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 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 2015-2016 
Donald Royer, président  
Érick Rémy, secrétaire 
Julien Magnan, trésorier 
Line Raza, administratrice 
Pierre Proulx, administrateur 
Denis Hébert, administrateur 
Audrey Préfontaine, administratrice 
Ismaël Coulibaly, administrateur  
Stéphanie Abousouan, 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 
Marc Antoine Ducharme, Basketball 
Jason Eng, Basketball 
Jonathan Gariépy, Basketball 
Jean Laroche, Athlétisme 
Yann Mathieu, Tennis 
Marie-Claude Ménard, Rugby 
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 2015 au 31 mars 2016 et a été     
déposé à l’Assemblée générale annuelle des membres le 27 septembre 2016 

Mission  

2 



 

 Rapport du président 
Si l’on fait exception de quelques organismes sportifs bien nantis, la 
gestion d’une association ou fédération comme Parasports Québec 
ne dispose pas d’une grande marge de manoeuvre que ce soit au 
niveau du financement, des employés et des bénévoles. Il faut 
s’assurer de faire les bons choix dans la mesure du possible. 
 
Premièrement,  le support du gouvernement du Québec assure une 
certaine base de fonctionnement mais il faut trouver des sources 
externes car l’ajout de nouveaux programmes, de personnel ou 
d’équipement vient avec un coût et il faut savoir opérer à l’intérieur 

d’un cadre financier précis. Sans rouler sur l’or, Parasports Québec a su faire les bons choix et 
connaître du succès avec plusieurs de ses équipes. Cependant, aucune source de financement 
ne peut être prise pour acquise et notre organisme a bien su se débrouilles dans ce domaine. 
C’est un dossier qu’il faut suivre de près.  L’argent comme diraient plusieurs personnes, c’est le 
nerf de la guerre. 
 
Deuxièmement,  et j’inclus dans les employés toute personne qui reçoit une rémunération  en 
échange de certains services, je ne peux que souligner le travail de qualité que nos perma-
nents accomplissent de semaine en semaine. Il serait trop long d’énumérer tous les résultats 
que nos athlètes québéçois ont connus  et  à différents niveaux, mais si nos joueurs de basket-
ball ont  pu gagner la médaille d’or pour une quatrième fois consécutive lors des Jeux du Cana-
da, cela en dit long sur les programmes mis en place par notre personnel quel qu’ils soient et 
je les remercie bien sincèrement. 
 
Troisièmement, mais sans ordre d’importance, je m’en voudrais de passer sous silence l’impor-
tante implication des membres du conseil d’administration et de nombreux autres bénévoles 
sans lesquels plusieurs  de nos évènements seraient difficilement réalisables. Comme l’a si bien 
fait notre directeur-général, je remercie les trois membres du conseil d’administration qui nous 
quittent après plusieurs années de loyaux et précieux services. Souvent certains organismes 
sous-estiment l’importance d’un conseil d’administration alors qu’à mon avis ce sont des gens 
qui peuvent générer des changements importants au sein d’une organisation. Tous ces gens 
ma plus sincère appréciation. 
 
Au fil des années, j’ai eu le plaisir de côtoyer des gens de qualité et ce sont ces personnes qui 
ont permis à Parasports  Québec de maintenir un très haut niveau de qualité tout en fournis-
sant à nos athlètes un environnement stimulant et de gagner le respect de plusieurs fédéra-
tions sportives. 
 
Un merci bien senti à toutes ces personnes.  

 
 
 
 

Donald Royer, président  
Parasports Québec 
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Mot de la direction 

Il convient à tous de dire que l’année 2015-2016 sur le plan sportif fut plus qu’ex-
ceptionnelle.   Parasports Québec a outrageusement dominé dans plusieurs sports 
et s’est même permis de tout  rafler en tennis et en basketball. Les résultats en 
athlétisme, rugby et powerchair soccer ne sont  pas à négliger non plus comme 
vous pourrez le constater en feuilletant ce rapport annuel. 
 
Mais au-delà des performances sportives, l’éthique et la sécurité sont au premier 
rang de nos priorités. Nos politiques, nos protocoles sur les commotions céré-
brales et nos codes d’éthique démontrent  que Parasports Québec assure les va-

leurs et les vertus véhiculées par le sport. Nous avons cette responsabilité, en tant que fédération spor-
tive, de concevoir un milieu sain et sécuritaire pour nos membres. Tous ces documents sont faciles d’accès 
sur notre site internet. 
 
Le CA s’est rencontré à sept reprises cette année. Le taux de présences a été de 78 %, ce qui est une 
nette amélioration par rapport à l’année précédente, qui se chiffrait à 70 %. De plus, la mise en place des 
comités a commencé à se faire sentir. L’avenir semble de bon augure. Je tiens par le fait même à remer-
cier nos trois membres du conseil d’administration qui nous quittent cette  année, soit Denis Hébert, qui 
était avec nous  depuis 2011, Érick Rémy et Stéphanie Abousouan. Sans l’implication de bénévoles au sein 
du conseil d’administration, Parasports Québec ne pourrait être où elle est présentement.      
 
L’année financière s’est passée en dents de scie, après la nouvelle de la perte de 25 000 $ du  programme 
national Au-delà des limites en début d’année, nous avons cependant réussi à combler  le manque : 
10 000 $ du Programme Vive l’activité physique de RBC, 10 000 $ supplémentaires à  ce que la Fondation 
Bon Départ de Canadian  Tire avait accordés l’année dernière et 4000 $  supplémentaires d’Opération En-
fant Soleil.  Parasports Québec a donc pu maintenir les services offerts par le passé et continuer sa mis-
sion d’éducation, de sensibilisation et d’initiation à travers les centres de réadaptation, les écoles et les 
universités du Québec.  
 
Pour ce qui est du télémarketing, les programmes du gouvernement et les activités de financement se 
sont tous maintenus par rapport à l’année précédente. Une nouvelle levée de fonds a eu lieu cette année; 
au lieu de faire le tournoi de golf annuel, nous avons pris la décision de faire un spectacle-bénéfice avec 
intronisation au Temple de la renommée de Parasports Québec. La formule a été appréciée des récipien-
daires, mais il reste à être peaufiné pour en faire un évènement-bénéfice d’envergure qui va rapporter 
une somme  significative à Parasports Québec pour la réalisation de sa mission.  
 
Au moment d’écrire ces lignes, nous savons que le programme ADL de l’ACSFR est de retour en 2016-
2017 et que le programme Placement Sports nous a distribué toutes les sommes dues (260 000 $) des 
quatre dernières années grâce à une subvention non récurrente de 3 000 000 $ du gouvernement du 
Québec. Cela va donner un souffle financier important pour les années à venir. Nous sommes également 
en attente des sommes que nous allons recevoir pour les trois prochaines années dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux fédérations sportives du Québec (PSFSQ). 
 
Nous avons également fait l’analyse de notre plan stratégique 2011-2015. Le bilan est très positif (il est 
disponible sur notre site internet dans la section Parasports QC - Plan stratégique) et nous sommes en 
train de rédiger le prochain plan 2017-2021. 
 
Encore cette année, il n’y a eu aucun changement de personnel. Je tiens encore une fois à les                
remercier pour leur dévouement envers les différents sports et envers les membres : Karine Côté, Fer-
nand Miatemu, Martin Gadouas et Isabelle Sinclair. Merci! 
 
Bien à vous, 
 

 
   
Marc Antoine Ducharme, Directeur général 
Parasports Québec 
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 Temple de la renommée de Parasports Québec  
 Pierre Pomerleau, Séverine Tamborero et Jacques Martin intronisés  
Temple de la renommée de Parasports Québec 
Parasports Québec a intronisé trois personnes au temple de la renommée Pa-
rasports Québec le 6 avril dernier. Pierre Pomerleau a été intronisé dans la sec-
tion André Viger - para-athlétisme et multisports -, Robert Lefebvre, Séverine 
Tamborero dans la section Claude Brunet - tennis en fauteuil roulant - et 
Jacques Martin dans la section André Viger - para-athlétisme. 
 

Voici une brève introduction des nominés 
 

Pierre Pomerleau : Pour ne nommer que ceux-là, Dean Bergeron, Chantal Petitclerc, Luke Gingras, 
Sébastien Fortier, Jimmy Pelletier. Tous des athlètes qui ont travaillé avec Pierre Pomerleau  et qui ont 
participé à des Jeux paralympiques. Entraineur et éducateur physique, il a certes eu et continuera d’avoir 
une influence notable dans le monde du parasport. 
 

Séverine Tamborero : Durant plus de deux  décennies, elle aura travaillé avec de grands athlètes de 
niveau national et international comme les Québécois Yann Mathieu et Philippe Bédard.  Elle est comme 
un leader international dans le milieu du tennis en fauteuil roulant qui a constamment repoussé les li-
mites. 
 

Jacques Martin : Un athlète qui deviendra d’ailleurs l’un des plus médaillés de la belle province. En 20 
ans de carrière au lancer du poids, du disque et du javelot, soit de 1984 à 2004, Jacques Martin a          
participé à six Jeux paralympiques consécutifs, où il a récolté un total de neuf médailles. Il aura été et 
restera toujours un modèle pour tous ceux qui l’ont connu. 
 

Tout cela s’est produit dans le cadre du spectacle d’humour présenté par la Fondation Bourassa            
Savaria à la salle Olivier-Guimond de Montréal. L’évènement s’est tenu afin d’amasser des fonds pour ses 
activités en plus de l’intronisation au Temple de la renommée de Parasports Québec. 
 

Dans le but d’offrir une soirée mémorable à toutes les personnes présentes, l’humoriste de grand         
talent et très en vogue au Québec, Jérémy Demay, a animé le spectacle et une partie du Temple de la 
renommée. 
 

Parasports Québec tient à féliciter les intronisés et aussi à remercier toutes les personnes présentes en 
cette belle soirée. Un merci particulier à tous nos partenaires, la Fondation Bourassa Savaria et, bien en-
tendu, Jérémy Demay. 
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Pierre Pomerleau, en compagnie 
de Marc Antoine Ducharme,  
directeur général de Parasports 
Québec et de Donald Royer            
Président 

Nicole Martin pour Jacques          
Martin en compagnie de Marc 
Antoine Ducharme, directeur 
général de Parasports Québec et 
de Donald Royer Président 

Séverine Tamborero, en                
compagnie de Marc Antoine   
Ducharme, directeur général de 
Parasports Québec et de Donald 
Royer Président 
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États des résultats 2015-2016 
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Jeux parapanaméricains 
Tennis en fauteuil roulant 
Une première médaille pour le tennis en fauteuil roulant 
aux Jeux parapanaméricains. Dans le match pour                
l’obtention de la médaille de bronze en double masculin, 
l’athlète de Bromont Philippe Bédard et son partenaire, 
le Torontois Joel Dembe, ont défait les Américains Steve 
Baldwin et Jon Rydberg en deux manches de 6-4 et 6-2. 
 
Basketball en fauteuil roulant 
Sept Québécois et Québécoises représentaient le Canada lors 
des jeux para-panaméricains du 7 au 15 août 2015. Les 
femmes, étant championnes du monde en titre, avaient de 
grandes aspirations. Elles se sont inclinées en finale contre les 
États-Unis (72-80) et ont  sécurisé leur place pour les            
Paralympiques 2016. Du côté des hommes, ayant manqué les 

derniers championnats du monde, l’équipe se devait de sécuriser 
une place pour les Paralympiques 2016. Ils ont fini en deuxième 
position contre les États-Unis (39-62) et ont réussi leur objectif de 
se qualifier pour Rio 2016. Félicitations à Elaine Allard, Maude 
Jacques, Cindy Ouellet, Rosalie Lalonde, David Eng, Jonathan 
Vermette et Vincent Dallaire.  

 

Rugby en fauteuil roulant 
Fabien Lavoie, Patrice Simard et leurs  coéquipiers canadiens ont 
donné tout un spectacle à leurs partisans, disputant une finale des 
plus serrées face à leurs rivaux américains. La formation canadienne 
s’est imposée par  la marque de 57-54 pour décrocher l’or et sa 
place aux Jeux paralympiques de Rio. 
 
Athlétisme 

Au 100 m masculin des T53, Brent Lakatos, détenteur du record du 
monde, a survolé la finale en arrêtant le chrono à 15,11, tandis que 
la troisième place est allée au Québécois Jean-Philippe Maranda 
(16,99 s). Diane Roy a ajouté une médaille de bronze à sa collection 
en remportant l’or au 800 m T54 en plus d’une bronze au 400 

mètres. Alexandre Dupont a pour sa part été couronné au 400 mètres, au 800 mètres et au 
1500 mètres dans la catégorie T54. Brent Lakatos a également remporté l’or au 400 et au 800 
mètres T53. 



 

 Athlétisme 
Circuit québécois 
La collaboration entre Parasports Québec et la Fédération québécoise d’athlétisme 
s’est poursuivie cette année afin d’offrir aux athlètes élites ou débutants un circuit 
de compétition en para-athlétisme. Étalées sur les mois de mai, juin et juillet, les 
différentes compétitions se sont déroulées dans les installations des trois clubs 
qui accueillent des athlètes para. Deux Soirée Sélect ont eu lieu à la piste Ben 
Leduc à Ville Saint-Laurent, deux Crépuscule et le Ian-Hume se sont déroulés au 
stade de l’Université de Sherbrooke et deux Soirée Rouge et Or ainsi que le pro-

vincial à Québec ont ouvert des épreuves para. 
 
 
Compétitions internationales 

Arrivant tôt dans la saison, mais essentiels pour plusieurs athlètes 
afin d’aller chercher des standards, les Championnats de Suisse ont 
permis à plusieurs Québécois d’annoncer leur couleur pour la saison 
2015. Brent Lakatos est revenu avec 4 médailles, soit l’or au 100m, 
200m et 400m, et l’argent au 800m. Le quatuor canadien composé 
d’Alexandre Dupont, Jean-Philippe Maranda, Basile Soulama et Tris-
tan Smyth est monté sur la première marche du podium au 4x400m 
T51-T54. 
 
 

Résultats des Championnats canadiens d’athlétisme 2015 
Diane Roy, 4 médailles d’or (100m, 200m, 400m, 1500m) 
Ilana Dupont, 1 médaille d’or (100m), 2 médailles de bronze (200m, 1500m), 2 médailles d’argent (400m, 
800m) 
Sarah White, 1 médaille de bronze (100m)  
Alexandre Dupont, 3 médailles d’or (400m, 800m, 1500m), 2 médailles d’argent (200m) 
Jean-Philippe Maranda, 3 médailles d’or (200m, 400m, 800m), 1 médaille d’argent (100m) 
Basile Soulama, 2 médailles de bronze (200m, 400m) 
  
Championnats du monde 
Les championnats du monde IPC avaient lieu à Doha,            
au Qatar, en octobre 2015. Quatre Québécois s’y étaient qualifiés, soit Brent Lakatos, Jean-Philippe      
Maranda, Alexandre et Ilana Dupont. Favori chez les  
T53 sur les distances de sprint et demi-fond depuis           
les Jeux de Londres, Lakatos n’a pas déçu avec 4      
médailles, dont trois d’or. Ilana Dupont a aussi connu  
ses meilleurs résultats internationaux avec 4 résultats dans le top 7 et même une cinquième place au 200m.  
 
Meilleurs résultats 
Brent Lakatos : 100m, 1er, 14,38 s; 200m, 1er, 25,79 s; 
800m, 1er, 1 min 39,61 s 
Jean-Philippe Maranda : 200m, 6e, 28,38 s 
Alexandre Dupont : 400m, 12e, 49,42 s 
Ilana Dupont : 200m, 5e, 31,85 s 
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Basketball 

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 
13 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
3 camps d’équipe Élite québécois 
6 camps d’équipe du Québec féminine 
7 camps d’équipe du Québec junior 
  
Neuf Québécois et Québécoises dans les programmes nationaux de basketball 
Chez les femmes : Elaine Allard, Maude Jacques, Cindy Ouellet, Élodie Tessier, Rosalie Lalonde 
Chez les hommes : David Eng, Jonathan Vermette, Vincent Dallaire et Michael Poulin 
Chez les juniors : Vincent Dallaire, Rosalie Lalonde et Élodie Tessier 
  
Ligue de mini-basketball  
Cette année, la ligue de mini-basketball a subi une transformation considérable. Le basketball 3 contre 3 fut im-
planté. Étant à la première année de ce programme, les résultats ont été appréciés par les membres. Maintenant, 
nous entrons dans la seconde phase : une augmentation du nombre d’équipes à travers le Québec. Le 3 contre 3 
sera la discipline officielle des Jeux du Québec. Concernant les autres ligues, tout se passe pour le mieux.  
 
Les équipes du Québec 
  
Équipe junior 
Le programme junior en est à sa première année de cycle des Jeux du 
Canada. Déjà cette année, nous avons repéré 16 joueurs ayant du 
potentiel pour les Jeux du Canada 2019. Au cours des sept camps 
donnés par l’entraineur Jonathan Gariepy, les jeunes ont su progres-
ser au cours de l’année. Les Finales canadiennes 2016 auront lieu à 
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, en mai prochain.  
 
Équipe féminine 
Ayant toujours cinq joueuses au sein du programme national provenant du Québec, notre programme avance à 
grands pas. Cependant, l’équipe féminine a dû se contenter du quatrième rang en 2015. Nous avons vu plusieurs 
nouvelles joueuses éclorent au Québec, mais qui sont encore d’âge junior ou Mini. Nous avons maintenant 13 
joueuses présentes aux six camps féminins 2016. Une chose est sûre, à la suite du bon travail de notre équipe 
d’entraineurs, nous pouvons dire que les années à venir sont les bonnes. Le Championnat national féminin de la 
LCBFR 2016 aura lieu à Longueuil en avril 2016. Nous croyons avoir les outils nécessaires pour redevenir champion 
national.  
 
Championnat canadien de ligue  
Nous avons une fois de plus terminé au premier rang et au second. Les Bulldogs de Québec ont remporté leur 
second titre canadien dans une victoire de 58 à 55 contre les Gladiateurs de Laval. C’est la seconde année consé-
cutive que les Bulldogs remportent le championnat canadien de ligue de la LCBFR. Les finales canadiennes de 
ligue 2016 auront lieu à Kamloops, en Colombie-Britannique, en avril 2016. Souhaitons que nos équipes québé-
coises puissent être couronnées une quatrième année de suite.    

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

 

Compétitions en sol québécois 
Finales Provinciales (17 équipes) 
Défi sportif  (23 équipes) 
Street basket 3 contre 3 (6 équipes) 

La saison régulière 2015-2016 
Les ligues provinciales A, AA, AAA et mini : 
 
5 équipes dans le A        (42 joueurs) 
4 équipes dans le AA      (39 joueurs) 
3 équipes dans le AAA    (29 joueurs) 
5 équipes dans le mini    (41 joueurs) 

Champions provinciaux (Montréal) 2016 
A  Civa de Montréal 
AA   Les CIVA 2 De Montréal 
AAA Les Bulldogs de Québec 
Mini Les Mini-Aigles de Valleyfield 1 



 

 Rugby 
Ligue québécoise 
Les traditionnels quatre tournois se sont déroulés comme prévu cette saison. Le tournoi estival 
en août ainsi que celui à l’automne ont eu lieu à l’Institut de réadaptation en déficience phy-
sique de Québec. Le centre sportif Édouard-Montpetit a accueilli le tournoi en novembre 2015 
et le Salésien à Sherbrooke a reçu au début d’avril le dernier tournoi de la ligue. Le nouveau 
club les X de New York s’est rajouté aux clubs étrangers qui participent aux activités de la ligue 
du Québec. Encore cette année, le Nouveau-Brunswick et le New Hampshire ont été présents à 
un tournoi en moyenne. Quelques joueurs d’Ottawa ont complété à l’occasion des équipes for-
mées par les joueurs locaux. 
 

Championnat canadien 2015  
Saskatoon 
L’équipe du Québec de rugby en fau-
teuil roulant a conclu le championnat 
canadien de belle façon en remportant 
la médaille de bronze à la suite d’un 
match extrêmement serré qui s’est ter-
miné 56-54. C’est un retour sur le po-
dium pour la formation québécoise, qui 

avait atteint la quatrième place en 2014. Sébastien Cloutier, ancien joueur et impliqué en tant qu’assistant lors des 
saisons 2011 et 2012, était à la barre de l’équipe du Québec. Notons que Patrice Simard ainsi que Fabien Lavoie ont 
été nommés sur l’équipe étoile du tournoi pour la division 1. 
 

Invitation Parasports Québec  
Afin d’assurer le retour perpétuel de l’Invitation Parasports Québec, 
le tournoi est devenu pour sa cinquième édition un tournoi qui re-
groupe les joueurs en développement, ceux qui cognent à la porte 
de l’équipe  canadienne. Comme il s’est déroulé après un camp 
d’entrainement « Next Gen » de l’Association canadienne, il était 
plus simple pour les autres provinces d’inscrire une équipe, car plu-
sieurs joueurs étaient déjà sur place. 
 
Le programme du Québec a formé une équipe constituée de ses meilleurs espoirs, tandis que les joueurs non sélec-
tionnés ont pu s’inscrire en tant qu’équipe B. L’équipe du Québec a terminé deuxième en s’inclinant 49-36 face aux 
représentants de Toronto. 
 
La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick ainsi qu’une autre équipe de l’Ontario complétaient le tableau.  
 
Vancouver Invitational 
L’équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant a terminé 6e lors du Vancouver 
Invitational 2016. Le tournoi, qui d’année en année recrute des équipes de calibre 
international, a atteint un sommet avec l’édition 2016 en accueillant deux équipes 
nationales, soit celles des États-Unis et du Japon. Il reste difficile d’évaluer la performance de l’équipe du Québec 
dans un tournoi aussi relevé qui, selon l’entraineur-chef du Québec Sébastien Cloutier, permet surtout d’évaluer les 
forces et les faiblesses de l’équipe au moment d’amener un effort supplémentaire pour faire face à ce calibre de jeu. 

 

Équipe du Québec 2015 
  
No 6 - Yanick Racicot (1.5) 
No 8 - Cory Harrower (3.0) 
No 9 - Jeannot Demers (1.0) 
No 11 - Fabien Lavoie (3.0) 
No 15 - Patrice Simard (1.5) 
No 25- Charles Leclerc (1.0) 
 
Entraîneur:  
Sébastien Cloutier 

Équipe nationale 2015-2016 
Patrice Simard et Fabien Lavoie, 
Développement: Yanick Racicot,                 
Cory Harrower, Charles Leclerc 
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Championnats provinciaux 
C’est au parc Rosaire-Gauthier de Laval que se tenait le Championnat provin-
cial de tennis en fauteuil roulant 2015. Dix joueurs de deux divisions se sont          
affrontés afin de mériter le titre de champion de leur catégorie respective. 
Dans la division A, Jean-Paul Melo a de nouveau récolté les grands honneurs. 
Dans la division B, Patrick Desnoyers a causé la surprise en remportant la 
compétition. L’équipe de Francis Chevalier et Patrick Desnoyers a gagné le 
tournoi en double. 

Championnats canadiens  
L’équipe du Québec s’est largement démarquée à Vancouver lors des Championnats canadiens Birmingham de 
tennis en fauteuil roulant. Chez les hommes, le Québec a eu des joueurs sur les trois plus hautes marches du 
podium : Philippe Bédard (1er), Éric Gilbert (2e) et Jean-Paul Melo (3e). Philippe 
Bédard et Éric Gilbert ont aussi remporté le double face à Kyle  Thompson, d’Al-
berta, et son coéquipier Richard Peters, de Colombie-Britannique. 

Chez les femmes, c’est Maude Jacques qui a été nommée championne cana-
dienne en remportant le round robin de sa catégorie. Il s’agit d’ailleurs d’un pre-
mier titre en carrière pour Jacques en  tennis. Elle a aussi gagné le titre en 
double avec sa coéquipière Marni Abbott-Peter, de Colombie-Britannique. 
  
Internationaux de Tennis Canada à Montréal 
Philippe Bédard, stoppé en demi-finale, perce tout de même le top 30 mondial. 
Avec les résultats de ce tournoi, Philippe Bédard vient de gravir le classement mondial et obtient son meilleur 
classement en carrière (29e).  
  
Championnat canadien simple  
Position des  athlètes québécois: 
1 - Philippe Bédard 
2 - Éric Gilbert 
3 - Jean-Paul Melo 
8 – Maxime Béliveau 
13 – Jonathan Gariepy 
14 – Patrick Desnoyers 
16 – Paul Pépin 

 

Tennis 

Championnat canadien double  
Position des  athlètes Québécois: 
1: Philippe Bédard/ Éric Gilbert 
3: Jean-Paul Melo/Paul Pépin 
5: Maxime Béliveau/ Mark Golic (ONT) 
9: Patrick Desnoyers/ Jonathan Gariepy 
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Équipe du Québec 
2015  
Philippe Bédard (A) 
Éric Gilbert (A) 
Jean-Paul Melo (B) 
Jonathan Gariepy (B) 
Maxime Béliveau (B) 

Championnat canadien simple féminin 
Position des athlètes québécoises 
1. Maude Jacques 

Championnat canadien double féminin 
Position des athlètes québécoises 
1. Maude Jacques/Marni  Abbott-Peter (CB) 



 

 Powerchair soccer 
Saison 2015-2016 

Cette année, le programme de Powerchair soccer a continué à miser sur des compétitions-
invitations pour les différents clubs. Nous avons eu la chance de voir l’équipe du Pivot de Qué-
bec renaitre et faire un tournoi-invitation. Nous pouvons compter sur 4 clubs dans le programme 
de Powerchair Soccer au Québec : Montréal, Boucherville, Granby et Québec. Nous avons augmen-
té notre base de joueurs membres. Il reste beaucoup de travail à faire pour consolider le sport.   
 
Il faut noter cependant qu’au cours des trois  tournois de l’année, il y a eu une baisse du nombre 
d’équipes global et de participants lors des tour-
nois. Nous avons pu déduire que le manque 
d’enjeu face aux matchs était la raison.    
 
Il faudra se pencher sur des solutions dès l’an 
prochain afin de ne pas perdre l’engouement 
pour ce nouveau sport.  
 
L’équipe des Chargers du Vermont est venue à 
deux compétitions dans la région de Montréal et 
les équipes de Juni sport et de Puissance 4 du 
CIVA sont allées compétitionner aux États-Unis. 
De plus en plus, nos équipes s’améliorent et 
donnent du fil à retordre aux Américains.  
 
Équipe du Québec 
Nous avons tenu 7 journées de camps cette année. Encore une fois, nous avons remarqué une 
baisse de présence lors des camps. Plusieurs facteurs tels que la santé des joueurs et le nombre 
temps camp ont eu un impact sur leur présence. L’équipe de bénévoles et celle de Parasports Qué-
bec cherchent des solutions afin de trouver un équilibre dans la participation au programme 
d’équipe Québec. Aucune sélection de joueurs n’a été effectuée au cours de l’année, car le pro-
gramme se poursuivra jusqu’au mois de septembre pour la compétition de la Coastal Cup.  
 
En vue du tournoi de la Coastal Cup 2016, le programme d’équipe du Québec est allé à la Zack 
Stamatis Cup au Vermont en mars dernier. N’ayant pu nous hisser au-delà du troisième rang dans 
les deux dernières années, nous avons réussi à accéder à la finale cette année. À la suite de notre 
défaite, l’équipe est revenue la tête haute et a pu  déterminer sa faiblesse pour le tournoi de la 
Coastal Cup, qui aura lieu en septembre prochain à Surrey en Colombie britannique. 

 

Équipes du Québec 2015-2016 
PF1    PF2 
Jean-Philippe Bureau  Patrick Des Groseillers  
Caroline Séguin   Sébastien Hébert 
Mathieu DesRoches Émilie St-Denis  
Floyd Lapierre-Poupart Nicolas Reny 
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Au-delà des limites 
Développement 
La plupart des sports administrés par Parasports Québec ont accueilli de nouveaux 
membres cette année au moyen de différentes activités de découverte, de            
programme de développement ou d’initiatives des clubs locaux. 

En plus de créer des situations d’essai, au-delà des limites, le programme de             
développement chez Parasports Québec met aussi l’accent sur une présence en 
centre de réadaptation. Parasports Québec a été présente à la journée des sports adaptés du 
Centre montérégien de réadaptation pour permettre aux employés d’en savoir davantage sur         
les sports en fauteuil. Plusieurs initiations de tennis et de rugby ont également eu lieu dans les 
gymnases du centre Lucie-Bruneau. L’établissement Marie-Enfant a reçu la visite d’une équipe         
de Parasports Québec dans le cadre d’une activité de promotion pour le sport. Les régions sont 
réceptives à un collaborateur, mais ce secteur reste un défi en raison, entre autres, du nombre        
de participants restreint. 

L’activité d’initiation en athlétisme de septembre 2015 a certainement été un des plus beaux           
succès de l’année. Six personnes ont fait l’essai de fauteuil d’athlétisme sur rouleau ou sur piste. 
De ce nombre, trois ont poursuivi leur entrainement avec un club local. Une clinique sur l’entretien 
de l’équipement a aussi été donnée lors de cette activité par Alexandre Dupont, représentant des 
athlètes.   

Un autre succès chez Parasports Québec est le programme du Centre du sablon, une véritable 
pouponnière à joueurs de tennis. Encore une fois, la présence de Roland Prévost, entraineur           
bénévole, a permis à près d’une dizaine de personnes de s’initier au tennis en fauteuil ou à 
d’autres joueurs de continuer le travail qu’ils faisaient déjà en camp de développement au courant 
de l’année. Cette réussite au développement a des répercussions sur le programme québécois qui, 
pour une deuxième année, a ouvert une catégorie B lors de son championnat provincial en août 
dernier.  

La collaboration avec les différents clubs locaux reste une force chez Parasports Québec. Des 
structures, comme les Aigles de Valleyfield avec leur programme jeunesse ou le CIVA, qui offre 
une plage horaire récréative en basketball, donnent la chance à plusieurs de commencer le sport 
sans trop d’implication. Ces clubs participent à la visibilité de Parasports Québec, une visibilité qui 
a un impact sur le développement. Le club de rugby de Québec a participé à une capsule web afin 
de présenter le sport tandis que le club de rugby de Montréal a permis à un groupe d’amis d’un 
joueur sortant de réadaptation de venir faire un essai dans le cadre de l’émission « Donner au s      
uivant ». 

Parasports Québec continue d’avoir une présence régulière dans le milieu scolaire. L’an dernier, 
c’est une dizaine d’écoles qui a reçu la visite de Parasports Québec dans le cadre des cours            
d’éducation physique. C’est aussi par des essais de basketball en fauteuil roulant que Parasports 
Québec a pu sensibiliser les futurs intervenants du milieu de la réadaptation en visitant des          
étudiants de l’Université de Montréal, de l’UQAM et de l’UQTR. 
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Athlétisme 
Alexandre Dupont 
Illana Dupont                                                                                                                                                     
Brent Lakatos                                                                                                                                                    
Jean Philippe Maranda 
Sarah White 
                                                                                                                                                        
Basketball 
Elaine Allard  
Maude Jacques 
Rosalie Lalonde 
Cindy Ouellet 
Élodie Tessier 
Vincent Dallaire 
David Eng 
Mickael Poulin 
Jonathan Vermette 
 
 
 

Rugby 
Fabien Lavoie 
Yanick Racicot 
Patrice Simard 
Charles Leclerc 
 
Tennis 
Philippe Bédard 
Jean-François Sylvestre 
Éric Gilbert 
 
 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe Québec 

Athlétisme élite 
Basile Soulama 
Virginie Sicard 
Nilton Heredia 
 
Athlétisme relève 
Bienvenue Biogolo 
Alain Zongo 
Raphaël Simoneau 
Maxime Landry 
 
Basketball élite 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 
Maxime Poulin 
William Gamache 
Benjamin Palmer 
Valérie Faubert 
Mickael Bouffard 
Jonathan Gariepy 
 
Basketball relève 
Mégane Murphy 
Rose Béliveau 
Sylvie Roy 
Alex Bougie 
Collin Lalonde 

Sandrine Bérubé 
Woody Belfort 
Philippe Leblanc 
Paul-André Perreault Jr 
Kadidja Nikeima 
Kenny Dumorney 
Meriam Fasse Fehri 
Zineb Fassi Fehri 
Sofia Fassi Fehri 
Rugby  élite 
Guillaume Bouchard 
Jeannot Demers 
Dave Gagné 
Martin Mainguy 
Victor-Alexi Mathias 
Steve Ménard 
Alain Paquette 
Francis Gariepy 
Anthony Létourneau 
Steve Mastine 
 
Rugby  relève 
Jonathan Asselin 
 

Crédits d’impôts 

Boursier 2015-2016 

 
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 
Ilana Dupont 
 
 

Boursiers Loto-Québec 
Michaël Bouffard 
Philippe Bédard 
Jean-François Sylvestre 
Jean-Philippe Maranda 
Patrick Des Groseillers  
 
Boursière Alcoa 
Rosalie Lalonde 
  
Boursière Cascades 
Élodie Tessier 
   
Imagineo 
Sarah White 
 
Chorus Média 
Cindy Ouellet 
 
 

14 

Honneurs reçus par des 
Québécois en 2015-2016 



 

 

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 


