour ce qui est des communications, le nom Parasports Québec fait beaucoup plus inclusif. La 

spécification du fauteuil roulant dans l'appellation avait une connotation laissant croire qu’il 

faut être en fauteuil roulant quotidiennement pour pratiquer nos sports, ce qui n’est pas le 

cas. De plus, nous n’utilisions jamais notre nom au complet, car il était trop long. AQSFR était 

donc toujours le nom utilisé pour nommer l’Association. Cependant, AQSFR ne veut rien dire. 

Demandez à quelqu’un dans la rue ce que veut dire AQSFR! En changeant de nom pour        

Parasports Québec, le nom ne nécessite pas de réduction et traduit beaucoup plus les sports 

qui sont sous notre gouverne. 

  

Un autre changement réalisé en effectuant le plan stratégique est le retrait de l’événement 

AQSFR qui avait lieu annuellement à Sainte-Thérèse depuis 2005. L’objectif de départ était  

enviable, car l’argent est dans les événements au Québec. La preuve, lorsque nous avons        

organisé la Coupe Canada de rugby en fauteuil roulant en 2010, nous avons reçu une                 

subvention gouvernementale de 140 000 $ pour un événement d’une semaine. Nous obtenons 

environ 240 000 $ par année pour l'ensemble de nos sports. Cependant, nous n’avons jamais 

atteint nos objectifs. Le second objectif était d’utiliser l’événement pour rassembler tous nos 

sports au même endroit et profiter de cette occasion pour faire essayer plusieurs de ces sports          

à de nouveaux adeptes. Cependant, le fait que ce soit toujours à Sainte-Thérèse attirait              

seulement la population locale et notre objectif provincial n’était pas atteint. Pour ces deux  

raisons, nous avons donc décidé de créer la Caravane Parasports Québec. Le but de la               

Caravane est de créer des liens avec les régions et leurs centres de réadaptation pour ainsi 

faire des initiations dans leur milieu. La Caravane est déjà en marche et plusieurs régions ont 

déjà été visitées : Saguenay, Abitibi-Temiscamingue, Montérégie, Montréal et prochainement 

Québec, Estrie, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, etc. Plusieurs autres régions seront aussi      

visitées au cours des prochaines années.   

  

Lorsqu'on parle de changement, les employés en font malheureusement partie dans le monde 

des fédérations sportives. Cependant, un point spécial est dédié à cette problématique dans 

notre plan stratégique. Cette année, deux nouveaux employés sont entrés dans notre équipe. 

Karine Côté a pris la place d’Anne-Renée Thibault au développement des sports et César         

Nicolaï remplace une partie des tâches de Patrick Côté comme coordonnateur sportif. Nous 

sommes très fiers de nos nouveaux employés. Nous espérons que vous apprécierez ces          

changements dans le but, bien sûr, de mieux servir les membres et les parasports au Québec. 

 

 

 

 

Marc Antoine Ducharme 

Directeur général 



 

 
Les grands changements 

L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) a beaucoup évolué depuis sa 
création en 1984, il y a de cela plus de 25 ans. Son appellation emboîte maintenant le pas. 
« Ce changement de nom et d’image a été longuement réfléchi et il représente bien plus qu'un 
renouveau administratif ». « Il s'agit d'un tournant majeur pour les parasports au Québec. Un 
tournant qui reflète l'évolution de notre structure et de nos sports », a résumé le directeur  
général de PARASPORTS QUÉBEC, Marc Antoine Ducharme. 
  
Cette nouvelle image qui est effective depuis le 1er avril 2012 représente ce à quoi la                
fédération aspire et travaille. En façonnant notre image, le but était de créer une identité  
puissante et unique qui sera remarquable, adaptable et intemporelle malgré l’évolution de         
nos sports, de la science et de la technologie. « Notre nom était rendu désuet, car nous             
intervenons dans nos parasports fondateurs tels que le rugby, le basketball, l’athlétisme et 
plus tard le tennis en fauteuil roulant, mais nous collaborons également depuis plusieurs          
années dans le hockey luge, le vélo à main et le ski paranordique, des sports qui ne se             
pratiquent pas à l’aide d’un fauteuil roulant », ajoute M. Ducharme. 
  
Toute personne ayant une déficience physique qui l’empêche d’avoir du plaisir ou de pouvoir 
performer dans des sports réguliers peut s’adonner aux parasports. Une fois dans un           
équipement sportif tel qu’un fauteuil roulant, une luge ou un vélo adapté, les barrières           
disparaissent. Il faut voir le fauteuil roulant, la luge ou le vélo adapté comme une pièce            
d’équipement sportif au même point qu’un vélo, un bobsleigh ou encore une paire de patins. 
  
Ainsi, le nouveau logo de PARASPORTS QUÉBEC contient la fleur de lys pour évoquer sa          
mission provinciale. Le .com représente le fait que PARASPORTS QUÉBEC et entré dans l’ère 
des communications modernes et qu’il est un leader dans ce domaine. Le bleu a quant à lui 
été choisi pour représenter les couleurs du Québec et ainsi distinguer PARASPORTS QUÉBEC à 
l'échelle canadienne et finalement le P et le b font réflexion pour symboliser le parallélisme des 
sports ce qui vient du fait même appuyé le mot Parasports. 

Un nouveau nom, une nouvelle ère 



 

 

La Caravane Parasports Québec 

L’AQSFR a créé la « caravane Parasports Québec » qui a pour but d’offrir les services de notre 
programme « Au-delà des limites » aux régions plus éloignées du Québec. Les deux premières 
sorties se sont avérées de grand succès, avec une initiation massive au mini-basketball dans  
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en novembre dernier (100 participants), et plus             
récemment, une initiation au hockey luge dans la région de l’Abitibi-Témiscaminque                  
(50 participants).  

En plus d’offrir des activités d’initiation dans les régions, la Caravane Parasports Québec se 
déplace dans les écoles pour sensibiliser les jeunes et les professeurs d’éducation physique à 
la pratique sportive et a l’existence des parasports. Le basketball en fauteuil roulant est le 
sport le plus fréquemment en démonstration dans les écoles, car les gymnases sont souvent 
les seules infrastructures disponibles. Voici un bref résumé des statistiques 2011-2012 

 

· 310 participants de moins de 18 ans; 

· 315 participants d’âge adulte; 

· 479 étudiants d’écoles secondaires; 

· 25 professeurs d’éducation physique; 

· 307 professionnels du milieu de la réadaptation et de la santé. 

  

Les partenariats en places, les contacts établis dans le réseau de la réadaptation, et la           
participation à nos activités d’initiation nous laissent croire que nous faisons un très bon travail 
au niveau des deux premiers stades du Plan de développement à long terme de l’athlète – Au 
Canada, le sport c’est pour la vie! Nous faisons maintenant place à une nouvelle                          
problématique : offrir plus d’initiation et de services aux régions. 

  



 

 

 

Budget 2011-2012 

  

  
Revenu   616 000$ 

Dépense  610 000$ 

2%

2%

4%

6%

7%

11%

27%

41%

Communication - 10 000$

Vie assosiative - 14 000$

Administration - 27 000$

Levées de fonds - 35 000$

Compétition - 42 000$

Développement - 67 000$

Res. humaines -165 000$

Sports -250 000$

1%

8%

9%

14%

14%

15%

38%

Membership - 8 000$

Compétition - 48 000$

Fondation - 56 000$

Don divers - 86 000$

Levées de fonds - 88 000$

Com. sportive - 93 000$

Gouvernement - 237 000$





 

 Athlétisme 

La saison 2011-2012 est une saison pré paralympique. Cette année, les athlètes se sont concentrés sur leur 

préparation, afin d’être fin prêts pour la saison prochaine. Chaque athlète a travaillé très fort tout au long de 

cette saison afin de pouvoir atteindre les standards paralympiques en 2012 pour être sélectionné sur l’équipe 

canadienne qui ira aux Jeux paralympiques de Londres. 

  

L’annonce des athlètes sélectionnées vient d’être faite, six athlètes québécois ont réussi à mener à bien ce 

projet! Parasports Québec est donc très fier que le Québec soit représenté sur l’équipe canadienne                    

paralympique d’athlétisme par sept (7) Québécois : 

  

Diane Roy, Michel Filteau, Brent Lakatos, Alexandre Dupont, Colin Mathieson, Éric Gauthier et 

Jean Laroche (entraîneur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

St Laurent Select 

Actuellement, le club compte trois athlètes en fauteuil : Sarah White, Raphaël Simoneau, Francis Hébert. Ce 

sont tous trois de jeunes espoirs pour le para-athlétisme au Québec. La courbe de croissance du club est très 

bonne et nous avons bon espoir de compter encore plus d’athlètes dans les prochaines années. 

  

Championnats canadiens d’athlétisme 2011 

Les championnats canadiens d’athlétisme avaient lieu du 22 au 26 juin 2011, à Calgary, en Alberta. Toujours 

très bien représenté dans les courses en fauteuil roulant, le Québec avait encore une fois la délégation la plus 

nombreuse. 

  

Ce fut un coup de balai chez les T53 femme, alors que Sarah White a remporté les quatre courses au               

programme. Du côté masculin, Éric Gauthier (200 m, 800m) et Brent Lakatos (100 m, 400 m) ont partagé 

les titres canadiens. Également, Gauthier a ajouté deux médailles d’argent à son tableau (100 m, 400m), alors 

que Basile Soulama en a aussi amassé deux d’argent (200 m, 800 m) et une de bronze (400m). 

  

Chez les T54, Diane Roy, a remporté deux médailles d’argent (400 m, 1500 m) en terminant derrière            

Keira-Lyn Frie. Il s’agissait de notre seule représentante dans cette catégorie. 

  

Chez les hommes, Colin Mathieson a ouvert le bal en remportant les trois sprints (100m, 200 m, 400 m). 

Jean-Paul Compaore a remporté l’argent sur quatre épreuves (400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m). 

  

Enfin, Issa Ouedraogo y est allé des plus longs jets au lancer du disque, du javelot et du poids, lui                      

permettant de revenir à la maison avec trois médailles d’or. 

 

Jeux Parapanaméricains 2011 

La saison d’athlétisme 2011-2012 a pris fin au mois de novembre dernier à Guadalajara, au Mexique, où se 

tenaient les Jeux parapanaméricains 2011. Deux athlètes québécois étaient sur place. 

 

Issa Ouedraogo athlète québécois s’entraînant au club de        

Sherbrooke a participé à l’épreuve du lancer de javelot. Sarah 

White, de Pierrefonds, a remporté une médaille d’argent à sa 

première course. White, âgée de seulement 16 ans, en était à sa 

première expérience internationale. Dans un temps de 20,55  

secondes que Sarah a complété la distance de 100 m chez les 

T53. 



 

 Basketball 

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 

21 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
9 camps d’équipe du Québec masculine 
9 camps d’équipe du Québec féminine 
8 camps d’équipe du Québec junior 
1 camp de perfectionnement pour les joueurs 16 ans et moins et leurs entraîneurs à Saguenay 

  

Sept Québécois (es) sur les équipes nationales de basketball 

 – Voici la liste des Québécois sélectionnés pour les paralympiques de Londres 2012 

Chez les femmes Elaine Allard, Maude Jacques, Cindy Ouellet et Karine Chicoine (gérante) 
Chez les hommes, David Eng, Yvon Rouillard, et Christian La Serra  (équipe technique) 
  

Les équipes du Québec 

  

Équipe du Québec junior Pour l’équipe du Québec junior, nous sommes dans nos deux années de 

développement. Après avoir remporté pour une 3e fois consécutive les Jeux du Canada l’année          

dernière, nous nous consacrons pour les deux prochaines années à assurer la relève est à répondre aux 

besoins de tous les jeunes qui veulent se perfectionner. Pas moins de 32 joueurs ont participé aux 

camps d’entraînement tout au long de la saison. L’avenir semble prometteur. 

  

Équipe féminine L’équipe du Québec féminine 2011 est la première équipe du Québec senior à           

remporter les grands honneurs lors d’un Championnat canadien, celui tenu à Longueuil en mai dernier. 

Félicitations à toute l’équipe pour leur performance, de plus en sol québécois.  

  

Équipe masculine Chez les hommes, l’attente persiste encore. Nous savons que notre équipe a le     

potentiel pour remporter ce championnat, mais une médaille de bronze est accrochée à notre cou pour 

une autre année. Côté positif, nous avons l’équipe senior la plus jeune du Canada et le meilleur banc. 

De plus, notre équipe d’entraîneurs se solidifie année après année. 

Ligue provinciale 

6 tournois de saison AA  (ligue de Développement) 

5 tournois de saison AAA  (ligue CWBL) 

4 tournois Mini;  (16 ans et moins) 

Compétition 
Défi sportif  (22 équipes) 
Street basket 3 contre 3 (8 équipes) 

La saison régulière 2011-2012 
Les ligues provinciales AA, AAA et mini sont plus 
solides que jamais : 
  

10 équipes dans le AA      (101 joueurs) 
4 équipes dans le AAA    (45 joueurs) 
6 équipes dans le mini    (59 joueurs) 

Champions provinciaux 2012 
AA  Mini Tornades de Montréal 
AAA Gladiateurs de Laval 
Mini  Bulldogs de Québec 



 

 

Rugby 

Ligue québécoise 

Les activités de la ligue québécoise de rugby ont eu lieu comme à l’habitude. Pour la première fois   

cette année, quatre tournois ont eu lieu dans quatre villes différentes, soit dans l’ordre Québec, Saint-

Jérôme, Lennoxville et Sainte-Thérèse. Ceci dans le but d’accroître la visibilité de la discipline et de  

favoriser le recrutement de participants dans de nouvelles régions. La ligue aura permis à quatre         

nouveaux joueurs de faire l’essai du sport pour la première fois, ainsi qu’à l’équipe provinciale du        

Nouveau-Brunswick de participer à leur tout premier tournoi ensemble. La ligue reprendra de l’action   

à l’automne 2012. 

  

Équipe du Québec  

Suite au bilan de sa saison 2010-2011, l’équipe du Québec a      

engagé Sébastien Cloutier comme assistant-entraîneur de         

son programme afin de seconder Benoît Labrecque dans ces 

fonctions. Ensemble, ils ont tenu huit camps d’entraînement,  

participé à quatre tournois préparatoires ainsi qu'au championnat 

canadien 2012, c’est-à-dire le « Wheelchair Rugby Rampage » au 

New Hampshire, le premier tournoi invitation de Montréal, le 

tournoi d’Ottawa et l’invitation de Vancouver. À chaque occasion, 

une sélection d’athlètes avec un but bien particulier était faite 

pour maximiser le développement des effectifs. Il s’agissait d’un 

volume d’activité sans précédent pour le rugby au Québec. 

  

Championnat canadien 2011 à Saskatoon 

Pour une deuxième année consécutive, l’équipe du Québec a pris le 3e rang du championnat canadien 

disputé à l’université de la Saskatchewan à Saskatoon. Encore une fois, ce sont les provinces de         

l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui ont eu le meilleur sur les Québécois. Carl Girard et Patrice 

Simard ont été honorés avec le titre de meilleur joueur de leur classe respective.  

  

Équipe nationale 

En plus des habituels Patrice Simard et Fabien Lavoie, la recrue Yanick Racicot s’est taillé une 

place sur l’équipe nationale canadienne à titre d’athlète de développement aux dernières sélections en 

mars 2012, remontant donc le nombre de Québécois à trois sur le programme. 

 

Plus tôt dans la saison, Steve Mastine avait participé à un tournoi de deuxième division en Alabama 

avec l’équipe canadienne, et il avait aussi accompagné     

Yanick Racicot au camp de détection de talent tenu à  

Moncton au début du mois de mars. Ses efforts lui avaient 

d’ailleurs valu une invitation au camp de sélection nationale. 

  

Québécois au Jeux paralympiques de Londres 
Fabien Lavoie 
Patrice Simard 
Patrick Côté (gérant) 
Benoit Labrecque (entraîneur-chef de l’équipe  
nationale suédoise) 

Équipe du Québec 2011-2012 
 
Carl Girard 
Martin Mainguy 
Dave Gagné 
Patrice Simard 
Steve Mastine 
Dany Desaulniers 
Fabien Lavoie 
Éric Pagé 
Benoit Labrecque (entraîneur-chef) 
Patrick Côté (gérant de l’équipe) 



 

 

Une explosion pour le tennis en 2011-2012 

Depuis quelques années, le tennis connaissait une accalmie et il était maintenant temps de remettre la roue 

en marche afin de le relancer. Plusieurs initiatives ont donc été prises afin de promouvoir le tennis en fauteuil 

roulant au Québec. De cette manière, nous avons même réussi à mettre sur pied un programme de            

développement hebdomadaire. 

 

Une des activités qui a grandement aidé au déclenchement d’un nouvel intérêt pour le tennis en fauteuil  

roulant a été l’initiation organisée dans le cadre de la Coupe Rogers 2011. Une dizaine de participants se sont 

inscrits en plus de la population sur place qui était également invitée à participer dans la deuxième portion de 

l’activité. 

 

À la suite de cette activité, plusieurs des participants ont manifesté le désir de jouer sur base régulière. Pour 

cette raison, nous avons mis en place un programme de développement en partenariat avec le Centre du 

Sablon à Laval. Au départ, nous espérions avoir quatre ou cinq participants chaque semaine. Finalement, 

c’est une dizaine de personnes minimum qui se présentent à Laval pour jouer au tennis, et le nombre est en 

constante croissance. 

 

Grâce à cet essor, nous avons également élaboré un calendrier annuel afin de    

favoriser le jeu sur une base régulière, la compétitivité, ainsi que le développement 

d’une communauté de tennis en fauteuil roulant dans la province. Il ne suffit pas de 

pratiquer individuellement pour faire progresser un sport, mais aussi de créer des 

liens qui incitent à l’implication. 

 

Le nombre de joueurs pratiquant régulièrement a connu une véritable explosion. Il est passé de moins d’une 

dizaine à plus d’une vingtaine. L’avenir semble s’ouvrir pour le développement du tennis en fauteuil roulant 

au Québec. 

 

Dans un autre ordre d’idée, 2011 fut aussi le moment de départ pour Yann Mathieu. À la suite de 14 ans de 

compétition, l’athlète de tennis en fauteuil roulant a décidé de mettre un terme à sa carrière. En plus d’avoir 

pris part à des dizaines de compétitions nationales et internationales à travers les années, l’athlète de Trois-

Rivières a également participé aux Jeux paralympiques de 2008 à Pékin, ce qu’il considère d’ailleurs être son 

plus beau souvenir en carrière. 

 

Malgré l’abandon de la compétition,       

Mathieu ne s’éloigne toutefois pas        

tellement des courts de tennis.            

Effectivement, depuis sa retraite, il          

s’implique énormément en tant            

qu’entraîneur dans la région de            

Trois-Rivières. 

 

Durant ce temps, Philippe Bédard s’est maintenu dans le top 100 mondial tout au long de l’année, Il se      

prépare maintenant pour sa première expérience aux Jeux paralympiques de Londres. Il a d’ailleurs remporté 

le titre en double avec son coéquipier Joel Dembe lors des nationaux Birmingham au mois d’octobre 2011 à 

Ottawa. 

Tennis 

Équipe du Québec 

 

Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
Jean-Paul Melo 



 

 
Hockey-luge 

Cette année, le hockey luge a connu une expansion encore jamais vu au Québec. La discipline 

compte de plus en plus de pratiquants au fil du temps. En l’espace de deux ans, nous sommes         

passés de deux à six clubs de hockey luge au Québec dans six régions différentes : Montréal, Laval, 

Montérégie, Québec, Saguenay et Estrie.  

  

Cette rapide évolution du sport est due en grande partie à l’implication importante de plusieurs         

bénévoles dans chacune de ses régions. Le hockey luge ne s’arrête pas de grandir, ce sport est en 

train de devenir à Parasports Québec un des sports les plus importants en terme de nombre de 

clubs et d’athlètes. 

  

Pour la saison prochaine nous avons bon espoir qu’un nouveau club voit le jour en Abitibi, d’autres 

régions présentent une volonté de développer ce sport, nous allons tout faire dans le futur pour les 

aider à développer le hockey luge dans leur région. 

  

Cette saison, une équipe du club de Laval a participé à la ligue OSHA en Ontario. L'équipe s'est        

rendue en finale de leur division.  

  

Le Challenge hivernal a vu s’affronter des joueurs venus de différentes régions du Québec, ce fut un 

très bon tournoi, de plus cette année une division junior était du tournoi. 

 

La Montérégie et l’Estrie ont organisé une rencontre interclubs qui a été très appréciée par chacun 

des participants ainsi que de leurs entraîneurs. 

  

Le club Hockey sur luge Montréal a été des plus proactifs dans le développement du sport en         

organisant en partenariat avec Parasports Québec, plusieurs cliniques de démonstration et               

d’initiation à travers la province (Abitibi, Mauricie, Montréal, Estrie, etc.).  

 

Les clubs de hockey sur luge à Montréal et à Québec souhaitent s’impliquer davantage dans la          

prochaine année afin d’aider à développer le hockey luge dans de nouvelles régions et de former de 

nouveaux clubs.  

  

La structure organisationnelle prend de plus en plus 

forme et avec l’implication de différents partenaires 

comme Hockey Québec, Parasports Québec, les clubs 

locaux et les centres de réadaptation de la province. 

Le travail se dirigera maintenant plus sur                   

l’accessibilité et les heures de glace des arénas ainsi 

que sur la mise en place d’un programme d’équipe 

du Québec dans le but de participer à un possible 

championnat canadien. 

  



 

 

Paracyclisme 
Jeux parapanaméricains 2011 

Myriam Adam, de Saint-Jean-sur-Richelieu, est elle aussi montée sur la plus  haute marche du podium à la 

course sur route de vélo à main. Rico Morneau, de Sainte-Martine, a terminé au pied du podium à la        

course sur route de vélo à mains. Aussi, Rico Morneau de Ste-Martine a mérité la médaille de bronze au 

contre-la-montre mixte H3, alors que la jeune Myriam Adam, de Saguenay, a terminé 8e à cette même 

épreuve.  

  

Jeux paralympiques 

Robert Labbé, de Québec, et Mark Beggs de Montréal seront tous les deux des épreuves de vélo à main 

pour les Jeux paralympiques de Londres. 

Escrime 
Pierre Mainville et Sylvie Morel seront tous deux des Jeux paralympiques de Londres. Mainville, qui est 

dixième au classement mondial, a été le premier champion du monde canadien d'escrime en fauteuil            

roulant en 2010. Ce père de deux enfants a participé aux Jeux paralympiques de 2008 à Beijing où il s'est 

classé neuvième à l'épée et 15e au sabre. À Londres, il participera aux épreuves d'épée et de sabre. 

 

Morel, la première athlète canadienne à avoir fait de l'escrime en fauteuil roulant, a pris part aux Jeux         

paralympiques de 2000 à Sydney où elle a terminé neuvième à l'épée et 11e au fleuret. Cette vétérane,         

qui fait partie de l'équipe nationale depuis 12 ans, apprécie tellement ce sport qu'elle a ouvert une école 

d'escrime dans sa région pour inciter une nouvelle génération d'athlètes à s'y essayer. Morel est                  

championne panaméricaine d'épée depuis 1999. À Londres, elle participera aux épreuves d'épée. 

Troisième Championnat provincial 

L'équipe de l'entraîneur Germain Tremblay a balayé la série 3 de 5 face à une formation représentant le 

Club de curling Victoria, de la région de  Québec. 

La formation fleurdelisée est composée du skip Benoît Lessard (Waterville) ainsi que Carl Marquis 

(Canton de Stanstead), Sébastien Boisvert (Stanstead), Johanne Daly (Boucherville) et Denis Grenier 

(Sherbrooke). 

 

L'équipe de Benoît Lessard a donc porté les couleurs du Québec lors du Championnat canadien de         

curling en fauteuil roulant qui a eu lieu à Thunder Bay du 18 au 25 mars dernier. Le Québec a pris le 4e 

rang une nette amélioration (8e en 2010).     

Après avoir perdu ses deux premières rencontres, l’équipe Lessard s’est rapidement relevée et a         

remporté les sept matchs suivants. C’est au match permettant d’accéder à la demi-finale qu’ils ont vu 

leur parcours prendre fin. C’est en prolongation que l’issue du match fut déterminée, alors que l’Ontario 

mit un terme à la rencontre avec un score ultime de 5-4. Encore cette année, une bonne collaboration 

existe entre Curling Québec et l’AQSFR. 

Curling 



 

 



 

 

Au-delà des limites 

Grâce à son programme « Au-delà des limites », Parasports Québec a, dans 

les dernières années, fait des pas de géants en matière de sensibilisation, 

d’initiation et de recrutement dans les parasports. En effet, dans la dernière 

année, voici les gens qui ont été mis en contact avec nos parasports à      

travers nos nombreux efforts.  

· 310 participants de moins de 18 ans 

· 315 participants d’âge adulte 

Le programme « Au-delà des limites » est pancanadien et est financé par trois fédérations             

nationales soit Tennis Canada, l’Association canadienne des sports en fauteuil roulant et         

Basketball en fauteuil roulant Canada. L’accent a donc été mis sur ces trois disciplines au courant 

de l’année, mais suite à des demandes précises et en collaboration avec d’autres fédérations, ces 

gens ont pu également faire l’essai d’autres sports adaptés en croissance au Québec comme le 

hockey luge. 

Nombre d’activités dans chaque discipline : 

Dix (10) en basketball, sept (7) en tennis, quatre (4) en Rugby, quatre (4) en hockey luge, une 

(1) en vélo à main, une (1) en curling et une (1) en ski de fond. 

Il est difficile de quantifier les impacts de ces activités en nombre de nouveaux membres, mais le      

programme « Au-delà des limites » a été à la base de plusieurs nouvelles structures avec ces          

initiations comme le club de hockey luge de la Rive-Sud qui a débuté ses activités cette année et      

la ligue de développement de tennis en fauteuil roulant du Centre du Sablon. 

La collaboration et les partenariats avec les centres de réadaptation des grands centres comme 

l’IRGLM, l’IRDQP, Lucie-Bruneau et toute l’équipe du CMR ont été des éléments essentiels dans la 

réussite de ces activités. 

Finalement le programme « Au-delà des limites » a collaboré à la confection d’une vidéo                   

promotionnelle qui sera distribuée dans tous les centres de réadaptation. Avec les télévisions de 

plus en plus présentent dans les salles d’attente et le manque de temps des intervenants pour          

discuter des sports adaptés avec les parents de leurs jeunes clients nous sommes convaincues 

que ce vidéo sera un outil efficace pour répondre aux interrogations des parents qui apparaissent 

trop souvent comme un frein à la pratique sportive. Notons la participation dans ce projet de  

plusieurs athlètes dont les paralympiens David Eng, Philippe Bédard, Fabien Lavoie et de jeunes 

espoirs comme Sarah white. 

  

Une grande équipe qui s’engage 



 

 

Athlétisme 

Jean-Paul Compaoré                                                                                                                                         

Alexandre Dupont                                                                                                                                                     

Michel Filteau                                                                                                                                                         

Éric Gauthier                                                                                                                                                              

Brent Lakatos                                                                                                                                                    

Diane Roy                                                                                                                                                            

Colin Mathieson                                                                                                                                               

Sarah White 

Basketball 

Elaine Allard  
Chantal Benoit 
Cindy Ouellet 
Maude Jacques 
David Eng 
Mickael Poulin 
Yvon Rouillard 
Jonathan Vermette 
Philippe Vermette 

Escrime 

Pierre Mainville 
Sylvie Morel 
 

Hockey-luge 
Benoît St-Amant 
Dominic Laroque 
 

Rugby 
Fabien Lavoie 
Patrice Simard 
 

Ski nordique 

Sébastien Fortier 
 

Tennis 

Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe Québec 

Athlétisme élite 

Issa Ouedraogo 
Basile Soulama 
 

Athlétisme relève 

Béatrice Ouedraogo 
 

Basketball élite 

Jesse Bouvier 
James Camille 
Éric Charon 
Gabrielle Côté 
Jonathan Gariepy 
Élodie Hamel 
Sarah Laurence 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 
Maxime Poulin 
Christoph Trachsel 
Francis Vallée 
 
Basketball relève 

Alexandre Courcelle 
Pascal Côté 
Vincent Dallaire 
Mathieu Lamalice-Aquin 
Olivier Lamalice Aquin 
Marc Laurence 

Étienne Moisan 
Nathalie Teeuw 
Élodie Tessier 
Étienne larose Gagné 
Benjamin Palmer 
Mickael Bouffard 
Meidi Rheidi 
Rosalie Lalonde 
Valérie Faubert 
Sébastien Pollender 
 

 Rugby  Élite 
Jeannot Demers 

Dany Desaulniers 
Dave Gagné 

Carl Girard 
Charles Leclerc 

Martin Mainguy 

Steve Mastine 
Daniel Paradis 

 
Rugby  Relève 

Alison Levine 

Victor-Alexi Macias 
Éric Pagé 

Alain Paquette 
Yanick Racicot 
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Honneurs reçus par des 
Québécois en 2011-2012 

Autres Honneurs 
Doctorat honoris causa de 
l’Université de Montréal 
Chantal Petitclerc 

Tennis Québec 
Athlète par excellence TFR  
Philippe Bédard 
 
Fédération québécoise 
d’athlétisme 
Athlète de l’année  
athlétisme en fauteuil roulant 
Brent Lakatos 
 

Association canadienne de curling 
Athlète par excellence de la            
semaine 
Johanne Daly 

Boursiers Loto Québec 
Lyne Tremblay 
Robert Labbé 
Mark Beggs 
Maude Jacques 
Francis Hébert 
 
Boursiers Imaginéo 
Sarah White 
 
Boursiers Saputo 
Mickaël Poulin 



 

 

Parasports Québec - AQSFR 
 

4545 Pierre-De Coubertin 
H1V 0B2 

Montréal (Québec) 
 

Téléphone 
514- 252-3108 

 
Télécopieur 
514-254-9793 

 
Courriel et internet 

info@parasportsquebec.com 
 

Parasportsquebec.com 


