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Message du président
et de la directrice
2017-2018, une année impressionnante qui s’est terminée positivement nous offrant ainsi une multitude de
possibilités sportives et administratives pour le présent et l’avenir de l’Association.
Cette année, composée de victoires tant sur le terrain qu’à l’administration, de recherche et de classement, de
volonté et de détermination, de nouveaux partenariats et de renouvellements, tous, nous avons travaillé d’arrachepied à mettre de l’ordre à tous les niveaux de l’organisation. Une telle volonté de mise à jour dans tous nos
secteurs d’opération amène l’esprit à s’organiser, à établir les priorités et à entreprendre des changements ! Un
plan d’action se terminait et les prochaines années dépendaient de notre bilan.
Ce qui s’avère au départ vertigineux est finalement bien rassurant !
Quand on est beau et propre et que nous savons bien qui nous sommes, il est plus facile de se présenter à de
nouveaux partenaires et à leur faire connaître ce que nous faisons, notre mission et nos actions.
Dans les départs, les arrivées et les retours, nous avons redéfini les postes de travail pour offrir à l’Association le
meilleur de chacun de ses éléments. C’est ainsi qu’Élizabeth Déziel a, dès son retour de congé de maternité, relevé
le défi d’encadrer et de soutenir le réseau Boccia Québec et l’équipe du Québec de boccia tout en allant de l’avant
avec les dossiers administratifs qui lui revenaient. Plus dynamique que jamais, elle a réussi à réorganiser son travail
en deux grandes étapes de six mois chacune. Chapeau pour ce retour aussi efficace !
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Temps, minutie, réflexion, évaluation
Depuis plusieurs années la machine roulait à pleins gaz avec une équipe restreinte, pas le temps de ranger
ou de classer. Cette année, nous y avons mis le temps. Il y avait le quotidien des années antérieures qui
s’était trop bien accumulé dans des boîtes ou dans les classeurs physiques ou virtuels… Au cas où ? Mais ce
même au cas où se pointe rarement le bout du nez.
Aussi à l’ère où tout s’enregistre dans les ordinateurs, nous pourrions croire que le ménage des dossiers
dans cet outil se fait comme par magie ! Eh bien non ! Merci à Lyne Laflamme pour sa détermination. Elle
en a démêlé, élagué et classé des dossiers et le résultat est impressionnant.
Il y avait d’autre part du travail jamais nommé, dont nous n’avions pratiquement pas la trace.
Principalement les actions des gestionnaires de l’équipe du Québec des trois dernières années. Nous étions
conscients du grand nombre d’actions, d’expérimentations et de réussites des membres de l’équipe en
place, mais nous n’en avions que très peu de traces.
Il était impératif que nous soyons à jour d’autant plus que le Québec est souvent cité pour les succès de ses
athlètes, de leurs assistants sportifs et de ses entraineurs. Dans ce dossier, merci à Carl Girard d’avoir
accepté de nous guider et finalement de nous avoir adoptés.
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MERCI
Toujours dans la volonté de prioriser les athlètes, nous avons revu l’équipe d’encadrement de Boccia Québec. Dans cette
foulée, nous avons libéré coach Lamothe afin de lui permettre d’être un partenaire de performance dédié.
André Lamothe a donné, de façon exceptionnelle, beaucoup de temps et d’énergie à l’équipe du Québec. Dévoué et ouvert
à une multitude de demandes et de stratégies qui ont fait grandir l’équipe, il mérite tout notre respect. C’est d’ailleurs ce
qui lui a valu de recevoir le prix Sport’éthique en juin 2017.
C’est avec fierté que nous lui avons remis ce prix le weekend de la fête des Pères en présence de sa famille ! Après tout, il
avait guidé l’équipe pendant plusieurs années en bon père de famille. Merci COACH LAMOTHE.
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les principales actions de nos secteurs d’opérations. Vous constaterez
que la liste des remerciements aurait pu être infiniment plus longue que ce que nous retrouvons dans ce résumé.
Nous sommes fiers de tout le travail accompli par les contractuels et bénévoles, dont les membres du conseil
d’administration. En équipe ou individuellement, ils ont guidé et encouragé les actions que nous devions provoquer et
réaliser.
Notre équipe, président et directrice, vous présente ce rapport avec fierté et optimisme.
Merci de votre confiance.
Marco Dispaltro
Président

José Malo
Directrice générale
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Marquer le temps Prix Sport’Éthique
Merci André Lamothe
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Marquer le temps Prix Sport’Éthique
Merci Alain Grenon
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Nos actions
• Faire la promotion de la vie active pour personnes ayant une déficience physique majeure par le biais du boccia
• Intervenir dans les centres de réadaptation, les écoles, les structures sportives régulières et spécialisées

• Diffuser l'information sur le sport adapté via les médias sociaux, notre site Internet et des documents didactiques
• Encourager et supporter les parents et éducateurs dans leur engagement dans la vie active de leur enfant à mobilité
réduite
• Offrir un encadrement professionnel à tous les niveaux d’intervention
• Encadrer l’équipe du Québec de boccia, ses athlètes, ses entraîneurs et l’équipe d’encadrement
• Développer de l’équipement de qualité, accessible et abordable
• Autofinancer nos programmes
• Participer aux actions et répondre aux exigences des organismes de services et d’encadrement du sport au Québec :
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, Sports-Québec, Regroupement Loisir et Sport du Québec,
l’Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux et Boccia Canada
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Des appuis remarquables
Plusieurs fondations endossent notre vision du boccia et de l’activité physique :

Le boccia, c'est la richesse du sport : vivre la victoire, absorber la défaite, ressentir la fierté, avoir un sentiment
d'appartenance, côtoyer des champions et se projeter dans l'avenir avec une ambition plus riche que jamais.
En augmentant le nombre de jeunes rejoints par la vie active, nous multiplions le nombre d’athlètes
potentiels à tous les niveaux de performance. Jouer, se familiariser avec l'arbitrage et la réglementation et
socialiser dans le plaisir sont des éléments importants du développement des jeunes. Plus les possibilités
d’expériences commencent tôt, plus les bases sont solides pour accéder à une qualité de vie supérieure dans
l'immédiat et après l'âge scolaire.
L'engagement de l’AQSPC pour le développement des jeunes ayant une déficience physique par le biais du
sport est unique au Canada. Nous devons tout de même travailler et veiller à la qualité et au nombre de
ressources. Bien qu’intéressant et envié notre système est fragile.
Merci aux Fondations qui s’engagent généreusement avec nous.
L’AQSPC est aussi appuyée par le Gouvernement du Québec grâce à ses programmes sportifs dont le
programme Placements Sports du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur.
Vos dons de 25 $ et plus sont appariés à 270 %.
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ÉQUIPE DU QUÉBEC DE BOCCIA
Une nouvelle image BOCCIA QUÉBEC
Les activités de développement
Les partenaires nationaux
De nouveaux entraîneurs
Une nouvelle formule de camp
Une nouvelle classe de joueurs, BC5
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Une année tournée vers le futur
Journée ou atelier découverte, un programme qui prend de plus en plus forme
Dans les écoles spécialisées, les centres de réadaptation et les organismes récréatifs. Tous ces endroits qui permettent de socialiser et de
découvrir les opportunités qui s’offrent à eux comme le boccia!
• Rejoindre les intervenants des différents centres de réadaptation et les intervenants d’éducation physique dans les écoles spécialisées à
travers le Québec
• Visiter régulièrement le maximum d'institutions
• Assurer les liens avec les clubs de boccia existants

• Proposer des activités d’initiation au boccia avec notre personnel
• Réaliser des programmes de cinq semaines, sur mesure, avec des entraîneurs et des arbitres de boccia
• Prêter le matériel nécessaire pour assurer la continuité du sport à l’extérieur de l’école
• Offrir des éléments pour valoriser la persévérance

• Supporter les parents intéressés, humainement et économiquement
• Promouvoir la participation de leurs jeunes au Défi Sportif AlterGo en boccia

Les premières activités avec les intervenants et les jeunes ont été réalisées cette année
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Une année tournée vers le futur (suite)
Camps junior et relève dans un milieu sportif, une nouveauté
Le but est de partager des connaissances et d’obtenir un rayonnement le plus large possible. En plus de
répondre aux besoins des jeunes, ces camps permettent aux personnes ressources rencontrées dans les
journées éclair de garder le contact avec notre organisation et de parfaire leur connaissance.
• Les athlètes invités ont déjà joué dans leur milieu scolaire ou de réadaptation ou même dans un club mais ils
ne font pas absolument de la compétition. Les jeunes sont accompagnés par une aide physique ou un parent

• Permettre la participation dans le plaisir pour tous
• Ajouter des possibilités d’activités de formation et de mise à jour de compétences
• Multiplier le nombre de personnes lourdement handicapées rejointes
Lors de nos activités, nous avons le souci de rejoindre les parents, tuteurs et éducateurs afin de leur faire
découvrir la possibilité d’avoir une vie active pour les personnes dont ils ont la charge. En ce sens, les athlètes
de chez nous sont les meilleurs porte-paroles et sont présents dans nos programmes. Deux camps de ce genre
ont été réalisés cette année et le programme se poursuit.
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Le support au développement,
un engagement sans précédent
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Le circuit boccia Québec
La force de notre association est de croire au partenariat et de travailler
en collaboration avec nos membres : gestionnaires du sport,
administrateurs, entraîneurs, délégués techniques, officiels, assistants
sportifs et athlètes.
Être intégré dans le réseau sportif québécois est aussi une force pour le
développement du boccia et des services aux membres.
Assurer notre présence à des activités de promotion des partenaires et
de différentes institutions nous rapproche aussi des gens et nous
apparaît indispensable.
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Des changements pour l’équipe du Québec
Les Championnats canadiens changent
de saison et nous imposent de grandes
réflexions.
Les Championnats canadiens de boccia
passent du Québec en mars 2017 à
Terre-Neuve en novembre 2018.
Une nouvelle équipe d’encadrement.
Une nouvelle formule des camps
d’entraînement de l’équipe du Québec.
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Athlètes sur l’équipe du Québec
Nom

Prénom

Classe

Équipe
canadienne

Identifié
de haut niveau

Belal

Dorya

BC1

-

Élite

Lamothe

Josée

BC1

X

Élite

Lefebvre

Éric

BC1

X

Excellence

Allard

Danick

BC2

-

Élite

Ostiguy

Benoit

BC2

X

Excellence

Richer

Dave

BC2

-

-

Roy

Olivier

BC2

-

Relève

Bussière

Éric

BC3

X

Excellence

Garneau

Bruno

BC3

X

Excellence

Guérette

Joëlle

BC3

-

Relève

Lafleur

Samuel

BC3

-

Relève

Lord

Philippe

BC3

X

Excellence

Martineau

Marylou

BC3

X

Excellence

Paquet

Marianne

BC3

-

Relève

Ciobanu

Iulian

BC4

X

Excellence

Dispaltro

Marco

BC4

X

Excellence

Lemaire

Alexandre

BC4

-

Élite

Levine

Alison

BC4

X

Excellence

Goupil

Marc-Antoine

BC5

-

Relève

Trudeau

Emrick

BC5

-

-
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L’IMAGE DU BOCCIA
Devenir une référence auprès de tous les
publics en visant l'excellence en
accessibilité universelle du sport pour les
athlètes ayant une blessure cérébrale et
autres déficiences physiques est un de
nos objectifs.
En ce sens, notre mandat de régie du
boccia pour le Québec est important et la
visibilité de cette discipline est un outil
majeur.
Cette année, nous avons pu investir dans
le développement d’une image
dynamique et spécifique pour le boccia.
Réalisation de l’artiste et graphiste Sylvain
Leblanc, guidé par l’équipe d’entraîneurs
et le personnel de l’AQSPC.
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BOCCIA QUÉBEC, POURQUOI PAS!
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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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LES VALEURS
Le plaisir dans la pratique sportive à
tous les niveaux de performance

La santé et la sécurité des
participants

L’accessibilité
universelle

Le respect de la
différence

L'équité

La persévérance
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PROCHAINE ÉTAPE
DÉVOILEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE
ET DES ACTIONS À METTRE EN PLACE :
LE 1ER DÉCEMBRE 2018
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Être membre
Individuel
Recevoir les informations sur les événements de
l’AQSPC.
Être en contact avec les membres et les clubs membres.
Obtenir l’information sportive au jour le jour.
Avoir le droit de parole et de vote à l’assemblée
générale annuelle.
Devenir membre du conseil d’administration.
Bénéficier des partenariats de l’AQSPC avec les
fédérations unisports.
Être représenté auprès du gouvernement (MÉES), à
Sports-Québec et à la table des Jeux du Québec.
Accéder aux programmes d’aide financière aux athlètes.
Côtoyer des experts qualifiés.
Faire partie du Circuit boccia Québec régi par l’AQSPC.
Suivre la formation des entraîneurs en boccia.
Suivre la formation des officiels en boccia.
Siéger au comité technique de boccia.
Profiter de prix préférentiels sur l’équipement.
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Corporatif
Avoir tous les avantages des membres individuels et en
plus…
Bénéficier d’une assurance administrateur dirigeant.
Bénéficier d’une assurance responsabilité civile.
Disposer de salles de réunion gratuites.
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 à l’Assemblée
générale annuelle.

MERCI À TOUS
VOUS ÊTES LA FIERTÉ ET L’ÂME DE
L’AQSPC – BOCCIA QUÉBEC

AQSPC

Association
québécoise de sports
pour paralytiques

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

Suivez-nous sur Facebook
AQSPC_Sports pour
paralytiques cérébraux

