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Rapport du président 
L’année qui vient de se terminer en fut une de positionnement sur l’échiquier sportif québécois et de 
consolidation de nos forces face à nos obligations futures. 2012-2013 fut notre première année avec 
notre nouvelle appellation Parasports Québec. Après la surprise de plusieurs et la compréhension des 
autres, l’accueil de nos partenaires a été très satisfaisant et dans la plupart des cas nous appuyait dans 
notre choix de nouveau nom en Parasports Québec.  
 

Durant cette année, nous avons fait des changements dans notre brigade d’employés. Nous avons 
consolidé notre directeur général dans ses tâches administratives afin de lui donner les coudées franches 
dans tous les aspects de développement qu’a besoin une fédération à plusieurs sports comme la nôtre.  
 

Nous approchons de notre 30e anniversaire d’existence et dans ce sens nous avons entrepris l’écriture de 
l’histoire de l’évolution des Parasports au Québec. Histoire riche en émotion et en résultats sportifs, il 
nous apparaît important pendant que plusieurs des acteurs de notre histoire sont toujours parmi nous, 
d’en faire une œuvre de référence pour notre société. Nous espérons en faire le lancement en 2014, 
année de notre 30e anniversaire. 
 

Considérant que nos campagnes de financement se font de plus en plus difficiles et que nos besoins fi-
nanciers sont en constante croissance, nous avons jugé nécessaire d’unir nos forces avec la Fondation 
du centre de réadaptation Lucie Bruneau pour la réalisation de deux activités de levée de fonds, soit le 
tournoi de golf et l’activité Roulez c’est du Sport. Cette alliance se veut des plus productive. Nous faisons 
le pari gagnant que l’union fait la force! 
 
Un vent de fraîcheur survole également le financement de notre fédération. En ayant réalisé une bonne 
année financière à Parasports Québec, nous voulons par le biais du nouveau programme Placements 
Sports, être en mesure de consolider nos efforts à être plus présent en région et à adjoindre une person-
ne supplémentaire à la direction générale afin de bien suivre sur le terrain l’évolution de nos sports ac-
tuels et futurs. En parlant de fraîcheur, Parasports Québec a accueilli deux nouvelles disciplines sportives 
dans ses rangs: le volleyball assis et le powerchair soccer.    
 

Nous sommes à préparer une rencontre avec la ministre du MELS pour discuter de l’avenir des paras-
ports au Québec. Nous sommes sous financés et entreprendrons bientôt des actions pour faire en sorte 
que nous soyons reconnus à notre juste valeur. À l’aube d’un nouveau livre blanc sur la pratique sportive 
au Québec, nous avons l’opportunité de faire valoir notre organisation dans un processus gouvernemen-
tal qui pourra nous favoriser et mettre en lumière toutes les actions entreprises durant les dernières an-
nées. 
 

Je termine en félicitant tous les employés de Parasports Québec qui par leur détermination et leur achar-
nement ont accompli un travail colossal  cette année. Je suis fier en tant que président d’avoir la meilleu-
re équipe en parasports au Québec.   Je tiens à souligner leur travail émérite qui fait l’envie de toutes les 
provinces du Canada. 
 

Je tiens également à féliciter tous les athlètes qui nous ont représentés dans diverses compétitions au 
niveau québécois, canadien ou encore international comme les paralympiques de Londres l’été dernier.  
Merci à tous les officiels, entraîneurs et bénévoles qui font en sorte de nous offrir des compétitions de 
qualités, remplies d’émotions fortes et hautes en couleur. 

 
 
 
 

Paul Desjardins 
Président 
 
 



 

 

2012-2013 fut une année bien remplie. Sur le plan sportif, nos athlètes se sont illustrés à tous 
les niveaux de performance donnant lieu à une récolte impressionnante de médailles tant dans 
les divers championnats canadiens qu’au niveau international. Nous croyons que tous ces ré-
sultats sont attribuables à notre philosophie de développement du parasport, à la disponibilité 
de notre expertise, à l’organisation de nos services et surtout au mode de fonctionnement que 
nous avons implanté sur l’ensemble du territoire québécois. Ce modèle unique en son genre 
au Canada impressionne le milieu du parasport hors Québec où nos succès ne se démentent 
pas. Nos clubs sportifs, menés la plupart du temps par des bénévoles dévoués à leurs sports, 
travaillent très fort et ce succès leur revient en grande partie.  
 
Du côté de la fédération, plusieurs entraineurs travaillent ardument lors des divers camps d’en-
trainement des équipes du Québec. Cette année, pas moins de 40 camps d’entrainement d’une 
journée ont eu lieu dans la province menés par des entraineurs dévoués. En mon nom et celui 
de tout le conseil d’administration, nous tenons à remercier le travail des clubs, des bénévoles 
et des entraîneurs du Québec.  
 
Les Jeux paralympiques de Londres ont été le moment fort de l’année. Parasports Québec 
comptait dix-neuf athlètes et cinq membres du personnel d’encadrement. Nos athlètes nous 
ont bien représentés en remportant pas moins de sept médailles dont deux d’or et cinq d’ar-
gents. Deux nouveaux sports ont également vu le jour à Parasports Québec soit le powerchair 
soccer et le volleyball assis. Nous souhaitons donc le meilleur des succès à ces deux nouveaux 
sports. Déjà cette année, nous avons parti une ligue de powerchair soccer dans la grande ré-
gion de Montréal et commencé des camps de développement provinciaux en plus d’une sélec-
tion d’équipe du Québec en vue de la participation à la Coastal cup en juin 2013.  
 
La force sportive de Parasports Québec résidera toujours dans son acharnement à appliquer sa 
mission au quotidien et il est intéressant de le rappeler: 
 
• Mettre sur pied des programmes ou des projets favorisant l’épanouissement des person

 nes ayant des limitations physiques en faisant auprès d’eux la promotion de la santé et 
 de la vie active afin de stimuler leur processus d’intégration. 

 
• Coordonner et favoriser un accès à la pratique sportive des parasports, à tous les 

niveaux de performance, au bénéfice des personnes ayant une limitation physique. 
 
 
Il faut donc continuer de travailler fort avec les clubs, les régions et les entraîneurs pour que le 
parasport soit le plus accessible  et vu à tous les niveaux de pratique sportive dans un large 
éventail de sport dans le plus de régions possible. Nous sommes fiers des résultats interna-
tionaux de nos athlètes, mais nous sommes aussi fiers des personnes qui pratiquent l’activité 
physique hebdomadairement pour rester actif et en forme. La base d’un organisme en santé 
est d’avoir une belle pyramide des participants actifs à l’athlète qui excelle dans son sport. 
 
 
 
 

Mot de la direction 



 

 

Du coté financier, Parasports Québec se porte bien avec un léger surplus des revenus opérationnels en plus de 
commencer à se consolider un fonds de sécurité pour l’avenir via le nouveau programme lancé cette année PLA-
CEMENTS SPORTS. En effet, de concert avec toutes les fédérations sportives du Québec, nous avons fait pression 
sur le gouvernement pour nous assurer de pouvoir continuer à offrir du sport organisé au Québec. Un seul pro-
gramme gouvernemental subventionne les fédérations sportives soit le programme de soutien aux fédérations 
sportives (PSFSQ) et ce programme n’avait pas connu d’augmentation ni même d’inflation depuis 1997 et cela 
malgré le fait que le nombre de fédérations a augmenté depuis ce temps. Nos efforts ont donc mené au program-
me Placements Sports que vous pouvez mieux comprendre en lisant la page 6 de ce rapport annuel. Ce nouveau 
souffle de financement favorise les dons des sociétés et des individus de belle façon et Parasports Québec compte 
bien en profiter.   
 
 
En communication, nous avons finalement réussi à lancer de nouvelles vidéos de nos sports principaux. Les vi-
déos ont pu être faites grâce au financement de l’OPHQ et de l’énorme travail de Benjamin Chan, le cinéaste-
monteur. Les capsules ont connu un grand succès dans les centres de réadaptation et ont déjà été vues plus de 
3000 fois sur YouTube. Nous avons fait également plus de 500 clés USB avec les vidéos car cela nous fait une 
belle carte de visite. J’aimerais remercier tous les parents, athlètes et professionnels du sport qui y ont contribué. 
Notons également que l’on fait un grand effort pour que notre site internet soit toujours à jour ainsi que notre 
Facebook. En un simple clic, vous avez toutes les nouvelles, les résultats, les événements et les trajets à porter de 
main. 
 
Au niveau  associatif, en juin dernier, nous avons fait un déménagement à l’intérieur du stade. Nous sommes pas-
sés du bloc 3 au bloc 5. Ce déménagement nous procure plus de pieds carrés et nous fait marcher un peu plus à 
l’intérieur du stade, ce qui peut être que bénéfique pour notre santé! Une petite restructuration a également  eu 
lieu à l’interne suite aux départs de deux de nos employés soit Patrick Coté et Isabelle Sinclair. Patrick a travaillé 
six ans avec nous et était grandement respecté de tout le monde. Il nous quitte pour travailler avec le rugby au 
niveau de l’équipe nationale. Nous sommes très fiers de son implication et du fait qu’il reste dans la grande famil-
le du parasport. Merci Partrick pour toutes ces années! Isabelle quant a elle, à travaillé pour Parasports Québec 
deux ans, mais a su faire sa marque. Elle reste aussi dans le milieu sportif et nous lui souhaitons la meilleure des 
chances à Triathlon Québec. Deux nouveaux employés se sont donc joints à nous cette année soit Fernand Miate-
mu au télémarketing et Martin Gadouas qui prendra en charge le basketball et le tennis. Bienvenue à vous deux! 
 
 
En conclusion, la transition vers notre nouveau nom s’est très bien faite. Le milieu sportif québécois a reçu ce 
changement très positivement. Le parasport gagnant de plus en plus de notoriété tant au Québec qu’au Canada 
ou à l’international, il allait de soi que l’on s’approprie de ce nom et que l’on avance vers le futur tout en restant le 
leader dans ce domaine au Canada 
 
 
 
 
Marc Antoine Ducharme 
Directeur général 



 

 Placements Sports 

Les besoins financiers criants de Parasports Québec sont connus depuis des années. Grâce à la 
récente création du programme gouvernemental Placements Sports, de « petits » dons peuvent 
désormais avoir des effets multiplicateurs hyper bénéfiques pour notre fédération. 

 

L’objectif du programme Placements Sports est de permettre aux fédérations sportives québécoises, de mieux 
développer les sports qu’elles régissent et de mieux desservir la population, en incitant les particuliers, les 
sociétés et les fondations à leur faire des dons. 
 
Les principaux avantages de Placements Sports sont l’augmentation des revenus des fédérations sportives, la 
diversification des sources de revenus, l’apprentissage et la maîtrise de la collecte de fonds (philanthropie) et 
la création de sources de revenus prévisibles à long terme.  
 
L’appariement des dons 
Grâce au programme Placements Sports, les fédérations sportives bénéficient d’un important levier pour en-
courager la générosité des donateurs potentiels. Le programme bonifie les dons reçus par la fédération en 
rajoutant des fonds de 220 % de la valeur du don dans le cas de Parasports Québec. Le pourcentage de la 
majoration est fixé en fonction des revenus de la fédération; plus les revenus de la fédération sont petits, plus 
la majoration est grande. 
 
Admissibilité des donateurs et des dons 
Seuls les dons faits à la fédération par des particuliers, des sociétés (et pour lesquels un reçu officiel aux fins 
de l’impôt sur le revenu aura été émis) ou des fondations sont admissibles. 
 
Le fonds de dotation et le fonds de réserve 
 
Le fonds de dotation : 
Dans le cadre du programme, chaque fédération créera un fonds de dotation ainsi qu’un fonds de réserve. Le 
fonds de dotation vise la santé financière à long terme de fédération. Il s’agit d’un fonds qui sera placé à la 
Fondation du Grand Montréal. Chaque année, les fédérations recevront les intérêts générés par leur fonds de 
dotation. Au terme d’une période de 10 ans, la fédération pourra retirer la totalité ou une partie du capital du 
fonds de dotation. Le pourcentage minimal que la fédération devra verser dans son fonds de dotation dépend 
de la taille de la fédération et varie entre 10% et 30%. 
 
Le fonds de réserve : 
Chaque fédération se constituera un fonds de réserve dans l’institution financière de son choix. Placements 
Sports versera directement à la fédération les montants devant aller au fonds de réserve. La fédération pour-
ra utiliser les montants versés dans son fonds de réserve selon les priorités qu’elle se sera fixées à l’intérieur 
des normes prescrites par le programme Placements Sports. 
 
À titre d’exemple : 
Parasports Québec qui à un taux d’appariement de 220% et qui reçoit un don de 1 000 $ obtient au total 3 
200 $. Son pourcentage minimum devant être versé au fonds de dotation est de 20%, elle reçoit donc 2 560$ 
dans son fonds de réserve et Placements Sports verse 640 $ dans son fonds de dotation.  
 
 
Le Conseil de Gouvernance est composé de deux représentants du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, de deux représentants de SPORTSQUÉBEC, et de trois personnes spécialisées en philanthropie, en 
placements ou en gestion de programmes financiers.  

 
 



 

 

Grâce à une subvention de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et de Telus, Parasports 
Québec a pu concevoir sept vidéos afin de faciliter la promotion des sports adaptés auprès des jeunes et de 
leurs parents. 
 
Contrairement aux vidéos de sports traditionnels, qui ont tendance à mettre l’accent sur des séquences de 
jeux spectaculaires, les vidéos de Parasports Québec font plutôt valoir les bienfaits physiques, psychologiques 
et sociaux que les jeunes peuvent retirer d’une pratique sportive régulière. À tour de rôle, athlètes, parents 
et thérapeutes viennent témoigner de l’impact positif que l’activité physique peut avoir sur le développement 
de jeunes vivants avec un handicap ou dans la réadaptation d’une personne suite à un accident. 
 
Ces vidéos ont été distribuées en centre de réadaptation afin que les intervenants qui y travaillent puissent 
les utiliser et en remettre directement aux jeunes qu’ils rencontrent, à leurs parents ainsi qu’à de nouveaux 
accidentés.  Elles sont également disponibles sur youTube depuis octobre 2012.  À ce jour, pas moins de 
3000 visionnements des vidéos ont été enregistrées.  Un gros merci à Benjamin Chan, le cineaste-monteur 
qui a mené le projet de main de maître du début à la fin ainsi qu’à Karine Côté chargé du projet à Parasports 
Québec sans oublier tous les parents, athlètes et professionnels du sport qui y ont contribué. 
 
Voici les différentes vidéos disponibles:  

Vidéo Parasports Québec 

Vidéo Parasports Québec 

Vidéo athlétisme en fauteuil roulant 

Vidéo basketball en fauteuil roulant 

Vidéo hockey luge 

Vidéo powerchair soccer 

Vidéo rugby en fauteuil roulant 

Vidéo tennis en fauteuil roulant 



 

 

Jeux paralympiques de Londres 

Les athlètes aujourd’hui de retour 
au pays, l’équipe de Parasports 
Québec tient en tout premier lieu 
à les féliciter de leur travail, leur 
détermination et leur succès dans 
le cadre des Jeux paralympiques 
de Londres 2012. Voici d’ailleurs 
une récapitulation des résultats de 
nos athlètes à Londres. 
 
Basketball en fauteuil roulant 

Au basketball masculin, nos deux 
athlètes québécois, David Eng et 
Yvon Rouillard ainsi que leurs coé-
quipiers ont remporté la médaille 
d’or. Ils ont non seulement gagné 
l’or, mais reviennent au pays avec 
une fiche parfaite de huit victoires 
et aucun revers.       

De leur côté, les femmes ont dû 
se contenter d’une sixième posi-
tion à ces Jeux. La formation ca-
nadienne avait terminé au cinquiè-
me rang lors des précédents, dont 
faisait d’ailleurs  partie Cindy Ouel-
let. Pour leur part, Maude Jacques 
et Elaine Allard en étaient quant à 
elles à leur première expérience. 

 

 

Rugby en fauteuil roulant 

Patrice Simard et Fabien Lavoie        
ne peuvent que se réjouir du              
dénouement de la compétition.          
Après être revenus avec une mé-
daille de bronze lors des Jeux de 
Pékin, ils repartent maintenant de 
Londres avec l’argent autour du 
cou. Ils n’ont pu venir à bout des 
Australiens lors de la finale, ce qui 
leur a fait échapper la médaille 
d’or. 

Tennis en fauteuil roulant 

Philippe Bédard, pour sa première 
expérience paralympique a été 
battu en deux manches par l’ar-
gentin Gustavo Fernandez classé 
cinquième au monde.  Il a néan-
moins remporté son premier 
match qui l’opposait au marocain 
Lhaj Boukartacha. En double, Bé-
dard et son coéquipier Joel Dembe 
ont perdu leur premier engage-
ment contre le duo britannique. 

Athlétisme 

Brent Lakatos a connu des Jeux       
remarquables avec une récolte de 
trois médailles d’argent, soit au  
200m, au 400m et au 800m en 
T53. De son côté, Diane Roy a 
connu son meilleur résultat au 
1500m avec une quatrième posi-
tion. Michel Filteau terminé 26e au 
marathon, alors que Colin Mathie-
son, Alexandre Dupont et Éric 
Gauthier n’ont pu se rendre plus 
loin que la première ronde de 
leurs épreuves respectives. 

 

 

Paracyclisme et tir à l’arc 

Robert Labbé a conclu sa partici-
pation à Londres avec une 6e posi-
tion de la course en ligne dans la 
catégorie HI, son meilleur résultat 
à ces Jeux. Mark Beggs a fini au  
cinquième rang au relais, son plus 
haut rendement. En ce qui concer-
ne Lyne Tremblay au tir à l’arc, 
elle a vu son parcours prendre fin 
en seizième de finale à l’épreuve 
d’arc recourbé en fauteuil roulant 
W1/W2. 

Escrime 

À l’épée, Pierre Mainville a terminé 
son cheminement en huitième de  
finale, alors que Sylvie Morel a été 
éliminée lors de la ronde prélimi-
naire. Mainville s’est toutefois re-
pris au sabre, il s’est mérité le cin-
quième rang. 

                                         Des hauts, des bas, des Jeux 





 

 Athlétisme 
La saison 2012-2013 a été une année paralympique bien remplie.  
Chaque athlète a travaillé très fort tout au long de cette saison afin 
de pouvoir atteindre les standards paralympiques en 2012 et ainsi 
être sélectionné sur l’équipe canadienne. 
  
Six athlètes québécois ont réussi à mener à bien ce projet! Paras-
ports Québec est donc très fier que le Québec soit représenté sur 

l’équipe canadienne paralympique d’athlétisme par sept Québécois : 
  
Diane Roy, Michel Filteau, Brent Lakatos, Alexandre Dupont, Colin Mathieson, Éric Gauthier et Jean 
Laroche (entraîneur). Vous pouvez consulter les résultats dans la section Jeux paralympiques.  
 
Du côté développement, nous pouvons compter sur trois jeunes athlètes qui risquent de se démar-
quer dans les prochaines années  soit Sarah White, Françis Hébert et Jean Philippe Maranda.  De 
nombreux crépuscules intègrent des départs en para-athlétisme dans les différentes villes du Qué-
bec en additionnant le Ian Hume et le championnat provincial, plusieurs compétitions s’offrent à no-
tre jeune relève pour parfaire leurs stratégie de course et leur technique.   
 
Résultats des Championnats canadiens d’athlétisme 2012 
Diane Roy, 3 médailles d’or (800m-1500m-5000m) 
Colin Mathiesson, médaille d’argent au 100m et médaille de bronze au 400m 
Éric Gauthier, 3 médailles d’argent (100m-400m-200m) 
Sarah White, 3 médailles d’or (100m-400m-800m) et médaille d’argent au 200m 
Basile Soulama, 6e place au 400m 
Jean-Philippe Maranda,  5e place au 100m et 7e place au 400m 
Francis Hébert,  7e place au 100m 
Brent Lakatos, 3 médailles d’or (100m-200m-400m) et médaille de bronxe au  800m  
Jean-Paul Campaore, médaille d’argent 5000m, 4e  place au 1550m, , 4e au 400 et 800m 
Alexandre Dupont, 2 médailles d’argent (400m-800m), 2 médailles de bronze (5000m-1500m) et 4e 
place au 100m  
Issa Ouedraogo, 2 médailles d’or au javelot et au disque 
 

 



 

 Basketball 

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 

21 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
5 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 Québec 

 

Dix Québécois (es) sur les équipes nationales de basketball 
 – Voici la liste des athlètes sélectionnés sur les équipes canadiennes: 
Chez les femmes: Elaine Allard, Maude Jacques et Cindy Ouellet 
Chez les hommes: David Eng, Mickael Poulin et Yvon Rouillard 
Chez les juniors: Alexandre Courcelles, Vincent Dallaire, Jonathan Vermette et Philippe Vermette 
 

Les équipes du Québec 
 

Équipe du Québec junior : Étant dans notre première année de développement d’un cycle de 4 ans, nous 
avons travaillé avec détermination et acharnement afin de développer une nouvelle génération de joueurs au 
standard de l’équipe du Québec junior. C’est dans cette optique que nous avons créé deux équipes juniors rem-
plies de tous les joueurs mini et junior du Québec afin de les familiariser au type de jeu qui se joue ailleurs au 
Canada. Ils ont remporté avec brio la première et seconde place lors des championnats canadiens juniors de l’est 
à Halifax en avril 2012. Tout semble en place pour assurer une continuité au succès de l’équipe junior.   
  
Équipe féminine : Avec le départ de nos plus expérimentées, l’équipe avait un nouveau visage cette année. La 
venue de trois nouvelles joueuses au sein de la formation démontre que malgré les années qui avancent, notre 
programme a su créer la relève au sein de notre province. Avec cet amalgame de talent nouveau et d’expérience, 
notre équipe a su se hisser au 3e rang du championnat canadien féminin.  
  
Équipe masculines : Ayant le plus jeune banc de joueur au pays, nous avons prouvé à tous que nous sommes 
plus à prendre à la légère. Notre équipe s’est inclinée en demi-finale sur une pointe de 83-81 contre l’équipe hôte 
du tournoi la Colombie-Britannique. Lors de ce match parfaitement exécuté par les deux équipes, nous avons 
montré au reste du pays à quel point notre programme est fort et est axé vers l’avenir.  

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

La saison régulière 2012-2013 
Les ligues provinciales AA, AAA et mini : 
 
9 équipes dans le AA      (101 joueurs) 
4 équipes dans le AAA    (45 joueurs) 
6 équipes dans le mini    (59 joueurs) 

Champions provinciaux (Sept-Îles) 
2013 
AA  Aventurier de Sept-Îles 
AAA Bulldogs de Québec 
 
Champion provincial (St-Jérôme) 
2013 
Mini  Mini Tornades (CIVA) de Montréal 

Jeux du Québec 2013 (Saguenay) 
1er  Montréal 
2e Capitale-Nationale 
3e Laurentides 
4e Richelieu Yamaska 
5e Sud-Ouest 
6e Estrie 



 

 
Rugby 
Ligue québécoise 
Les activités de la ligue québécoise de rugby ont eu lieu comme à l’habitude. 
Cette année, quatre tournois ont eu lieu dans quatre villes différentes, soit dans 
l’ordre Québec, Saint-Jérôme, Lennoxville et Montréal.  Plusieurs initiations ont 
été faites cette année et nous tentons par tous les moyens d’accroitre le nom-
bre de joueurs de rugby dans la province. 
  
Championnat canadien 2012 à Montréal 
C’est dans le cadre du Défi sportif que le Championnat canadien 2012 de rugby 
en fauteuil roulant avait lieu. Fidèle à ses habitudes depuis maintenant trois ans, le Québec a pris le 3e 
rang de la compétition ne parvenant pas à vaincre l’Ontario et la Colombie–Britannique. Daniel Paradis 
a pour sa part remporté le titre de meilleur 0,5 point au pays. 
 
Invitation Parasports Québec  
Pour une 2e fois,  l’élite canadienne du rugby en fauteuil rou-
lant était réunie au centre sportif du collège Édouard-
Montpetit, à Longueuil, pour l’Invitation rugby Parasports Qué-
bec. Cinq équipes provenant de tous les coins du pays se sont 
affrontées à tour de rôle pour le titre convoité. 
L’équipe du Québec a eu un parcours  difficile lors de ce tour-
noi, s’inclinant dans trois de ses quatre rencontres. Notons par 
contre leur belle victoire en prolongation contre la Colombie-
Britannique lors de leur dernier match, mais c’était trop peu 
trop tard car le Québec n’a pas réussi à se qualifier pour la 
phase finale. 
Rendez-vous l’an prochain pour la troisième édition de cet événement. 
 
  
 

  

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 2012-2013 
 
#3 - Yanick Racicot (1.5) 
#5 - Jeannot Demers (1.0) 
#7 - Steve Mastine (2.0) 
#8 - Dave Gagné (1.0) 
#11 - Fabien Lavoie (3.0) 
#15 - Patrice Simard (1.5) 
 
Entraîneur: Benoit Labrecque 
Assistant: Sébastien Cloutier 

Équipe nationale 2012-2013 
 
Patrice Simard et Fabien Lavoie, 
Développement: Yanick Racicot  



 

 
Le retour du Championnat provincial 
 

Au total, dix athlètes de la province ont pris part à la compétition qui a 
eu lieu à Trois-Rivières en Mauricie. Au final, Jean-Paul Melo a remporté 
les grands honneurs en simple, alors que Jean-François Sylvestre et son 
coéquipier Denys Lapointe ont raflé le titre en double. 

En simple, la lutte se disputait entre trois athlètes, Jean-Paul Melo, 
Maxime Béliveau et Jean-François Sylvestre. Le tournoi étant sous for-
me de «Round Robin», celui  remportant le plus de victoires devenait 
champion québécois 2012. Jean-Paul Melo a vaincu ses deux adversai-
res ce qui lui a permis d’obtenir ce titre pour une première fois dans sa  
carrière. 

En double, la finale opposait deux équipes déterminées. Le duo de Jean-François Sylvestre et Denys La-
pointe, ainsi que celui de Jean-Paul Melo et Maxime Béliveau n’avait qu’une idée en tête, décrocher le  
titre en double. À la suite de deux manches chaudement  disputées (6-3, 6-3), Sylvestre et Lapointe ont 
eu raison de leurs adversaires. Il s’agit également d’un premier titre pour les deux partenaires. 

Les Championnats canadiens de tennis étaient également de retour en sol qué-
bécois après une absence de 6 ans.  Ils avaient lieu au club de tennis Sani- 
Sport, à Brossard.  
  
Chez les messieurs, Philipe Bédard a atteint la finale mais s’est cependant incli-
né face au torontois Joel Dembe , en trois sets  6-7, 6-3 et 6-4.  Philippe a dis-
puté un excellent match et il mérite d’être félicité pour avoir atteint sa première finale des Championnats 
canadiens Birmingham et pour s’être autant amélioré au cours de l’année. Parasports Québec tient à re-
mercier la famille Birmingham pour leur soutien envers le tennis en fauteuil roulant au Canada. Le  club 
hôte, Sani-Sport Brossard, nous a également très bien accueilli.   
 
En double Dembe et Bédard avaient uni leurs efforts pour récolter le titre de Champions canadiens. Pour 
ce faire, ils ont pris la mesure du tandem québécois composé d’Éric Gilbert et de Jean-François Sylvestre  

en deux manches de 6-1 et 6-0.   Le Québec n’avaient pas de représentent 
dans la catégorie femme et quad. 
 
Philippe Bédard nous a également fièrement représenté au Jeux paralympi-
ques de Londres en septembre dernier.  Il est devenu le premier québécois a 
remporté un match lors des paralympiques.  (voir texte Jeux paralympiques) 

Plusieurs effort sont encore été faits cette année pour consolider le dévelop-
pement du tennis au Québec.  De nombreuses initiations et camps de déve-
loppement ont eu lieu cette année et Parasports Québec tient à profiter de 
cette occasion pour remercier Yann Mathieu pour son implication en tant 
qu’entraîneur dans la plupart de ces événements. 

 

Tennis 

Équipe du Québec 2012 
 
Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
Jean-Paul Melo 

 



 

 Hockey-luge 
Cette année, le hockey luge est passé à une seconde étape de son  partenariat  avec Hockey Qué-
bec.  En effet, dorénavant, Parasports Québec s’occupera du développement et des initiations en 
hockey luge tandis que Hockey Québec s’occupera de l’élite et de l’excellence.  Ce partenariat fut 
possible grâce à la collaboration de tous les intervenants du hockey luge québécois et nous croyons 
sincèrement que ce modèle va perdurer et faire avancer le hockey luge au Québec.  De nouvelles 
ressources ont été débloquées à Hockey Québec et doréna-
vant, une partie de tâche d’un de leurs employés sera réser-
vé uniquement pour le hockey-luge et des budgets ont éga-
lement été débloqués par la même occasion. 
 
Il y a donc eu deux premières cette année en hockey luge. 
 
La première équipe officielle d’équipe Québec a vu le jour et 
a participé au tournoi de St-Louis du 4 au 6 janvier dernier. 
La formation provinciale, ainsi que les équipes de San-
Antonio, de San Jose, du Colorado, de Chicago et du club hôte de St-Louis se disputaient la victoire 
lors d’un tournoi de la ligue de hockey sur luge de l’ouest central des États-Unis. L’équipe du Qué-
bec a remporté la 3e position. L’alignement comprenait les meilleurs joueurs de hockey sur luge du 
Québec, en plus des athlètes paralympiques canadiens Benoît St-Amand et Dominic Larocque. 
  
La deuxième première fut la ligue de l’est qui a vu le jour avec pas  moins de quatre équipes dont 
deux du Québec et deux d’Ottawa.  C’est le transat de Montréal qui a eu l’honneur de remporter la 
première coupe SLAM nommé en l’honneur de Serge Lamoureux un des pionniers du hockey luge 
au Québec. 

Pour la toute première fois de son histoire, Hockey Québec était représenté en compétition par une 
équipe du Québec de hockey sur luge. 



 

 Powerchair soccer 
Le powerchair soccer est une toute nouvelle discipline au sein de Parasports Québec.  Déjà plusieurs ef-
forts ont été faits pour consolider le sport et l’avenir semble prometteur pour ce sport se pratiquant en fau-
teuil motorisé.  Deux commissions sportives ont déjà eu lieu et les clubs semblent motiver à ce que ce 
sport prenne de l’empleur au Québec.  Cette année quatre équipes ont participé à  trois tournois de ligue 
en plus de la finale provinciale.  Deux tournois invitations ont également eu lieu, un organisé par le Pivot à 
Québec et l’autre par le Défi sportif.  Pas moins de neuf camps provinciaux ont eu lieu dont un à Québec 
et une équipe du Québec a été sélectionnée pour participer à la Coastal cup à Richmond en Colombie-
Britannique. 

Final provinciale 

C’est Juni-Sport bleu  qui a remporté la toute première finale provinciale de la 
ligue québécoise de Powerchair soccer le 26 mai dernier à l’école Cap-
Jeunesse de St-Jérôme.  C’est l’ARLPH des Laurentides qui a organisé cette 
toute première finale.  Parasports Québec tient à les remercier pour la belle 
organisation! 

Le club de Montréal  est allé chercher sa médaille d’or suite à une victoire de 3
-0 en finale contre  Puissance 4 du Civa. Juni-Sport bleu a fait preuve d’une 
défensive solide tout au long du tournoi.  Leur victoire en demi-finale face 
à l’équipe locael, les Pitbulls de l’ARLPHL, s’est aussi conclue avec un blanchis-
sage de 2-0 cette fois-ci. En finale de bronze, les Pitbulls se sont inclinés 1-0 
face au Juni-Sport rouge qui avait baissé pavillon 3-2 en demi-finale contre Puissance 4.  

Les finales provinciales ont aussi été l’occasion pour la ligue de remettre ses prix honorifiques pour la sai-
son 2012-2013. Voici la liste des lauréats :  

Meilleur buteur :  

Patrick Des Groseillé  

Meilleure passeuse :  

Sarah Limoge  

Meilleur joueur défensif :  

Alexandre Dupras  

Meilleur esprit sportif :  

Émilie St-Denis  

Joueur le plus utile à son équipe : 

Caroline Séguin  

Juni-Sport rouge, première équipe championne provinciale 

Équipes du Québec 2012-
2013 
 
Bureau Jean-Philippe  
Des Groseillers Patrick  
Dupras Alexandre  
Hébert Sebastien  
Lapierre-Poupart Floyd  
Limoges Sarah  
Séguin Caroline  
St-Denis Émilie  



 

 Curling 
 
L'équipe de Benoît Lessard a porté les couleurs du Québec lors du Championnat canadien de curling en 
fauteuil roulant qui a eu lieu à Ottawa du 18 au 25 mars dernier. Le Québec a pris le 1er rang (4e en 
2012).    La formation fleurdelisée est composée du skip Benoît Lessard (Waterville) ainsi que Carl Mar-
quis (Canton de Stanstead), Sébastien Boisvert (Stanstead), Johanne Daly (Boucherville) et Denis Gre-
nier (Sherbrooke). 

L’équipe québécoise du Club de curling de Magog, qui avait mené tout au long du tournoi à la ronde, a 
couronné cette performance par une victoire décisive de 10-2  dans la finale contre le quatuor de Gary 
Cormack, de la Colombie-Britannique. 

Pour l’équipe du Québec, cette victoire est d’autant plus douce puisque c’est la première fois que le 
Québec remporte le titre au championnat canadien.  Le tout s’est joué à la septième manche. Lessard a 
exécuté une montée difficile sur un angle pour deux points, ce qui a terminé le match et a donné au 
Québec leur premier championnat canadien. 

Lessard et Dally ont été sélectionnés sur l’équipe d’étoiles et Boisvert a remporté le prix de sportivité. 

 



 

 
Au-delà des limites 

Une grande équipe qui s’engage! 

Le programme «Au-delà des limites» a poursuivi sa mission de recrutement au 
cours de l’année 2012-2013 particulièrement rempli pour les activités de basket-
ball en fauteuil roulant qui a touché plusieurs nouveaux participants. Lors du 
camp mini de développement nous avons pu inclure quatre à cinq nouveaux jeu-
nes joueurs. Les centres de réadaptations comme Le Bouclier, l’IRGLM et Marie 
Enfant ont également reçu une activité de «Au-delà des limites » qui a touché 
une dizaine de joueurs potentiels. Un suivi avec les clubs nous a aussi fait cons-
tater que la majorité d’entre eux ont initié de nouveaux participants dans leurs 
rangs. Du côté du tennis, il y a eu de l’action sur la Rive-Nord de Montréal avec 
le programme du Sablon qui a accueilli en moyenne une dizaine de joueurs tout l’été sur leurs terrains 
extérieurs. De l’autre côté du St-Laurent, l’entraineur Yan Mathieu est venu partager sa passion et son 
talent à un groupe de St-Jean-sur-Richelieu sur les terrains intérieurs du Centre Sani-Sport de Brossard. 
Les sept participants envisagent se réunir à nouveau d’ici l’été 2013.Finalement, une initiation dans le 
cadre du tournoi 3 vs 3 de basketball, nous a aussi permis de découvrir un potentiel pour de nouveaux 
participants en tennis dans la région de Québec. 
 

Le club de rugby de Montréal a pu compter sur l’arrivée de deux nouveaux joueurs suite à une initiation 
organisée en collaboration avec le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. En ce qui à trait du hockey 
luge, qui est maintenant sous la responsabilité de Hockey Québec depuis septembre pour le volet élite et 
excellence, ce sont les clubs qui se sont occupés de la majorité du recrutement  appuyé par Parasports 
Québec au niveau de l’équipement et de la logistique des initiations. De plus, «Au-delà-des limites» a 
permis d’envoyer des luges dans des régions plus éloignées comme la Gaspésie et la Beauce. 
  
Comme l’an dernier Parasports Québec a collaboré avec des fédérations régulières telles que Curling 
Québec, Ski de fond Québec et le Club d’aviron de Montréal pour organiser des initiations de la version 
adaptée de leur sport. 
 

La promotion et la sensibilisation de nos sports a été un gros mandat encore cette année. Parasports 
Québec a été présent au congrès de l’Association des établissements de réadaption en déficience physi-
que du Québec  ainsi qu’à plusieurs kiosques ou colloques qui ciblaient les intervenants du monde de la 
réadaptation ou des enseignants. Dans la même ligné, les vidéos lancées en octobre pour faire la promo-
tion des sports adaptés ont été des outils plus qu’efficace. La coordonnatrice Karine Côté a aussi pu faire 
une apparition dans l’émission «Tout le monde dehors» en mars dernier. Finalement, le programme «Au-
delà des limites» continu de circuler dans les écoles primaires et secondaires de la grande région de 
Montréal via les cours d’éducation physique. En 2012-2013 c’est une dizaine d’écoles qui ont été visitées 
donc plus de 300 jeunes initiés et sensibilisés aux sports adaptés. Trois universités, soit l’UQAM, l’UDEM 
et McGill ont reçu l’équipe de Parasports Québec dans les programmes d’enseignement en éducation 
physique, kinésiologie, physiothérapie et ergothérapie. McGill avait d’ailleurs organisé un tournoi entre 
des enseignants, étudiants et joueurs du club de basketball de l’université. Cette activité a permis de 
sensibiliser plus d’une centaine de personnes et de faire un don de 500$ à Parasports Québec. Les orga-
nisateurs travaillent déjà sur l’édition 2014 et espère en faire une tradition. 



 

 

Athlétisme 
Jean-Paul Compaoré                                                                                                                                         
Alexandre Dupont                                                                                                                                                  
Michel Filteau                                                                                                                                                         
Éric Gauthier                                                                                                                                                           
Brent Lakatos                                                                                                                                                    
Diane Roy                                                                                                                                                            
Jean Philippe Maranda 
Guillaume Ouellet   Sarah 
White 

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

Alexandre Courcelle 
 
Escrime 
Pierre Mainville 
Sylvie Morel 
 
Hockey-luge 
Benoît St-Amant 
Dominic Laroque 
 
Rugby 
Fabien Lavoie 
Yanick Racicot 
Patrice Simard 
 
Ski nordique 
Sébastien Fortier 
 
Tennis 
Philippe Bédard 
Éric Gilbert 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe Québec 

Athlétisme élite 
 
Francis Hébert 
Issa Ouedraogo 
Basile Soulama 
 
Athlétisme relève 
Béatrice Ouedraogo 
Carl Marquis 
Raphaelle Simoneau 
Alain Zongo 
 
Basketball élite 
Jesse Bouvier 
Vincent Dallaire 
Jonathan Gariepy 
Élodie Hamel 
Rosalie Lalonde 
Sarah Laurence 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 
Maxime Poulin 
Élodie Tessier 
Christoph Trachsel 
Francis Vallée 
 
Basketball relève 
Mathieu Lamalice-Aquin 

Olivier Lamalice Aquin 
Marc Laurence 
Étienne Moisan 
Étienne Larose Gagné 
William Gamache 
Derek Gariepy 
Alexandre Gay 
Jean François Gay 
Benjamin Palmer 
Mickael Bouffard 
Meidi Rheidi 
Valérie Faubert 
Sébastien Pollender 
Jade St-Pierre 
 
Rugby  élite 
Jeannot Demers 
Dave Gagné 
Carl Girard 
Charles Leclerc 
Martin Mainguy 
Victor-Alexi Mathias 
Steve Mastine 
Daniel Paradis 
 
Rugby  relève 
Alison Levine 
Éric Pagé 

Crédits d’impôts 



 

 

Honneurs reçus par des 
Québécois en 2012-2013 

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

 
 

Boursiers Loto Québec 
Alexandre Courcelle 
Maude Jacques 
Philippe Bédard 
Charles Leclerc 
Jean Philipe Maranda 
Francis Vallée 
Francis Hébert 
 
Boursier la Capitale 
Cindy Ouellet 
 
Boursier Imaginéo 
Sarah White 
 
Bousier Hydro-Québec 
Vincent Dallaire 
 
 

Merci de tout cœur 



 

 

Parasports Québec 
 

4545 Pierre-De Coubertin 
H1V 0B2 

Montréal (Québec) 
 

Téléphone 
514- 252-3108 

 
Télécopieur 
514-254-9793 

 
Courriel et internet 

info@parasportsquebec.com 
 

Parasportsquebec.com 


