Mot du président et de la
directrice générale
Dans l’action avec vous
Bien que notre mission demeure de favoriser la pratique sportive au sens large pour les personnes ayant la
paralysie cérébrale ou une déficience physique apparentée, depuis l’automne 2013 nous avons fait le choix
de nous concentrer principalement sur les activités entourant le boccia afin de soutenir les initiatives dans
les clubs et les écoles. Dans cette même discipline, nous avons amorcé un virage important en
décloisonnant la structure de l’équipe du Québec.
Ces actions ont eu pour effet de positionner favorablement le boccia dans le portrait sportif québécois en
rayonnant dans plusieurs régions au Québec. Malgré les distances physiques que nous impose le
grand territoire de notre province, nous pouvons compter sur des maillons solides dans plusieurs régions
dont La Capitale Nationale, les Laurentides, Montréal, l’Outaouais, le Saguenay ainsi que des joueurs et des
bénévoles de régions avoisinantes.
Nous pouvons être fiers collectivement des résultats de cette stratégie. Plus de jeunes joueurs, de bons
contacts avec les clubs, le défi sportif, les Jeux du Québec.
Nous nous démarquons aussi à Boccia Canada. Nous pouvons vous confirmer que nous sommes la seule
province canadienne à offrir un réseau de compétitions et d’entraînements structuré aux athlètes de boccia
senior et junior. Pour y arriver, il a fallu l’engagement, les connaissances et la bonne volonté de chacun des
membres.
Tout ce temps, nous avons appris à nous connaître et à nous respecter. Cette citation d’un sage inconnu
nous représente bien! «Seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin». Eh oui, la
communication! Pas toujours facile, mais essentielle à une équipe dynamique et performante.
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AQSPC.CA

La création du nouveau site Internet nous a offert la possibilité d’élargir l'éventail de l'offre sportive pour les
personnes que nous desservons et pour celles que nous espérons rejoindre. Notre première action en ce
sens a été de répertorier les activités et les sports existants et de s'assurer que notre nouveau site Internet
donne accès à tous les liens possibles. Notre rôle n'étant pas d'offrir les différentes activités sportives, mais
bien de diffuser ce qui existe et de supporter l'intégration dans des clubs réguliers à la mesure de nos
capacités. Le site «aqspc.ca» est bâti en ce sens.
Nous espérons que la navigation sera agréable et que vous nous aiderez à bonifier cet outil que nous
voulons vivant. Il faut ici comprendre que la réalisation de ce site Internet nous a permis de créer ou de retisser des liens avec des organismes qui offrent des activités adaptées.

Le financement... une année à la fois!

Puisque tout a un prix, pour réaliser nos activités et atteindre nos objectifs il faut convaincre des bailleurs de
fonds que ça en vaut le coût!!! Nous pouvons aussi vous confirmer que c’est grâce à chacun de vous,
athlètes, entraîneurs, officiels, parents, administrateurs de club et amis supporteurs que nous côtoyons lors
des activités sportives, que nous trouvons la motivation pour la recherche de financement.

Mises à part les subventions de base du gouvernement, de trois et quatre ans, chaque année, chaque dollar
est à trouver. Les entreprises et les fondations ne s’engagent plus pour des plans de quelques années. En
2016, nous avons eu le privilège d’être soutenus par le Comité d’investissement communautaire de TELUS.
Un montant majeur de 17 500 $ nous a permis de réaliser nos programmes.
Trois activités ont aussi participé à la réussite financière. Le golf avec le Regroupement loisir et sport Québec, le tournoi 25e anniversaire et le «party du Super Bowl» ont eu des résultats, bien que modestes, plutôt
intéressants considérant qu’ils étaient appuyés par le programme Placement sport du gouvernement du Québec. Finalement, ils ont été assez aimés pour que nous reconduisions ces trois activités en 2016-2017.

Ensemble

Atteindre un grand nombre de personnes intéressées à notre mission n'est pas de tout repos, mais pas
impossible. Chacun de nous a un devoir de diffusion et de sensibilisation. Bien que le sport soit une source
de compétition, si nous voulons que notre communauté sportive grandisse il faut laisser cette dimension sur
le terrain. Mettons de côté les chasses gardées et ouvrons-nous à l’échange. Dans un monde de
globalisation, soyons solidaires et partageons nos ressources.
Bonne année sportive

Pierre Nadeau
Président

José Malo
Directrice générale
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Nouveau site Internet
www.aqspc.ca

Nous sommes fiers de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site Internet www.aqspc.ca. Le dynamisme et l’efficacité de ce nouvel outil de communication sont à l’image de nos membres. Nous devons
cette réalisation à des partenaires d’une grande générosité qui ont partagé sans compter leur savoir et leur
temps.
Merci à madame Johanne Fondrouge, présidente de Thèm Marketing et à ses employés pour leur engagement inconditionnel dans ce projet. Ils forment une équipe de guides respectueux et disponibles. Merci monsieur Louis Sauvé, d’avoir endossé la mission de l’AQSPC et de briller tant dans votre milieu professionnel
que para professionnel. Votre énergie reflète sur toute l’équipe. Notre relooking, à peu de frais, c’est à vous
que nous le devons!!
Merci à Élizabeth, Lyne et Sarah d’avoir ajouté ce projet à leur mandat!!
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à l’utiliser que nous à le garder toujours aussi beau et surtout… à jour!
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tous commentaires, ajouts ou
corrections que vous pensez nécessaires. Bonne navigation!!

4

Membres du
conseil
d'administration

Pierre Nadeau
Président
Marco Dispaltro
Vice-président
Louis Sauvé
Secrétaire trésorier
Frédéric Baron
André Lavallée
Annabelle Lefebvre
Karell Régnier
Administrateurs

Employés et collaborateurs
José Malo
Directrice générale
Élizabeth Déziel
Adjointe au
développement
Lucie Lauzon
Comptable
Gabriel Couturier
Mario Delisle
Alain Grenon
César Nicolai
Dominique Tremblay
Consultants
Lyne Laflamme
Francine Ouellet
Rédaction correction

Membres du comité technique
Alain Fournier
Alain Grenon
André Lamothe
Carole Grenier
Étienne Chrétien-Duguay
Louis Laflèche
Marco Dispaltro
Marie-Ève Lépine
Michel Beaudet
Monique Camirand
Pierre Nadeau
Simon Larouche, Marie Hébert
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Le boccia, une discipline unique
Le boccia c'est la richesse du sport, vivre la victoire, absorber la défaite, ressentir
de la fierté, avoir un sentiment d'appartenance, côtoyer des champions, se
projeter dans l'avenir avec ambition !

Quelques statistiques saison 2015-2016
Athlètes sur le réseau québécois
29 hommes
15 femmes
Catégorie Juniors
10 hommes
2 femmes
Estimé des joueurs réguliers juniors
hors du circuit
30 hommes
25 femmes
Entraîneurs de tous les niveaux
24 hommes
27 femmes
Officiels
12 hommes
9 femmes

Camp d’entrainement de l’équipe du
Québec
6 de 2 jours
Tournoi de la saison régulière
6 de 2 jours
Tournoi scolaire
2 de 1 jours
Tournoi national
1 de 3 jours
Tournoi international
1 de 4 jours
Conférence et démonstration
12
Déplacement de l’équipe en région
10

Il est fort probable que si vous ne connaissez pas cette discipline et les personnes
à qui elle est destinée que nos chiffres vous laisse perplexe!!! Mais attendez de
voir le nombre d’assistants sportifs et de bénévoles qui œuvre pour ce sport!!
Plus de 200 hommes et femmes de cœur donnent de leur temps et partagent leur
compétence pour que puisse se réaliser une saison de boccia comme celle du
circuit boccia Québec!! MERCI à chacun d’eux et BIENVENUE à tous!!

Membre de l’équipe du
Québec 2015-2016

Camp de l’Équipe du Québec, extrait du rapport de l’entraineur

BC1
LAMOTHE, Josée
LEFEBVRE, Éric
ZIEGLER, Alexandre
BC2
OSTIGUY, Benoit
RICHER, Dave
BC3
BUSSIÈRE, Éric
GARNEAU, Bruno
LORD, Philippe
BC4
CIOBANU, Iulian
DISPALTRO, Marco
LEVINE, Alison

son assistant devaient travailler à l’amélioration des points faibles. Pendant

Assistants sportifs
BÉLIVEAU, Ginette
BRUNEAU, Dimitri
CHRÉTIEN-DUGUAY,
Étienne
FRIED, Roberta
HÉBERT, Francine
LAMOTHE, Carmen
LAROUCHE, Simon
LORD, Gaétan
MARCHLEWICZ, Joanna
ZIEGLER, Éric

Ces trois camps étaient consacrés aux exercices personnels ou l’athlète et
ce temps, le travail des entraîneurs consistait à améliorer le niveau de
confiance des athlètes et de diminuer le stress dans des situations de jeu. La
préparation mentale est primordiale chez nos athlètes autant que la
préparation physique. Ce travail a porté fruit auprès des athlètes.
Les Championnats canadiens
C’est dans une atmosphère de joie et de confiance que tous nos athlètes se
sont présentés à cette compétition. L’esprit d’équipe régnait et le désir de
performer était palpable chez tous et chacun. Les objectifs des entraîneurs
étaient de deux ordres


Améliorer la performance de nos athlètes en comparaison avec l’année
dernière ce qui conduisait au deuxième objectif, celui des résultats.



Les résultats visés étaient au niveau de la ronde des médailles et
répartis comme suit:
En Équipe
BC1/BC2 Médaille de Bronze, BC3 Médaille d’Or, BC4 Médaille d’Or
En Individuel
BC1 : 1 médaille (+1 sur 2015), BC2 : 1 médaille (+1 sur 2015),

BC3 : 2 médailles (+1 sur 2015), BC4 : 3 médailles (le maximum)
Les résultats ont concrétisés les objectifs et la remise des médailles en
fut la preuve.

Athlètes sur le
programme
d’entraînement
BIZZARRO, Giancarlo
(BC3)
LAFLEUR, Samuel (BC3)
LEMAIRE, Alexandre
(BC4)
MARTINEAU, Marylou
(BC3)
RAYMOND, Alexandre
(BC3)

En terminant, j’aimerais remercier mon entraineur adjoint qui malgré son
arrivée tardive a pris les bouchées double afin de mieux connaître les joueurs
de BC3 et de se familiariser avec les stratégies déjà mises en place. Il a
travaillé très fort aux entrainements pour finalement être prêt pour les
Championnats et diriger ses athlètes vers d’excellents résultats. Il a
déclaré «J’ai acquis beaucoup de connaissances tant tactique que technique

tout au long des entrainements et des Championnats lui-même».
Merci à Gabriel Couturier pour son travail de gérance, travail compliqué dans
les circonstances.

Équipe d’encadrement
LAMOTHE, André
L’ESPÉRANCE, André
COUTURIER, Gabriel

Merci à notre directrice de l’AQSPC et à tout le Conseil d’Administration pour
la confiance que vous avez mis en nous et pour l’appuie que vous m’avez
apporté tout au long de l’année.
L’avenir est prometteur, les résultats l’ont prouvé.
Coach Lamothe

7

L’équipe technique de Boccia
CLASSIFICATEURS
DELISLE, Mario
SIMARD, Julie
(techniciens)
GIRARD, Annick
(physiothérapeute)
Dr RADHAKRISHNA,
Mohan (médecin)
ENTRAÎNEURS
Certifiés CompétitionHaute performance
DELISLE, Mario
(formateur)
NICOLAÏ, César
Certifiés Compétitiondéveloppement
LAMOTHE, André
SAUVÉ, Sylvie
Formés Compétitionintroduction
BOURBONNIÈRE, François
FOURNIER, Alain
LAROUCHE, Simon
LÉPINE, Marie-Ève
MARTINEAU, Louis
TREMBLAY, Dominique
Formés Initiation
BEAUDET, Michel
BELAL, Skender
BOUCHARD, Marie-Ève
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BOLDUC, Steeve
BUREAU, François
BUREAU, Sylvie
CHAGNON, Maryse
CHAMPEAU, Karine
COUTURIER, Gabriel
CYRENNE, Isabelle
DEME, Ameth
DION, Bernard
DURIEUX, Laeticia
FORTIN, Julie
GAGNON, Isabelle
GUILLEMETTE, Guylaine
HOCINE, Azeb
JUNEAU, Cynthia
LABBÉ, Francine
LAFLAMME, Nathalie
LEMAY, Giselle
LAVOIE, Patrice
LESPÉRANCE, André
MARCIL, Liette
MÉNARD, Jean
NGWANGWAT
A, Olivia
PANETTA, Eva
PARÉ, Nancy
PATOINE, Amélie
POULIN, Kathleen,
PROVENCHER, Roch
RAYMOND, Patrick
RONDEAU, Brigitte
ROY, Philippe
SAMSON, Jacques

SIMARD, Sylvie
ST-HILAIRE, Cathy
THIBEAULT, François
TREMBLAY, Lisa
VERRETTE, Yannick
VILLENEUVE, Nadyne
ARBITRES
Certifiés international
DOBRESCU, Marinela
FARWELL, Elaine
LAFLÈCHE, Louis
GUAY, Jean-Claude
GRENON, Alain
PERRON, Gislaine
Certifiés national
DESGAGNÉS, Marc
HÉBERT, Marie
LEFEBVRE, Annabelle
LONGTIN, Isabelle
Certifiés provincial
COUTURIER, Gabriel
CHRÉTIEN-DUGUAY,
Étienne
LAROUCHE, Simon
LÉPINE, Marie-Ève
LORD, Gaétan
MARTINEAU, Louis
SAUVÉ, Yanis
DE LA DURANTAYE,
Claire
FAUCHER, Frédéric
LABELLE, Claude

LAFLAMME, Nathalie
BREVETS SPORTS
CANADA
Athlètes excellence
BUSSIERE, Éric
CIOBANU, Iulian
DISPALTRO, Marco
GARNEAU, Bruno
LEVINE, Alison
RICHER, Dave
Crédit d’impôt
Élite
LAMOTHE, Josée
LEFEBVRE, Éric
LORD, Philippe
OSTIGUY, Benoit
Relève
BIZZARRO, Giancarlo
GILBERT, Marc-André
LABELLE. Christopher
LAFLEUR, Samuel
LEMAIRE, Alexandre
MARTINEAU, Marylou
ZIEGLER, Alexandre
BOURSIERS
Loto-Québec
LAMOTHE, Josée
LEVINE, Alison
LORD, Philippe

Un drapeau bien
populaire auprès
des assistants
sportifs et des
athlètes

En haut : Alexandre Ziegler a prononcé le serment
de l’athlète au championnats canadien de boccia
2016. À gauche : Marylou Martineau récipiendaire
du prix de meilleur esprit des Jeux de Boccia Canada remis par Paul Gauthier de BC, un des mentors
de Marylou. À gauche : Alain Grenon, officiel.
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Le financement…
Tournoi de golf de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray,
pour les membres du Regroupement Loisir et Sport Québec
Mardi 9 Juin 2015
L’AQSPC a participé en vendant 4 quatuors. Une journée
agréable, un tournoi bien rodé. Christopher et Julie Labelle sont
venus souper avec nous pour représenter les athlètes de boccia.
Merci à tous les joueurs!!

Le financement, l’affaire de tous même des athlètes membres!
Tournoi invitation 25e anniversaire
Samedi et dimanche, 12 et 13 septembre 2015.
Les membres des familles et les amis de nos athlètes et du
personnel ont relevé le défi de jouer au boccia grâce à des
activité de découverte. Avec des dons en produit de plusieurs
commanditaires, les athlètes ont pu avoir un tournoi à prix
modique et chacun a fait un don de 50 $ à l’AQSPC.
Merci à chacun d’être embarqué dans le jeu!!

Utiliser le sport pour le sport!!!!
Une rencontre Super Bolw, une idée lancée en l’air et
rattrapée au vol en deux temps trois mouvements, nous
avons décidé de foncer et le résultat a permis de
structurer une base pour les années à venir.
Dimanche 7 février
Le partenaire majeur de ce party de financement a été
LSCI conseiller en informatique.
À tous les organisateurs de fêtes de familles et d’amis de
«tail gate» Super Bowl, pour 2017 simplifiez vous la vie et
joignez vous a nous!!! Dimanche 5 février 2017!

L’AQSPC est appuyée par le Gouvernement du Québec dont, entre
autres, le programme Placement sport du Ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Vos dons de 25 $ et plus sont appariés à 260 %.
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MERCI
À tous les donateurs, les gestionnaires de programmes de financement et les gens d’action qui contribuent
positivement et économiquement à ce que les personnes ayant une déficience physique découvrent la vie
d’athlète et s’engagent eux aussi!
À tous ceux qui contribuent à faire naitre des athlètes de la relève et leur permettent de devenir des athlètes
de l’excellence. À vous parents, entraineurs, assistants sportifs, officiels et gestionnaire du sport et athlètes!
Sachez que comme les athlètes de haut niveau vous visualisez les victoires!! Toutes nos victoires si petites
soient elles, doivent se reproduire avec tout le beau et le positif que nous apporte une vie active et sportive.

Visualisation
Toujours du positif
100% de la réussite
Je vois, je vois le jeu de gauche à droite et de bas en haut
«Voir, analyser, décider»
Je fais
Je ressens, je respire je suis solide
Je rythme ma routine, compter ou utiliser de la musique
J’identifie l’émotion de la réussite!

Avant un match, une présentation ou une activité
pour une période de 10 minutes
c’est comme si vous y étiez!!

Merci de votre confiance
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Notre mission

Association
québécoise de sports
pour paralytiques
cérébraux
Suivez-nous sur Facebook
AQSPC_Sports pour
paralytiques cérébraux

4545, ave Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
www.sportpc.qc.ca
514 252-3143

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 apparentées, afin
d’améliorer leurs conditions de vie. Elle
est l’organisme de régie du Québec
pour le boccia, discipline paralympique.

Notre vision

Devenir une référence auprès de tous
les publics en visant l’excellence en accessibilité universelle pour le sport pour
des athlètes ayant une blessure cérébrale et autres déficiences physiques
apparentées.

Nos valeurs

L'accessibilité universelle, le respect de
la différence, l'équité, la persévérance
et le plaisir dans la pratique sportive à
tous les niveaux de performance, la
santé et la sécurité des participants.

Nouveauté
Vous pouvez toujours faire
votre don par carte de crédit à
https://www.canadahelps.org/fr
Sports pour paralytiques
cérébraux

