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MISSION ET VALEURS
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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Message du président et de la directrice générale
Un travail d’équipe sur toute la ligne
À vous membres et partenaires,
Au moment de rédiger ce rapport, nous pouvons dire « mission accomplie » pour les projets administratifs qui étaient sur la table le
printemps dernier. Nous souhaitions un système plus efficace, plus économique et plus performant en choisissant les outils adéquats. Et en
ce sens, nous commencerons par remercier chacun des membres, employés et partenaires qui ont contribué à ces réalisations. Nous
sommes convaincus que votre intérêt pour notre mission nous aide à aller de l’avant au quotidien dans chacune de nos tâches.
La gouvernance
Un plan stratégique a été déposé en décembre 2018 grâce au travail professionnel et généreux de Johanne Fondrouge de THÈM
marketing. Cet outil guide désormais nos choix administratifs. De ce travail découlera, dans l’année qui vient, la réalisation d’un plan de
communication qui nous permettra de mieux développer les outils nécessaires à une communication efficace afin de promouvoir ce
que nous réalisons collectivement.
Nous avons aussi rédigé nos règles de gouvernance et déposé celles-ci au gouvernement du Québec en février 2019. Pour cette
démarche nous avons, entre autres, harmonisé nos règlements généraux et nos codes d’éthique et aménagé certaines de nos
pratiques administratives encadrant la vie démocratique de votre association. Toutes les recherches pour ce document nous ont permis
de réaliser que nos pratiques étaient majoritairement adéquates mais, trop souvent non identifiées. Nous tenons ici à remercier l’équipe
du Regroupement Loisir et sport du Québec pour leur travail de rédaction et de soutien dans ce dossier.
Implantation d'un logiciel de gestion intégré et mise à jour de l'infrastructure informatique matérielle et logicielle.
Un grand défi! Les administrateurs de MICROCOM nous ont offert les ressources nécessaires pour y arriver. Merci à Élizabeth Déziel pour
son dynamisme et sa volonté dans ce dossier ajouté à toute ses obligations régulières. D’ailleurs, dès janvier vous avez pu bénéficier
d’une des applications lors des inscriptions en ligne pour les tournois.
De plus, la migration sur OneDrive Google G suite a été faite pour avoir plus de capacité technologique et parce que Google et
Microsoft offre des solutions gratuites aux organismes à but non lucratif.
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Message du président et de la directrice générale
Un travail d’équipe sur toute la ligne (suite)
La sécurité dans le sport, l’affaire de tous

L’actualité récente a suscité un sentiment d’urgence au sein de notre collectivité. L’AQSPC s’est engagée avec le milieu sportif
québécois dans un important travail sur la thématique de la prévention des agressions physiques, psychologiques, émotionnelles et
sexuelles dans la pratique du sport. L’hiver dernier, nous avons participé à deux journées de rencontres québécoises et à une rencontre
avec l’Association canadienne des entraîneurs. En plus du travail de toutes les instances sportives et gouvernementales, ça se doit aussi
d’être une volonté collective de vigilance et d’engagement dans la non-violence. Un mandat pour chacun de nous.

Et le BOCCIA dans tout cela!

Le travail de réflexion du comité technique nous a menés à un nouveau modèle pour le circuit boccia Québec qui commence à faire
ses preuves et que nous continuerons à explorer en 2019-2020. L’équipe d’encadrement de l’équipe du Québec de boccia nous a
menés à des championnats canadiens fructueux et à des jeux du Québec heureux pour nos athlètes!!
Depuis plusieurs années, nous nous engageons auprès des joueurs et des clubs. Nous sommes aussi à l’affût de toutes les volontés
d’initiation et nous nous assurons de faire les liens nécessaires pour que ces actions portent fruit. Ainsi, nous arrivons doucement à
multiplier les compétences tant pour les entraîneurs, les officiels que pour les joueurs de tous les âges et de tous les calibres.
Nous sommes vraiment fiers de chacune de nos découvertes humaines et techniques!!!
Notre plus grande déception serait de laisser passer la moindre action au service d’une personne pour qui le boccia serait une victoire!!
En ce sens merci à toutes les personnes engagées dans le boccia au Québec, vous portez la voix de ceux qui en aurait moins. Vous
êtes « supportives » et ouvertes !
En terminant, à vous chers amis et amies athlètes, peu importe votre âge, vous êtes une source de motivation, vous êtes des modèles
de détermination! Aussi, réalisez que vous êtes les meilleurs promoteurs de votre discipline non seulement par vos résultats sportifs mais
surtout par votre mode de vie active. Soyez fiers et fières, n’hésitez jamais à partager la grande aventure que vous vivez grâce au
boccia!!
Heureux et heureuses d’être membres de cette grande aventure.

Marco Dispaltro
Président

José Malo
Directrice générale

5

Message du trésorier, un organisme dynamique
Au nombre d’activités que l’AQSPC organise dans une année, nous pouvons être fiers sur plusieurs aspects.
En tant que membre du conseil d’administration de l’AQSPC depuis 2016 et trésorier depuis 2017, j’aimerais vous entretenir sur les
activités de votre conseil d’administration.
Comme membre d’un CA, ce n’est pas seulement de participer aux rencontres qui ont lieu à chaque 6 à 8 semaines, il peut y avoir,
entre autres, des travaux à faire entre les réunions comme par exemple participer à des comités de travail, faire des représentations et
préparer des dossiers.
Pour une participation dynamique des membres du conseil, pour éviter que ce soit seulement en théorie, il faut que la direction
générale ait le réflexe d’impliquer ses membres, car un de ses premiers rôles est d’appuyer la direction générale.
J’affirme qu’à l’AQSPC, l’implication des membres entre les rencontres est pratique courante, donc ne lâche pas José! J’encourage
quiconque intéressé à se présenter à un conseil d'administration à aller de l’avant. Nous donnons notre temps et notre expertise, mais
en retour, nous recevons beaucoup par nos expériences vécues et les relations humaines que nous avons avec une foule de
personnes.
Dites-vous bien que l’AQSPC appartient à tous ses membres!
Au revoir et à la prochaine!
Pierre-Yves Lévesque
Secrétaire trésorier

Année après années nous sommes fiers de respecter notre mission et notre engagement auprès des membres et
de nos partenaires financiers. Les détails se retrouvent dans nos états financiers 2018-2019.
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PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022
RÈGLES DE GOUVERNANCE

RESSOURCES FINANCIÈRES

Adopter et intégrer les règles de
gouvernance aux opérations

Améliorer l’autonomie financière par les revenus
récurrents provenant des dons et commandites

VIE ASSOCIATIVE
Développer le sentiment
d’appartenance des membres

LES OBJECTIFS
EN
6 VOLETS

RESSOURCES HUMAINES
Développer les entraîneurs

DÉVELOPPEMENT DU BOCCIA
NOTORIÉTÉ

Augmenter l’accessibilité au boccia à
tous les niveaux de performance

Augmenter la notoriété de l’AQSPC

7
AQSPC

01/12/2018

VIE ASSOCIATIVE
Objectif : Développer le sentiment d’appartenance des membres
1.

Augmenter les communications avec les membres


Contenu informationnel : entraînement, athlètes, tournois, résultats, clubs, équipement,
règlements



L’utilisation d’images et de vidéos sera priorisée



Créer une infolettre qui deviendra la référence pour toutes les informations de la
communauté de boccia au Québec

2.

Maximiser l’utilisation de la page Facebook

3.

Utiliser le site Internet aqspc.ca comme LA SOURCE de référence principale sur le
BOCCIA au Québec
AQSPC

01/12/2018
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NOTORIÉTÉ
Objectif : Augmenter la notoriété de l’AQSPC
1.

Collaborer avec les 3 organismes afin de développer conjointement des événements et des publicités

2.

Augmenter la visibilité auprès de la clientèle anglophone : site
Internet et communications bilingues

3.

Avoir un ambassadeur reconnu

4.

Rejoindre plus efficacement les
spécialisées : conférencier/athlète

5.

Être plus présents dans les différentes facultés (médecine,
ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthothérapeute, etc.)

enfants

dans

les

écoles
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01/12/2018

RESSOURCES FINANCIÈRES

Objectif : Améliorer l’autonomie financière par les revenus récurrents
provenant des dons et commandites
1.

2.

3.

Augmenter le nombre d’activités de financement


Vente de produits promotionnels



Party Super bowl



Tournoi de golf RLSQ

Promouvoir les dons récurrents et ponctuels


Mettre sur pied une campagne annuelle de dons en novembre-décembre



Mettre sur pied des campagnes de dons récurrents



Promouvoir les dons In Memoriam

Trouver un commanditaire qui vend un produit qui rejoint les
AQSPC
01/12/2018
athlètes de Boccia
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RESSOURCES HUMAINES
Objectif : Développer les entraîneurs
1.

Mettre en place un programme de parrainage/mentorat pour les
entraîneurs et arbitres - avoir un espace d’échanges comme par
exemple un groupe Facebook privé

2.

Offrir deux formations par année aux entraîneurs (éthique,
nutrition, etc.)

3.

Offrir régulièrement du contenu de formation sur les plateformes
de l’AQSPC
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01/12/2018

DÉVELOPPEMENT DU BOCCIA
AU QUÉBEC
Objectif : Augmenter l’accessibilité au boccia à tous les niveaux de
performance
1.

Développer des équipements avec des partenaires

2.

Rendre disponibles les équipements pour les essais en région

3.

Effectuer des démos de boccia

4.

Tenir régulièrement des rencontres du comité technique de
boccia
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01/12/2018

Le plan stratégique, la suite

Les retours sur investissement sont identifiés de 2020 à 2022. Nous avons un échéancier
que nous espérons raisonnable dans les conditions actuelles de la vie démocratique
de votre association. De plus, au fur et à mesure que le plan prenait forme, plusieurs
action se réalisaient en parallèle.
Merci à toutes les personnes qui ont participé aux rencontres de remue-méninge de
juillet dernier et à tous ceux qui nous ont aidé à cerner l’essentiel.
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Règles de gouvernance

Adopter et intégrer les règles de gouvernance aux opérations

1.
2.

Une exigence du gouvernement du Québec
Document déposé au MÉES le 16 janvier 2019

Table des matières des sections
Section 1 - Politiques générales de gouvernance
Section 2 - Politiques générales sur les pratiques administratives
Section 3 - Politiques générales en ressources humaines
Section 4 - Procédures - vérification des antécédents judiciaires
Section 5 - Politique code de conduite et code d’éthique
Le document complet, rédigé cette année, est disponible sur
notre site Internet, aqspc.ca
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Implantation d'un logiciel de gestion intégré et mise à jour de l'infrastructure
informatique matérielle et logicielle.
Voici les opérations qui ont été menées cette année
• Installation du logiciel source ouverte Odoo
• Importation de la banque de contacts
• Permettre l’adhésion des membres et l’inscription aux différents tournois via une
plateforme web
• Création automatique des factures pour l’adhésion des membres
• Changement des ordinateurs du parc informatique
• Migration du serveur de courriel, du Regroupement Loisir et Sport du Québec vers
Google G suite
• Migration des fichiers, du Regroupement Loisir et Sport du Québec vers OneDrive
• Changement du domaine, du Regroupement Loisir et Sport du Québec vers
AzureAD

La migration sur OneDrive Google G suite a été faite pour avoir plus de capacité
technologique et parce que Google et Microsoft offrent des solutions gratuites
aux organismes à but non lucratif.
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La sécurité dans le sport, l’affaire de tous
Un organisme et deux programmes gouvernementaux sont en place pour nous guider et nous encourager dans
notre vigilance envers des actes répréhensibles. Vous trouverez leur lien sur notre site Internet sous l’onglet Sport’Aide.
SportAide.ca est un organisme sans but lucratif indépendant qui vise à offrir des services d’accompagnement,
d’écoute et d’orientation aux jeunes sportifs, mais également aux divers acteurs du monde sportif québécois
(parents, entraîneurs, organisations sportives, officiels et bénévoles) témoins de violence à l’égard des jeunes.
SportBienêtre.ca a pour mission de promouvoir un environnement sportif sain et sécuritaire pour les jeunes athlètes.
Grâce à la diffusion de l’information et à des mesures de sensibilisation, il aide les membres de la communauté
sportive (athlètes, parents, entraîneurs, administrateurs et autres intervenants) à comprendre, à gérer et surtout à
éliminer la violence en milieu sportif sous toutes ses formes.
Ambassadeurs et ambassadrices de l’esprit sportif
Dans le cadre de son Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 et de sa Politique de
l’activité physique, du sport et du loisir, le gouvernement du Québec, en étroite collaboration avec l’organisme
Sport’Aide a désigné une équipe d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’esprit sportif. Cette équipe a pour mission
de promouvoir la pratique saine et plaisante des loisirs et des sports auprès des jeunes, des parents et des
intervenants du milieu sportif en vue de favoriser la transmission des valeurs positives du sport et de faire connaître les
outils et les ressources disponibles pour offrir un environnement sécuritaire et respectueux.
Ils ont accompli des exploits, ils ont mérité des honneurs, ils ont fait preuve d’une grande détermination : Guylaine
Dumont, Karen Paquin, Chantal Machabée, Patrice Bernier et Jean-Luc Brassard ont un parcours de vie inspirant. Ils
ont bien voulu partager avec nous leur histoire et les valeurs auxquelles ils s’associent en plus d’accepter de
participer à diverses activités de promotion (tournées des écoles, conférences, rencontres ciblées, etc.
La suite
La Direction de la sécurité dans le loisir et le sport a créé deux comités afin de travailler simultanément sur deux axes
complémentaires : identifier des outils et moyens pour mieux nantir les fédérations sportives québécoises et la mise
sur pied d’un organisme indépendant de gestion et de traitement des plaintes. La DSLS communiquera avec notre
milieu afin de partager l’avancée de ces deux comités et les objectifs spécifiques visés. Un travail majeur pour le
bien-être de tous dans notre milieu.
En plus de ce travail colossal de nos instances gouvernementales et du milieu du sport il en va de la responsabilité de
chacun de ne pas accepter l’inexplicable.
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Le boccia au Québec
Pour l’année 2018, puisque j’en étais à ma première année, ce que j’ai trouvé le plus épatant est
l’engagement. L’engagement des athlètes dans leur processus d’amélioration et l’ouverture aux nouvelles
idées. Ensuite je poursuivrai sous le thème de l’engagement avec la gestion. L’AQSPC fait preuve d’un
professionnalisme exemplaire. Dans chaque document, chaque intention, chaque intervention, tout est
orienté vers le développement de l’athlète sans aucune demi-mesure, ce qu’il y a de mieux, rien d’autre.
Ensuite les entraîneurs : j’ai la chance de travailler avec deux assistants extrêmement compétents qui, eux
aussi, ont pour seul objectif l’amélioration. L’amélioration des athlètes mais également l’amélioration de
leurs interventions. Chaque camp est amené comme suit : qu’est-ce qu’on pourrait faire de mieux?
Mon aventure avec le boccia en est vraiment une très belle. Je suis fier et toujours surpris de constater
comment avec si peu de moyens mais une volonté incroyable, nous accomplissons et obtenons de tels
résultats.
Comme événement marquant : les championnats canadiens! Avec toutes les difficultés survenues avant,
pendant et après, nous avons pu constater le potentiel réel de l’équipe d’encadrement. Nous avons vu les
personnalités des administrateurs, entraîneurs et du personnel de soutien. Les limites et capacités de toutes
ces personnes ont permis aux athlètes de vivre de très beaux championnats canadiens malgré tous les
obstacles rencontrés. Que de beaux souvenirs!
Carl Girard, entraineur chef
Pour moi, l'esprit d'équipe qui s'est créé durant le
voyage tumultueux aux championnats canadiens et
la révélation Danik Allard, comment avec de la
volonté et des efforts on arrive à des résultats. Sur le
circuit j’ai appris de la persévérance de Justine
Bureau
Dimitri Bruneau, entraîneur
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L’engagement des partenaires et le travail d’équipe
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Le circuit boccia Québec, c’est aussi les clubs membres qui organisent les tournois
Une équipe qui prend plusieurs formes
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L’équipe du Québec, des entraîneurs qui s’engagent à tous les niveaux de performance
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Championnats canadiens de boccia 2018
Un long mais payant voyage à Terre-Neuve
2018 ma première année à titre de gérante de l’équipe du Québec de boccia !
Le changement de date des championnats canadiens, un défi de taille! Dame nature nous l’a
bien fait comprendre, puisque question météo, ce n’était guère mieux novembre 2018 que
mars 2017 et ce, peu importe où au Canada ! Le voyage pour Terre-Neuve aura duré 3 jours,
seulement pour s’y rendre ! L’esprit d’équipe, les encouragements de chacun, le positivisme
de tous nous ont gardés plus forts et unis !
Nous l’avons constaté avec l’importante récolte de médailles pour les athlètes québécois et
québécoises. De mon côté, j’en suis ressortie avec plus de confiance et d’énergie pour
affronter n’importe quel défi ! Une expérience inoubliable !
Élizabeth Déziel, agente aux développement et gérante de l’équipe du Québec

Ce que je retiens de l'année c'est notre
professionnalisme. Surtout en gestion de
crise, notamment aux Championnats
canadiens.
Simon Larouche, entraîneur
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Championnat canadien de boccia 2018
Un long mais payant voyage à Terre-Neuve
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Championnats canadiens de boccia 2018
Un long mais payant le voyage à Terre-Neuve
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Athlètes sur l’équipe du Québec octobre 2018
Nom

Prénom

Classe

Assistant sportif
ou
Assistante sportive

Équipe
Canadienne

Identifié
de haut
niveau

Championnats
canadiens 2018

Belal
Lamothe
Lefebvre
Allard
Ostiguy
Richer
Roy
Bussière
Garneau
Guérette
Lafleur
Lord
Martineau
Paquet
Ciobanu
Dispaltro
Lemaire
Levine
Goupil
Trudeau

Dorya
Josée
Éric
Danick
Benoit
Dave
Olivier
Éric
Bruno
Joëlle
Samuel
Philippe
Marylou
Marianne
Iulian
Marco
Alexandre
Alison
Marc-Antoine
Emrick

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

Skander Belal
André Lamothe
Sandra Duchesne
Francine Hébert
Ginette Béliveau
Jonathan Manseau
Nathalie Laflamme
Gaétan Lord
Josée Duquette
Martine Auger
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Élite
Élite
Excellence
Élite
Excellence
Relève
Excellence
Excellence
Relève
Relève
Excellence
Excellence
Relève
Excellence
Excellence
Élite
Excellence
Relève
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
WC
X
X
-
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Jeux du Québec, Québec 2019
Des Jeux uniques qui font des petits
‘’Tout d’abord, je tenais à mentionner que je suis très heureux de maintenant faire partie du
C.A. de l’AQSPC ! Un super beau défi avec une belle gang de personnes dévouées. Cette
année en fut une de Jeux du Québec et une année de plus ou j’ai eu la chance de côtoyer la
famille du Boccia. Une famille extraordinaire et remplie de bonne volonté ! J’ai eu la chance
de discuter avec chaque athlète ainsi que les bénévoles et membres du personnel. Je garde
en tête que de merveilleux souvenir tels que : l’esprit sportif régnant au sein du groupe, les
nombreux sourires sur les visages ainsi que la complicité entre les athlètes. Ce n’est que le
début d’une merveilleuse aventure :)’’
Maxime Lemire, administrateur
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Merci aux arbitres bénévoles
Chers arbitres,
La rigueur avec laquelle vous faisiez
preuve dans nos parties afin de
rendre la décision la plus juste et
équitable possible est une très belle
marque de respect envers nous et
notre sport. En effet, je trouve
qu’adopter une telle rigueur dans
l’arbitrage donne plus de crédibilité
au volet compétitif du boccia.
Par le fait même, je voudrais vous
remercier d’avoir donné de votre
temps pour venir à chacun de nos
tournois, car sans vous, la tenue de
tels événements serait impossible.
Votre implication est cruciale et très
appréciée.
Olivier Dussault

Je veux vous remercier pour votre implication comme arbitre, car sans vous
je n’aurais pas la chance de faire des compétitions. Merci beaucoup!
Marianne Paquet

Merci d’être présents à chaque tournoi, car cela
nous permet de vivre de bons moments et vous
faites un beau travail!
Marylou Martineau
Chère Annabelle,

Un petit mot pour te remercier de
ton écoute, du temps que tu prends
à chacun des tournois pour discuter
avec moi !
Merci d’être là !
Affectueusement,
Justine Bureau

Chère Élaine,
Je tiens à vous remercier d’être aussi attentive lors de
mes lancers parfois un peu interminables! Vous êtes
d’une patience infinie. Vous me rassurez avec votre
professionnalisme.
Justine Bureau
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Prix Sport’Éthique 2018, madame Marie-Ève Lépine
Dans notre communauté, tous connaissent Marie-Ève comme une arbitre
de boccia efficace, plusieurs comme une responsable d’activités sportives
dévouée pour les membres de l’Association régionale de loisir pour les
personnes handicapées des Laurentides, mais surtout chacun reconnaît
son engagement et son dynamisme contagieux.
Sa grande lucidité a fait d’elle une partenaire unique et appréciée. Par ce
prix, nous la remercions d’avoir partager avec nous tout ce qu’elle a de
plus lumineux. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles
responsabilités à titre de directrice générale adjointe de l’ARLPHL.

De gauche à droite; Carole Bleau, conjointe de
feu Paul Desjardins dont le tournoi des
Laurentides porte le nom, José Malo, directrice
générale de l’AQSPC, Marie-Ève Lépine,
récipiendaire du prix Sport’Éthique, Christopher
Labelle et devant Danick Allard, tous deux
athlètes des Laurentides.

Pour Marie-Ève le bénévolat, le travail et le boccia
c’est une affaire de famille
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Association québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux
Financement golf
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Association québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux
BOCCIA QUÉBEC
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
Collaboratrices
Lucie Lauzon
Comptable
Lyne Laflamme
Support administratif
llaflamme@aqspc.ca

Équipe d'encadrement du
programme de
l'Équipe du Québec
Carl Girard
Entraîneur chef
cgirard@aqspc.ca
Simon Larouche
Entraîneur
slarouche@aqspc.ca

Dimitri Bruneau
Entraîneur
dbruneau@aqspc.ca

Circuit boccia Québec
César Nicolaï
Dominique Tremblay
Gabriel Couturier
Délégués techniques
Alain Grenon
Annabelle Lefebvre
Marie Hébert
Arbitres en chef

Dominique Tremblay
Compilation
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Association québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux
BOCCIA QUÉBEC
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
www.aqspc.ca
514 252-3143
Suivez-nous sur Facebook
AQSPC Sports pour
paralytiques cérébraux

