
 

 



 

 

 
• Mettre sur pied des programmes ou des projets favorisant l’épanouissement des personnes ayant des 

limitations physique en faisant auprès d’eux la promotion de la santé et de la vie active afin de stimu-
ler leur processus d’intégration. 

 
• Coordonner et favoriser un accès à la pratique sportive des parasports, à tous les niveaux de perfor-

mance, pour le bénéfice des personnes ayant une limitation physique. 
 
 
Les membres du Conseil d’administration 2013-2014 
Paul Desjardins, président 
Donald Royer, président par intérim  
Pierre Proulx, secrétaire 
Line Raza, trésorière 
Denis Hébert, administrateur 
Carl Girard, administrateur 
Yanick Dupuis, administratrice  
David Kallerman, administrateur  
Alexandre Poce, administrateur 
Poste laissé vacant par Yanick Dupuis en cours d’année : David Brownrigg, administrateur 
Poste laissé vacant par David Kallerman en cours d’année : Marie-Pierre Bourassa, administratrice 
Poste laissé vacant par Alexandre Poce en cours d’année : Érick Rémy, administrateur 
  
Les membres du personnel 
Marc Antoine Ducharme, directeur général 
Martin Gadouas et César Nicolai, coordonnateurs sportifs 
Karine Côté, coordonnatrice du développement, programme Au-delà des limites 
Fernand Miatemu, télémarketing  
  
Les collaborateurs 
Sébastien Gauthier 
Marie-Hélène Lambert 
Roland Larrivée 
Allan Zubis 
  
Le personnel des équipes du Québec 
André Bougie, Powerchair soccer 
Karine Côté, Basketball 
Jean Pierre Des Groseillers, Powerchair soccer 
Marc Antoine Ducharme, Basketball 
Jason Eng, Basketball 
Jonathan Gariépy, Basketball 
Carl Girard, Rugby 
Benoit Labrecque, Rugby 
Jean Laroche, Athlétisme 
Christian La Serra, Basketball 
Yann Mathieu, Tennis 
Daniel Normandin, Athlétisme 
Richard Tétreault, Athlétisme 
Éric Trotier, Rugby 
 
Le rapport annuel peut également être consulté en ligne à l’adresse suivante : parasportsquebec.com 
(section Parasports Qc). Ce rapport couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et a été dépo-
sé à l’Assemblée générale annuelle des membres le 17 juin 2014  

Mission  
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 Rapport du président 
Il y a deux mots qui me viennent immédiatement 
à l’esprit en abordant la rédaction de ce court 
tour d’horizon de l’année qui s’achève soit tristes-
se et optimisme. 
 
Tristesse … 
Le destin n’annonce que très rarement ses cou-
leurs et, malheureusement, cette dernière année 
a vu le décès de notre ami et président Paul Des-
jardins à un moment de son cheminement où sa 
tête était encore remplie de nombreux projets 
visant tout autant le développement du sport en 
fauteuil roulant que l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes vivant avec un handicap que 
ce soit dans sa région ou à la grandeur du Qué-
bec. 
 
Tous les témoignages élogieux qui ont suivi son 
décès ne mentent pas que ce soit de le reconnaî-
tre comme bâtisseur ou pionnier ou ambassadeur 
ou innovateur. Un fait demeure sur lequel tous 
s’entendent. Il aura marqué la scène québécoise 
comme pas un dans son domaine et son influen-
ce lui survivra pour des générations à venir. Il 
n’est pas toujours facile de choisir les mots 
exacts qui reflètent l’ensemble de son travail 
mais il m’est apparu important de lui rendre un 
hommage bien senti. 
 
Si j’ai accepté la présidence par intérim de Paras-
ports Québec, il y a quelques mois, c’est avec la 
ferme intention de continuer le travail qui a été 
mis de l’avant par notre ami Paul suite à un man-
dat clair voté à un comité de travail – Comité Été 
2013 - par le Conseil d’administration de l’époque 
afin de donner un nouveau souffle ou nouvel 
élan à notre organisme sportif. 
 
Optimisme … 
Au-delà des performances remarquées et remar-
quables de nos athlètes, au-delà de la contribu-
tion appréciée de nos officiels certains parmi les 
meilleurs dans leur domaine et au-delà de l’effi-
cacité et de la disponibilité de nos employés et 
bénévoles, je m’en voudrais de passer sous silen-
ce l’engagement et le dévouement des membres 
du Conseil d’administration surtout durant cette 
dernière année. 
 

Le Comité Été 2013, suite à un certain nombre 
de rencontres, a su mettre de l’avant  une série 
de propositions touchant des éléments impor-
tants du fonctionnement d’un organisme sportif 
de notre type comme la gouvernance, le finance-
ment, les communications et le marketing. Je 
n’aime pas lier développement des athlètes et 
excellence sportive à plan d’affaires et gros sous 
mais, si Parasports Québec ne se donnent pas 
certains moyens, il sera bien difficile de relever 
adéquatement plusieurs de nos défis. Même si la 
situation financière  de notre organisme est rela-
tivement saine, les défis sont là pour rester et il 
faudra continuer d’innover. 
 
J’en profite donc pour remercier les membres du 
Conseil d’administration et, en particulier, nos 
nouvelles recrues qui acceptent de donner de 
leur temps afin de contribuer au rayonnement de 
notre association. 
 
Un anniversaire à souligner … 
Cette année marquera le 30e anniversaire de la 
fondation ou création de notre organisme qui a 
successivement passé  de la Fédération québé-
coise des loisirs et sports du Québec (FLSHQ) à 
branche sportive de cette dernière pour devenir 
plus officiellement l’Association québécoise des 
sports en fauteuil roulant (AQSFR) connu au-
jourd’hui comme Parasports Québec. 
 
Que de souvenirs et quelle évolution !  Le volume 
qui s’écrira sous peu reprendra ces grands mo-
ments et les personnages qui l’ont marqué.  
 
À toutes celles et ceux qui ont contribué d’une 
façon ou de l’autre au progrès de Parasports 
Québec cette dernière année toute mon appré-
ciation et respect. 
 
 
 
 

 
Donald Royer, Président par intérim, 

Parasports Québec. 
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 Mot de la direction 

2013-2014 s’est encore avérée une année bien 
remplie à Parasports Québec, mais tout d’abord, 
je tiens à souligner le décès de Paul Desjardins en 
janvier dernier, qui nous a tous bouleversés. Paul 
était le président de Parasports Québec depuis 
2008 et siégeait au conseil d’administration de-
puis 1999. Il a également été président de la 
commission de rugby de 1992 à 2006. Merci, 
Paul, pour ton implication. De bons souvenirs res-
teront pour toujours ancrés dans nos mémoires. 
(Un texte sur Paul est écrit à la page suivante.)  
  
Parasports Québec a une vo-
lonté de se renouveler et de 
s’améliorer, comme son chan-
gement de nom en fait foi. 
Cette année, nous avons mis 
l’accent  sur l’amélioration du 
fonctionnement interne. En ce 
sens, un comité de travail a 
été formé pour suggérer des 
pistes de solutions afin de 
corriger les lacunes qu’il aura 
identifiées et priorisées. Les 
fruits de ses travaux a été la 
suggestion de créer trois co-
mités auxquels siégeront cer-
tains membres du conseil 
d’administration et certains 
collaborateurs. Voici les trois 
comités qui ont vu le jour au 
cours de la dernière année :  
- Gouvernance, Recrutement 
- Levée de fonds - Marketing 
- Finances - Vérification 
  
De plus, une recommandation a été faite sur le 
fonctionnement actuel de l’élection des membres 
du conseil d’administration. Après réflexion, il a 
été décidé de changer les règlements généraux 
pour que l’on puisse recevoir d’avance les candi-
datures et qu’un comité puisse : Définir les be-
soins du conseil d’administration, déterminer des 
profils pour optimiser l’efficacité du CA, analyser 
les candidatures reçues et les recommander au 
CA, et recruter des membres au conseil d’admi-
nistration. De cette façon, Parasports Québec 
pourra envoyer à l’avance les candidatures reçues 

aux membres, qui pourront ainsi voter plus en 
connaissance de cause. 
  
Du côté financier, l’année paraît pire qu’elle ne 
l’est dans les faits. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous ne pouvions intégrer dans nos états finan-
ciers une partie de la subvention de Placements 
Sports. À ce jour, ce programme doit à Parasports 
Québec un solde de 221 000 $ et nous avons ac-
cumulé, dans un fonds de placement que nous ne 
pouvons toucher avant 2023, une somme de 

34 000 $. Cela devrait se refléter, es-
pérons-le, dans la prochaine année 
financière. 
  
Un certain changement a également 
été apporté depuis l’année dernière à 
la façon de gérer les immobilisations, 
ce qui a créé un manque à gagner de 
21 000 $ l’année dernière et de 
15 000 $ cette année. Les campagnes 
de télémarketing sont de plus en plus 
difficiles et on commence à voir leur 
essoufflement. Le tableau ici présent 
est éloquent à cet égard. Le comité 
Levée de fonds - Marketing va avoir 
du pain sur la planche dans la pro-
chaine année. En plus de consolider 
nos activités de financement, nous 
devrons être créatifs. 
  
Parasports Québec est également un 
tremplin pour les fédérations nationa-

les, qui reconnaissent notre expertise. Depuis plu-
sieurs années, beaucoup de nos employés sont 
partis pour relever de nouveaux défis au national 
et à l’international. Cette année, c’est au tour de 
César Nicolai de nous quitter. César a été une 
personne dévouée pour le parasport et va conti-
nuer de travailler dans ce domaine en étant assis-
tant-entraîneur de l’équipe canadienne de boccia. 
Il va donc retrouver notre ancien collègue Mario 
Delisle. Bonne chance dans tes nouveaux défis.   

1993-1994     195 650,00  $  
1994-1995     151 508,00  $  
1995-1996     240 242,00  $  
1996-1997     227 089,00  $  
1997-1998     240 288,00  $  
1998-1999     171 032,00  $  
1999-2000     169 458,00  $  
2000-2001     171 814,00  $  
2001-2002       86 310,00  $  
2002-2003       71 488,00  $  
2003-2004       62 066,00  $  
2004-2005       94 664,00  $  
2005-2006       93 141,00  $  
2006-2007       93 798,01  $  
2007-2008       87 353,00  $  
2008-2009       85 515,00  $  
2009-2010       82 378,00  $  
2010-2011       79 203,00  $  
2011-2012       56 415,00  $  
2012-2013       44 411,00  $  
2013-2014       42 520,00  $  

  
Total:   2 546 343,01  $  

Évolution des revenus net du           
télémarketing 
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 Paul Desjardins s’éteint à l’âge de 53 ans 1960-2014  

Mot de la direction suite... 
Pour le remplacer, nous avons le plaisir d’accueillir 
Isabelle Sinclair, qui fait un retour chez nous après 
15 mois d’absence. Comme tout bon départ, une 
réorganisation à l’interne a dû être effectué. Isa-
belle aura comme tâche la coordination du tennis 
et les communications. Karine Côté, le développe-
ment des sports, le rugby et l’athlétisme, et Martin 
Gadouas s’occupera du basketball et du power-
chair soccer. Fernand Miatemu est toujours en 
poste au télémarketing. 
  

En terminant, je tiens à remercier tous nos dona-
teurs pour leur soutien financier et nos partenaires 
pour leur appui. Sans eux, nous ne pourrions aller 
aussi loin dans l’atteinte de nos objectifs. Je tiens 
également à remercier nos membres pour leur 
engagement et le personnel hors pair de Paras-
ports Québec pour sa contribution à notre succès. 

 
 

Marc Antoine Ducharme 
Directeur général 

Paul Desjardins, prési-
dent de Parasports Qué-
bec depuis 2008, est dé-
cédé le 26 janvier dernier 
à l’âge de 53 ans. Il a 
siégé au CA de Paras-
ports Québec 
(anciennement Associa-
tion québécoise des 
sports en fauteuil rou-
lant) depuis 1999. Paul a 
également été le prési-
dent de la commission de 
rugby en fauteuil roulant pendant de nombreuses 
années (1992-2006). C’est le rugby qui l’a amené 
dans le monde du sport en fauteuil roulant au dé-
but des années 80. Pour toutes ses années d’im-
plication, il a reçu le prix Errol-Paillé en 2003, re-
mis par la Commission provinciale de Rugby en 
fauteuil roulant de Parasports Québec. Plus ré-
cemment, il était entré dans le Club Sélect du Pré-
sident de Parasports Québec en 2009. 
  
Paul a été un pilier important dans l’évolution du 
sport tant dans la région des Laurentides qu’à la 
grandeur de la province. Après sa carrière de 
joueur, il s’est beaucoup impliqué du côté admi-
nistratif. En 2008, c’est grâce à ses efforts que le 
mini-basketball a vu finalement le jour dans la ré-
gion des Laurentides en vue de la finale des Jeux 
du Québec qui avait lieu dans sa ville natale en 
2009. Une autre fierté de Paul a été l’événement 
AQSFR, qui s’est déroulé dans les rues et les parcs 

de Sainte-Thérèse de 2005 à 2011. Il était égale-
ment impliqué dans de nombreux comités, dont 
récemment celui du tournoi de golf de Parasports 
Québec. 
  
Malgré ses difficultés des dernières années, Paul 
croyait toujours que le sport était essentiel dans 
sa vie. Après sa carrière de rugby, il a essayé le 
tennis, le tir, il voulait faire du curling et, dans les 
derniers mois, il avait commencé à jouer au boc-
cia. À la suite  de sa première hospitalisation et 
juste avant son entrée à l’hôpital le 19 décembre 
dernier, Paul déclarait : 
  
« Hé, la gang de boccia ARLPHL Laurentides! J’ai 
commencé à frotter mes balles. Je les sens avec 
assurance et minutie. Je vous promets des matchs 
hors du commun. Surtout, Marco, je serai un de 
tes plus proches rivaux au QUÉBEC. J’ai eu le 
temps de réfléchir durant mon hospitalisation. J’ai 
puisé au fin fond de mon être et la conclusion est 
de devenir compétitif comme je suis capable de 
l’ÊTRE, comme je l’étais au rugby. Donc, 2014 
m’appelle et j’y serai... » 
  
Tous ceux d’entre nous qui l’ont côtoyé ont leurs 
propres souvenirs. Nous vous souhaitons de 
conserver toutes les images dynamiques et positi-
ves de cet homme et de vous en inspirer pour 
poursuivre votre engagement dans le sport. 
 

Il manquera assurément à tous et à toutes au sein 
des parasports du Québec.  
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 Activité de financement 2013-2014 
Tirage Parasports Québec 
 
 
C’est le 25 février dernier qu’a eu lieu le tirage de Parasports Québec, organisé pour le financement de ses 
clubs. Parasports Québec vise à permettre à ses clubs d’amasser des fonds pour leurs activités respectives. Le 
tirage nous a permis d’amasser plus de 5500 $ cette année. 
  
Les clubs peuvent acheter le nombre voulu de carnets de tirage : 50 % des recettes vont au club et 50 % 
retourneront à Parasports Québec. 
  
Voici le fonctionnement : 
Un carnet = 100 $ = 10 billets de tirage à 10 $ chacun 
Recettes : 
50 % vont au club 
50 % vont à Parasports Québec 

L’association aimerait d’ailleurs remercier les clubs parti-
cipants pour leur implication, ainsi que toutes les person-
nes ayant permis aux clubs de leur région respective 
d’amasser des fonds pour leurs activités.  
  
  
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Parasports 
Québec annonce aujourd’hui les grands gagnants de cet-
te édition.  
  
Voici la liste des gagnants 2014 : 
  
1. Un IPad Air 32 go d’une valeur approximative de 700 $  no 209 – Lucie Ruel 

2. Un chèque -cadeau VIA Rail d’une valeur de 500 $  no 297 – Marie-Luce Tangay  

3. Un équipement de ski offert par Sports Experts Rosemère-Sainte-Adèle-Saint-Jérôme d’une valeur de 500 $  

no 371 – Dominic Sabalys  

4. Une suite exécutive à l’hôtel Sandman Longueuil d’une valeur de 300 $  no 472 – Catherine Longtin 

5. Une carte-cadeau de la Cage aux Sports d’une valeur de 100 $  no 298 – Daniel Pagé 

6. Une carte-cadeau de la Cage aux Sports d’une valeur de 100 $  no 1046 – Christian D. 

7. Une carte-cadeau du restaurant Zibo d’une valeur de 100 $  no 373 – Daniel Bouchard 

8. Une carte-cadeau du restaurant Zibo d’une valeur de 100 $  no 412 – Christiane Montreuil 

9. Une carte-cadeau de la Cage aux Sports d’une valeur de 50 $  no 1014 – André Houle 

10. Une carte-cadeau du restaurant Zibo d’une valeur de 50 $  no 822 – Thérèse Hébert 

  
Parasports Québec tient à remercier ses fidèles commanditaires, soit VIA Rail, Sandman, Sports Experts Rose-
mère-Sainte-Adèle-Saint-Jérôme, La Cage aux Sports ainsi que Zibo. 
  
Félicitations à tous et à toutes, et merci d’avoir participé à cette activité de financement organisée par Paras-
ports Québec.  
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Spectacle-bénéfice troupe Adrenaland 
  
Le samedi 1er février dernier, Parasports Québec a tenu un spectacle-bénéfice. La prestation a eu lieu 
à la salle l’Alizé. Les billets étaient au coût de 20 $, et tous les fonds amassés, soit plus de 1000 $, 
seront utilisés pour le développement des activités de Parasports Québec. 
  
Au total, une dizaine de musiciens et de chanteurs, dont Pierre Proulx, administrateur de Parasports 
Québec depuis de nombreuses années, et Isa-
belle Sinclair, employée à Parasports Québec, 
se sont unis afin de faire vivre une poussée 
d’adrénaline aux spectateurs. Présentant un 
répertoire de styles et d’époques variés, la 
troupe musicale Adrenaland nous a fait passer 
un beau moment. 
  
Il s’agissait d’une belle occasion pour tous de 
se réunir et de célébrer la nouvelle année, tout 
en participant au financement de Parasports 
Québec. 

Parasports Québec souhaite remercier toute la troupe pour ce merveilleux spectacle.  

Tournoi de golf 
 
Le tournoi de golf de Parasports Québec et de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau a réussi à amasser 6000 $. L’événement, qui s’est déroulé le 30 mai dernier au Club de golf 
de l’île de Montréal, a réuni une quarantaine de participants et était présidé par M. Dave Morissette, 
animateur au réseau TVA Sports, et M. Philippe Magnenat, président de l’Association du hockey mi-
neur de Blainville. 
  
Après une journée de golf au soleil, les joueurs ont pu profiter d’un banquet au restaurant l’Aventu-
re qui a permis aux présidents ainsi qu’à Enrico Cicone et Peter Miller, invités d’honneur, de se mê-
ler aux gens présents. Quelques prix de présence ont été tirés, dont une paire de billets pour assis-
ter au GP F1, gracieuseté de Groupe de course Oc-
tane inc., qui a été remportée par Daniel Vézina, et 
un Forfait week-end Condo au Mont-Tremblant, gra-
cieuseté de Genacol, qui a été gagné par Richard 
Morrisseau. 
  
Parasports Québec tient à remercier tous les partici-
pants, les bénévoles et les partenaires qui ont parti-
cipé au succès de l’événement. Le Club de golf de 
l’île de Montréal, Savaria, la Ville de Blainville, Adapt
-Solution, Solution beyond technologies, Genacol, 
Boisvert Chevrolet Buick GMC, Oasis, La petite Bre-
tonne, Zibo restaurant et Pâtisserie St-Martin. 
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 Athlétisme 
Jeux du Canada 2013 
Les représentants du Québec ont fait belle figure lors des Jeux du Canada qui se dé-
roulaient en août dernier à Sherbrooke. Sarah White a connu des Jeux parfaits en 
décrochant l’or aux épreuves de 200m, 400m et 1500m. Jean-Philippe Maranda est 
allé chercher la médaille d’or au 200m avec un temps de 27,87. Un chrono de 29,33 
a permis à Francis Hébert d’accompagner son compatriote sur le podium en termi-
nant troisième. À noter que Maranda a également décroché le bronze sur les distan-

ces de 400m et 1500m. 

  
Championnats du monde 2013 
Les Championnats du monde à Lyon ont permis à Brent Lakatos de se démarquer avec trois médailles d’or 
(100m-200m-400m) et une d’argent (800m).  

Lakatos faisait également partie de l’équipe du Canada, qui a remporté la médaille d’or au relais 4x400m. Ses 
compatriotes Alexandre Dupont et Jean-Paul Compaoré s’alignaient aussi avec l’équipe gagnante. 
  
De retour du côté individuel, Compaoré est revenu avec la médaille de bronze au 10 000m et Diane Roy a termi-
né quatrième au 800m à ces mêmes championnats.  
  
La semaine suivante, au Sainsbury’s International Para Challenge, qui était présenté dans le cadre de la Dia-
mond League, Brent Lakatos a fracassé le record du monde au 100m sur la piste des Jeux de Londres avec 
14,34 secondes. Il a effacé l’ancienne marque de 14,47 secondes réalisée par le Britannique Mickey Bushell en 
juin 2010.  

  
Résultats des Championnats canadiens d’athlétisme 2013 
Diane Roy, 5 médailles d’or (200m-400m-800m-1500m-5000m) 
Ilana Dupont, 4 médailles d’or (100m-200m-400m-800m) 
Sarah White, 1 médaille d’or (1500m), 2 médailles d’argent (200m-800m), 1 médaille de bronze (100m)  
Shannon Laurie, 1 médaille d’or (200m)  
Brent Lakatos, 4 médailles d’or (100m-200m-400m-800m) et médaille de bronze au 800m  
Alexandre Dupont, 4 médailles d’or (100m-200m-800m-1500m), 2 médailles de bronze (400m-1500m)  
Jean-Paul Compaoré, 1 médaille d’or (1500m), 2 médailles d’argent (5000m-10 000m), 1 médaille de bronze 
(800m) 4e place au 400m  
Jean-Philippe Maranda, 1 médaille d’or (1500m), 1 médaille d’argent (200m) 
Francis Hébert, 5e  place (100m-200m), 8e place (400m) 
Issa Ouedraogo, 2 médailles d’or au javelot et au disque 
  
Cette année, Parasports Québec a également soutenu Diane Roy, Michel Filteau, Éric Gauthier, Ilana Dupont, 
Alexandre Dupont, Jean-Philippe Maranda et Jean-Paul Compaoré pour leur participation au championnat de 
Suisse. Cette compétition offre une excellente opportunité pour l’obtention des standards tant recherchés en 
athlétisme. 
  
De plus, nous soutenons deux nouveaux entraîneurs dans leurs formations PNCE, soit Daniel Normandin et    
Diane Roy, cette dernière étant en train de préparer son après-carrière.   
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 Basketball 

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 
15 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
3 camps d’équipe  Élite Québécois 
8 camps d’équipe du Québec féminine 
8 camps d’équipe du Québec junior 
 
Sept Québécois et Québécoises dans les équipes nationales de basketball 
Chez les femmes : Elaine Allard, Maude Jacques et Cindy Ouellet  
Chez les hommes : David Eng, Philippe Vermette, Jonathan Vermette et Vincent Dallaire 
Chez les juniors : Philippe Vermette, Jonathan Vermette et Vincent Dallaire 
  
Lors du Championnat du monde junior à Adonna, en Turquie, Vincent Dallaire a mérité une place dans l’équi-
pe étoiles. Félicitations, Vincent. De plus, Rosalie Lalonde et Élodie Tessier ont représenté le Canada lors 
d’un tournoi 3 contre 3 lors des Jeux parapanaméricains de la Jeunesse en Argentine. Elles sont revenues 
avec la médaille d’argent au cou. 
  
Les équipes du Québec 
  
Équipe junior : Comme nous sommes dans notre troisième année de développement d’un cycle de quatre 
ans et que des changements ont été apportés par l’association canadienne, un championnat 3 contre 3 a eu 
lieu à Charlottetown en avril 2013 . Nos quatre équipes ont joué dans deux divisions distinctes à 9 points et 
ouvertes. Nous avons terminé en deuxième  et troisième positions dans la division à 9 points et premiers et 
quatrièmes dans la division ouverte. Nous avions fait participer tous les joueurs du programme lors de cette 
compétition afin de bien évaluer leur progression. Tout semble en place pour assurer une continuité au suc-
cès de l’équipe junior l’an prochain lors des championnats canadiens préparatoires aux Jeux du Canada en 
février 2015. Nous connaissons déjà le résultat du championnat canadien junior 2014 : nous avons terminé 
en deuxième position dans un match qui s’est achevé avec un écart d’un seul point. Nous avons une jeune 
équipe qui progresse très bien et nous avons espoir de remporter les Jeux du Canada pour une quatrième 
année de suite.  
  
Équipe féminine : L’an dernier, plusieurs joueuses avaient quitté la formation québécoise féminine. Cette 
année, notre jeune équipe s’est encore une fois hissée au troisième rang des finales canadiennes. Ce qui est 
positif, c’est que nous avons maintenant cinq joueuses québécoises dans le programme canadien de basket-
ball en fauteuil roulant. Notre jeune équipe promet beaucoup pour l’avenir.  
  
Finale canadienne : Les Gladiateurs de Laval ont remporté leur troisième titre national lors des finales ca-
nadiennes 2013 qui avaient lieu à Montréal en avril. Les Bulldogs de Québec, quant à eux, ont terminé en 
deuxième position dans cette finale toute québécoise, une première. Le CIVA de Montréal a quasiment réali-
sé le triplé en terminant quatrième. L’avenir du Québec est prometteur.   

Ligue provinciale 
4 tournois de saison A (ligue de développement) 
6 tournois de saison AA  (ligue intermédiaire) 
5 tournois de saison AAA  (ligue LCBFR) 
4 tournois Mini;  (16 ans et moins) 

 

Compétitions en sol québécois 
Finales Provinciales (15 équipes) 
Finales Canadiennes  (7équipes) 
Défi sportif  (23 équipes) 
Street basket 3 contre 3 (8 équipes) 

La saison régulière 2013-2014 
Les ligues provinciales A, AA, AAA et mini : 
 
3 équipes dans le A        (36 joueurs) 
6 équipes dans le AA      (67 joueurs) 
3 équipes dans le AAA    (36 joueurs) 
3 équipes dans le mini    (30 joueurs) 

Champions provinciaux (Valleyfield) 2014 
A  Les Aigles De Valleyfield 
AA   Les Bulldogs de Québec 
AAA Les Gladiateurs de Laval 
Mini Les Mini-Bulldogs de Québec 
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 Rugby 
Ligue québécoise 
Cette année, trois tournois de la ligue québécoise de rugby ont eu lieu dans 
trois villes différentes, soit, dans l’ordre, Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Sherbrooke. Plusieurs initiations ont été faites cette année. Nous tentons 
par tous les moyens d’accroître le nombre de joueurs de rugby dans la pro-
vince. 
  
Championnat canadien 2013 à Calgary 
Le Championnat canadien de rugby en 
fauteuil roulant 2013 avait lieu à Calgary, 

en Alberta. Le Québec a pris le deuxième rang de la compétition, 
ne parvenant pas à vaincre l’Ontario. Il s’agit d’une amélioration 
par rapport aux années précédentes : le Québec avait pris l’habi-
tude de terminer troisième. Cette fois, la formation dirigée par 
Benoit Labrecque est venue à bout des représentants de la Co-
lombie-Britannique en demi-finale. 
  
Invitation Parasports Québec  
Pour une troisième fois, l’élite canadienne du rugby en fauteuil 
roulant était réunie au centre sportif du collège Édouard-Montpetit, à Longueuil, pour l’Invitation 
rugby Parasports Québec en décembre dernier. 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 terminé troisième en défaisant le Lightning de l’Ontario 55-52. Les représen-
tants de la Colombie-Britannique ont vaincu le Thunder de l’Ontario 55-53 lors de la finale. 
  
L’équipe du Québec est passée près d’atteindre la grande finale, mais a perdu son match contre la 
Colombie-Britannique 55-53 en ronde préliminaire. Cette défaite lui a donné une fiche de deux vic-
toires et de deux défaites. C’était insuffisant pour déloger le Thunder de l’Ontario et la formation 
de l’Ouest de leur première et deuxième place au cumulatif. 
  
Notons que la troisième place de la formation québécoise est un progrès par rapport à l’édition 
2012, où le Québec n’avait pas atteint la ronde des finales.  
  
Carl Girard, nouvel entraîneur-chef de l’équipe 
du Québec pour la saison 2013-2014, en était à 
sa première compétition à ce poste et semblait 
satisfait. Le changement de dynamique au sein de l’équipe a également porté ses fruits au Vancou-
ver Invitational en mars 2013, où la formation québécoise a également terminé troisième. 
 
  

Équipe du Québec 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 
Assitant : Sébastien Cloutier 

Équipe nationale 2013-2014 
Patrice Simard et Fabien Lavoie, 
Développement: Yanick Racicot, Cory Harrower  
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Championnats provinciaux 
Au total, 15 athlètes de la province ont 
pris part à la compétition qui a eu lieu à 
Trois-Rivières, en Mauricie, en août der-
nier. Au final, Jean-Paul Melo a remporté 
les grands honneurs en simple, alors que 
Jean-François Sylvestre et son coéquipier 
Daniel Letiecq ont raflé le titre en double. 
Cette année, nous avons créé une se-
conde division afin de permettre aux 
joueurs moins expérimentés de progresser 
contre des gens du même calibre. Ils ont 
grandement apprécié l’expérience. 

Championnats canadiens  
Les Championnats canadiens de tennis étaient également de retour en sol québécois pour une se-
conde année consécutive. Ils avaient lieu au club de tennis Sani-Sport à Brossard.  
 
Chez les hommes, Philippe Bédard a atteint la finale et a récolté les grands honneurs cette année en 
remportant sa partie en simple et celle en double pour devenir le grand champion canadien. Paras-
ports Québec tient à remercier la famille Birmingham pour son soutien envers le tennis en fauteuil 
roulant au Canada. Le club hôte, Sani-Sport Brossard, nous a également très bien accueillis.   
 

Deux tournois internationaux en sol québécois 
Du 31 mai au 2 juin 2013 : Invitation Parasports Québec à Blainville (ITF Futur) 
Du 19 au 22 septembre 2013 : Internationaux de tennis Canada à Montréal (ITF2) 
  
Progression internationale 
Cette année, Philippe Bédard a atteint son sommet personnel en obtenant la 35e place au classe-
ment mondial. Tennis Canada l’a d’ailleurs félicité et a souligné, lors des finales canadiennes, qu’il 
était le joueur s’étant le plus amélioré au cours de la dernière année. Éric Gilbert et Philippe Bédard 
ont d’ailleurs représenté le Canada lors de la dernière Coupe du monde BNP Paribas, où ils sont arri-
vés huitièmes sur le plan mondial.  
 
Championnat canadien simple  
Position des  athlètes Québécois: 
1: Philippe Bédard 
3: Éric Gilbert 
4: Jean-Paul Melo 
6: Jean Francois Sylvestre  
8: Francis Chevalier  

9: Kevin Ouellet  
10: Claude Mongrain    
11: Maxime Beliveau  
12: Maxime Dorion  

Tennis 

Championnat canadien double  
Position des  athlètes Québécois: 
1: Philippe Bédard/ Joel Dembe (Ontario) 
2: Éric Gilbert/Jean-François Sylvestre 
3: Jean-Paul Melo/ Claude Mongrain 

Équipe du Québec 2013 
 
Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
Jean-Paul Melo 
Jean-François Sylvestre 
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 Powerchair soccer 
Le powerchair soccer est en pleine émergence au Québec. Après deux saisons actives, la ligue, qui 
compte quatre équipes, a su nous donner un bon spectacle. Cette année, pas moins de 60 % des 
parties se sont terminées par un seul point d’écart. Le calibre étant de plus en plus élevé sur le 
plan défensif, les équipes ont dû avoir recours au tir de barrage lors de certains matchs. Deux au-
tres équipes sont actives au Québec, soit Québec, 
qui continue à se développer, et Granby, qui en est à 
sa première année. Ces deux équipes ont d’ailleurs 
eu la chance de compétitionner l’une contre l’autre 
lors du tournoi invitation du Pivot de Québec en plus 
de jouer contre les deux clubs de la région de Mon-
tréal, Juni-Sport et CIVA.  

Finale provinciale 
Cette année, c’est l’équipe du CIVA, Puissance 4 
TNT, qui a remporté la finale de la ligue québécoise 
de powerchair soccer. Le TNT est allé chercher sa 
médaille d’or à la suite d’une victoire de 1-0 contre les Tigres de Juni-Sport. La finale a été le reflet 
de la saison, le temps réglementaire et la période de prolongation n’ont pas été suffisants pour dé-
partager les deux équipes. C’est finalement en tir de barrage que s’est conclu le match. Ça a été 
une finale des plus enlevantes.  
Parasports Québec tient à remercier Juni-Sport et CIVA, qui ont accueilli l’événement en partena-
riat, pour leur belle organisation! 
  

Prix honorifiques pour la saison 2013-2014  
Meilleur buteur : Jean-Philippe Bureau 
Meilleur passeur : Jean-Philippe Bureau 
Meilleur joueur défensif : Patrick Des Groseillers 
Meilleur esprit sportif : Sébastien Hébert 
Joueur le plus utile à son équipe : Sarah Limoge 
 

Équipe du Québec 
Avec un bilan d’un match nul et cinq défaites, l’équipe de powerchair soccer du Québec revient de 
la Coastal Cup, qui se déroulait au mois de juin à Vancouver, avec le sentiment de mission accom-
plie. 
 

L’équipe du Québec a réussi à amasser un premier point dans un tournoi international grâce à un 
match nul contre l’équipe B de la Colombie-Britannique. La suite de cette journée a également per-
mis de voir de belles choses : une défaite de 2-0 contre l’équipe A de la Colombie-Britannique et 
un match très serré pour la quatrième place, que l’équipe du Québec a vue filer aux mains de la 
seconde équipe du Japon (1-0). La première journée du tournoi a été plus difficile pour l’équipe 
québécoise. Elle a subi trois revers consécutifs, d’abord face à l’équipe A du Japon (10-0) et l’équi-
pe B du Japon (2-0), puis face à la Colombie-Britannique pour le match du Championnat canadien 
(3-0).  
  
Un deuxième tournoi a également eu lieu le 22 mars dernier. L’équipe Québec a participé au troi-
sième tournoi annuel du Zack Stamatis Memorial Cup au Vermont, aux États-Unis. Après avoir ga-
gné son premier match 2-1 contre les Brakers de Boston, le Québec a obtenu une deuxième victoi-
re contre les PowerCats du Northeast Passage avec un score de 5-0. L’équipe Québec a affronté en 

Puissance 4 TNT, champion provinciale 

Équipes du Québec 2013-2014 
PF1    PF2 
Jean-Philippe Bureau  Patrick Des Groseillers  
Alexandre Dupras  Sarah Limoges  
Caroline Séguin   Émilie St-Denis  
Mathieu DesRoches  Maude Massicotte  
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 Au-delà des limites 
L’année 2013-2014 du programme « Au-delà des limites » du tennis en fau-
teuil roulant a été celle de la découverte de plusieurs potentiels grâce aux 
activités d’initiation du programme. Deux nouveaux partenaires, la Coalition 
des amputés du Canada et l’Association de tennis junior du Haut-Richelieu, 
ont permis de toucher une clientèle plus difficile à rencontrer en centre de 
réadaptation. La collaboration avec l’ATJHR a même abouti sur un volet 
tennis en fauteuil roulant dans sa programmation 2013 et sera probable-
ment de retour en 2014. Le programme « Roule ta balle », mené par le 
joueur local Éric Gilbert à Québec, s’est poursuivi avec trois nouveaux parti-
cipants. Bien sûr, comme chaque année, l’activité à la Coupe Rogers a été 
un succès avec une dizaine de participants.  
  
Tout comme dans les années précédentes, le basketball a été la porte d’entrée pour le milieu étu-
diant. Nous avons visité l’Université de Montréal en ergothérapie et l’UQÀM dans le programme d’en-
seignement en éducation physique et de kinésiologie. Finalement, pour une deuxième année consécu-
tive, les étudiants de McGill en physiothérapie et en ergothérapie ont organisé un tournoi pour pro-
mouvoir le sport adapté et, du même coup, faire une levée de fonds pour Parasports Québec. Côté 
recrutement, l’activité du 15 mars dernier au centre Multisports de Vaudreuil a permis de découvrir un 
grand nombre de jeunes enfants en vue de l’élaboration d’un programme jeunesse qui sera dirigé par 
le club de sports en fauteuil roulant de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Toujours chez les minis, la 
municipalité de Drummondville  profite depuis fin mars du prêt d’une dizaine de fauteuils afin de for-
mer une équipe qui prendra part aux prochains Jeux du Québec en 2016. Elle a d’ailleurs participé au 
Défi sportif en avril dernier.  
  
En rugby, autre sport priorisé par le programme « Au-delà des limites », nous continuons d’avoir une 
bonne visibilité dans les deux centres de réadaptation qui accueillent la plupart des blessés médullai-
res au Québec, soit Lucie-Bruneau et l’IRDPQ. La présence de joueurs de rugby y est hebdomadaire. 
  
En ce qui a trait au hockey luge, qui est maintenant sous la responsabilité de Hockey Québec, Paras-
ports Québec a participé à l’élaboration d’un plan d’initiation à grande échelle. L’objectif de ce plan : 
utiliser les forces de chacun afin de faire connaître aux plus grands nombres de participants possible 
une expérience qui leur donnera le goût de revenir sur la glace. Il est tôt pour évaluer l’impact des 
initiations, qui se sont toutes passées entre janvier et avril, mais les participants qui se sont présentés 
ont tous été ravis de l’accueil fait par les joueurs et entraîneurs présents lors de chaque démonstra-
tion.  
  
Pour l’athlétisme, des essais individuels ont également été organisés en collaboration avec le club St-
Laurent sélect. Comme l’an dernier, Parasports Québec a collaboré avec des fédérations régulières 
telles que Curling Québec et Ski de fond Québec pour organiser des initiations de la version adaptée 
de leurs sports.  
  

Finalement, en plus des deux activités multisports à Vaudreuil et à Joliette, le programme « Au-delà 
des limites » a été présent dans différentes activités de sensibilisation en 2013. Nous étions présents à 
la journée de la pyramide pour l’organisme Handicap international et à la journée d’information de 
Dystrophie musculaire Canada, qui a donné la chance à quatre personnes de faire l’essai du power-
chair soccer. 
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Athlétisme 
Alexandre Dupont 
Illana Dupont                                                                                                                                                     
Brent Lakatos                                                                                                                                                    
Jean Philippe Maranda 
Diane Roy      
                                                                                                                                                        
Basketball 
Elaine Allard  
Maude Jacques 
Rosalie Lalonde 
Cindy Ouellet 
Élodie Tessier 
Vincent Dallaire 
David Eng 
Mickael Poulin 
Jonathan Vermette 
Philippe Vermette 
 
 

Escrime 
Pierre Mainville 
Sylvie Morel 
 
Rugby 
Fabien Lavoie 
Yanick Racicot 
Patrice Simard 
Charles Leclerc 
 
Tennis 
Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
 
Triathlon 
Pierre Ouellet 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe Québec 

Athlétisme élite 
Francis Hébert 
Michel Filteau 
Laurie Shannon 
Basile Soulama 
Sarah White 
 
Athlétisme relève 
Bienvenue Biogolo 
Virginie Sicard 
Alain Zongo 
 
Basketball élite 
Jesse Bouvier 
Gabrielle Côté 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 
Maxime Poulin 
Francis Vallée 
Alexandre Courcelle 
Benjamin Palmer 
Jade St-Pierre 
Gabrielle Coté 
Marc Laurence 
Étienne Moisan 
 
 
 

Basketball relève 
Mathieu Lamalice-Aquin 
Olivier Lamalice Aquin 
William Gamache 
Derek Gariepy 
Alexandre Gay 
Jean François Gay 
Mickael Bouffard 
Meidi Rheidi 
Valérie Faubert 
Sébastien Pollender 
Pascal Coté 
Rishi Sahaney 
Maxime Jacotin 
 
Rugby  élite 
Guillaume Bouchard 
Jeannot Demers 
Dave Gagné 
Cory Harrower 
Martin Mainguy 
Victor-Alexi Mathias 
Steve Mastine 
 
 

Crédits d’impôts 

Honneurs reçus par des 
Québécois en 2013-2014 

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

 
Boursiers Loto-Québec 
Vincent Dallaire 
Philippe Bédard 
Jean-François Sylvestre 
Jean-Philippe Maranda 
Shannon Laurie  
Jean-Philippe Bureau  
Patrick Des Groseillers  
  
  
Boursière la Capitale 
Cindy Ouellet 
  
  
Boursière Imaginéo 
Sarah White 
  
  
Boursière Hydro-Québec 
Élodie Tessier 
  
  
Boursier l’équipe relève CIBC 
Jean-François Sylvestre 
  
  
Boursier Groupe Investors 
David Eng 
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Merci de tout cœur 
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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 


