
 

 

Rapport annuel  
2016-2017 



 

 

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

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

 Coordonner et favoriser un accès à la pratique sportive des parasports à tous les niveaux de  
    performance pour le bénéfice des personnes ayant une limitation physique. 
 
Les membres du Conseil d’administration 2016-2017 
Donald Royer, président  
Ismaël Coulibaly, secrétaire 
Julien Magnan, trésorier 
Line Raza, administratrice 
Pierre Proulx, administrateur 
Karin Donnez, administrateur 
Audrey Préfontaine, administratrice 
Philippe Roy, administrateur  
Nicolas Delaby, 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 
Elaine Allard, Basketball 
Karine Côté, Basketball 
Sébastien Cloutier, Rugby 
Marc Antoine Ducharme, Basketball 
Jason Eng, Basketball 
Jean Laroche, Athlétisme 
Yann Mathieu, Tennis 
Marie-Claude Ménard, Rugby 
Daniel Normandin, Athlétisme 
Nathalie Séguin, Athlétisme 
Pierre Séguin, Powerchair soccer 
Richard Tétreault, Athlétisme 
Éric Trotier, Rugby 
 
 
 
Le rapport annuel peut également être consulté en ligne à http://www.parasportsquebec.com/
rapport_annuel.php?L=fr. Ce rapport couvre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et a été     
déposé à l’Assemblée générale annuelle des membres le 20 septembre 2017. 

Mission  
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 Rapport du président 
Comme cela a été bien souligné par notre directeur général dans son rap-
port, les succès de Parasports Québec, tant du point de vue excel-
lence sportive que du point de vue développement, se répètent d’année 
en année et ne se limitent pas à quelques individus. Je tiens à souligner 
que,  lors des quatre dernières éditions des Jeux du Canada, l’équipe de 
basketball en  fauteuil roulant du Québec a remporté la médaille d’or à 
chaque occasion. Pour les gens friands de statistiques, d’analyses ou de 
justifications, ceci représente une période de 16 ans. De tels succès repo-
sent sur une infrastructure et un encadrement digne de mention et, à mon 
avis, c’est la marque de commerce de notre association sportive. Le suc-
cès, quel qu’il soit, ne peut tout simplement pas se limiter à quelques indi-

vidus. À tous ces gens, vous avez toute ma reconnaissance et mon appréciation, surtout celles et ceux 
qui travaillent dans l’ombre. 
  
Comme je l’ai fait l’année dernière, je me permets de reprendre certains passages de mon rapport, car 
d’année en année, il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut innover et constamment se renouveler. Le 
soutien du gouvernement du Québec est crucial et assure une base importante de fonctionnement, mais 
il faut trouver des sources externes. 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 de bons choix, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Comme diraient 
certaines personnes, l’argent c’est le nerf de la guerre. 
  
Comme la nouvelle est maintenant du domaine public, vous n’ignorez sans doute pas que notre directeur 
général a accepté le poste d’entraineur-chef de l’équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil 
roulant. Il deviendra sous peu un employé de Basketball en Fauteuil Roulant Canada.  
 
Dans un premier temps et ayant été associé avec Marc Antoine depuis les 13 dernières années, soit de-
puis son arrivée à Parasports Québec, je tiens à le remercier bien sincèrement pour sa loyauté, son dy-
namisme et son professionnalisme. il est toujours décevant de perdre un employé apprécié mais, d’un 
autre côté, voilà un défi intéressant pour Marc-Antoine et qui arrive à point dans sa carrière. Nul doute 
qu’il a toutes les qualités pour le relever. Je tiens à souligner que Patrick Côté, qui a lui aussi œuvré au 
sein de notre organisme sportif, occupe maintenant le poste d’entraineur-chef de l’équipe canadienne de 
rugby en fauteuil roulant. À mon avis, on ne peut que se réjouir de ces deux nominations à l’approche 
des prochains championnats du monde en 2018. 
  
Au fil des ans, j’ai eu le plaisir et aussi le privilège de côtoyer des gens de qualité que ce soit des admi-
nistrateurs, des employés ou des bénévoles et ce sont ces personnes qui ont et qui permettent à Paras-
ports Québec de maintenir un très haut niveau de qualité tout en fournissant à nos athlètes un environ-
nement stimulant et de gagner le respect de plusieurs fédérations sportives. 
  
À tous ces collaborateurs, vous représentez un maillon important de cette chaîne et merci de votre colla-
boration. 
 
 

 
Donald Royer, président  
Parasports Québec 
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Mot de la direction 

Une autre année passée en votre compagnie, et oui, le temps passe vite.  Parasports     
Québec a su se distinguer encore cette année par ses merveilleuses performances sur la 
scène nationale et plusieurs de ses athlètes ont également brillé sur la scène internationale 
et plus spécifiquement lors des Jeux paralympiques de Rio. Vous allez constater en feuille-
tant ce rapport annuel que nos athlètes n’ont rien à envier au reste du Canada.   
 
Gros changement du côté du para-athlétisme puisque la décision a été prise cette année 
par la commission d’athlétisme d’inclure au sein de Parasports Québec tous les athlètes 
pratiquant ce sport et qui désirent être membres, ce qui veut dire que nous allons nous 
occuper maintenant de tous les types d’handicap et non seulement des athlètes en fauteuil 
roulant. 

 
Le CA s’est quant à lui rencontré à six occasions au cours de notre année financière. Le taux de présence a été de 
65%, mais il faut mentionner que les conditions météorologiques n’ont pas été clémentes cette année. Si nous voulions 
aller faire du ski dans la poudreuse un soir, il nous suffisait de mettre à l’horaire un CA cette soirée-là. Trois membres 
du CA nous quittent cette année dont Line Raza, qui était sur celui-ci depuis 2000 et a été trésorière de 2000 à 2014 
avant de laisser sa place à Julien Magnan. Merci Line pour tes 17 années investies dans Parasports Québec. Ta contri-
bution a été essentielle à travers ce temps. Pour sa part, Julien Magnan nous quitte après avoir passé trois ans avec 
nous à la trésorerie.   
 
L’année financière de Parasports Québec a été plus qu’exceptionnelle avec le retour du programme canadien Au-delà 
des limites (25 000$) et les sommes amassées via Placements sports ces 4 dernières années (260 000$). Cependant, à 
la suite d’un remaniement de la formule de calcul et de la plus forte évolution des autres fédérations  sportives, nous 
avons perdu 20 000$ par année pour les deux prochaines années dans le cadre du PSFSQ.  Nous trouvons qu’il com-
mence à y avoir des iniquités dans ce programme et nous allons faire des pressions pour que les règles du jeu ne nous 
soient pas aussi défavorables dans deux ans qu’elles l’ont été cette année. Nous avons déjà réussi à avoir des enve-
loppes dédiées aux parasports dans le cadre du PSDE par les années passées et nous allons tenter d’avoir la même 
chose avec le PSFSQ en 2019. 
 
La deuxième édition du spectacle-bénéfice avec intronisation au Temple de la renommée de Parasports Québec a été 
difficile. Le spectacle est tombé le lendemain de la grosse tempête de neige qui a paralysé tout le Québec au mois de 
mars. Les conditions routières étaient très difficiles et beaucoup de gens qui avaient confirmé leur présence ne se sont 
pas présentés. Nous tenterons tout de même une 3e édition en 2018. La formule plaît énormément à tous et nous 
croyons que nous pourrons réussir à mobiliser plus de personnes et de membres l'an prochain. 
 
Le plan stratégique 2017-2021 est maintenant complété. Il a été adopté lors de notre conseil d'administration du mois 
de février. Il est maintenant en ligne (http://www.parasportsquebec.com/plan_strategique.php?L=fr)  et tous nos ef-
forts seront mis à sa réalisation dans les prochaines années. 
 
Cette année, Isabelle Sinclair nous a quitté en mars et j’aimerais profiter de cette tribune pour la remercier de son 
passage à Parasports Québec.  J’aimerais remercier également les autre employés de Parasports Québec soit: Karine  
Côté, Fernand Miatemu et Martin Gadouas.   
 
C’est avec un pincement au cœur, malgré le fait que ce ne soit pas en lien avec l’année 2016-2017, que je vous an-
nonce mon départ de Parasports Québec. Je quitterai mes fonctions à la fin du mois de novembre 2017, car je viens 
tout juste d'accepter le poste d'entraineur-chef de l’équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant.  Ce 
nouveau défi tombe à point dans ma carrière et je garde avec moi que de bons souvenirs de mon passage à          
Parasports Québec.  Merci à vous tous, membres, collaborateurs, employés et j’en passe, d’avoir contribué à l’avance-
ment du parasports au Québec et je peux vous assurer que je vais continuer d’être présent pour aider de quelque ma-
nière que ce soit Parasports Québec dans le futur. 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
 
 
Marc Antoine Ducharme, Directeur général 
Parasports Québec 
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 Temple de la renommée de Parasports Québec  
 Yvon Rouillard  intronisé 
Le spectacle-bénéfice de Parasports Québec mettant en vedette Katherine Levac 
s’est tenu le 15 mars dernier, au Lion d’or à Montréal. Présenté par la Fondation 
Bourassa Savaria, l’événement était aussi l’occasion d’introniser au Temple de la 
renommée de Parasports Québec un athlète d’exception, Yvon Rouillard. 

En première partie de la soirée, l’humoriste Katherine Levac, lauréate du prix dé-
couverte de l'année du Gala Les Olivier 2015, a bien fait rire la centaine d’invités 
réunie pour l’occasion. 

Yvon Rouillard a ensuite rejoint le Temple de la renommée de Parasports Québec, en étant intronisé dans 
la section Bill-Hepburn / Basketball en fauteuil roulant.  

Nommé au sein de l’équipe nationale en 2007, Yvon Rouillard s’est démarqué sur la scène internationale 
aux quatre coins du monde. Sa carrière l’a mené à la conquête d’une médaille d’or aux Jeux paralym-
piques de Londres en 2012 aux côtés de ses coéquipiers de l’équipe canadienne de basketball en fauteuil 
roulant et de l’argent aux Jeux de Pékin en 2008.  

Soulignons qu’avec la tempête hivernale qui s’est abattue sur le Québec, l’athlète Dean Bergeron devait 
également être intronisé, mais n’a pu être présent. Ainsi, il fera son entrée au Temple de la renommée 
l’an prochain. 

Parasports Québec tient à féliciter Yvon Rouillard, et à remercier toutes les personnes présentes à cette 
belle soirée. Un merci particulier à tous nos partenaires, la Fondation Bourrassa Savaria et à l’humoriste 
Katherine Levac. 
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L’artiste invitée 2017, l’humoriste  
Katherine Levac. 

Yvon Rouillard en compagnie 
de Marc Antoine Ducharme, 
directeur général de  
Parasports Québec. 

Yvon Rouillard, intronisé au 
Temple de la renommé 2017 
de Parasports Québec dans la 
section Bill Hepburn. 
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Jeux paralympiques, Rio - 7 au 18 septembre 2016 
Athlétisme  

Brent Lakatos a laissé sa marque aux Jeux paralympiques de Rio où il a décroché pas moins de quatre 
médailles en autant de courses! Le Dorvallois a notamment été couronné champion paralympique pour la 
première fois de sa carrière en décrochant la médaille d'or au 100 m T53. Il a également remporté l'ar-
gent au 400 m et le bronze sur 800 m à ses autres épreuves individuelles. Faisant également partie de 
l'équipe de relais, Lakatos a complété sa récolte en obtenant une autre médaille de bronze au relais 
4x400 m, notamment aux côtés des Québécois Alexandre Dupont et Jean-Philippe Maranda. 

« J’espérais gagner des médailles à toutes mes courses et finir avec quatre médailles, je suis tellement 
content! Gagner une médaille de bronze avec mes coéquipiers, c’est très spécial », a expliqué Lakatos. 

Autres résultats des Québécois: 
Diane Roy (T54) : 6e au 1500 m, 7e au 800 m, 7e au 5000 m et 9e au 400 m. 
Guillaume Ouellet (T13) : 4e au 5000 m et 9e au 1500m. 
Alexandre Dupont (T54) : 16e au 400 m, 21e au 800 m et 22e au 1500 m. 
Ilana Dupont (T53) : 8e au 100 m, 10e au 400m, 12e au 800 m. 
Jean-Philippe Maranda (T53) : 10e au 400 m, 13e au 800 m et 17e au 100 m. 

Tennis  

Philippe Bédard a été éliminé dès son premier affrontement en deux manches de 6-0 et 6-1 face au 
Britannique David Phillipson et a pris le 33e rang de l’épreuve individuelle. Phillipson était classé 44e au 
monde au moment des Jeux paralympiques, mais avait déjà grimpé au 11e rang du classement mondial 
dans le passé. Bédard, originaire de Bromont, occupait quant à lui le 51e rang.  

La préparation de Philippe Bédard pour les Jeux a été affectée par plusieurs blessures, dont une déchi-
rure à l’épaule droite. Le joueur de tennis en était à sa deuxième participation à des Jeux paralympiques.  

Rugby  

Patrice Simard et Fabien Lavoie étaient les deux Québécois qui faisaient partie de l’équipe cana-
dienne de rugby en fauteuil roulant qui s’est classée en quatrième place. 

Il s’en a fallu de peu pour que les joueurs canadiens reviennent du Brésil avec la médaille de bronze au 
cou, eux qui ont été défaits 52-50 contre les Japonais dans le match déterminant les troisième et qua-
trième place. En demi-finale, le Canada a été défait parla puissante formation américaine qui a terminé 
le tournoi avec la médaille d’argent. 

Mentionnons que le Québécois Patrick Côté était entraîneur adjoint de l’équipe. 

Basketball 

Les Canadiennes sont arrivées au Brésil auréolées du titre de championnes du monde, sauf que leur par-
cours vers la ronde des médailles s’est arrêté en quarts de finale après un revers de 78-60 contre les 
Pays-Bas. À leur match de classement pour la cinquième place, les Canadiennes ont défait les Chinoises 
63-52. 

Cindy Ouellet, cocapitaine da la formation canadienne, ainsi que la recrue Rosalie Lalonde, étaient 
les représentantes québécoises dans l’équipe de l’unifolié. 

Chez les hommes, le tournoi paralympique a été difficile pour les basketteurs canadiens à Rio. Nos repré-
sentants ont terminé les Jeux en 11e place avec une seule victoire à leur fiche, soit un gain de 70-51 à 
leur dernier affrontement du tournoi. Le vétéran David Eng, qui avait d’ailleurs été désigné porte-
drapeau de la cérémonie d’ouverture des Jeux, et Jonathan Vermette étaient les joueurs québécois 
qui ont revêtu l’uniforme canadien. 



 

 Athlétisme 
Circuit québécois 
Parasports Québec a continué de collaborer avec la Fédération  
québécoise d’athlétisme pour inclure dans différentes compétitions 
un volet para. Étalé sur les mois de mai à juillet, ces épreuves se 
sont déroulées dans les installations de trois clubs qui accueillent 
des athlètes para. Trois Soirées Sélect ont eu lieu à la piste Ben 
Leduc à ville St-Laurent, deux Soirées Rouge et Or au stade Télus 

de l’Université Laval et deux Crépuscules, le Ian Hume et les Championnats provinciaux se 
sont déroulés au stade de l’Université de Sherbrooke. 
 
Compétitions internationales 
Aux Championnats de Suisse, plusieurs Québécois étaient à la recherche de leur standard pour 
la sélection des Jeux de Rio. Brent Lakatos, classé T53, s’est démarqué avec l’or aux 100 m et 
400 m tandis que Diane Roy, qui était à ses premières compétitions internationales depuis 1 
an, a terminé troisième au 400 m et quatrième au 800 m chez les T54. Ilana Dupont,  qui 
coursait chez le T53, a pris le cinquième rang au 400 m et le sixième au 100 m. Le relais 
4X400 m dont les Québécois Brent Lakatos et Alexandre Dupont faisaient partie ont remporté 
l’épreuve. De nombreux Québécois s’étaient également dirigés à Indianapolis pour le Fast Cow 
où la délégation québécoise est revenue avec cinq podiums. Alexandre Dupont chez les T54 a 
remporté le 400 m en plus de terminer troisième au 800 m. Soulignons la performance de Lee 
Leclerc, un T34, qui vivait son premier podium avec le bronze au 800 m, après tout juste un 
an d’entrainement. 
 
Championnats canadiens et  sélection pour Rio 
En cette année paralympique, les Championnats canadiens ont pris un tout autre sens en 
2016, étant choisis comme compétition de sélection pour les Jeux de Rio. La délégation qué-
bécoise, qui était composée d’athlètes chevronnés comme Diane Roy, Alexandre et Ilana Du-
pont, est revenue avec 16 médailles.  
Alexandre Dupont, 4 médailles : or (1500 m et 800 m), argent (400 m), bronze (200 m) 
Diane Roy, 3 médailles : or (400 m, 800 m et 1500 m) 
Ilana Dupont, 4 médailles : or (100 m et 200 m), argent (400 m), bronze (800 m)  
Jean-Philippe Maranda, 3 médailles : or (400 m), argent ( 100 m et 800 m) 
Lee Leclerc, 2 médailles : argent (400 m,) bronze (100 m)  
Sarah White, 1 médaille : bronze (100 m) 
Basile Soulama,  1 médaille : bronze (800 m) 
 
Moncton ( Préparation pour les Jeux du Canada) 
En vue des Jeux du Canada qui se dérouleront en 2017 à Winnipeg, les équipes d’athlétisme 
de l’Est du Canada ( Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-
Édouard) se sont réunies dans le cadre  des Championnats Espoirs de l’Est du Canada à Monc-
ton la fin de semaine du 5 et 6 août 2016. Parasports Québec était représenté par cinq 
athlètes dont Nilton Heredia, un membre du club du Vert et Or de Sherbrooke qui a tout raflé 
( 100 m, 200 m, 400 m et 1500 m) dans la catégorie course en fauteuil. 
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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 
  
Sept Québécois et Québécoises dans les programmes nationaux de basketball 
Chez les femmes : Cindy Ouellet, Élodie Tessier, Rosalie Lalonde 
Chez les hommes : David Eng, Jonathan Vermette, Vincent Dallaire 
Chez les juniors : Vincent Dallaire, Rosalie Lalonde et Élodie Tessier 
  
Les équipes du Québec 
  
Équipe junior 
Le programme junior en est à sa seconde année de cycle des Jeux du Canada. Cette année, nous avons eu 16 
joueurs ayant du potentiel pour les Jeux du Canada 2019 qui ont participé au camp. Nicolas Palmer, le nouvel 
entraineur en chef, a su  faire progresser nos jeunes au cours de l’année. Les Finales canadiennes 2017 au-
ront lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en mai prochain.  Nous nous préparons aussi à recevoir les finales 
canadiennes en mars 2018 à Longueuil.  
  
Équipe féminine 
2016-2017 fut une bonne saison pour notre équipe. Tout d'abord, elles ont été sacrées championnes cana-
diennes lors du Championnat de ligue en avril 2016, mais de plus en plus de participantes ont commencé à 
jouer au basketball en fauteuil roulant. Cette année, nous avons eu un total de 15 participantes au pro-
gramme de l’équipe féminine de basketball en fauteuil roulant pour la plupart dans la jeune vingtaine. Nous 
croyons que nos années de recrutement ont commencé à porter fruits.  
  
Championnat canadien de ligue  
Nous avons une fois de plus terminé au premier rang au Championnat canadien de ligue. Les Bulldogs de 
Québec ont remporté leur troisième titre canadien grâce à une victoire contre l’équipe de l’académie natio-
nale, à Kamloops, en Colombie-Britannique. C’est la troisième année consécutive que les Bulldogs remportent 
le championnat canadien de ligue de la LCBFR. Les finales canadiennes de ligue 2017 auront lieu à Montréal, 
au Québec en avril 2017. Souhaitons que nos équipes québécoises puissent être couronnées une cinquième 
année de suite.    

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

Compétitions en sol québécois 
Finales Provinciales (16 équipes) 
Défi sportif  (19 équipes) 
Street basket 3 contre 3 (6 équipes) 

La saison régulière 2016-2017 
Les ligues provinciales A, AA, AAA et mini : 
 
5 équipes dans le A        (54 joueurs) 
4 équipes dans le AA      (40 joueurs) 
2 équipes dans le AAA    (21 joueurs) 
5 équipes dans le mini    (22 joueurs) 

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



 

 Rugby 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue québécoise 
Quelques changements cette année dans la ligue du Québec. Habitué d’être le dernier tournoi de la ligue, le Clash de 
Sherbrooke s’est déroulé cette année la troisième fin de semaine d’octobre dans les installations de l’école internationale 
du Phare. Nouveau aussi cette saison, le Club de Montréal a pu accueillir son tournoi dans ses installations, c’est-à-dire à 
l’école George-Vanier de Montréal où leurs pratiques hebdomadaires ont lieu. En plus de deux équipes de Québec, le club 
de Montréal a accueilli à son tournoi la formation du Nouveau-Brunswick ainsi qu’une équipe formée de l’Ontario grâce à 
nouveau club formé à Trenton. Finalement, la saison s’est terminée à l’Institut de réadaptation de Québec où a eu lieu le 
troisième tournoi de la ligue. 
 
Championnat canadien 2016 Montréal 
L’équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant a été exclue du podium pour une seconde fois en trois ans. La troupe 
dirigée par l’entraineur Sébastien Cloutier n’a pu stopper l’équipe de l’Alberta menée par le jouer étoile Zak Madell. Point 
positif au niveau du développement, le programme du Québec a été en mesure d’envoyer une équipe dans la division 2. 
La formation qui n’avait jamais vraiment joué ensemble auparavant a pris le sixième rang. Patrice Simard et Fabien Lavoie 
ont été nommés sur l’équipe d’étoiles du tournoi dans la division 1. 
 
Invitation Parasports Québec  
L’Invitation Parasports Québec s’est déroulée comme l’édition précédente à la suite d’un camp d’entrainement «Next Gen» 
de L’Association canadienne. Les alignements des différentes équipes étaient un mélange de vétérans et de joueurs cons-
tituant un espoir au niveau national. L’équipe canadienne en a profité pour présenter une équipe constituée de joueurs 
provenant de plusieurs provinces qui en majorité avaient soit déjà une équipe complète ou aucun représentant.  
 
Le programme du Québec a formé une équipe constituée de ces meilleurs éléments à l’exception de Fabien Lavoie tandis 
que le club de Montréal a pu s’inscrire en ajoutant à ses rangs plusieurs joueurs qui en était à une première expérience 
sur l’échelle nationale. L’Équipe du Québec a terminé pour une deuxième année consécutive au deuxième rang en s’incli-
nant 49-36 face à la Colombie-Britannique 
 
Floride 
Nouveauté au programme de l’équipe du Québec, afin de se préparer davantage en vue du Championnat canadien, les 
joueurs de l’équipe du Québec se sont présentés au 25e tournoi annuel de rugby en fauteuil roulant de Tampa Bay en 
janvier 2017. La formation dirigée par Sébastien Cloutier a terminé deuxième. Bien que la finale face aux représentants de 
Phoenix a été plutôt difficile, le tournoi a été très formateur pour l’équipe du Québec qui est allée deux fois en prolonga-
tion dans le tournoi.  
 
Vancouver Invitational 
L’Équipe du Québec a terminé 6e lors du Vancouver Invitational 2017. La participation d’équipes comme celle du Japon ou 
de l’Ouest des États-Unis ont rendu le calibre plutôt difficile pour une équipe du Québec en l’absence de Patrice Simard, 
blessé dans un accident de la route survenu le mois précédent. Selon l’entraineur-chef Sébastien Cloutier, il en a fallu de 
peu cette année pour que le Québec atteigne la ronde des finales. 
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Équipe du Québec 2016-2017 
  
#6 - Yanick Racicot (1.5) 
#25 –Guillaume Bouchard (0.5) 
#8 – Anthony Létourneau (2.0) 
#9 – Jeannot Demers (1.0) 
#11 - Fabien Lavoie (3.0) 
#15 - Patrice Simard (1.5) 
#7  - Steve Mastine (2.0) 
 
Entraîneur: Sébastien Cloutier 

Équipe nationale 2016-2017 
Patrice Simard et Fabien Lavoie 



 

 

 
Championnats provinciaux 
C’est au parc Chamberland de Repentigny que se tenait les Champion-
nats provinciaux de tennis en fauteuil roulant 2016. Neuf joueurs de 
division A 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 pour une quatrième année de suite. 
L’équipe de Jean-Paul Melo et Paul Pépin a gagné le tournoi en double. 

Championnats canadiens  
L’équipe du Québec s’est largement démarquée à Vancouver lors des Championnats cana-
diens. Chez les hommes, le Québec a eu deux joueurs sur les plus hautes 
marches du podium : Philippe Bédard (1er) et Jean-François Sylvestre 
(3e). Philippe Bédard et Jean-Paul Melo ont aussi remporté le double face 
à Thomas Bourassa et son coéquipier Thomas Venos, de la Colombie-
Britannique. 

Chez les femmes, c’est Maude Jacques qui a grimpé sur la seconde 
marche du podium dans une défaite contre Yuka Chokyu, de la Colombie-
Britannique. Natalia Lanucha qui en était à son premier Championnat ca-
nadien a terminé quatrième. Maude a cependant gagné le titre en double 
avec sa coéquipière Tara Lane, de la Colombie-Britannique, contre Natalia Lanucha et Megan 
Emma Smith, de la Colombie-Britannique.  
 
 
Championnat canadien simple  
1-Philippe Bédard 
3-Jean-François Sylvestre 
4-Jean-Paul Melo 
12-Jonathan Tremblay 
20-Francis Chevalier 

 
 

Tennis 

Championnat canadien double  
1-Philippe Bédard/ Jean-Paul Melo 
3-Jean-Francois Sylvestre/ R. Peter (CB) 
1/4- Francis Chevalier/ Daniel Westley 
1/4– Jonathan Tremblay/B. Lapointe (NB) 
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Équipe du Québec 
2016  
Philippe Bédard (A) 
Jean-Paul Melo (B) 
Jonathan Tremblay (B) 
Natalia Lanucha (B) 

Championnat canadien simple féminin 
2-Maude Jacques 
4-Natalia Lanucha 
 

Championnat canadien double féminin 
1-Maude Jacques/Marni Tara Lane (CB) 
2-Natalia Lanucha/ M-E Smith (CB) 



 

 Powerchair soccer 
Saison 2016-2017 

Cette année, le programme de powerchair soccer a réintégré un système de ligue à la de-
mande des différents clubs. Nous avons eu la chance de voir l’équipe du Pivot de Québec inté-
grer pour une première année une ligue québécoise. Nous pouvons compter sur 3 clubs dans 
le programme de powerchair soccer au Québec : Montréal, Boucherville et Québec. Fait inté-
ressant, un nouveau club est en train de voir le jour du côté de Lévis. Son entrée en vigueur 
est prévue pour septembre 2017 
  
Étant un sport pour des personnes vivant avec 
de grandes limitations physiques, nous ne pou-
vons pas dire mission accomplie quant à la parti-
cipation au jour de match. Cependant, nous res-
sentons un réel désir des différents participants.   
  
Étant un sport d’avenir de calibre mondial, le 
sport prend de plus en plus d’ampleur au Qué-
bec.  Lévis est le troisième club en 5 ans à se 
former.  
  
Équipe du Québec 
Nous avons tenu 10 journées de camp d’entraî-
nement en 2016-2017. Cette année, nous avons réussi à stabiliser le nombre de participants 
lors des camps. Nous voyons le départ de certains vétérans pour des raisons médicales ou per-
sonnelles. Cependant, avec l’arrivée de deux équipes dans la région de Québec, nous assistons 
a l’émergence de nouveaux joueurs qui ont à cœur leur sport et qui désire apprendre.  
 
Le programme se poursuivra jusqu’au mois de septembre. Les Championnats canadiens seront 
tenus à Edmonton. 
  
Équipe canadienne 
Nous nous devons de souligner la sélection de Jean-Philippe Bureau et de Mathieu De-
sroches pour le Championnat du monde de juillet prochain à Kissimmee, en Floride.  Nous 
pouvons souligner que nous avons doublé le nombre de Québécois au sein de l’équipe cana-
dienne depuis la dernière Coupe du monde.  

Équipes du Québec 2016-2017 
PF1    PF2 
Jean-Philippe Bureau  Patrick Des Groseillers  
Caroline Séguin   Sébastien Hébert 
Mathieu DesRoches Émilie St-Denis  
    Nicolas Reny 
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Au-delà des limites 
Développement 
Parasports Québec a continué de collaborer avec plusieurs partenaires au courant de l’an-
née afin de poursuivre sa mission de développement. 
 
Un des aspects cruciaux au développement dans les sports adaptés est la présence de Pa-
rasports Québec en centre de réadaptation. Le Centre Lucie-Bruneau a accueilli quatre 
activités d’initiation (basket, tennis, rugby) dans leur gymnase en plus de collaborer à l’es-
sai de quelques clients aux pratiques du club de rugby de Montréal. Le Centre de réadap-
tation de la Montérégie continue de faire la promotion de nos différents sports. L’Institut de réadapta-
tion de Québec réfère régulièrement de la clientèle aux clubs présents dans la région de Québec. Fina-
lement, la collaboration avec le secteur jeunesse, dont le Centre Marie-Enfant, a été plutôt difficile 
cette année. 
 
L’arrivée de Yan Martin, recruteur engagé par Athlétisme Canada, a permis de faire bouger plusieurs 
choses au développement. Sa présence en région et ses contacts via les clubs réguliers a donné un 
beau souffle au programme d’athlétisme qui accueille maintenant toutes les classifications. Avec le tra-
vail de M. Martin et les ressources de Parasports Québec, cinq initiations ont été effectuées à travers le 
Québec en 2016-17. Quatre nouveaux clubs se sont joints à Parasports Québec donc Jakours, de Chi-
coutimi, qui encadre deux athlètes en fauteuil. Les autres clubs sont le résultat de l’ouverture des 
autres classifications aux effectifs de Parasports Québec. Le club de Québec a également profité de ces 
initiations en accueillant une athlète de plus au lancer et un à la course. Le développement des entrai-
neurs a aussi été mis de l’avant cette année. Nathalie Séguin, impliquée avec le Rouge et Or, a pu pas-
ser une semaine au camp d’entrainement d’Athlétisme Canada en mars dernier. De son côté, Diane 
Roy a décidé de prendre sous son aile un nouveau participant qui s’est joint au club de Sherbrooke. 
 
Du côté du tennis, le programme au terrain du Centre du Sablon a continué de recruter 2 à 3 nouveaux 
joueurs de tennis régulier en plus d’en initier une dizaine au courant de l’été. Deux activités de dé-
monstration ont eu lieu à Sherbrooke, mais malheureusement aucun joueur ne s’est présenté. La tradi-
tion s’est poursuivie avec une initiation dans le cadre de la Coupe Rogers. Quatre joueurs se sont pré-
sentés, dont un qui avait déjà touché au tennis en fauteuil en centre de réadaptation où nous nous 
étions présentés plus tôt cette année. 
 
Mobiliser un grand nombre de nouveaux participants est plutôt difficile à effectuer, c’est pourquoi la 
plupart des initiations se sont faites sur une base individuelle. Dans ce contexte, Parasports Québec 
reçoit beaucoup d’aide des clubs locaux qui mettent à notre disposition des moments dans leur pra-
tique régulière ou carrément des plages horaires dédiées à des niveaux plus récréatifs pour faciliter 
l’intégration de nouveaux participants. Parmi ces initiés, trois personnes se sont jointes à l’équipe régu-
lière de basketball du CIVA et une nouvelle joueuse de rugby s’est affiliée au club de Montréal après 
avoir intégré de façon progressive les pratiques du club. Le programme au stade Uniprix donne égale-
ment la chance à de nouveaux joueurs de tennis de venir s’initier à ce sport.  
 
Les activités de basketball en fauteuil roulant sont toujours la porte d’entrée dans le milieu universitaire 
afin de sensibiliser les futurs intervenants du milieu de la réadaptation. Parasports Québec s’est pré-
senté à l’UdeM, l’UQAM, l’UQTR ainsi qu’à l’Université McGill. Le basketball en fauteuil a également été 
une épreuve lors des Jeux Ergo-Physio de Sherbrooke. En une journée, ce sont près de 200 étudiants 
qui ont écouté une brève présentation d’un joueur déjà actif dans la ligue québécoise en plus de jouer 
une courte partie.  
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Athlétisme 
Alexandre Dupont 
Illana Dupont                                                                                                                                                     
Brent Lakatos                                                                                                                                                    
Jean-Philippe Maranda 
Sarah White 
Guillaume Ouellet 
Diane Roy                                                                                                                                                        
Basketball 
Rosalie Lalonde 
Cindy Ouellet 
Élodie Tessier 
Vincent Dallaire 
David Eng 
Mickael Poulin 
Jonathan Vermette 

Rugby 
Fabien Lavoie 
Patrice Simard 
 
Tennis 
Philippe Bédard 
 
 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe Québec 

Athlétisme élite 
Basile Soulama 
Nilton Heredia 
Lee Leclerc 
 
 
Basketball élite 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 
Maxime Poulin 
William Gamache 
Benjamin Palmer 
Valérie Faubert 
Mickael Bouffard 
Jonathan Gariepy 
 
Rugby  élite 
Guillaume Bouchard 
Jeannot Demers 
Dave Gagné 
Martin Mainguy 
Francis Gariepy 
Anthony Létourneau 
Steve Mastine 
Alexi Macias 
Yanick Racicot 
 
 
 
 

Athlétisme relève 
Maxime Landry 
Sofia Fassi-Fehri 
Félix Leblanc 
 
 
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  relève 
Jonathan Asselin 

Crédits d’impôts 

Boursiers 2016-2017 

Fédération québécoise 
d’athlétisme 
 
Athlètes de l’année  
Athlétisme en fauteuil roulant 
Brent Lakatos 
Diane Roy 
 
Panthéon des sports du Québec 
André Beaudoin, athlétisme 
 
Basketball en fauteuil roulant  
Canada 
 
Athlète masculin de l’année 
David Eng 
 
Athlète féminine de l’année 
Cindy Ouellet 
 
Prix d’excellence leadership 
Pierre Poulin 
 

Boursiers Loto-Québec 
Sandrine Bérubé 
Émilie St-Denis Laroche 
Yannick  Racicot 
 
 
Boursière Alcoa 
Rosalie Lalonde 
  
Boursière Cascades 
Élodie Tessier 
   
Imagineo 
Sarah White 
 
Chorus Média 
Cindy Ouellet 
 
Club de la Médaille d’or 
Mathieu Desroches 

14 

Honneurs reçus par des 
Québécois en 2016-2017 



 

 

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 


