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Rapport du président 

 

Cette dernière année se résume facilement par performance. Lorsque l’on regarde les résultats 

de nos équipes lors des grandes finales disputées, nous pouvons croire vraiment qu’au-delà 

des résultats, il y a la performance. Que ce soit pour le Championnat canadien junior, les Jeux 

du Canada, les Jeux du Québec, Invitation Kiewit ou Coupe Canada Cup, les athlètes ont livré 

une performance impeccable afin d’atteindre leurs objectifs. Nous félicitons tous les athlètes 

qui nous ont représentés lors des grands Jeux ou finales. 

 

L’équipe de l’Association a dû aussi livrer une bonne performance. Ils avaient à vivre un départ 

d’une directrice, qui pendant les dix dernières années a su mettre le nom de l’AQSFR à l’avant-

plan. Nous ne pouvons passer sous silence l’excellent travail accompli durant ces 10 ans par 

Mme José Malo qui a décidé d’aller explorer la côte nord. Au nom de l’ensemble des membres 

et employés de l’AQSFR, nous te souhaitons la plus grande des chances dans ton nouveau          

travail. 

 

Aussi nous avons donné les reines de notre Association à un nouveau directeur, ce qui est en 

soi un grand changement pour les employés de l’Association et pour sa direction. Nous avons 

misé sur la stabilité et la connaissance des besoins de nos membres, pour ce changement de 

direction; et a priori, nous avons bien choisi. Déjà, le changement de capitaine se dirige vers le 

bon cap et je suis certain que l’AQSFR se verra grandi de ce choix. 

 

Nous avons convenu de revoir la tarification de l’affiliation afin que le coût reflète bien le travail 

donné par notre équipe aux clubs, équipes et athlètes. Nous avons fait un premier pas et nous 

reverrons le tout après une année complète. 

 

Comme vous pouvez le constater les 12 derniers mois ont été des plus riches en émotions et 

en décisions pour tous les membres de l’organisation. Nous nous sommes appliqués à réduire 

nos dépenses afin d’arriver à équilibrer notre budget. Nous verrons comment pour le futur, 

l’AQSFR pourra donner les mêmes services à ses membres! 

Merci à toutes les personnes qui ont fait des événements de l’AQSFR, des moments                 

inoubliables pour tous. 

 

 

  

Paul Desjardins 
Le président 



 

 

Journal de bord d’une année bien remplie 

  

L’année 2010-2011 fut une grosse année en terme d’événements sportifs, tant du côté des grands 

Jeux (Jeux du Québec et Jeux du Canada), que sur le plan organisationnel de la part de l’AQSFR 

« Championnat canadien junior, Invitation Kiewit 2010 et Coupe Canada Cup 2010 ».  

  

Le tout a commencé avec le Championnat canadien junior de basketball en fauteuil roulant en avril. 

Le Championnat junior avait une grande importance, car il servait également de classement pour les 

Jeux du Canada 2011. La compétition s’est déroulée rondement et le Québec s’est vu remporter les 

grands honneurs. Nous avons reçu que de bonnes critiques pour l’événement, car c’était la première 

fois qu’un comité organisateur offrait un « tout inclus » aux provinces! C’est également dans le           

cadre de cette compétition que nous avons appris le départ imminent de la directrice générale alors 

en poste, José Malo.  

  

À ma grande surprise, pour le second événement, la 6e édition de l’invitation Kiewit (événement 

AQSFR) j’y travaillais à titre de Directeur général en transition, ce n’était pourtant pas dans mes          

résolutions de l’année 2010, mais c’est avec grand honneur, que j’ai accepté ce poste. La 6e édition 

a présenté un ajout majeur à la programmation soit le Hockey luge. La venue des Jeux                   

paralympiques en sol canadien en 2010 a donné un second souffle à cette discipline méconnue au 

Québec. Ainsi, la communauté du hockey luge et l’AQSFR tenaient bien profiter de cette occasion 

pour donner plus de visibilité et d’opportunités de pratiquer ce sport national partout au Québec. 

Pour cet événement, je tiens à remercier Anne Renée Thibault qui en était à ses premières armes en 

tant qu’organisatrice d’événement, et qui sera la première en juin 2011, à organiser cet événement 

à deux reprises, une première en 7 ans. Deux semaines plus tard, les employés de l’Association 

étaient de retour à l’application finale d’une organisation de taille. Pour la première fois, l’AQSFR  

organisait un événement international de Rugby. Coupe Canada ou Canada Cup, est un événement 

organisé aux deux ans, habituellement à Vancouver, mais déménagé au Québec, étant donné             

l’organisation du Championnat du monde en Colombie-Britannique cette même année. Avec un                     

budget de plus 345 000 $, il est sans contredit le plus gros événement jamais organisé par l’AQSFR 

et est en quelque sorte l’aboutissement de 10 ans de carrière en tant que directrice pour Mme Malo. 

Encore une fois, que des éloges de la part des athlètes, je tiens d’ailleurs personnellement à                  

remercier Patrick Côté pour son dévouement dans l’organisation de cette compétition.   

 

Mot de la direction 



 

 

Après 3 compétitions majeures en aussi peu que 2 mois, l’été arriva et me donna la chance               

d’apprivoiser mes nouvelles tâches et mes prochains défis. Bien oui, vacances écourtées pour cette 

année, car en gros voici le calendrier d’une année sportive   

  

Août – octobre, préparation et lancement des nouvelles saisons, mise en candidature pour les prix 

annuels des différents galas, mise en candidature pour les bourses.   

  

Novembre — janvier, période de l’année pour mettre en place de nouveaux programmes, de               

nouvelles méthodes, se questionner, ou encore, trouver des façons différentes de faire.   

  

Février-juin, fin de saison, organisation et participation aux événements sportifs (Jeux du canada, 

Jeux du Québec, Défi sportif, Championnat canadien, Événement AQSFR, demandes et rapports 

gouvernementaux, Championnat canadien des différents sports (Basketball, Rugby, Athlétisme), fin 

d’année fiscale de l’AQSFR, Assemblé général annuel 

  

Juillet — vacances  

  

Nous sommes maintenant rendues en février et mars, temps de l’année où les compétitions             

d’envergure prennent leur envol. Cette année, le basketball en fauteuil roulant se retrouvait aux 

Jeux du Canada ainsi qu’aux Jeux du Québec. Tout d’abord aux Jeux du Canada, le Québec devait 

défendre ses titres acquis lors des deux derniers jeux, ce qui fut fait sans trop de difficulté. Ayant 

remporté la finale contre l’Ontario par plus de 14 points. Félicitations à toute l’équipe! Une semaine 

plus tard, on se retrouvait aux Jeux du Québec à Valleyfield, pas moins de six [6] régions y                 

participaient cette année. Montréal remporta les grands honneurs à la suite d’une chaude lutte face 

à la Capitale-Nationale, cette dernière qui avait vaincu cette même équipe en ronde préliminaire. 

  

De retour au bureau, il ne reste qu’à finaliser l’année financière 2010-2011. Par le fait même, je 

tiens au nom de toute l’équipe de l’AQSFR, vous souhaitez une merveilleuse année sportive              

2011-2012. 

 

 

 

 

Marc Antoine Ducharme 

 

 



 

 

Adhésion - Nouvelle formule 
 

Cette année, nous avons travaillé la formule d’adhésion des membres auprès de l’AQSFR. La 

formule était la même depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il était donc grand temps 

de faire un peu de ménage dans ce dossier. Le dossier est toutefois complexe, car nous avons 

des membres éparpillés dans plusieurs sports [ce qui fait notre richesse], et à des étapes             

différentes dans leur carrière, avec diverses ambitions [athlètes qui font du sport pour le plaisir 

versus des athlètes Excellence ou qui vise l’Excellence].  

  

Une grille tarifaire a donc été approuvée par le conseil d’administration qui tient compte du  

niveau du service reçu par l’athlète de la part de l’AQSFR. Nous savons que les services reçus 

d’un membre d’une équipe du Québec diffèrent des services reçus par un athlète qui fait son 

sport pour le plaisir. La nouvelle grille va dans ce sens et reste largement en dessous de ce qui 

se fait dans d’autres fédérations. Nous savons que toute hausse des prix fait grincer des dents 

à tous ceux qui en font les frais, mais une mise à jour devait être faite.  

  

La deuxième étape de cette transition se fera en septembre, car l’adhésion à l’AQSFR sera           

dorénavant au mois d’octobre pour accommoder 75 % de nos membres qui devaient payer, 

dans certains cas, deux fois lors de la même saison. 

Les priorités 



 

 

Le financement, une nécessité 

  

Le financement est toujours la pierre angulaire des fédérations sportives et détermine le niveau de 

services que nous pouvons offrir aux athlètes et aux sports. Dans la mini réforme de transition, 

nous avons fait l’embauche d’une adjointe à la direction et aux communications. Isabelle Sinclair a 

donc travaillé dès ses débuts à notre document de présentation auprès des commanditaires et 

partenaires potentiels. Plusieurs démarches ont été entreprises d’octobre à janvier et nous             

commençons déjà à en récolté les fruits. Nous avons déjà deux nouveaux partenaires; Canadian 

Tire et Hydro Québec, nous en avons également fidélisé nos partenaires de longue date en plus 

d’attendre plusieurs réponses. Le financement est un travail de longue haleine et nous sommes 

confiants pour le futur. 

  

Une solidarité hors du commun s’est également manifestée de la part de toutes les fédérations 

sportives. Voici un bref résumé du mécontentement des fédérations. Avant 1988, l’enveloppe bud-

gétaire s’élevait à environ 3,5 millions $. En 1989, le Programme subit une coupure majeure.            

Son enveloppe budgétaire passe à 3 millions $. Près de 15 fédérations se retrouvent ainsi sans 

subvention. Au fil des ans, le modèle de financement se raffine sans pour autant favoriser                    

nécessairement le développement du sport fédéré. Les fédérations sont laissées à elles-mêmes, 

responsables de s’organiser. En 1998, le Programme de reconnaissance des fédérations (PRF)  

devient le Programme de soutien aux opérations régulières (PSOR). L’enveloppe budgétaire est 

augmentée à 3,7 millions $, mais le nombre de fédérations soutenues augmente également. En 

2001, le PSOR devient le Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ), 

tel qu’on le connaît actuellement. On a établi à 45 le nombre maximum de fédérations à financer 

en fonction de leur volume d’activité. En 2007, l’enveloppe budgétaire du PSFSQ augmente de 

500 000 $ et passe à 4,3 millions $ 

  

En dollars constants, le PSFSQ est passé de 4 millions $ en 1998 à 3,8 millions $ en 2009 ce qui 

veut dire que la subvention globale n’a pas même suivi le rythme de l’inflation. 

  

Un rapport du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) soumis en septembre 2009 

par la Direction de la recherche, des statistiques et de l’information (DRSI) mandatée par le MELS 

pour évaluer le PSFSQ a fait déborder le vase en questionnant l’efficacité des fédérations sportives 

québécoises dans la gestion de ce programme. L’AQSFR tient donc son bout sur ce dossier pour 

faire améliorer le sort du sport amateur auprès du gouvernement. Si l'on ne tient pas compte du 

Programme de Soutien au Développement de l'Excellence (PSDE), argent gouvernemental dédié 

uniquement à l’Excellence, le PSFSQ compte pour 13,8 % des revenus de l’AQSFR. Nous finançons 

donc par nous même l’administration, la vie associative ainsi que le développement de nos sports 

à 86 %. Pour plus d’information consultée « 2 décembre 2010 Étude sur la valeur réelle du sport 

amateur - Secteur négligé, le sport amateur pourtant très rentable au Québec » dans la salle de 

presse du site de l’AQSFR. 



 

 

La Coupe Canada Cup 2010 de rugby en fauteuil roulant est un événement tenu aux deux ans 

dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Hôte pour le Championnat du monde 

2010, le comité organisateur de Vancouver a décidé de ne pas tenir cette édition de la                

compétition et a demandé à l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) de 

rendre le relais pour que l’événement ne saute pas un tour. C’est à ce moment que nous nous 

sommes lancés dans l’organisation de cette aventure qui fut couronnée de succès. Les 18, 19 

et 20 juin dernier au collège Édouard‐Montpetit à Longueuil, les meilleurs au monde étaient 

réunis et ont offert un spectacle de grande qualité aux spectateurs présents. La compétition 

aura servi à la promotion de la discipline à travers notre province, et aura aussi laissé de l’équi-

pement et une expérience inestimable qui servira les prochaines activités de l’AQSFR. Voici un 

résumé de l’événement en chiffre : 

 

Coupe Canada Cup 2010 

Classement final 
Australie 
Canada 
Japon 
Suède 
Grande-Bretagne 
Belgique 
Allemagne 

Joueurs étoiles  
Meilleur 0.5 de la Suède : Mikael Whalberg 
Meilleur 1,0 du Canada : Trevor Hirschfield 
Meilleur 1,5 du Canada : Patrice Simard 
Meilleur 2 du Canada : David Willsie 
Meilleur 2, 5 de la Grande-Bretagne : Mandip Sehmi 
Meilleur 3 du Japon : Daisuke Ikezaki 
Meilleur 3,5, du Canada : Garett Hickling 
Joueur le plus utile de l’Australie Ryley Batt 

Ressources humaines 
5 employés permanents 
10 employés contractuels 
43 bénévoles 

 
Plus de 1500 personnes ont regardé les 
matchs en direct sur TVgo.ca 

Retombées économiques d’environ 1,12 
million $ pour l’ensemble de la province 

77 athlètes, 49 membres de personnel d’encadrement, 14 
arbitres et 7 classificateurs 

Partenariat avec la Société des transports de Montréal (STM), le Réseau des transports 

de Longueuil, Hôtel Sandman, le collège Édouard Montpetit, Coloplast ainsi que les deux 

paliers de gouvernement. 



Jeux du Canada 2011 

  
L’équipe du Québec de basketball en fauteuil roulant a remporté la médaille d’or lors des Jeux du Canada 

2011, qui se tenaient à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Après avoir défait la Saskatchewan, l’Alberta, la              

Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick en ronde préliminaire, la formation québécoise a battu le 

Manitoba en demi-finale, pour finalement mettre la main sur la médaille d’or en sortant vainqueur de son 

affrontement face à l’Ontario en finale. Il s'agissait de la 3e fois consécutive que le Québec remportait la 

médaille d’or aux Jeux du Canada. Le prochain rendez-vous aura lieu en 2015 à Prince George en                   

Colombie-Britannique 

C’est avec fierté que toute l’équipe de l’ASQFR félicite les membres de  

l’équipe du Québec pour leur persévérance, leur détermination et leurs 

nombreuses médailles d’or aux Jeux du Canada. 

Maxime Poulin  
4,5 

Carl Pelletier  4,5 
Olivier Lamalice-Aquin  4,5 

Nicolas Palmer 4,5 
Gabrielle Côté 4,5* 
Etienne Moisan 1,0 
Francis  Vallée 3,0 
Maude Jacques 2,5* 
Philippe Vermette 2,0 
Jonathan Vermette 1,0 
Mathieu Lamalice-Aquin 0,5 
Marc Laurence 0,5* 
Marc Antoine Ducharme Entraîneur 
Kevin Poulin Entraîneur 
Élizabeth Déziel  Gérante 

Joueurs étoiles  
Meilleur 0.5 de la Suède : Mikael Whalberg 
Meilleur 1,0 du Canada : Trevor Hirschfield 
Meilleur 1,5 du Canada : Patrice Simard 
Meilleur 2 du Canada : David Willsie 
Meilleur 2, 5 de la Grande-Bretagne : Mandip Sehmi 
Meilleur 3 du Japon : Daisuke Ikezaki 
Meilleur 3,5, du Canada : Garett Hickling 
Joueur le plus utile de l’Australie Ryley Batt 

Le basketball n’était toutefois pas l’unique discipline adaptée à prendre 

part aux Jeux du Canada. Depuis 2011, le ski paranordique est              

également du programme. La délégation québécoise a obtenu une           

récolte impressionnante de neuf médailles. Sébastien Fortier s’est vu 

mériter trois médailles d’or, Yves Bourque, trois de bronze et               

Christine Gauthier, deux d’or et une  d’argent.                                      

Félicitations à tous! 



 

 

 

Jeux du Québec 2011  

Pour une deuxième fois, le basketball en fauteuil roulant était présent aux 

Jeux du Québec à titre de sport officiel. Pas moins de six régions étaient             

présentes à Valleyfield pour cette 46e édition. Montréal, l’Estrie, Richelieu-

Yamaska, la Capitale-Nationale, les Laurentides et le Sud-ouest se sont chau-

dement disputé le titre. La région de Montréal s'est finalement sauvée avec le titre pour une 2e 

fois consécutive. Le prochain rendez-vous aura lieu en 2013 dans la région du Saguenay. Nous 

espérons avoir sept ou huit régions en liste pour cette 47e édition. L’AQSFR tient à remercier tous 

les entraîneurs et les responsables de clubs qui s’efforcent année après année à offrir du sport en 

fauteuil roulant en région à nos jeunes athlètes.  

L’AQSFR était l’organisateur du 

Championnat canadien junior de 

basketball en fauteuil roulant 2010. 

L’événement s’est déroulé en avril 

dernier à Montréal à l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM). La compétition allait déterminer le 

champion canadien et établir les groupes pour les Jeux du Ca-

nada 2011. Grâce à une collaboration avec la STM, l’AQSFR a pu 

offrir gratuitement le transport à toutes les provinces entre l’aé-

roport et l’hôtel. La distance entre l’hôtel et le gymnase n’était 

que de 300m ce qui a sauvé d’énorme frais de transport aux 

équipes présentes. Le Championnat s’est très bien déroulé, 

d’autant plus que le Québec a remporté les grands honneurs. 

L’AQSFR aimerait remercier tous les bénévoles, qui ont fait de 

cet événement un grand succès! 

  

Championnat canadien junior 2010 



 

 

Athlétisme 

La saison 2010-2011 d’athlétisme en fauteuil roulant en fut une très chargée en raison des différents 

événements aux calendriers, et ce, à tous les niveaux de compétition. En voici un résumé : 

  

Championnat du monde 

 

L’équipe canadienne présente à Christchurch en Nouvelle-Zélande avait une forte saveur                       

québécoise. En effet, sept athlètes et un entraîneur faisaient partie de la délégation. 

 

Jean-Paul Compaore 

Alexandre Dupont 

Michel Filteau 

Éric Gauthier 

Brent Lakatos (une médaille d’argent, une de bronze) 

Colin Mathieson 

Diane Roy (deux médailles d’argent, une de bronze) 

Jean Laroche 

 

Nos athlètes, y sont allés de performances exceptionnelles, réalisant dans la plupart de cas, leur 

meilleur classement à vie sur la scène internationale. Notons entre autres la médaille de bronze du 

relais 4x400m, composé à 100 % de membres de l’AQSFR, soit Colin Mathieson, Alexandre Dupont, 

Éric Gauthier et Jean-Paul Compaore. 

  

Série AQSFR 2010 

 

À la suite de plusieurs changements au classement tout au long de l’été, Jean-Paul Compaore a 

remporté pour une deuxième année consécutive la Série AQSFR, avec une très mince avance sur sa 

plus proche rivale, Diane Roy. Colin Mathieson et Alexandre Dupont ont respectivement terminé en 

troisième et quatrième position. 

 

St-Laurent Sélect 

 

Le club d’athlétisme St-Laurent Sélect s’est joint à la famille de l’AQSFR lors de l’été 2010, dans le 

but de maintenant offrir des services en para-athlétisme aux 

personnes vivant avec un handicap physique. Il s’agit d’un 

grand pas pour le développement du para-athlétisme dans la 

région de Montréal, car une structure d’accueil efficace est à 

la base de notre système. Richard Tétreault agira en tant 

qu’entraîneur des athlètes en fauteuil roulant, et nous           

espérons maintenant une croissance rapide du nombre         

d’athlètes.  

Jean-Baptiste Benavant 

Jean-Baptiste 



 

 

Basketball 

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 

21 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
9 camps d’équipe du Québec masculine 
9 camps d’équipe du Québec féminine 
8 camps d’équipe du Québec junior 
1 camp de perfectionnement pour les joueurs 16 ans et moins et leurs entraîneurs 

 

Huit Québécois (es) dans les équipes nationales de basketball 

 – En route pour les Paralympiques de Londres 2012 

Chez les femmes Chantal Benoît, Elaine Allard, Maude Jacques et Cindy Ouellet  
Chez les hommes, David Eng, Yvon Rouillard, Mickaël Poulin et Christian La Serra sur l’équipe technique 
Chez les Juniors femmes, Cindy Ouellet et Maude Jacques. Félicitations!! 
  

Les équipes du Québec 

  

L’équipe du Québec junior a connue une année de rêve, elle a tout d’abord gagné le Championnat 

canadien junior tenu à Montréal à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en avril dernier et ils ont 

par la suite remporté pour la 3e fois consécutive les Jeux du canada à Halifax en février dernier. 

  

L’équipe féminine a terminé à la 3e position lors du Championnat canadien tenu en Saskatchewan en 

mai dernier. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, nous savons qu’ils ont remporté les grands 

honneurs lors du Championnat canadien 2011 tenu Longueuil. C’est la première fois qu’une équipe du 

Québec senior remporte un titre canadien. 

 

Chez les hommes, l’attente persiste. Nous savons que notre équipe a le potentiel pour remporter ce 

championnat, mais une médaille de bronze est accrochée à notre cou pour une autre année. Côté    

positif, nous avons l’équipe senior la plus jeune du Canada. 

Ligue provinciale 
6 tournois de saison AA  (ligue de Développement) 
5 tournois de saison AAA  (ligue CWBL) 
4 tournois Mini;  (16 ans et moins) 
Finale provinciale pour les trois niveaux à St-Jérôme 

Compétition 
Jeux du Québec (16 ans et moins)  gagnant  Montréal 
Jeux du Canada (junior 23 ans et moins) 1ère  position 
Défi sportif  (24 équipes) 
Street basket 3 contre 3 

La saison régulière 
Les ligues provinciales AA, AAA et mini sont plus 
solides que jamais : 
  

9 équipes dans le AA      (101 joueurs) 
4 équipes dans le AAA    (45 joueurs) 
6 équipes dans le mini    (59 joueurs) 

Champions provinciaux 2011 
AA  Mini Tornades de Montréal 
AAA Gladiateurs de Laval 
Mini  Bulldogs de Québec 



 

 

Deuxième Championnat provincial 

Les représentants du Club de curling Magog n'ont eu besoin que de trois parties pour conserver leur 

titre de champion provincial de curling en fauteuil roulant. 

 

Benoît Lessard (skip), qui joue en compagnie de Carl Marquis (3e), Sébastien Boisvert (2e), Johanne 

Daly (1re), Denis Grenier (5e) et Germain Tremblay (ent.), a mérité sa place sur la plus haute marche 

du podium en s’imposant devant les représentants du Club de curling Victoria, Jean-François                   

Sylvestre (capitaine), Maxime Aubé (3e), Allan Burridge (2e), France Sévigny (1re), Raymond White 

(5e) et Jacques Palasse (ent.). 

 

L'équipe de Benoît Lessard a donc porté les couleurs du           

Québec lors du Championnat canadien de curling en fauteuil 

roulant qui a eu lieu à Edmonton du 21 au 27 mars 2011.       

Le Québec a pris le 8e rang.     

  

Une bonne collaboration s’est également établie entre Curling 

Québec et l’AQSFR. L’avenir de ce sport est bien prometteur. 

Hockey-luge 
Encore cette année, le hockey sur luge a continué de grandir et prend tranquillement sa place comme 

un des sports important à l’AQSFR en terme de nombres d’athlètes. 

 

Le club Hockey sur luge Montréal a été des plus proactifs dans le développement du sport en                    

organisant et en menant, en partenariat avec l’AQSFR, plusieurs cliniques de démonstration et                 

d’initiation à travers la province. Voici une liste des régions ayant tenu des activités de hockey sur luge 

régulières lors de la dernière année : 

  

Montréal, Laval, Québec et la Montérégie. 

  

De plus, les régions suivantes ont été initiées durant l’année et          

devraient, d’ici un an ou deux, tenir des activités régulières de club : 

  

L’Estrie, le Saguenay Lac-Saint-Jean, l’Outaouais et la Mauricie. 

  

La structure organisationnelle prend de plus en plus sa place, avec l’implication de différents                    

partenaires tels que Hockey Québec, l’AQSFR, les clubs locaux et les centres de réadaptation de la 

province. Le travail se dirigera maintenant plus sur l’accessibilité aux arénas ainsi que sur la possible 

création d’un championnat canadien. 

Curling 



 

 

Ce fut une année difficile pour le tennis au Québec. L’accès au terrain est de plus en plus difficile et 

la fermeture du stade Uniprix pour toute la saison intérieure n’a pas aidé la cause. De plus, pour 

une troisième fois en 20 ans, le Championnat québécois a dû être annulé, faute d’inscriptions.              

Toutefois, un plan de développement a été mis en place afin de relancer la popularité du sport. La 

première étape du plan semble être un succès puisque sept (7) nouveaux joueurs démontrent un 

intérêt à pratiquer régulièrement. Le défi pour 2011-2012 est de mettre sur pied des occasions 

pour favoriser la pratique régulière afin de permettre à ces nouveaux joueurs de se  développer. 

  

Cependant, sur la scène nationale et internationale, le Québec est particulièrement bien représenté 

par trois athlètes : Yann Mathieu, Éric Gilbert et Philippe Bédard. Ces trois athlètes participent          

régulièrement à des tournois sanctionnés par la Fédération internationale de tennis (ITF). 

  

Championnat canadien 2010 

  

Quatre (4) joueurs ont été sélectionnés pour représenter le Québec : Yann Mathieu, Éric Gilbert, 

Philippe Bédard et Jean Paul Mélo. Éric Gilbert a néanmoins dû s’absenter du tournoi pour cause de 

blessure. Malgré tout, ces trois compatriotes nous ont fait honneur : 

  

Yann Mathieu de Trois-Rivières a disputé la finale contre Lee Carter. Il s’est toutefois incliné contre 

le champion en titre. Carter se sauve donc avec un quatrième titre consécutif, le troisième            

Canadien à réussir cet exploit. Pour sa part, Philippe Bédard s'est fait indiquer la sortie en                

demi-finale tandis que Jean-Paul Melo a été éliminé en quart de finale. Philippe Bédard a                    

cependant atteint la finale en double avec son coéquipier ontarien Joel Dembe. 

  

L’AQSFR aimerait particulièrement remercier 

ses deux entraîneurs Alain Mansuela et              

Mélanie Aymes, tous deux participent         

régulièrement à nos activités!  

  

Tennis 



 

 

Cyclisme à main et paratriathlon 

Cyclisme à main 

  

Ce fut une année difficile pour le développement du vélo à main. Après plusieurs efforts, nous 

avons dû retirer le sport qui devait être présent à la dernière finale provinciale des jeux du          

Québec à Gatineau l’été dernier, faute de participation. La Fédération québécoise des sports         

cyclistes (FQSC) et l’AQSFR ont établi un plan afin de relancer l’intérêt de ce sport chez les            

jeunes. Les résultats seront à voir cet été… 

 

Sur le plan de la haute performance, nos trois athlètes ont eu la chance de participer aux            

Championnats du monde paracyclisme 2010 présentés à Baie-Comeau, au Québec. Robert Labbé 

a remporté le bronze au contre-la-montre, alors que Mark Beggs y est allé d’une excellente 5e   

place à la course sur route. Rico Morneau, qui a terminé 12e et 13e dans ses deux épreuves, avait 

auparavant remporté le titre canadien sur route plus tôt dans l’été. 

  

Paratriathlon 

  

L’AQSFR a débuté, au printemps 2010, à donner un coup de main aux athlètes désirant faire du 

paratriathlon. Déjà inclus dans le circuit de compétition de Triathlon Québec, les athlètes nous ont 

contactés pour les aider à faire reconnaître leur statut d’athlète. À la suite des présentations faites 

auprès de la Direction du sport au MELS, deux athlètes ont reçu leur statut « Excellence », et on 

put appliquer au programme Équipe Québec. Comme le sport a été accepté au programme des 

Jeux paralympiques de 2016, d’autres démarches se feront afin d’assurer le développement de 

cette discipline sportive. 

Escrime 
Deux athlètes représentent honorablement le Québec sur la scène internationale en escrime en  

fauteuil roulant, il s’agit de Pierre Mainville et Sylvie Morel.  

 

Parmi les meilleurs résultats de Mainville au cours de la dernière année, il y a 

sans aucun doute sa médaille de bronze au sabre lors de la Coupe du monde 

présentée à Montréal dans le cadre du Défi Sportif. En plus d’une autre                

médaille de bronze dans la catégorie B à l’épée, lors du Championnat du monde 

d’escrime qui a eu lieu du 5 au 12 novembre 2010 à paris, en France. De plus, 

il a été nommé athlète de la semaine Sportcom, pour la semaine du 15              

novembre 2010. Il s’illustre d’ailleurs en 5e place du classement mondial à             

l’épée et au sabre dans la catégorie Homme B. 

 

Pour ce qui est de Sylvie Morel, il a mérité la 6e place au sabre, lors de la Coupe du monde en mai 

2010, qui se tenait à Lonato en Italie. Quant à elle, Morel se classe 6e au sabre, 17e à l’épée et 25e 

au fleuret au classement mondial. 



 

 

 

Rugby 

Championnat canadien 2010 

À leur premier tournoi à la suite du départ prématuré des frères Cloutier, l’équipe du Québec a 

terminé 3e au Championnat canadien 2010 présenté à Ottawa. Malgré de bonnes performances 

de nos athlètes, les équipes de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, plus fortes et plus ex-

périmentées, ont eu raison du Québec. L’avenir s’annonce par contre prometteur et nous pen-

sons remonter dans le classement canadien à moyen terme. 

  

Équipe du Québec 

Faisant partie du plan pour redévelopper le programme, l’équipe du Québec a tenu plusieurs 

camps d'entraînement et a participé à seulement deux compétitions cette année, toutes les 

deux en Ontario, à London et à Brockville. Le but poursuivi lors de ces deux événements était 

de donner de l’expérience et du temps de jeu à des joueurs prometteurs. 

C’est aussi au total six camps d'entraînement qui ont eu lieu, permettant aux athlètes de tra-

vailler ensemble les différents aspects tactiques et techniques du sport. 

  

Équipe nationale 

Les deux vétérans de l’équipe nationale, Patrice Simard et Fabien Lavoie, ont reconfirmé 

leur poste sur l’équipe lors du dernier camp de sélection tenue à Vancouver en mars dernier. 

Ils représenteront le Canada tout au long de la saison 2011-2012, entre autres en Colombie 

lors des Championnats de la zone des Amériques, épreuve de qualification pour les Jeux          

paralympiques de 2012. 

 

Dans le cadre d’un programme de développement de l’équipe canadienne, quatre autres 

joueurs québécois ont aussi eu l’opportunité de se faire valoir auprès de l’entraîneur national 

lors de la dernière saison. Steve Mastine et Dany Desaulniers ont participé au tournoi du 

Demolition Derby en Alabama au mois de janvier, alors qu’Alison Levine et Carl Girard ont 

été invités à un camp d’espoir à Winnipeg au mois de mars. Ce 

dernier avait d’ailleurs été invité au camp de sélection de          

l’équipe nationale à la suite de cet événement. 

  

Un club de rugby de retour à Montréal 

Après une absence d’un peu plus d’un an, un club de rugby est 

revenu s’installer en sol montréalais. Sous la responsabilité du 

joueur-entraîneur Carl Girard, ce sont environ dix joueurs qui 

pratiquent deux fois par semaine. Une structure d’accueil solide 

qui aidera très certainement au développement du programme 

provincial dans les prochaines années. 



 

 

Au-delà des limites 

Une grande équipe qui s’engage 

Cette année encore le programme d’initiation et de découverte des sports a 

porté fruit. L’objectif du programme Au-delà des limites est d’offrir des                      

opportunités de découvertes sportives et de pratique régulière de sports. Ce 

programme pan-Canadien est financé par trois fédérations nationales soit           

Tennis Canada, l’Association canadienne des sports en fauteuil roulant et            

Basketball en fauteuil roulant Canada. Le mandat du programme est de faire 

connaître ces trois sports, mais n’est pas exclusif. Plusieurs sports ont d’ailleurs été pratiqués dans le 

cadre de ce programme cette année tels que le curling, le hockey-luge, l’escrime, le ski paranordique, 

le vélo à main, l’athlétisme, l’aviron et le tir au pistolet.  

  

En nouveauté cette année, l’AQSFR par l’entremise du programme Au-delà des limites, a mis sur            

pied un partenariat avec le centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Un calendrier bi-annuel a été mis 

sur pied. Cette façon d'agir a permis d’optimaliser le nombre de participants et de planifier de             

nouvelles activités. Le projet permettait aussi d’inviter les autres centres de réadaptation de la région 

métropolitaine. L’Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM) a participé                    

régulièrement à ces activités, ce qui a permis de regrouper un plus grand nombre de personnes lors 

de chaque activité. Bravo aux artisans de ce projet, Anie-Claude Caty de Lucie-Bruneau et Sylvie Ha-

wison de l’IRGLM et à leur équipe! 

  

Un autre partenariat important qui a vu le jour cette année est un renouveau dans la collaboration 

avec le programme Adaptavie de Québec. Les prochaines années s’annoncent positives et nous             

espérons pouvoir consolider la présence du programme à Québec via ce partenariat. 

 

Également, Viomax reste à travers les années un partenaire qui permet l’expansion du programme  

Au-delà des limites. Merci pour la précieuse collaboration de toute l’équipe.  

 

Plusieurs autres centres de réadaptation ont été actifs dans le programme. Il faut entre autres              

souligner le lancement d’une équipe de hockey en Montérégie et le travail exceptionnel de                       

Jean Philippe du centre montérégien de réadaptation (CMR). 

  

Durant les dernières années, le programme Au-delà des limites a surtout été actif dans les initiations 

et les activités découvertes. Il faut maintenant se lancer de nouveaux défis tout en continuant le              

travail d’initiation, il faut également consolider les acquis et s’assurer d’offrir des opportunités de                      

pratiques régulières après les initiations. 

  



 

 

Athlétisme 

André Beaudoin 
Jean-Paul Compaoré  
Alexandre Dupont 
Michel Filteau 
Éric Gauthier 
Brent Lakatos 
Colin Mathieson 
Diane Roy 
 

 

Basketball 
Elaine Allard  
Chantal Benoît 
Cindy Ouellet 
Karine Chicoine 
Maude Jacques 
David Eng 
Michael Poulin 
Yvon Rouillard 
Jonathan Vermette 
Philippe Vermette 

 

 

Escrime 

Pierre Mainville 
Sylvie Morel 
 

Hockey-luge 
Benoît St-Amant 
 
Paratriathlon 
Charles Moreau 
Pierre ouellet 
 

Rugby 
Fabien Lavoie 
Patrice Simard 
 

Ski nordique 

Sébastien Fortier 
 

Tennis 
Philippe Bédard 
Éric Gilbert 
Yann Mathieu 
 

Brevets Sport Canada et  
Programme Équipe Québec 

Athlétisme élite 

Daniel Normandin 
Issa Ouedraogo 
Basile Soulama 
Sarah White 
 

Athlétisme relève 
Béatrice Ouedraogo 
 

Basketball élite 

Gabrielle Côté 
Jonathan Gariepy 
Valérie Guimond 
Élodie Hamel 
Sarah Laurence 
Christian La Serra 
Éric Legendre 
Nicolas Palmer 
Carl Pelletier 
Maxime Poulin 
Christoph Trachsel 
Francis Vallée 

Basketball relève 

Jesse Bouvier 
James Camille 
Éric Charron 
Alexandre Courcelle 
Pascal Côté 
Vincent Dallaire 
Mathieu Lamalice-Aquin 
Olivier Lamalice Aquin 
Marc Laurence 
Étienne Moisan 
 

Rugby élite 
Jeannot Demers 
Dany Desaulniers 
Dave Gagné 
Charles Leclerc 
Martin Mainguy 
Steve Mastine 
Éric Pagé 
Carl Girard 

Crédit d’impôt 

Grâce à vous nous réalisons 

Invitation Kiewit! 

Merci de tout cœur 



 

 

Prix André-Viger 
Athlétisme 
André Beaudoin 
Prix Bill-Hepburn  
Basketball 
Patrick Champoux 
Prix Errol-Paillé 
Rugby 
Benoit Labrecque 
Prix Claude-Brunet 
Tennis 
Tennis Canada 
Prix Robert-Lefebvre  
toutes disciplines 
Francine Laforce-Bisson 
Club sélect du président AQSFR 
Allan Zubis 
Roland Larivée 
Paul Desjardins 
 
Association canadienne des sports 
en fauteuil roulant 
 
Athlète masculin de l’année 
Jean Labonté 
Athlète féminine de l’année 
Diane Roy 

 
 

Honneurs reçus par des 
Québécois en 2010-2011 

Honneurs nationaux 
Intronisation au Panthéon 
des sports canadiens 
Chantal Petitclerc 

Sports Québec  
Athlète masculin de l’année en 
sport collectif 
Finaliste: Jean Labonté 

 

Tennis Québec 
Athlète par excellence TFR  
Yann Mathieu 
 
Fédération québécoise 
d’athlétisme 
Athlète de l’année  
athlétisme en fauteuil roulant 
Diane Roy 

Boursier Saputo 
Michael Poulin 
Boursiers Loto Québec 
Philippe Bédard 
Jonathan Vermette 
Sarah White 

Sportcom 
Athlète  de la semaine  
Diane Roy –  31 janvier 2011 
et 28 juin 2010  
Robert Labbé - 14 juin 2010 
Pierre Mainville-15 novembre 
2010 



 

 

AQSFR 
 

4545 Pierre-De Coubertin 
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Téléphone 

514- 252-3108 
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www.aqsfr.qc.ca 




