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Association québécoise de sports
pour paralytiques cérébraux

Notre Mission

L’Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux
(AQSPC) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission la
promotion, le développement et le soutien du sport et de
l’activité physique pour les personnes ayant une blessure
cérébrale et autres déficiences physiques, afin d’améliorer leurs
conditions de vie. Elle est l’organisme de régie du Québec pour le
boccia, discipline paralympique.
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Mot du président
et de la direction

Bonjour,
Une année toute en effervescence qui au bout du compte nous a laissés sans voix. Dans un
an, nous pourrons nous raconter l’histoire de la vie avec la COVID-19 et y voir plus clair. D’ici
là, beaucoup de prudence, de nouvelles expériences et de surprises en tous genres nous
attendent.
Avec vos représentants au comité technique du boccia au Québec, nous sommes déjà
engagés dans une démarche de retour à l’entrainement et ultimement de retour au
jeu. Nous collaborons aussi avec Boccia Canada en ce sens, bien tournés vers des temps
meilleurs.
Mais cette année sportive qui s’est terminée abruptement a été impressionnante autant pour
la progression que les résultats de ses athlètes, pour le dynamisme des jeunes joueurs, que
pour les nouveaux programmes, tel le Super Camp et le support aux initiatives. Nous
grandissons prudemment tout en demeurant les leaders du boccia au Canada.
Nous avons aussi mené de front le développement de l’équipement sportif et celui de la
technologie de gestion pour les dossiers de l’Association et soyez assurés que ce n’est qu’un
début.
Notre équipe s’est déployée sur différents niveaux de collaboration tant nationale que
provinciale dont Boccia Canada, PC Network, les Unités régionales de sport et loisir, le Défi
sportif AlterGo et Sport-Québec pour n’en nommer que quelques-uns. Elles travaillent fort
les abeilles!
Sur une note plus triste, nous avons dû cette année dire un ultime au revoir à une personne
qui a marqué le monde du boccia. Sylvain Dupuis a été un fier compétiteur et un humain des
plus chaleureux. Sylvain est maintenant et à toujours une étoile qui aura inspiré.
La COVID-19 a eu des impacts majeurs dans de multiples sphères d'activités partout à
travers le monde et dans toutes les sphères de nos vies et le sport n'a pas fait exception.
Pour l’instant, ce qui est plus que jamais de mise est la prudence, la discipline, la
collaboration et la solidarité.
Nous sommes tous dans la même tempête, mais pas dans le même bateau. Il faudra
apprendre à naviguer dans le respect et l’adaptabilité.
Marco Dispaltro, athlète et président

José Malo, directrice générale

Les membres du conseil d’administration
« Il n'y a peut-être aucune autre profession qui exige autant d'une personne que
celle de gestionnaire en ce qui concerne la capacité de se séparer des autres et
celle d'entrer en relation. Les gestionnaires doivent simultanément accepter d'être
seuls et travailler en équipe, impliquer les autres dans les décisions et savoir
quand décider seuls, prendre la responsabilité et partager le pouvoir. Ces
tensions sont l'essence même du travail de gestionnaire. » Wilfrid Drath
À l’AQSPC les administrateurs sont un support essentiel à la direction et veillent à
la saine gestion de l’AQSPC, dans le respect des normes de gouvernance
généralement reconnues au sein des organismes à but non lucratif.
Tout au long de ce rapport vous retrouverez des notes qu’ils ont souhaité vous
partager sur leur vision de l’année 2019-2020.
Il sont des bénévoles indispensables et responsables!! MERCI

Mot du secrétaire
trésorier

Bonsoir,
En 1980, avec ma sœur cadette, j’ai fondé l’organisme « Nous nous intégrons en
commun ». Organisme qui a changé de nom en l’an 2000, s'appelant maintenant
« Exaequo ». Cet organisme a comme mission la promotion et la défense des droits des
personnes en situation de handicap. En 2016, après 36 ans, j’ai quitté pour la retraite un
travail passionnant dans lequel j’avais un engagement indéfectible. Il n’en fallait pas plus
pour que mon amie, la directrice générale de l’AQSPC, me demande de m 'impliquer au
sein de votre conseil d'administration.
J’ai vite compris que bien qu’un peu plus léger que la défense des droits, le sport c’est
du sérieux! Pour moi, avec mon expérience, c’est un plaisir de siéger à un conseil
d'administration. Soyez tout de même assurés qu’à titre de secrétaire trésorier je
m'assure de la saine gestion de l’association et de la transparence de la comptabilité. Et
je peux vous confirmer que vous êtes bien servis avec votre association provinciale.
À l’AQSPC nous avons deux personnes permanentes, José et Élizabeth, et honnêtement,
c’est impressionnant de voir tout le travail effectué tant au niveau du financement, du
développement, de l'encadrement du circuit Boccia Québec et du soutien aux clubs
membres. D’ailleurs, je sais de quoi je parle puisque je ne fais rien à moitié.
Parallèlement à cet engagement je suis devenu joueur de boccia dans le club du CIVA
de Montréal. Pas mal moins simple que ça en a l’air ce sport!
Une autre équipe dont nous devons être fiers, ce sont les entraineurs de l’équipe du
Québec. Avec leurs athlètes, ils ont fait fureur aux derniers championnats canadiens à
Victoria dans l’Ouest canadien.
Je termine en disant merci et bravo aux clubs, aux joueurs, aux entraineurs, aux parents,
aux accompagnateurs, aux bénévoles en n’oubliant pas ceux qui préparent les bons
repas lors des tournois, c’est à considérer… c’est un gourmand qui l'écrit.
Pierre Yves Lévesque, secrétaire trésorier

Mots des
membres
fondateurs et
administrateurs

« Ma formation première ayant été en technique de travail social,
certains pourraient se demander pourquoi je m’implique depuis tant
d’années à l’AQSPC ?
Bien que la raison me semble simple, j’admets qu’elle demande une
explication. La voici, compte tenu du fait que la paralysie cérébrale a
longtemps été associée à des termes tels que : « terrible maladie » ,
« incapacité », « pitié » et quoi d’autre encore, j’ai toujours pensé que
le sport constituait un moyen privilégié pour développer la
confiance, l’estime de soi et celle de ses proches sans compter
l’impact dans les changements de perception dans la société en
général.
C’est ainsi que le sport prend son sens social le plus profond. »
Pierre Nadeau, vice-président

Cette année l’AQSPC a augmenté sa visibilité et la qualité des services
aux athlètes. Je pense entre autres à notre directrice qui siège au
conseil d'administration de l’association canadienne de boccia. Je suis
fier d'être membre d’une association qui est le leader canadien du
développement du boccia, que ce soit pour de l’équipement ou pour
les politiques d'encadrement de nos associations. J’ai un grand respect
pour tous les acteurs de notre communauté.
André Lavallée, administrateur

Financement

Stratégie et persévérance
Pierre angulaire de la vie de l’Association, le volet financement ne laisse pas de
répit. Pas une semaine ne passe sans la rédaction d’une demande ou d’un rapport
sans compter les redditions de compte de fin d’année. Ajoutez à ces démarches la
réalisation des activités de financement. Ces exercices annuels, nous les vivons
d’une année à l’autre avec toujours un peu d’anxiété.
Bien que nous aimerions toujours plus de revenus pour offrir plus de services nous
pouvons vous confirmer que nous sommes en bonne position en cette fin d’année.
Il est important de se rappeler l’appariement à 270 % du programme placement
sport du gouvernement du Québec! Dans ces conditions chaque dollar compte!
Merci à tous les organismes qui nous supportent et à tous les généreux donateurs.
José Malo, directrice générale

Développement
technologique

Inscriptions en ligne - Circuit Boccia Québec / Collaboration importante avec
Microcom
De plus en plus efficaces ! Les responsables de club le savent, les inscriptions aux
tournois du Circuit boccia Québec n’ont jamais été simples ! Avec la nouvelle
plateforme, plus l’année avançait, plus c’était fonctionnel ! Avec le temps nous nous
sommes attaqués aux détails et avons finalement trouvé la formule qui est fin prête
pour la prochaine saison ! Cela n’aurait pas été possible sans la collaboration de
l’équipe Microcom, joueur important dans le développement technologique et dans
le financement de l’association !
Élizabeth Déziel

Développement
technologique

Je siège comme membre du conseil d'administration de l’Association québécoise
de sports pour paralytiques cérébraux (AQSPC) depuis juin 2019. Bien que j’ai une
vaste expérience des conseils d’administration d’institutions universitaire, sportive
et de réadaptation, j’ai été impressionné par le nombre de dossiers différents que
l’AQSPC doit gérer sur une base quotidienne. Que ce soit l’organisation du super
camp de boccia ou des multiples demandes de financement à remplir et à
acheminer, l’AQSPC ne chôme pas une seconde. J’ai pu contribuer, au fil des mois,
à certains dossiers comme la sollicitation de dons auprès de mon député
provincial et au support entourant le développement d’une rampe pour les
athlètes BC3. L’atmosphère de travail est toujours agréable avec mes collègues du
conseil d’administration et le personnel de l’AQSPC. Sous l’œil attentif de la
directrice générale, José Malo, nous travaillons tous dans la même direction afin de
promouvoir et soutenir le sport adapté dont le boccia auprès des jeunes et des
moins jeunes dans le but d’être le plus inclusif possible.
François Prince, administrateur

Représentation / Collaboration

« Je ne sors jamais seule, hé non ! »
Cette déclaration est issue de ma volonté de donner une image
positive et dynamique de nos services et des membres. Merci à
toutes les personnes qui acceptent ce défi de devenir des
communicateurs en plus d’être des sportifs, des athlètes, des
bénévoles ou des employés.

José Malo
Une collaboration qui ne cesse de grandir avec l’équipe du Défi sportif AlterGo !
Le défi sportif AlterGo demeure un événement unique dans la saison de boccia au
Québec, même après autant d’années ! C’est une chance pour la relève de notre belle
province de côtoyer l’élite mondiale. Nous sommes fiers de voir des québécois et
québécoises à tous les niveaux de performance se réaliser lors de cet événement. De
plus, nous avons la chance de travailler avec des partenaires et bénévoles hors pair
dont la responsable de site que nous connaissons tous bien, madame Marie Hébert !
Notez que cette collaboration va maintenant bien au-delà de la semaine du Défi sportif
AlterGo. À notre grand plaisir, les activités et les engagements communs s’étalent sur
l’année.
Élizabeth Déziel

Souvenir du défi sportif 2019

Représentation / Collaboration

Les jeunes représentent
notre association

De la représentation à la collaboration!
L’automne dernier avait lieu la Classique Camille-Montpetit qui est le tournoi de
Golf annuel du Regroupement loisir et sport du Québec ! Engagée à titre de
bénévole au nom de l’AQSPC je fais partie de l’équipe d’accueil et je supervise le
trou d’un coup depuis quelques années déjà. Par cet engagement je croise tout au
long de cette journée des représentants d’autres fédérations, ce qui me permet de
créer des liens qui engendrent des collaborations entre fédérations ! C’est
toujours motivant de discuter avec les collègues de la communauté sportive et ça
permet de développer de nouvelles idées pour vous ! Cette année j’ai aussi
participé au congrès du loisir municipal et à la rencontre inter provinciale à Surey,
BC. Des moments de discutions, de relation publique et de visibilité pour le
boccia.
Élizabeth Déziel

MERCI
Alek St-Pierre et sa famille
Dystrophie musculaire canada
Alexandre Ziegler et son assistant sportif Éric
PC Network
Dorya belal
Va donc jouer du Gouvernement du Québec
Marie Laurence Bolduc et Annie Simard
Défi sportif

Les jeunes représentent notre association

Super Camp

Mon événement marquant de cette année restera sans doute le Super Camp Boccia Québec!
D’abord ce fut un grand plaisir de collaborer avec Josiane Coallier, notre Super stagiaire de l’été
2019! Avoir Josiane avec nous a donné une nouvelle couleur à l’équipe et une ambiance dynamique.
Le Super camp a aussi été pour moi, comme pour plusieurs d’entre vous, l’occasion de faire de
nouvelles expériences! De mon côté, les vidéos et les entrevues « live » enregistrées tout au long de
cette fin de semaine m’ont fait découvrir une nouvelle facette de mon travail ! Je me suis finalement
découvert un talent caché! Je ne vous cacherai pas que la vague de support et de félicitations après
ce Super camp a été vraiment exceptionnelle et je vous en remercie!
Élizabeth Déziel

Quelques statistiques
49 athlètes
49 assistants sportifs
7 entraineurs
6 arbitres
16 conférenciers
8 personnes au comité organisateur
20 bénévoles

Super Camp

Circuit boccia Québec

Tranche de vie
L’événement se déroule lors des championnats provinciaux en mai, au club de
Québec. Dû à la contamination de mon repas, oui je suis allergique au gluten,
j’ai été sérieusement malade toute la nuit du samedi au dimanche. Tôt le matin
plusieurs en ont été informés, dont Elizabeth Déziel, qui avait la tête dans ma
porte de chambre pour savoir ce qu’elle pouvait faire pour m’aider et Éric
Ziegler qui a offert ses services comme partenaire de performance pour ma
fille Justine. Ceci est sans compter toutes les offres que chacun a fait tout au
long de la journée. Le Boccia, c’est plus qu’une compétition, c’est une grande
famille où l’entraide est une des valeurs primordiales.
Chantal Fournier, présidente Association Lions boccia Québec et assistante
sportive

Circuit boccia Québec

La fin de la saison 2018-2019 avec les Championnats
provinciaux à Québec!

Championnats provinciaux

Un tournoi rassembleur pour déterminer les champions de la saison!
C’est à Québec qu’avaient lieu les championnats provinciaux cette
année. Les Lions Boccia Québec, en collaboration avec l’AQSPC, ont
su tenir un super événement ! Nous avons même pu remarquer
l’efficacité de l’équipe d’encadrement lors du déclanchement subi
de l’alarme d’incendie ! Je tiens à féliciter encore une fois les
athlètes, les assistants sportifs et les bénévoles qui ont su garder leur
calme et revenir en force pour la fin de la compétition! En plus, nous
n’oublierons pas les cadeaux souvenirs personnalisés fabriqués à la
main par Josée Duquette!
Élizabeth Déziel

Camp d’entrainement

La formule des camps d’entraînement à l’INS Québec
Les camps d’une journée selon la catégorie d’athlètes ont été très
appréciés de tous. Les entraineurs et moi-même avions plus de temps à
consacrer à chacun des athlètes et notre préparation était plus appropriée
pour les différentes catégories. L’organisation et la cohabitation avec les
autres sports de l’INS Québec se sont encore une fois bien déroulées, cela
n’aurait pas été possible sans une collaboration étroite avec la responsable
des opérations, Sarah Bergeron.
Nous avons réussi à former un bel esprit d’équipe et un beau sentiment
d’appartenance entre les athlètes, les assistants sportifs et le personnel
d’encadrement. L’entraide, la franchise et les taquineries sont à l’honneur
dans cette belle équipe et c’est cela qui la rend unique et forte!
Élizabeth Déziel

Camp d’entrainement

Championnats canadiens

Une deuxième année à la gestion de l’équipe!
La gestion du transport aérien encore et toujours un défi !
Même si cela peut vous paraître simple, il n’y a pas de
solution miracle quand vous voyagez avec une équipe de
boccia de 15 athlètes, 15 assistants sportif, 3 aides physiques
et une équipe d’encadrement de 5 personnes ! Quand en plus
les Championnats se déroulent dans une ville desservie
principalement par de petits avions ! Nous y sommes arrivés,
tous les athlètes en un morceau, pas de bris d’équipement,
sans bagages égarés et à temps pour le début des
compétitions ! Fiou!!!
Élizabeth Déziel, gérante équipe du Québec

Championnats canadiens

BC1
Médaille de bronze, Éric Lefebvre
5e position, Josée Lamothe
BC2
Médaille de bronze, Danik Allard
5e position, Dave Richer
BC3
Médaille d’or, Éric Bussière
Médaille d’argent, Philippe Lord
Médaille de bronze, Marylou Martineau
4e position, Joëlle Guérette
5e position, Samuel Lafleur
BC4
Médaille d’or, Marco Dispaltro
Médaille d’argent, Iulian Ciobanu
Médaille de bronze, Alison Levine
4e position, Alexandre Lemaire
BC5
Médaille d’argent, Guy Simard
3e position Marc-Antoine Goupil

Équipe BC1 – BC2
Médaille d’or, Équipe Québec
Danik Allard
Josée Lamothe
Éric Lefebvre
Dave Richer
Double BC3
Médaille d’or, Équipe Québec A
Éric Bussière
Joëlle Guérette
Samuel Lafleur
Médaille d’argent, Équipe Québec B
Philippe Lord
Marylou Martineau
Double BC4 – BC5
Médaille d’or, Équipe Québec A
Marco Dispaltro
Alexandre Lemaire
Guy Simard
3e position, Équipe Québec B
Iulian Ciobanu
Marc-Antoine Goupil
Alison Levine (forfait)

Championnats canadiens

Mon fait marquant de l'année c'est la fierté d'avoir su intégré le jeune
joueur BC3 Samuel Lafleur à une équipe de BC3 nationale composée
d’Éric Bussière et de Joëlle Guérette pour leur permettre de former
une équipe gagnante et de décrocher une médaille au championnat
canadien !
Je retiendrai toujours le sourire et la fierté de Sam au moment de la
remise des médailles et aussi toute la compréhension dans le regard
de Joëlle et Jonathan Manceau son assistant sportif au moment de
faire le choix de les retirer pour donner du temps de jeu à Sam !
Une super équipe !
Dimitri Bruneau

L’un des beaux souvenirs que je garde de notre saison 2019 est le suivant. Lors
de notre participation aux championnats canadiens à Victoria, nous sommes
allés au Costco près de l’hôtel pour acheter une mascotte. Eh oui nous
sommes comme ça nous au Québec ! Il s’agissait d’une jument en peluche
géante que nous avons affectueusement nommée « Céline Galipode ». Cet
élément fut rassembleur, chacun laissant aller sa créativité pour créer un égo
portrait original ensuite partagé sur les réseaux sociaux. Cheerleader en chef
elle a même été kidnappée! Notre Céline a su stimuler le sentiment
d’appartenance à l’équipe et la camaraderie.
Simon Larouche

Championnats canadiens

Athlètes sur l’équipe du Québec octobre 2019

Nom
Belal
Lamothe
Lefebvre
Allard
Dussault
Richer
Roy
Bussière
Guérette
Lafleur
Lord
Martineau
Ciobanu
Dispaltro
Lemaire
Levine
St-Pierre
Goupil
Simard

Prénom

Classe

Assistant sportif

Dorya
Josée
Éric
Danik
Olivier
Dave
Olivier
Eric
Joelle
Samuel
Philippe
Marylou
Iulian
Marco
Alexandre
Alison
Alek
Marc-Antoine
Guy

BC1
BC1
BC1
BC2
BC2
BC2
BC2
BC3
BC3
BC3
BC3
BC3
BC4
BC4
BC4
BC4
BC4
BC5
BC5

Skander Belal
André Lamothe
Sandra Duchenes

Équipe
canadienne
x
x
x
x

Francine Hébert
Jonathan Manseau
Nathalie Laflamme
Gaétan Lord
Josée Duquette

x
x
x
x
x
x
x

Identifié haut
niveau
fev - 2019
Relève
Excellence
Élite
Élite
Relève
Excellence
Élite
Excellence
Excellence
Relève
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Élite
Excellence
Relève
Relève

Championnats
canadiens 2019
x
x
x
x
x
wc
wc
x
x
x
x
wc
x
x
x

Sur la scène internationale

Quelle année exceptionnelle, intense et difficile pour nos athlètes
québécois sur le programme national !
Tout a commencé très fort avec deux compétitions internationales en moins de 3
semaines pour nos Éric Bussière, Joëlle Guérette, Marylou Martineau et Philipe
Lord. Ils ont décroché une magnifique médaille d’argent au World Open de
Montréal, une première depuis que le Défi sportif AlterGo organise cet
événement.
Pour les BC4, c’est à l’automne que la saison a été à son paroxysme. Trois
compétitions internationales en à peine plus de deux mois. L’intensité et la
pression du résultat n’ont pas cessé d’augmenter durant cette séquence pour se
terminer par une performance époustouflante à Povoa au Portugal ! Nos trois
athlètes québécois y ont décroché la médaille d’OR pour ainsi grimper au
4e rang mondial et obtenir leur billet pour les jeux paralympiques de Tokyo
2020 ! À la fin août, pour sa part, Marco Dispaltro a profité de son passage aux
Jeux para panaméricains de Lima, au Pérou, pour remporter une médaille sur la
scène internationale.
Des mentions toutes spéciales reviennent à Alison Levine qui a décroché devant
les siens sa première médaille d’or à l’international au World open du Défi
sportif AlterGo. Dans la même année, elle devient la première femme à obtenir
la première place du classement mondial individuel BC4.
Du côté individuel, notons aussi l’excellente saison de Danik Allard qui fait une
entrée fracassante au classement avec un top 15 BC2 dès sa première saison
internationale.
En tant qu’entraîneur sur l’équipe nationale je suis très fier de chacun d’entre
eux et j’ai bien hâte que les compétitions reprennent pour les voir à nouveau en
pleine action !
César Nicolaï, entraineur équipe canadienne, délégué technique circuit boccia
Québec

Sur la scène internationnale

Pour ce qui est de ce qui m’a marqué durant la dernière saison de boccia je
dirais que c’est notre équipe de BC3 à l’international. Je crois que l’on doit être
très fiers d’eux et de ce qu’ils ont accompli, ils ont énormément progressé. Il a
fallu un match dont ils n’avaient aucun contrôle pour faire en sorte qu’ils ratent
de très peu une qualification aux paralympiques de Tokyo. C’est un très gros
accomplissement.
Éric Ziegler, assistant sportif membre du comité technique

Camp junior

L’équipe d’entraîneurs de Boccia Québec a encore réussi à réaliser un camp junior sur mesure
et dynamique pour nos jeunes athlètes ! Pour ceux dont c’était une première expérience, ils ont
pu découvrir un nouvel environnement, INS Québec. En plus ils ont appris beaucoup sur les
bases du boccia. Ajouter à ces nouveaux jeunes des athlètes juniors déjà engagés dans le
Circuit Boccia Québec depuis une année ou deux. Les mordus de boccia ont été rassasiés avec
ce camp !
Cette fois-ci, nous avons immortalisé leur vision du boccia avec une murale conçue par tous les
athlètes et assistants présents !

Élizabeth Déziel, adjointe au développement

Camp junior

J’ai répondu présent pour les athlètes de boccia! « La bonne humeur qui vous habite à chaque fois que je
vous croise dans une activité est tout simplement contagieuse ! C’est impressionnant et motivant de voir
ensemble une belle grande famille. Être avec vous me fait grandir de jour en jour. Continuez votre beau
travail et continuez de persévérer comme vous le faites. Vous accompagner est un privilège.
Maxime Lemire, administrateur et loisirs sport Centre du Québec

Daniel Vézina a toujours donné généreusement !
Sa carrière de plusieurs décennies n’a d’égal que ses qualités humaines. Dévoué, engagé
et près des gens, Daniel a mené avec brio la destinée du CIVA en y intégrant les sports, les
arts et la culture pour le plus grand plaisir des membres. Il a pris sa retraite professionnelle
au printemps 2019. Félicitations et bonne route !

Daniel Vézina
Prix
Sport’Éthique
2019

Pour les Lemaire le boccia c’est une affaire de famille!
Je ne pourrais pas fermer la parade de mes partenaires du conseil d’administration sans
ajouter un bravo spécial pour le mois de mars 2020. Bravo pour le très bon encadrement de
tous les athlètes avant et pendant la pandémie. Une équipe d’entraîneurs formidables et
passionnés et des gestionnaires dévouées et efficaces.
Merci pour tout votre bon travail!!
Francis Lemaire administrateur, Alexandre Lemaire athlète et Laétitia Durieux entraîneure et
administratrice au club BocciaVicto

Merci à tous

Équipe de l’Association québécoise de sports
pour paralytiques cérébraux

Équipe permanente
José Malo
Directrice générale
jmalo@aqspc.ca
514 252-3143 poste 3742
Élizabeth Déziel
Adjointe au développement,
Gérante de l’équipe du
Québec
edeziel@aqspc.ca
514 252-3143 poste 3879
Équipe de support
Hoang Nguyen
Soutien technique
Microcom
Lucie Lauzon
Comptable
Lyne Laflamme
Support administratif

Équipe d'encadrement du
programme de
l'Équipe du Québec
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