
 

 



 

 

 
• 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  
    stimuler leur processus d’intégration. 
 
• Coordonner et favoriser un accès à la pratique sportive des parasports, à tous les niveaux de  
    performance, pour le bénéfice des personnes ayant une limitation physique. 
 
 
Les membres du Conseil d’administration 2014-2015 
Donald Royer, président  
Érick Rémy, secrétaire 
Julien Magnan, trésorière 
Denis Hébert, administrateur 
Line Raza, administratrice 
Marie-Pierre Bourrassa, administratrice  
David Brownrigg, administrateur  
Pierre Proulx, administrateur 
Audrey Préfontaine, administratrice 
  
Les membres du personnel 
Marc Antoine Ducharme, directeur général 
Martin Gadouas, coordonnateur sportif 
Karine Côté, coordonnatrice du développement, programme Au-delà des limites 
Isabelle Sinclair, Coordonnatrice sportive et communication  
Fernand Miatemu, agent de télémarketing  
  
Les collaborateurs 
Sébastien Gauthier 
Marie-Hélène Lambert 
Roland Larrivée 
Allan Zubis 
  
Le personnel des équipes du Québec 
Karine Côté, Basketball 
Sébastien Cloutier, Rugby 
Jean Pierre Des Groseillers, Powerchair soccer 
Marc Antoine Ducharme, Basketball 
Jason Eng, Basketball 
Jonathan Gariépy, Basketball 
Jean Laroche, Athlétisme 
Yann Mathieu, Tennis 
Daniel Normandin, Athlétisme 
Pierre Séguin, Powercjair soccer 
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 2014 au 31 mars 2015 et a été     
déposé à l’Assemblée générale annuelle des membres le 16 juin 2015 

Mission  
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 Rapport du président 
Toute personne qui œuvre au sein d’une               
association sportive de la dimension de            
Parasports Québec se rend bien vite compte que 
les défis ne manquent pas, mais que les moyens 
pour les réaliser ne sont pas toujours disponibles. 
Comme je l’écrivais l’année dernière, je n’aime 
pas lier développement des athlètes et excellence 
sportive à plan d’affaires et financement,             
cependant c’est une réalité qui finit toujours par 
nous rattraper et qui occupe une grande partie 
de nos rencontres pour certains ou du quotidien 
pour d’autres. Malgré tout, cette dernière année 
a permis à nos athlètes de se distinguer tant sur 
la scène québécoise que canadienne dans les 
cinq (5) sports qui sont sous la gouverne de 
notre organisme. 
 
Et voilà maintenant que  l’austérité s’invite à 
notre table… et bien malin celle ou celui qui 
pourra définir comment se traduiront ces            
coupures ou réductions de financement                 
annoncées par le gouvernement. Faut-il               
obligatoirement sabrer dans les services ou au 
niveau des postes? Doit-on envisager un regrou-
pement d’organismes ayant par exemple une  
finalité paralympique comme le fait présentement 
les sports aquatiques? Faut-il plutôt se doter d’un 
solide plan de marketing avec tout ce que cela 
comporte comme investissement ou déboursés? 
Déjà certaines démarches préliminaires ont été 
effectuées, mais rien de concret n’a encore  
transpiré. Sans entrer dans trop de détails ou            
de spéculer sur ceci ou cela, je pense que           
Parasports Québec se devra d’être proactif et de 
jouer le rôle de leader dans ce dossier. 
 

Je m’en voudrais de ne pas souligner l’éclatante 
victoire de l’équipe de basket-ball en fauteuil  
roulant du Québec lors des derniers (2015) jeux 
du Canada à Prince George en Colombie-
Britannique. Fait peu banal puisque c’était la  
quatrième médaille d’or de suite remportée par 
l’équipe du Québec. Un record enviable qui, à 
mon avis, témoigne de la vitalité du programme 
de basket-ball à Parasports Québec que ce soit 
au niveau du recrutement et de l’encadrement 
des joueurs, de l’excellence de nos entraîneurs et 
officiels et de l’engagement de nos bénévoles. 
On ne construit pas une équipe gagnante avec 
un programme médiocre ! 
 
Si vous avez entendu parler de la publication 
possible d’un livre relatant l’évolution du sport en 
fauteuil roulant au Québec depuis un certain 
temps déjà, cet ouvrage verra enfin le jour dans 
un avenir rapproché soit le début de 2016.              
Patience et longueur de temps font plus que 
force et rage. 
  
À toutes celles et ceux qui ont contribué d’une 
façon ou de l’autre au rayonnement et au             
dynamisme de Parasports Québec que ce soit au 
niveau de nos permanents ou au sein du Conseil 
d’administration ou comme bénévoles, toute mon 
appréciation et respect. 
 
Donald Royer, président  
Parasports Québec 
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 Mot de la direction 
Une autre année vient de se terminer et, comme à 
chaque fois, nous devons faire un retour en arrière 
pour retracer les grandes lignes et faire un bilan de 
Parasports Québec.   
  
Du côté sportif, 2014-2015 a été riche en exploits.  
  
En athlétisme, nous comptons parmi nos athlètes 
pas moins de quatre champions canadiens dans 
pas moins de 14 épreuves. Diane Roy, Brent       
Lakatos, Alexandre Dupont et Issa Ouedraogo nous 
ont donc bien représentés à l’échelle nationale. 
Sans oublier le nouveau record du monde de 
M. Lakatos au 100 mètres en Suisse au mois de 
mai 2014 avec un chrono de 14,17, bâtant ainsi sa 
propre marque de 0,17 seconde. 
  
En basketball, 2015 fut tout aussi exceptionnelle. 
Pour une deuxième année consécutive, deux 
équipes du Québec se sont affrontées dans la 
grande finale de la ligue canadienne. On ne peut 
passer sous silence le 4e sacre consécutif de notre 
équipe junior aux derniers Jeux du Canada à Prince
-George. Le niveau junior existe depuis 1994 au 
Canada et le Québec a toujours participé à la finale 
depuis. Ce titre a poussé notre programme junior 
au niveau de dynastie. Du côté international, Cindy 
Ouellet, Élaine Allard et Maudes Jacques nous ont 
fièrement représentés en terminant premières au 
Championnat du monde cet été à Toronto.  
  
En tennis, Philippe Bédard a défendu son titre de 
champion canadien en simple et en double avec 
succès. En plus de la première position, les         
Québécois ont terminé en troisième, quatrième, 
cinquième et sixième places en simple ainsi qu’en 
deuxième et troisième places en double. Hélène 
Simard a, quant à elle, fait un retour à la               
compétition en ne remportant rien de moins que  
le titre de championne canadienne en simple et en 
double.   
  
En rugby, notre équipe du Québec a terminé en 
quatrième position. Une malheureuse commotion 
cérébrale nous a privés d’un meilleur résultat. À 
l’échelle internationale, Fabien Lavoie et Patrice 
Simard nous ont également fait honneur en          
revenant du Danemark avec une médaille d’argent 
au Championnat du monde. 
  
Finalement, le powerchair soccer est en constante 
évolution, et l’équipe du Québec a participé à la 
Coastal Cup à Vancouver en mars dernier.   

Financièrement, Parasports Québec a connu une 
bonne année. En effet, le surplus budgétaire de 
36 000 $ engrangé en 2014-2015 est un pas dans 
la bonne direction. Avec l’austérité qui plane       
toujours au-dessus de nos têtes ces temps-ci, nous 
devons quand même nous renouveler et revoir nos 
sources de revenus. Nous ne savons jamais à quel 
moment nos subventions seront révisées et/ou 
abaissées. Les pourcentages de revenus entre le 
financement gouvernemental, les fondations, le 
télémarketing, les activités telles que le tirage et le 
golf ainsi que les revenus provenant des membres 
sont en constant changement. En 2015-2016, tout 
le monde devra mettre l’épaule à la roue si l’on 
veut que Parasports Québec puisse maintenir et 
accroitre les services rendus aux membres. De  
retour du côté positif, avec le programme             
Placement Sports, Parasports Québec détient des 
placements de  84 500$   qui sera disponible dès 
2023. 
 
Le CA s’est rencontré à sept reprises cette année. 
Ce nombre est le plus élevé depuis 2002, ce qui 
démontre de la part de nos élus leur implication et 
leur volonté de propulser Parasports Québec vers 
de nouveaux sommets. Je les remercie de la part 
de tous les membres pour leur implication envers 
notre fédération. 
  
La force d’une fédération réside surtout dans la 
stabilité de ses employés. Le plan stratégique 2011
-2015 de Parasports Québec visait spécifiquement 
ce point. Il n’y a donc pas eu de changement de 
personnel cette année. Je tiens personnellement       
à les remercier pour leur engagement et leur        
professionnalisme envers les différents sports et 
envers les membres. Karine Côté, Fernand         
Miatemu, Martin Gadouas et Isabelle Sinclair ont 
donc tenu le fort de façon remarquable.  
  
Notre plan stratégique 2011-2015 tirant à sa fin, 
un retour en arrière pour retracer les grandes 
lignes des quatre dernières années sera fait, pour 
ensuite faire un bilan et planifier les orientations et 
l’avenir de Parasports Québec pour les quatre   
prochaines années. Je vous souhaite donc à tous, 
chers membres, une excellente saison 2015-2016 . 

Marc Antoine Ducharme, Directeur général 
Parasports Québec 
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 Temple de la renommée de Parasports Québec  
Sabrina Durepos-Pettinicchi intronisée  

Sabrina Durepos-Pettinicchi a découvert sa passion 
pour le basketball en fauteuil roulant en 1991 lors 
d’un tournoi invitation à Montréal. Depuis, elle a 
joué plusieurs années avec Les Gladiateurs de  
Laval et a évolué par la suite dans le club du CIVA 
de Montréal. Elle a activement participé au    
rayonnement de celui-ci en y élaborant un        
programme de mini-basketball où elle a formé et 
mentoré des joueurs comme Maudes Jacques, qui 
se trouve aujourd’hui dans l’équipe nationale. De 
plus, au cours des années, elle a maintes fois       
représenté le Québec dans l’équipe féminine de 
1991 à 2008 et a fait partie de la toute première 
équipe du Québec junior qui a participé aux Jeux 
du Canada en basketball en fauteuil roulant en 
1995. 

C’est en 1996 que sa carrière de joueuse a pris un 
nouveau tournant. Elle fut sélectionnée dans 
l’équipe canadienne pour la première fois et a        
représenté le pays lors des jeux d’Atlanta, où elle a 
remporté l’or à son année recrue. Elle a par la suite 
remporté la médaille d’or aux Jeux de Sydney,  
l’argent à Athènes et une cinquième position aux 
Jeux de Beijing en 2008. 
  
Sabrina détient également trois titres consécutifs 
de championne du monde, soit en 1998, 2002 et 
2006. Ce qui lui fait une fiche en carrière de cinq 
titres mondiaux sur une possibilité de sept en 
douze ans de carrière dans le programme national. 
 
Ceux d’entre vous qui connaissent Sabrina diront 
que c’est sans surprise qu’elle a su combiner une 
carrière professionnelle, une carrière sportive et un 
parcours scolaire simultanément. Sa passion, ses 
coéquipières et les liens qu’elle a forgés durant son 
cheminement l’ont aidée à rester motivée tout au 
long de celui-ci.  
  
Amis et famille sont très importants pour elle. Le 
basketball était donc le choix évident lorsqu’elle a 
choisi de faire du sport. La dynamique d’équipe et 
l’implication au sein d’un groupe de douze joueurs 
devant évoluer ensemble vers un seul et même 
objectif sont des motivations pour elle. Étant une 
joueuse polyvalente et complète tant à la défensive 

qu’à l’offensive, Sabrina a toujours su jouer et   
accepter le rôle qui lui était proposé au sein d’un 
groupe. 
  
Elle vit maintenant au Nouveau-Brunswick à         
Fredericton depuis 2004. Elle y joue depuis avec le 
club des A.L. Guillson Allcourt. Elle et son mari ont 
aussi entrepris de former la relève de demain du 
basketball en fauteuil roulant de la région. Elle  
sera d’ailleurs entraineuse de l’équipe junior qui 
représentera leur province lors des prochains Jeux 
du Canada. Elle continue donc de s’impliquer dans 
son sport, sa passion. 
  
C’est donc pour son très beau parcours et son  
implication à tous les niveaux que Parasports        
Québec a introduit Sabrina Durepos-Pettinicchi au 
Temple de la renommée de Parasports Québec. 
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Sabrina Durepos-Pettinicchi reçoit son prix 
de la part du directeur général de           
Parasports Québec, Marc Antoine               
Ducharme, en compagnie d’Elaine Allard, 
joueuse active dans l’équipe nationale           
féminine et championne du monde en 2014 



 

 Jeux du Québec 2015 
 
La Capitale-Nationale championne de la 50e 
Finale des Jeux du Québec 
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C’est du 27 février au 7 mars derniers que des jeunes athlètes de partout dans la province se 
sont rassemblés à Drummondville dans le cadre de la 50e Finale des Jeux du Québec. C’est 
plus de 3000 jeunes dans 22 disciplines qui 
étaient attendus au Centre-du-Québec. 

Pour ce qui est du basketball en fauteuil        
roulant, quatre régions étaient représentées. 
La Capitale-Nationale, Montréal, le Sud-Ouest 
et la région hôte, le Centre-du-Québec. Les 
matchs se sont tenus dans le deuxième bloc 
de compétitions, soit du 4 au 7 mars. C’est   
la quatrième édition des Jeux dont le               
basketball en fauteuil roulant est un sport     
officiel. Montréal avait remporté les trois        
premières éditions. Cette année, à la suite           
de trois belles journées de compétitions, la 
région de la Capitale-Nationale s’est sauvée 
avec les grands honneurs en remportant le match 49-34 face à la formation du Sud-Ouest. 
Cette dernière est donc repartie avec la médaille d’argent. 

Pour ce qui est de la lutte pour la médaille de bronze, c’est Montréal qui a mis la main sur 
cette dernière. La région de la Métropole a effectivement dominé 40-30 sur la région hôte, le 
Centre-du-Québec. 

Finalement, le prix de l’esprit sportif dédié à l’équipe ayant fait preuve d’un esprit sportif         
impeccable lors des Jeux, et ce, sur le terrain et à l’extérieur du terrain, a été mérité par le 
Centre-du-Québec. 
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Jeux du Canada 2015 - 13 février au 1er mars 
L’équipe québécoise de basketball en fauteuil roulant a répondu aux attentes en étant sacrée championne 
des Jeux du Canada ce vendredi . Depuis 2003, l’équipe dirigée par Marc Antoine Ducharme est restée     
invaincue. Ce match marquait ainsi la 21e victoire consécutive de l’équipe, qui a triomphé 69-57 contre la 
Saskatchewan. Benjamin Palmer a été le meneur pour le Québec avec 39 points. Notons également qu’il 
s’est inscrit au troisième rang des meilleurs pointeurs du tournoi avec un total de 128. 

Voici un bref résumé des autres parties de l’aventure de l’équipe du Québec de basketball en fauteuil roulant 
aux Jeux du Canada 2015.  

Match no 1  Une victoire d’entrée de jeu 

L’équipe du Québec de basketball en fauteuil roulant a amorcé la défense de son titre en remportant son 
premier match contre les représentants du Nouveau-Brunswick par la marque de 74-40. Les protégés de 
l’entraineur Marc Antoine Ducharme ont rapidement pris les devants en début de rencontre et ils n’ont plus 
été inquiétés par la suite. 

Match no 2  Deuxième victoire fracassante pour l’équipe du Québec 

Les Québécois ont défait la Nouvelle-Écosse 77-23 à leur deuxième match du tournoi des Jeux du Canada. 
Ils ont joué les quatre quarts de façon explosive et ont rapidement donné le ton à la rencontre. Benjamin 
Palmer (Laval) a été le meneur de l’équipe avec 18 points, alors qu’Alexandre Courcelles (Saint-Roch-de-
l’Achigan) s’est révélé également très utile avec 10 points.  

Match no 3  19e victoire consécutive 

Le tournoi a réellement débuté pour l’équipe québécoise de basketball en fauteuil roulant, qui a remporté 
son match contre l’Alberta 65-47. Les joueurs ont dû faire preuve de beaucoup de rapidité pour contrecarrer 
les Albertains, qui les ont talonnés durant les deux premiers quarts. Les frères Palmer se sont encore une 
fois illustrés, Benjamin marquant 23 points et Nicolas 10 point. Cette victoire assure aux Québécois une 
place en demi-finale . 

Demi-finales (match no 4)  Direction grande finale! 

L’équipe de basketball en fauteuil roulant a remporté aisément son match de demi-finale contre l’Île-du-
Prince-Édouard (78-36). William Gamache (Montréal) et Benjamin Palmer (Laval) ont grandement contribué 
à la victoire de leur équipe en cumulant chacun 20 points. Toujours invaincu, le Québec affrontera son plus 
grand rival, la Saskatchewan, à l’occasion de la finale pour la médaille d’or. 



 

 Athlétisme 
 
Circuit québécois 
Afin de donner un maximum d’expérience aux personnes qui débutent en 
athlétisme ou à celles qui travaillent à l’atteinte de standard, Parasports 
Québec, en collaboration avec la Fédération québécoise d’athlétisme, s’est 
assuré une fois de plus cette année d’avoir un réseau local de compétition 
avec un volume intéressant. Le club St-Laurent Sélect s’est joint à trois 

Soirées Sélect, des épreuves en fauteuil. Du côté du club du Vert et Or, Deux Crépuscules et l’Iam 
Humes ont été des compétitions auxquelles des athlètes en fauteuil, des coureurs et des lanceurs ont 
pu prendre part. 
 
Nouveaux clubs 
  
Après quelques années d’absence, le club du Rouge et Or de Québec est de nouveau membre à            
Parasports Québec. Nathalie Séguin, une jeune femme déjà impliquée dans les sports adaptés,        
consacre beaucoup de temps au développement du volet para de ce club. Entraineuse d’Issa                 
Ouedraogo, elle travaille également avec deux jeunes de moins de 15 ans qui devraient prendre part à 
quelques courses dès la saison 2015. Le club du Rouge et Or a d’ailleurs accueilli des épreuves para 
lors d’une soirée Rouge et Or et également au Championnat provincial qui a eu lieu à la fin juillet au 
stade TELUS. 
  
Compétitions internationales 
Les Québécois se sont une fois de plus démarqués sur la scène internationale. D’abord, Brent Lakatos 
n’a pas tardé à s’imposer en début de saison au Championnat de Suisse en battant son propre record 
du monde sur 100 mètres. Il a franchi la distance en 14,17 secondes. Jean-Philippe Maranda, natif de 
la Beauce mais membre du club du Vert et Or, a quant à lui terminé troisième. 
  
En juillet, ce fut au tour de Diane Roy de démontrer qu’elle fait toujours partie de l’élite mondiale en 
remportant une médaille d’argent au 1500 mètres lors des Jeux du Commonwealth. Alexandre           
Dupont, en constante progression à l’échelle internationale, a montré beaucoup de ténacité en allant 
chercher le bronze malgré un retard lors du dernier tour de piste lors de la finale du 1500 mètres  
masculin. 
  
Résultats des Championnats canadiens d’athlétisme 2014 
  
Diane Roy, 4 médailles d’or (100m-200m-400m-1500m) 
Sarah White, 1 médaille d’argent (800m), 1 médaille de bronze (200m)  
Brent Lakatos, 6 médailles d’or (100m-200m-400m-800m-1500m-5000m) 
Alexandre Dupont, 2 médailles d’or (800m-1500m), 2 médailles d’argent (100m-5000m)  
Jean-Philippe Maranda, 2 médailles d’argent (200m-800m), 1 médaille d’argent (200m) 
Basile Soulama, 2 médailles d’argent (200m-1500m), 2 médailles de bronze (100m-800m) 
Issa Ouedraogo, 2 médailles d’or au javelot et au disque 
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 Basketball 

Camps d’entrainement et pratiques de clubs 
14 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
1 camp d’équipe Élite  
9 camps d’équipe du Québec féminine 
9 camps d’équipe du Québec junior 
  
Neuf Québécois et Québécoises dans les programmes nationaux de basketball 
Chez les femmes : Elaine  Allard, Maudes Jacques, Cindy Ouellet, Élodie Tessier, Rosalie Lalonde 
Chez les hommes : David Eng, Philippe Vermette, Jonathan Vermette, Vincent Dallaire et Michael Poulin 
Chez les juniors : Vincent Dallaire, Rosalie Lalonde et Élodie Tessier 
  
Championnat du monde féminin 
Cindy Ouellet et Maudes Jacques ont représenté le Canada lors des derniers championnats mondiaux et y ont remporté 
la médaille d’or. Elles ont porté fièrement notre flambeau et montré le chemin pour de jeunes joueuses telles qu’Élodie 
Tessier et Rosalie Lalonde, qui ont d’ailleurs obtenu pour une première année leur brevet d’athlète excellence en mars 
2015. C’est avec plaisir que nous vous annonçons que quatre Québécoises représenteront le Canada en 2015 aux Jeux 
para-panaméricains, soit Elaine Allard, Cindy Ouellet, Maudes Jacques et Rosalie Lalonde. 
 
Jeux du Québec 2015 : Cette année, quatre équipes représentaient leur région aux Jeux du Québec. C’est la région de 
la Capitale-Nationale qui a remporté les honneurs, détrônant Montréal, seule récipiendaire des prix depuis l’instauration 
des Jeux . L’équipe de la Capitale-Nationale a gagné la finale contre la région du Sud-Ouest, qui a terminé deuxième. 
Montréal s’est classée en troisième position face à la région hôte du tournoi, le Centre-du-Québec, qui en était à sa   
première édition. Fait important, le Centre-du-Québec a remporté le prix de l’esprit sportif, décerné à la région ayant 
démontré la meilleure attitude sportive lors de la compétition, et ce, malgré la défaite.  
  
Les équipes du Québec 
  
Équipe junior : C’était la dernière année du cycle des Jeux du Canada. Ayant terminé en deuxième position lors du  
dernier championnat canadien en Saskatchewan en mai 2014, nous savions que le défi serait de taille. Lors des Jeux du 
Canada de 2015, nous avons remporté l’or pour une quatrième édition de suite, créant ainsi un précédent au pays.        
Benjamin Palmer a mené la colonne des pointeurs en enfilant 172 points dans le tournoi, atteignant la troisième position 
des pointeurs du tournoi. Nous devons maintenant parler de dynastie. Le programme junior commence à nouveau son 
cycle de quatre ans dès l’an prochain.  
  
Équipe 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 basketball en fauteuil roulant. Notre jeune équipe promet beaucoup pour l’avenir. Il ne faut pas oublier        
que plusieurs jeunes femmes provenant du programme de mini-basketball sont présentement en développement et 
pourront éventuellement accéder au programme.  
  
Finale canadienne : Pour une seconde année sans les championnats canadiens masculins, ce sont les championnats 
canadiens de ligue qui déterminent le rendement des provinces. Nous avons une fois de plus terminé au premier et au 
deuxième rangs. Les Bulldogs de Québec ont remporté leur premier titre canadien dans une victoire de 64 à 62 contre 
les Gladiateurs de Laval. Fait intéressant, c’est la seconde année consécutive que le Québec se classe au premier et au 
deuxième rangs canadiens. Notre programme élite est en santé.  

Ligue provinciale 
5 tournois de saison A (ligue de développement) 
5 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) 
Jeux du Québec  (4équipes) 
Défi sportif  (16 équipes) 
Street basket 3 contre 3 (8 équipes) 

La saison régulière 2014-2015 
Les ligues provinciales A, AA, AAA et mini : 
 
4 équipes dans le A        (46 joueurs) 
5 équipes dans le AA      (61 joueurs) 
3 équipes dans le AAA    (36 joueurs) 
4 équipes dans le mini    (41 joueurs) 

Champions provinciaux (Laval) 2015 
A  Les Bulldogs de Québec 
AA   Les CIVA 2 De Montréal 
AAA Les Gladiateurs de Laval 
Mini Les Mini-Aigles de Valleyfield 
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 Rugby 
 
Ligue québécoise 
Les activités de la ligue québécoise de rugby ont eu lieu comme à l’habitude. 
Cette année, quatre tournois se sont déroulés dans trois villes différentes, soit 
Québec, Laval et Sherbrooke. À noter la participation régulière de clubs           
provenant de l’extérieur du Québec comme ceux du New Hampshire, les           
Stringer d’Ottawa, ainsi que l’équipe du Nouveau-Brunswick, qui s’est jointe à 
la compétition à deux reprises. Autant le club de Montréal que celui de Québec 
ont vu le fruit de leurs efforts de recrutement en accueillant chacun de               
nouveaux joueurs dans leurs rangs. 
  

Championnat canadien 2014 à Calgary 
Le Championnat canadien s’est déroulé à London en Ontario. Le      
Québec a pris le quatrième rang après une défaite contre l’Alberta     
en finale de bronze. Il s’agit d’un recul pour la formation, qui avait  
terminé deuxième l’an dernier. Plusieurs facteurs sont à considérer 
dans cette contre-performance. En raison d’ennuis de santé, Carl       
Girard, entraineur-chef, n’était pas présent lors de cette compétition. 
De plus, Fabien Lavoie n’a pu participer à la seconde moitié du match 
de demi-finale contre la Colombie-Britannique ni à la finale de bronze. 
Le joueur québécois Patrice Simard a été nommé sur l’équipe étoile      
du tournoi. 
  
Invitation Parasports Québec  
La quatrième édition de l’Invitation Parasports Québec, qui 
s’est déroulée au centre sportif du collège Édouard-
Montpetit, à Longueuil, a réuni une fois de plus les           
meilleurs joueurs du pays. Cinq formations ont pris part à la 
compétition. 
  
L’équipe du Québec a terminé troisième grâce à une        
remontée lors du dernier quart, prenant ainsi de court le 
Sun, une des trois formations ontariennes. Le Thunder de 
l’Ontario a pris le dessus sur le Lightning, également de l’Ontario, pour remporter les grands          
honneurs 62-61. 
  
Sébastien Cloutier, entraineur-chef de l’équipe du Québec, a décidé de partager le temps de jeu        
à plusieurs joueurs afin d’axer sur le développement. Avec cette stratégie, lors de la ronde                 
préliminaire, l’équipe du Québec a donné une bonne opposition aux deux équipes finalistes. 
  
Vancouver Invitational 
La formation québécoise a connu plus de difficulté lors du Vancouver Invitational qui s’est déroulé 
à l’Ovale de Richmond en mars dernier. Placé dans le groupe le plus fort de la compétition, le  
Québec n’a pu s’imposer face à des clubs comme le Phoenix, une formation américaine. La              
quatrième place du Québec à ce tournoi est un 
recul par rapport à l’édition précédente, mais la 
formation reste dans les mieux classées parmi 
les équipes canadiennes présentes. 
   
 
  

Équipe du Québec 2014 
  
#3 - Yanick Racicot (1.5) 
#5 – Charles Leclerc (1.0) 
#7 – Cory Harrower(3.0) 
#8 – Jeannot Demers (1.0) 
#11 - Fabien Lavoie (3.0) 
#15 - Patrice Simard (1.5) 
 
Entraîneur:  
Sébastien Cloutier 

Équipe nationale 2014-2015 
Patrice Simard et Fabien Lavoie, 
Développement: Yanick Racicot, Cory Harrower, 
Charles Leclerc 
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Championnats provinciaux 
Ce sont 13 athlètes venus de partout dans la province qui ont participé 
aux Championnats provinciaux 2014 à Trois-Rivières. Pour une troisième 
année consécutive, Jean-Paul Mélo s’est sauvé avec le titre de champion 
en simple. Cette année, Yann Mathieu a effectué un bref retour afin de 
prendre part à la compétition en double. Il a d’ailleurs remporté le 
double avec son partenaire Jonathan Tremblay. Merci encore une fois à 
l’APTFRCQ pour l’organisation du tournoi. 
  
Championnats canadiens  
Pour une troisième année de suite, les Nationaux Birmingham de tennis en fauteuil roulant étaient 
de retour au Québec. À nouveau, c’est avec plaisir que l’événement prenait place au Sani-Sport de 
Brossard. 
  
Au total, douze athlètes québécois étaient présents à l’événement. Philippe Bédard s’est encore une 
fois démarqué à cette édition. En effet, il a mérité le titre de champion en simple et en double chez 
les hommes. Il s’agissait d’ailleurs de son second titre consécutif en simple. Chez les femmes,       
Hélène Simard a effectué un retour en force en décrochant la position de tête. 
  
Deux tournois internationaux en sol québécois 
Du 31 mai au 1er juin 2014 : Invitation Parasports Québec à Blainville (ITF Futur) 
Du 18 au 21 septembre 2014 : Internationaux de tennis Canada à Montréal (ITF2) 
  
Progression internationale 
Cette année, Philippe Bédard a encore une fois battu son      
record personnel en atteignant la 31e position en simple du 
classement mondial de la Fédération internationale de tennis. 
En double, il a également atteint un nouveau sommet cette 
année, soit la 23e place. Éric Gilbert a quant à lui remporté sa 
première compétition internationale en carrière à l’Invitation 
Parasports Québec à Blainville.  
 
 
Championnat canadien simple  
Position des  athlètes québécois: 
1 - Philippe Bédard 
3 - Éric Gilbert 
4 - Jean-François Sylvestre 
5 - Jean Paul Melo  
6 - Jonathan Tremblay 
8 - Maxime Béliveau  
10 - Kevin Ouellet    
11 - Francis Chevalier  
13 – Claude Mongrain 
15 – Daniel Letiecq 
16 – Paul Pépin 
 

 

Tennis 

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

11 

Équipe du Québec 2014 
  
Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
Jean-Paul Melo 
Jean-François Sylvestre 

Championnat canadien 
simple féminin 
Position des athlètes           
québécoises 
1. Hélène Simard 

Championnat canadien double 
féminin 
Position des athlètes           qué-
bécoises 
1. Hélène Simard/Tara Llanes (CB) 



 

 Powerchair soccer 
Après trois saisons actives, la ligue comprend de nouveau trois 
équipes dans ses rangs. Cette année, le sport a subi  un    
changement de culture. Afin de continuer à étendre le bassin 
de joueurs, la commission a décidé de réduire l’importance des 
parties en supprimant le contexte de ligue et en ouvrant les 
tournois comme étant des tournois participatifs. De cette     
manière, les joueurs ont pu évoluer dans un contexte plaisant 
tout en apprenant leur sport. Pas moins de trois tournois ont 
eu lieu au cours de l’année et tous ont été de véritables         
succès. L’équipe de Granby a  d’ailleurs réussi à prouver que 
ses jeunes joueurs peuvent rivaliser avec les joueurs plus    
expérimentés des équipes originales.  

Tournoi aux États-Unis 
Lors de la fin de semaine du 20 au 22 mars, un regroupement d’athlètes s’est dirigé dans l’État du    
Vermont afin de participer au tournoi du Zack Stamatis Memorial Cup. L’équipe a su très bien faire      
en remportant une troisième position lors du tournoi. 
  
Équipe du Québec 
L’année a débuté avec le Défi sportif 2014. L’équipe         
du Québec a réussi à mener un beau tournoi en            
remportant une victoire contre l’équipe du Vermont,  
qui l’avait malmenée dans les années passées. Après        
la saison estivale, M. Bougie a passé le flambeau à 
M. Jean-Pierre des Groseillers, son assistant. Deux tournois étaient prévus cette année pour le           
powerchair soccer : la Coastal Cup du 20 au 22 mars 2015 et en mai 2015, et le Défi sportif Altergo         
du 1er au 3 mai 2015, qui était la finale canadienne.  
  
Avec un bilan de quatre défaites et aucune victoire, l’équipe de powerchair soccer du Québec est         
revenue de la Coastal Cup, qui se déroulait au mois de mars à Vancouver, avec une bonne              
indication de ce qu’elle à préparer pour le Championnat canadien qui aura lieu lors du Défi              
Sportif Altergo 2015.  
  
Le tournoi du Défi sportif avait annoncé depuis septembre que le powerchair soccer serait son           
événement de la super finale et serait donc un tournoi de calibre international. Nous connaissons à ce 
jour les résultats du Défi sportif et nous avons le plaisir de vous annoncer que non seulement l’équipe 
du Québec soccer a terminé au deuxième rang canadien, mais elle s’est aussi classée deuxième lors du 
tournoi du Défi sportif, ayant remporté ses matchs contre les États-Unis et égalisé la marque contre 
l’équipe du Brésil. Nous pouvons donc conclure que de belles années sont à venir. 
 

 

Équipes du Québec 2014-2015 
PF1    PF2 
Jean-Philippe Bureau  Patrick Des Groseillers  
Sarah Limoges   Sébastien Hébert 
Caroline Séguin   Émilie St-Denis  
Mathieu DesRoches Nicolas Reny 
Floyd Lapierre-Poupart   
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 Au-delà des limites 
Le programme Au-delà des limites et toutes les activités de développement ont permis 
une fois de plus d’apporter du sang neuf aux différents programmes sportifs de             
Parasports Québec. 
  
Un grand succès de cette dernière année se situe sur le plan du tennis en fauteuil roulant 
avec le retour des cours au Centre du Sablon à Laval pour débutant. Ayant trouvé un 
bénévole hors pair en la personne de Roland Prévost, le programme à Laval permet            
aux débutants d’apprivoiser ce sport très technique. Les poulains de M. Prévost ont           
également pu profiter de la traditionnelle activité lors de la Coupe Rogers en août dernier 
au Stade Uniprix. Parasports Québec a également tenu quelques activités en centre de réadaptation comme 
à l’IRDPQ à Québec en novembre ou à Lucie-Bruneau en décembre.  
  
Du côté du rugby, Parasports Québec s’est ajusté cette année en mettant l’accent sur le lien avec les clubs 
qui possèdent les meilleures structures d’accueil. Le suivi se faisait de façon individuelle, souvent avec un 
essai lorsque le participant se trouvait toujours en centre de réadaptation. Par la suite, l’intégration au milieu 
sportif se faisait de façon plus progressive. Cela a semblé porter ses fruits, car sur cinq essais, trois 
membres se sont ajoutés au club de Montréal juste cette année et un de plus du côté de Québec. 
  
Au basketball en fauteuil roulant, le développement s’avère plutôt en dents de scie. Autant certaines régions 
connaissent une croissance qui assure la continuité de leur club, autant d’autres sont depuis quelques          
années à un ou deux joueurs de voir leur équipe quitter la ligue. Malgré un gros travail de promotion des 
gens sur place et un petit bassin de joueurs, le camp de développement du mini qui s’est déroulé à         
Sherbrooke en novembre dernier n’a pas permis à cette ville de recruter de nouveaux joueurs. Cependant, 
Drummondville a intégré à merveille un nouveau groupe de jeunes dans la ligue mini, et les Mini-Aigles de 
Valleyfield assurent leur avenir avec la venue d’un nouveau programme jeunesse qui permet à plusieurs 
jeunes enfants de travailler leurs habiletés motrices à travers le sport. Le CIVA de Montréal compte cette 
année un club de niveau A ainsi que pratiquement assez de joueurs pour avoir trois clubs dans la catégorie 
AA. Parasports Québec croit sincèrement que la diversité qui se voit maintenant dans les sports adaptés  
dilue les participants, mais s’assurer de la qualité de la structure d’accueil que sont les clubs et qu’un lien 
existe entre eux et les centres de réadaptation sera la clé pour que le basket en fauteuil roulant reste un 
sport important au Québec. 
  
Maintenant laissé depuis les deux dernières années à Hockey Québec, le développement du hockey luge 
pour Parasports Québec se limite à diriger les demandes directement vers la fédération provinciale, qui   
organise des initiations à grande échelle ou s’assure d’effectuer le lien entre un entraineur et le participant. 
Cette manière de fonctionner satisfait les deux parties pour l’instant, mais un bilan entre les deux              
organisations sera à planifier pour 2015. 
  
L’athlétisme a connu une bonne année sur le plan de son développement, entre autres avec le retour du 
club du Rouge et Or de l’Université Laval à Québec. Nathalie Séguin, l’entraineuse du volet Para, et             
Parasports Québec ont joint leurs efforts afin de remettre une structure dans cette région. 
  
Finalement, Parasports Québec a réussi à être présent dans le milieu universitaire québécois grâce à cinq 
activités de basketball en fauteuil roulant. La plus importante, les Jeux Ergo-Physio en janvier dernier, a           
permis de sensibiliser en une journée plus de 250 étudiants du milieu de la réadaptation aux sports adaptés. 
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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 
Cory Harrower 
 
Tennis 
Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
 
Triathlon 
Pierre Ouellet 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe Québec 

Athlétisme élite 
Michel Filteau 
Laurie Shannon 
Basile Soulama 
Sarah White 
Issa Ouedraogo 
 
Athlétisme relève 
Bienvenue Biogolo 
Virginie Sicard 
Alain Zongo 
Raphaël Simoneau 
 
 
Basketball élite 
Jesse Bouvier 
Gabrielle Côté 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 
Maxime Poulin 
William Gamache 
Alexandre Courcelle 
Benjamin Palmer 
Jade St-Pierre 
Marc Laurence 
Étienne Moisan 
 
 

Basketball relève 
Alexandre Gay 
Jean François Gay 
Mickael Bouffard 
Meidi Rheidi 
Valérie Faubert 
Sébastien Pollender 
Pascal Coté 
Maxime Jacotin 
 
Rugby  élite 
Guillaume Bouchard 
Jeannot Demers 
Dave Gagné 
Martin Mainguy 
Victor-Alexi Mathias 
Steve Ménard 
Alain Paquette 
 
 

Crédits d’impôts 

Boursier 2014-2015 

Gouvernement du Québec 
 
Porte-drapeau du Québec au Jeux du 
Canada 2015 
Jonathan Vermette 
 
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 
Diane Roy 
 
 

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 Cascades 
Élodie Tessier 
   
Boursière Club de la Médaille d’Or 
Rosalie Lalonde 
 
Boursière Imagineo 
Sarah White 
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Honneurs reçus par des 
Québécois en 2014-2015 



 

 

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 


