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Un été paralympique où tous les joueurs canadiens étaient québécois au
boccia à Rio 2016, une saison mouvementée avec un premier camp junior
québécois, du jamais vu au niveau canadien.
Nous avons eu des tournois provinciaux avec un taux de participation rivalisant
avec des tournois internationaux. Les Jeux du Québec à Alma qui démontrent
que nous avons un bassin extraordinaire de joueurs d'âge junior qui assureront
l'avenir du boccia au Québec.
De plus, nous avons organisé les Championnats canadiens de boccia à
Longueuil où le Quebec a encore dominé, raflant 11 médailles sur une
possibilité de 14, de quoi se péter les bretelles mais, on se doit de démontrer
beaucoup de vigilance pour maintenir le Québec comme figure dominante du
boccia au Canada.
Ajoutez à cela les événements de financement : le tournoi de golf, le tournoi de
boccia Pierre Nadeau et la journée Super Bowl.
Il y a eu aussi des camps d’entrainement et des activités de représentation,
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Elle est maintenant entraineure de boccia chez les
juniors pour les Kangourous du CIVA et une fidèle
bénévole aux événements de l’AQSPC !!

Une œuvre de Sylvie a été choisie pour
Marco Dispaltro l’image des Championnats canadiens de
Athlète
boccia Longueuil 2017.
Président AQSPC

Sylvie, nous sommes fiers de partager ton
art. Merci pour le don de ton œuvre.
«Il n’y a pas de grande tâche difficile qui ne puisse être décomposée en petite
tâches faciles» Matthieu Ricard Félicitations à Sylvie Sauvé!!
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Le boccia au Québec grandit et fait des envieux
Le «Circuit boccia Québec» a régulièrement des événements et nous prenons bien
soin de s’assurer que le volet développement y soit bien intégré. Depuis cinq ans les

classes juniors lanceurs et joueurs avec rampe prennent de plus en plus de
Club de la médaille d’or 2017
place et nos jeunes progressent à un rythme impressionnant.
Une première bourse pour le jeune
Cette progression est entre autres favorisée par le programme scolaire du
Enrick Trudeau, médaillé d’or au
Défi Sportif et les finales des Jeux du Québec. D’ailleurs, nous venons de
dernier Jeux du Québec, sur la photo
vivre des Jeux du Québec extraordinaires à Alma. De plus en plus, l’impact
il est accompagné de ses parents.
positif des Jeux du Québec sur nos jeunes et sur tous les jeunes sportifs du
Depuis les années ‘60 le Club de la
Québec par l’intégration du boccia fait de cet événement une richesse
médaille d’or a encouragé des
collective majeure. Le nombre de spectateurs qui passent dans nos gradins
centaines d'athlètes de la relève dont
en est une preuve tangible.
plusieurs ont fait, avec le temps, leur
Malgré cet engouement pour la jeunesse, il ne faut pas négliger nos joueurs
marque sur la scène nationale et
seniors qui sont des modèles positifs pour ces recrues. Notre circuit compte
internationale. En dessous de gauche
maintenant 6 tournois sans compter les qualifications pour les Jeux du Quéà droite: Eric Bussière boccia, Benoit
bec et les Championnats canadiens.
Huot natation, Bruno Garneau et
Pour ce qui est du programme de l'équipe du Québec, il y a eu six camps
Philippe Lords boccia.
d’entraînement de deux jours, dont un camp spécialement dédié aux moins
de 22 ans. Aussi fait important, tous nos camps d'entrainement on eu lieu à
l'Institut national du sport (INS). Un milieu inspirant et qui donne un message
clair aux joueurs de boccia, soit «vous êtes des athlètes, des vrais».
Nous sommes aussi très fiers de supporter les québécois et québécoises qui
sont année après année sélectionnés au programme de l'équipe canadienne.
Cette année six athlètes, six assistants-sportifs et deux entraineurs issus des
programmes du Québec composaient la délégation canadienne à RIO 2016.
Nous pouvons être fier des athlètes de boccia du Québec!!
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La communauté des personnes ayant une déficience
physique est grande et chaque personne a ses besoins et
ses rêves uniques. Inspirée des athlètes de cette
communauté, l’équipe de l’AQSPC trouve des solutions
pour permettre à un maximum de gens de pratiquer une
discipline sportive. Notre mandat se traduit par des gestes
concrets dont voici les points majeurs de 2016-2017
Supporter les initiatives locales tout autant que les grands événements

Collaborer et offrir des avantages aux clubs membres

Développer des liens avec les partenaires dont spécialement cette année,
avec l’Institut national du sport du Québec INS

S’engager dans le processus de développement d’événements sportifs
comme les Jeux du Québec et le Défi Sportif Altergo
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Engagement de professionnels à titre d’entraineur

Favoriser la formation des entraineurs et des officielles

Faciliter l’accès à de l’équipement de qualité
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Activités découvertes

Tournois

Camps d'entrainement

Championnats et Jeux

Formations

Activités de financement

Conférences

Collaborations

Demandes et rapports
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Au moment d’écrire ces lignes cinq des six athlètes sélectionnés étaient des
québécois. À cause d’un malheureux accident Paul Gauthier de Vancouver a
dû se retirer de l’équipe et il a été substitué par un sixième Québécois.
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Alain conditions
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pline paralympique.officié la finale Or chez les BC1. Félicitations Alain!!!

Jeux
RIOpetits
2016
Desparalympiques
dons qui font des

Le golf
La Classique Camille Montpetit des caisses Desjardins pour le Regroupement Loisir
Le Québec
dignement
représenté
et Sport Québec
et ses membres.
Merci aux
participants pour l’AQSPC : À gauche
les
représentants
du
Christine
et Yves
Extrait du communiqué de presse deCIVA
Boccia
CanadaMorier
- 16 juillet
2016Déziel. En dessous de fidèles amis et amies du Boccia
Carole Santerre et André Lamothe… On dirait bien qu’ils
« C’est un plaisir de travailler avec les six athlètes. Ils sont confiants et ils ont hâte
ont trafiqué leur bâton de golf pour un cellulaire!!!
de relever les défis des Jeux paralympiques, » a dit l’entraîneur-chef Mario Delisle.
Aussi du groupe Guy Mercier et Mathieu Bissonnette ain« La dernière performancesipour
de ces
niveaunos
international
a
que plusieurs
Louis Sauvé
et athlètes
Nathalie au
Brisson
administrabien paru et je peux sentir
l’excitation
de
tout
le
monde.
Il
y
aura
du
travail
de
teurs.
raffinement en juillet et en S’est
août pour
que
notre pour
équipe
sera une les
force
dont il
joint àassurer
nous au
souper
représenter
athlètes,
faudra tenir compte en septembre.
» Labelle du club ARLPH des Laurentides.
Christopher
L’équipe inclut des athlètes dans la classe BC4, pour les athlètes qui peuvent
lancer, et des athlètes dans la classe BC3 qui jouent en utilisant une rampe. Dans
les deux classes, le Canada participera en simples et en duos.
« Félicitations aux athlètes de Boccia Canada nommés aujourd’hui au sein d’Équipe
Canada en vue des prochains Jeux paralympiques de cet été à Rio », a dit
l’Honorable Carla Qualtrough, Ministre des Sports et des Personnes handicapées.
« Le Canada est reconnu comme un féroce compétiteur au boccia et je sais que
nos athlètes désirent poursuivre sur la même veine cet été au Brésil. Tout le
Canada est derrière vous! »
Le boccia est un jeu de balle de précision, semblable au bocce et au boulingrin.
C’est un jeu simple à apprendre, mais difficile à maîtriser. Avec plus de 50 pays
participants et le niveau de jeu qui augmente tout le temps, les médailles à Rio
seront plus difficiles à gagner que jamais.
Les Jeux paralympiques de Rio 2016 auront lieu du 7 au 18 septembre. La
compétition de boccia par équipe et en duos débutera le 11 septembre et le jeu
individuel commencera le 16 septembre.
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BC1
BELAL, Dorya
LAMOTHE, Josée
LEFEBVRE, Éric
ZIEGLER, Alexandre

BC4
CIOBANU, Iulian
DISPALTRO, Marco
LEMAIRE, Alexandre
LEVINE, Alison

BC2
DUPUIS, Sylvain
OSTIGUY, Benoit
RICHER, Dave

Classe ouverte
BROCHU ,Richard
CALDWELL, Nancy
DUBUC, Arianne

Assistants sportifs
AUGER, Martine
BELAL, Skender
BÉLIVEAU, Ginette
DELGAUDIO, Nella
DUQUETTE, Josée
DUCHESNE, Sandra
HÉBERT, Francine
LAFLAMME, Nathalie
LAMOTHE, André
LORD, Gaétan
ZIEGLER, Éric

BC3
BIZZARO, Giancarlo
BUSSIÈRE, Éric
Équipe d’encadrement
GARNEAU, Bruno
CAYLUS, Sarah
LAFLEUR, Samuel
LAMOTHE, André
LORD,
Philippe
Simon
Septembre
2017 - Souvenir du premier camp junior du LAROUCHE,
programme de
l’équipe du
MARTINEAU,
Marylou
COUTURIER,
Gabriel
Québec. Beaucoup de détermination et de volonté tout au long des deux jours auPAQUET,
Marianne
tant de la part
des jeunes que de leurs parents. Merci auxSANTERRE
entraineursCarole
qui ont relevé
le défi, André Lamothe, Sylvie Sauvé, Frédéric Faucher et Sarah Caylus
Beaucoup de travail a été
fait et devra encore être fait
pour rejoindre les parents
des jeunes qui pratiquent
le boccia dans les écoles
spécialisées et les centres
de réadaptation. Voir c’est
comprendre mieux cette
vie active possible pour
nos jeunes.
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Jouer dans la cour des grands, une expression qui vaut son pesant
d’or! Depuis cette année, tous les camps d’entrainement du
programme de l’équipe du Québec se déroulent à l’INS, Institut
national du sport du Québec. L’équipe canadienne y avait déjà pignon
sur rue et nous avons pu marier l’ensemble des programmes au
même site. Non seulement ce centre est plutôt accessible, mais nous
y avons des terrains permanents. Plus besoin de faire des lignes!
Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour nos
entraineurs et assistants-sportifs!! Il est aussi important de noter que
l’ensemble des professionnels qui y travaillent ont accueilli les
athlètes de boccia avec respect parce que «Un athlète c’est un

En haut : Des Jeux du Québec aux
Championnats canadiens Alexandre
Lemaire progresse de belle façon.
À droite : Un volet démonstration a
été encadré par Marie-Ève Lépine
aux Championnats Canadiens. À
droite Sandrine
Dion et Alek
St-Pierre lors de leur entrée sur le
terrain.

Programme de l’équipe
Québec
du JUNIOR
BOCCIA

Ils étaient aux Championnats canadiens 2017
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La web diffusion, les pages
Facebook, les sites Internet et les
documents papiers tout y était
pour une bonne promotion du
boccia et pour diffuser les
résultats efficacement. Merci à
toute l’équipe technique.
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Championnats canadiens de
boccia Longueuil 2017

Des podiums pour les québécois et québécoises

15
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Merci à tous les bénévoles et à toutes les
personnes engagées avec les athlètes dans
la réussite sportive.

Ils et elles ont prêté serment
pour l’honneur du sport et
l’esprit sportif. Elaine Farwell
pour les officiels, Marylou
Martineau et Alison Levine
pour les athlètes et André
Lamothe
au
nom
des
entraineurs.

12

Un an de travail et d’engagement pour
les membres du comité organisateur.
Ces personnes qui ont répondu
présentes pour une organisation
sportive majeure ont toutes œuvré dans
le respect des participants et avec un
sens de l’éthique remarquable.
Chacun a aussi su bravé mère nature et
ses 60cm de neige!!! Nous nous en
souviendrons!!!
Félicitations et merci

13

La web diffusion, les pages
Facebook, les sites Internet et les
documents papiers tout y était
pour une bonne promotion du
boccia et pour diffuser les
résultats efficacement. Merci à
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« C’est un plaisir de travailler avec les six athlètes. Ils sont confiants et ils ont hâte
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L’équipe inclut des athlètes dans la classe BC4, pour les athlètes qui peuvent
lancer, et des athlètes dans la classe BC3 qui jouent en utilisant une rampe. Dans
les deux classes, le Canada participera en simples et en duos.
« Félicitations aux athlètes de Boccia Canada nommés aujourd’hui au sein d’Équipe
Canada en vue des prochains Jeux paralympiques de cet été à Rio », a dit
l’Honorable Carla Qualtrough, Ministre des Sports et des Personnes handicapées.
« Le Canada est reconnu comme un féroce compétiteur au boccia et je sais que
nos athlètes désirent poursuivre sur la même veine cet été au Brésil. Tout le
Canada est derrière vous! »
Le boccia est un jeu de balle de précision, semblable au bocce et au boulingrin.
C’est un jeu simple à apprendre, mais difficile à maîtriser. Avec plus de 50 pays
participants et le niveau de jeu qui augmente tout le temps, les médailles à Rio
seront plus difficiles à gagner que jamais.
Les Jeux paralympiques de Rio 2016 auront lieu du 7 au 18 septembre. La
compétition de boccia par équipe et en duos débutera le 11 septembre et le jeu
individuel commencera le 16 septembre.
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Le boccia au Québec grandit et fait des envieux
Le «Circuit boccia Québec» a régulièrement des événements et nous prenons bien
soin de s’assurer que le volet développement y soit bien intégré. Depuis cinq ans les

classes juniors lanceurs et joueurs avec rampe prennent de plus en plus de
Club de la médaille d’or 2017
place et nos jeunes progressent à un rythme impressionnant.
Une première bourse pour le jeune
Cette progression est entre autres favorisée par le programme scolaire du
Enrick Trudeau, médaillé d’or au
Défi Sportif et les finales des Jeux du Québec. D’ailleurs, nous venons de
dernier Jeux du Québec, sur la photo
vivre des Jeux du Québec extraordinaires à Alma. De plus en plus, l’impact
il est accompagné de ses parents.
positif des Jeux du Québec sur nos jeunes et sur tous les jeunes sportifs du
Depuis les années ‘60 le Club de la
Québec par l’intégration du boccia fait de cet événement une richesse
médaille d’or a encouragé des
collective majeure. Le nombre de spectateurs qui passent dans nos gradins
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plusieurs ont fait, avec le temps, leur
Malgré cet engouement pour la jeunesse, il ne faut pas négliger nos joueurs
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seniors qui sont des modèles positifs pour ces recrues. Notre circuit compte
internationale. En dessous de gauche
maintenant 6 tournois sans compter les qualifications pour les Jeux du Quéà droite: Eric Bussière boccia, Benoit
bec et les Championnats canadiens.
Huot natation, Bruno Garneau et
Pour ce qui est du programme de l'équipe du Québec, il y a eu six camps
Philippe Lords boccia.
d’entraînement de deux jours, dont un camp spécialement dédié aux moins
de 22 ans. Aussi fait important, tous nos camps d'entrainement on eu lieu à
l'Institut national du sport (INS). Un milieu inspirant et qui donne un message
clair aux joueurs de boccia, soit «vous êtes des athlètes, des vrais».
Nous sommes aussi très fiers de supporter les québécois et québécoises qui
sont année après année sélectionnés au programme de l'équipe canadienne.
Cette année six athlètes, six assistants-sportifs et deux entraineurs issus des
programmes du Québec composaient la délégation canadienne à RIO 2016.
Nous pouvons être fier des athlètes de boccia du Québec!!
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Des
Noshonneurs
actions

La communauté des personnes ayant une déficience
physique est grande et chaque personne a ses besoins et
ses rêves uniques. Inspirée des athlètes de cette
communauté, l’équipe de l’AQSPC trouve des solutions
pour permettre à un maximum de gens de pratiquer une
discipline sportive. Notre mandat se traduit par des gestes
concrets dont voici les points majeurs de 2016-2017
Supporter les initiatives locales tout autant que les grands événements

Collaborer et offrir des avantages aux clubs membres

Développer des liens avec les partenaires dont spécialement cette année,
avec l’Institut national du sport du Québec INS

S’engager dans le processus de développement d’événements sportifs
comme les Jeux du Québec et le Défi Sportif Altergo

Encadrer
les délégations
Le boursiers
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2017de boccia aux Jeux du Québec et aux Championnats
canadiens
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des partenaires sportifs et économiques

Présentations universitaires et conférences
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c’est une
La web
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Et offrir des services professionnels à nos membres

Engagement de professionnels à titre d’entraineur

Favoriser la formation des entraineurs et des officielles

Faciliter l’accès à de l’équipement de qualité
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Activités découvertes

Tournois

Camps d'entrainement

Championnats et Jeux

Formations

Activités de financement

Conférences

Collaborations

Demandes et rapports
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Les employées
José Malo
Directrice générale
Élizabeth Déziel
Sarah Caylus
Adjointes au
développement
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Collaborateurs /
Comité
organisateur des
Être membre…
Collaboratrices
Championnats
canadiens
Individuel pour…
Alain
Grenon de
deRecevoir
boccia Longueuil
2017
les informations sur les
événements
André Lamothe
Annabelle
l’AQSPCLefebvre
Carole
Santerre
Denise
Marion
Être en contact avec les membres
et les
clubs
Cesar Nicolaï
Dominique
membresTremblay
Jennifer
ObtenirLarson
l’information sportive auDominique
jour le jourTremblay
Gabriel
Couturier
Lucie
Pelletier
Avoir
le droit de parole et de vote
à l’assemblée
Isabelle
Michaud
Marc
Genest
générale
annuelle
Lyne Laflamme
Marie-Andrée
Moreau
Devenir membre
du conseil d’administration
Marc Genest
Monique
Camiran
Bénéficier
des partenariats de l’AQSPC
avec les
Mario
Delisle
Paul
Ducharme
Photographe
fédérations unisport
Simon Larouche
Pierre
Être Nadeau
représenté auprès du gouvernement
(MEÊS),
Sylvie
Sauvé
Simon
Larouche
à Sports Québec et à la table des Jeux du Québec
Sylvie
Sauvé
Accéder
aux programmes d’aide financière aux

athlètes
Côtoyer des experts qualifiés
Faire partie du Circuit boccia Québec régi par l’AQSPC
Le bocia au Québec
Suivre la formation des entraineurs en boccia
Suivre la formation des officiels en boccia
7 3
30
Profiter de prix préférentiels sur l’équipement
24
Membres du conseil d'administration
Employés
9
Corporatif pour…
Collaborateurs
Membres
corporatifs
Avoir tous les avantages des membres individuels 22
et en plus…
Arbitres
Officiels mineurs
63
Bénéficier
d’une assurance administrateur dirigeant
Classificateurs
Entraineurs compétition
25
Bénéficier d’une assurance responsabilité civile
Entraineur initiation
Athlètes
Siéger au comité technique de boccia
3
11
Assistants sportif
Disposer de salles de réunions gratuites
40
Profiter d’une visibilité dans la section des membres
corporatifs du site Internet
Utiliser le logo de l’AQSPC avec la mention « Membre
de l’AQSPC »
Être référencé par l’AQSPC auprès du grand public
Avoir le droit de parole et trois délégués a
l’Assemblée générale annuelle

2016-2017 une année d’action et de réalisations!

Une paralympienne
engagée
Mot du président

Membres du conseil
d'administration
Marco Dispaltro
Président
Pierre Nadeau
Vice-président
Louis Sauvé
Secrétaire trésorier
André Lavallée
Annabelle Lefebvre
Nathalie Brisson
Pierre Yves Lévesque
Administrateurs

Un été paralympique où tous les joueurs canadiens étaient québécois au
boccia à Rio 2016, une saison mouvementée avec un premier camp junior
québécois, du jamais vu au niveau canadien.
Nous avons eu des tournois provinciaux avec un taux de participation rivalisant
avec des tournois internationaux. Les Jeux du Québec à Alma qui démontrent
que nous avons un bassin extraordinaire de joueurs d'âge junior qui assureront
l'avenir du boccia au Québec.
De plus, nous avons organisé les Championnats canadiens de boccia à
Longueuil où le Quebec a encore dominé, raflant 11 médailles sur une
possibilité de 14, de quoi se péter les bretelles mais, on se doit de démontrer
beaucoup de vigilance pour maintenir le Québec comme figure dominante du
boccia au Canada.
Ajoutez à cela les événements de financement : le tournoi de golf, le tournoi de
boccia Pierre Nadeau et la journée Super Bowl.
Il y a eu aussi des camps d’entrainement et des activités de représentation,
En
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Lafleurdans
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preuve
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notre organisation cette année.
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ass-sportive
Le point
communLaflamme
de tous ces
événements, la participation de bénévoles
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de leur temps
et de leur talent. Un grand merci à chacun
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de boccia
de
vous.
Longueuil 2017.
Je suis fier d’être du groupe des athlètes et des bénévoles qui font du Québec
Àet droite
: Avec
Royunique
athlètepour le boccia et un tremplin pour la
de l’AQSPC
uneJeanne
plateforme
junior
et
Marie-Andrée
Moreau
découverte des disciplines paralympiques.
missionnaire
Jeux dude
Québec
On a encoreaux
beaucoup
travail Alma
à accomplir, mais avec la vigueur que nous
démontrons et l'esprit d'engagement que nous avons pour nos membres, je
suis confiant que chacunSylvie
saura Sauvé
trouver une
une passionnée!
raison d'être membre chez nous!
Athlète
athlétisme
Séoul
et
Merci de votre confiance,
vousparalympique
êtes toujoursenles
bienvenus
à partager
vos
pensées avec moi, vous Barcelone.
y trouverez Médaillée
une oreille de
attentive.
bronze à Séoul en 1988.
Elle est maintenant entraineure de boccia chez les
juniors pour les Kangourous du CIVA et une fidèle
bénévole aux événements de l’AQSPC !!

Une œuvre de Sylvie a été choisie pour
Marco Dispaltro l’image des Championnats canadiens de
Athlète
boccia Longueuil 2017.
Président AQSPC

Sylvie, nous sommes fiers de partager ton
art. Merci pour le don de ton œuvre.
«Il n’y a pas de grande tâche difficile qui ne puisse être décomposée en petite
tâches faciles» Matthieu Ricard Félicitations à Sylvie Sauvé!!
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Association
québécoise de sports
pour paralytiques

cérébraux

www.aqspc.ca
Suivez-nous sur Facebook
L’AQSPC est appuyée par le Gouvernement du
Québec dont, entre autres, le programme
Placements sports du Ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Vos dons de 25 $ et plus sont appariés à 260 %.

https://www.canadahelps.org/fr
Sports pour paralytiques cérébraux

4545, ave Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec, H1V 0B2, 514 252-3143

