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Les employés, une nouvelle équipe
José Malo
Directrice générale
Lors de son engagement en novembre dernier, Monsieur Pierre Nadeau, président
fondateur, était fier de partager la nouvelle et s’exprimait en ces termes : « Grâce à
son expérience de gestionnaire du milieu sportif et son bagage unique auprès de
clientèles ayant des besoins particuliers, elle est distinctement la personne toute désignée pour aller de l’avant avec les membres de notre association. »
Gabriel Couturier
Coordonnateur sportif
Élizabeth Déziel
Adjointe au développement
En moins de cinq mois, une nouvelle équipe a été créée. Ce duo alliant compétences,
jeunesse et passion contribue au dynamisme de l’AQSPC.
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 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.
Vos dons
L’AQSPC est appuyée par le Gouvernement du Québec dont, entre autres, le
programme Placement sport du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Vos dons sont ainsi appariés à 260 %.
Notre richesse, votre confiance.

C

’est avec plaisir que nous unissons nos voix pour vous
présenter les réalisations 2013-2014 de l’Association québécoise de sports pour paralytique cérébraux.
Fait à noter, depuis un an, deux équipes d’administrateurs
regroupant l’histoire, la constance, la fidélité, la compétence, l’attachement, la continuité et la nouveauté ont
redoublé d’efforts pour s’assurer que les changements
imposés à l’AQSPC ne pénalisent pas les membres. Félicitations à tous ces gens engagés dans la saine gouvernance
de notre Association!
Cette année, nous avons expérimenté un nouveau
programme pour les jeunes. « Adapt’actifs » a permis aux
participants d’organiser et de vivre des activités
différentes dans un nouveau milieu. Nous devons souligner qu’ils ont été encadrés par des jeunes tout aussi
remarquables que les participants eux-mêmes. Nous
levons notre chapeau à ceux qui ont rendu possible cette
expérience.
En juin dernier, dans le but de promouvoir le boccia dans
une nouvelle région, le Championnat provincial a exceptionnellement été organisé par l’AQSPC. Il est important
de préciser que c’était le premier championnat du Circuit
boccia Québec à recevoir autant de participants dans la
catégorie « junior ». Voilà un résultat concret de notre
intégration aux Jeux du Québec 2013. La participation de
tous ces jeunes et de leurs parents modifie positivement
notre portrait de famille et nous en sommes bien heureux.
De plus, entre les changements de garde et les obligations
démocratiques, nous avons réussi à soutenir le Circuit
boccia Québec et son équipe du Québec jusqu’aux
Championnats canadiens à Terre-Neuve. Nous n’aurions
pu y arriver sans la précieuse contribution des entraîneurs
de l’équipe du Québec et des responsables des clubs
membres qui en ont pris beaucoup sur leurs épaules. Nous
vous sommes reconnaissants de ce dévouement à l’endroit
de votre discipline de prédilection et envers votre organisation provinciale.

Pour les autres disciplines à finalité paralympique, la participation des fédérations régulières et de leurs clubs
s’avère un atout important. Des partenariats efficaces
nous aident à faire le pont entre les personnes ayant une
déficience majeure et les spécialistes des différentes
disciplines. Le réseau scolaire, les centres de réadaptation,
les Unités régionales de loisir et les promoteurs tel le Défi
sportif Altergo sont engagés avec nous. Comme chacun a
sa place dans l’échiquier sportif, notre association est un
élément catalyseur incontournable au sein d’une équipe
forte au service de personnes ayant une blessure
cérébrale et autres déficiences apparentées.
Tout au long de l’année, de généreux donateurs, les
gestionnaires des programmes de différentes fondations
et des instances gouvernementales nous ont accordé leur
soutien et nous ont manifesté leur compréhension et leur
générosité. Nous les en remercions cordialement.
Nous espérons que les changements de cette année
auront posé solidement les piliers d’un avenir prometteur.
Nous sommes bien conscients que les défis qui nous
attendent sont grands humainement, géographiquement,
économiquement et sportivement.
Finalement, à tous les membres, sachez que vous faites
partie de la « Richesse avec un grand R » de l’Association.
Vous êtes persévérants, convaincants, et vous nous avez
dit les choses simplement et clairement. Nous vous remercions de votre confiance et soyez assurés que nous
serons encore et toujours à l’écoute.
Nous reconnaissons que c’est un privilège d’avoir une
voix, un micro ou un podium pour prendre la parole et
qu’à chaque occasion qui nous sera offerte nous
l’utiliserons fièrement et dans le respect de votre excellence sportive!

Pierre Nadeau
Président

José Malo
Directrice générale
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Réalisations
2013-2014

E

ntreprise au printemps 2013, la démarche de planification stratégique est demeurée une priorité, indépendamment des différents changements de direction. Le
plan qui en résulte est le fruit de plusieurs mois de
réflexions et de discussions des membres. Quelle direction l’AQSPC doit-elle prendre? Quels sont les acquis à conserver? Quels résultats voulons-nous obtenir? Quels seront
les changements à faire? La démarche a permis d’identifier et de choisir les principaux enjeux pour les trois prochaines années.
De toute évidence, pour notre association, le sport se
définit comme un outil favorisant de meilleures conditions
de vie, un moyen de réaliser une réadaptation plus
efficace, de vivre une plus grande intégration sociale,
voire une implication citoyenne, et de prendre le chemin
de l’excellence.
Peu importe à quel niveau chacun utilise ce merveilleux

outil, il est primordial de communiquer régulièrement et
adéquatement pour renforcer le sentiment d’appartenance des membres. Dans le travail entourant notre vie
associative, cette communication de qualité doit se
concrétiser par le maintien de saines pratiques démocratiques au sein de toutes les instances.
La visibilité et la reconnaissance de notre association sont
également des enjeux majeurs. Nous devons adopter des
stratégies respectueuses, identifier des lieux adéquats et
des partenaires engagés pour mener à bien ce défi. À l’ère
des médias sociaux, il faut être présent plus que jamais et
« être l’action ». Nous devons rendre encore plus visibles
les succès des athlètes et mieux faire connaître l’originalité et le dynamisme des membres.
La réalisation du Plan d’action 2014-2017 sera possible
grâce à l’apport de chacun et chacune de nous.
Nous sommes invités à partager nos forces et à vivre
notre passion sportive!

Plan d’action 2014-2017
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Enjeu 1
Vie associative

Enjeu 2
Reconnaissance

Enjeu 3
Ressources financières

Développer le sentiment
d’appartenance des membres

Positionner l’AQSPC dans le
paysage sportif québécois

Améliorer l’autonomie financière
de l’AQSPC

Informer davantage les membres sur
les services qui leur sont offerts.
Informer davantage les membres
de leurs responsabilités.
Accroître la participation des
membres au sein de l’AQSPC.
Moderniser les méthodes
de communication de l’AQSPC.

Faire connaître l’AQSPC et le sport adapté
auprès des jeunes handicapés et des
parents.
Multiplier les démarches de sensibilisation
auprès des établissements
d’enseignement supérieur.
Encourager l’implication des intervenants
des centres de réadaptation face aux
activités sportives.
Participer activement aux divers comités
provinciaux de disciplines paralympiques.

Consolider les revenus.
Metre sur pied une stratégie de
financement pour diversifier
les sources de revenu.

E

xpérimenter des activités reléguées aux oubliettes,
sous prétexte que notre corps est différent, c’est ce qu’ont
vécu une quinzaine de jeunes de 12 à 22 ans, grâce au projet Jeunes Adapt’actifs Montréal.
Kayak adapté, boccia, danse intégrée, hébertisme,
canicross, paracyclisme, autant d’activités nouvelles et
excitantes pour les jeunes. Et pour couronner le tout, une
visite au Skyventure de Laval pour vivre une sensation
forte : la chute libre !
Dans la plupart des cas, les participants du projet ont
effectué les démarches pour préparer ces activités, un des
objectifs étant de développer leurs compétences connexes
soit l’initiative et la débrouillardise. Pour le moment,
même si le programme ne sera pas reconduit, l’expertise
demeure. Nous espérons, pour l’avenir, mieux cibler notre
rôle auprès de cette clientèle.
Dans la même veine, certains avait vu dans le « soccer à 7
debout » une option intéressante pour nos jeunes. Mais
les efforts de représentation et la collaboration de
plusieurs intervenants, dont la Fédération de soccer du
Québec et leurs associations régionales, sans compter la
Super finale du Défi sportif, n’ont pas atteint les objectifs
visés. Force est de constater que les éléments nécessaires
à la longévité de cette discipline ne sont toujours pas au
rendez-vous. À la lumière de ces résultats, il faut se
rappeler que nous avons d’abord un rôle de régie et de
facilitateur. En ce sens, les initiatives doivent venir de la
base : nous ne pouvons tenir à bout de bras une activité
qui n’a aucune racine, entre autres, dans un club ou un
centre. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, mais nous ne pouvons pas construire sans vous.
Dans cette optique, une équipe de l’AQSPC a offert l’été
dernier à plusieurs camps de vacances adaptés une
activité d’initiation au para athlétisme. Ce service est un
modèle d’intervention qui cadre tout à fait dans notre mission.
Ayant toujours les jeunes en tête, de plus en plus de clubs
ont développé un volet boccia junior, suite aux Jeux du

Québec 2013. Les résultats sont impressionnants ! Quel
plaisir pour nous de supporter l’engagement remarquable
des organisateurs et des parents dévoués qui, soit dit en
passant, sont souvent les mêmes personnes. Ce bouillon
de jeunesse et d’énergie nous permet d’espérer un avenir
prometteur pour cette discipline au Québec. Et tout au
long de l’année, nous n’avons pas hésité à dire aux
vétérans : « Attention à vous, une vague de jeunesse
déferle sur le Québec! »
Parlant boccia, le développement de cette discipline et
l’encadrement de l’équipe du Québec occupent une large
place dans nos interventions. Chaque athlète, à chaque
niveau de développement, a droit à notre attention. Cela
passe de toute évidence par des gestes d’écoute et
d’encouragement pour chacun, mais aussi par l’encadrement de l’équipe d’officiels, la valorisation du rôle de
l’assistant sportif et le développement de l’excellence chez
les entraîneurs.
Aussi, le Québec est fier de faire figure de leader pour
l’ensemble des provinces canadiennes. Les liens qui nous
unissent avec l’Association canadienne de sport pour
paralytiques cérébraux sont importants et harmonieux.
Nous nous appliquons rigoureusement à être présents
pour vous, et avec vous, à toutes les occasions. Nous
sommes des acteurs importants au sein des comités para
disciplines de plusieurs fédérations. Nous sommes actifs
dans les dossiers de Sports Québec et des Jeux du Québec.
En région, nous sommes là pour tous les événements sportifs qui vous concernent parce que notre plus grand plaisir
est d’être avec les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les
assistants sportifs et les organisateurs dans leur quête de
l’excellence.
Dans l’année qui vient les structures de développement du
boccia, entre autres, seront recadrées. C’est avec les experts de cette discipline et les représentants des clubs que
nous travaillerons pour rendre plus efficace et plus simple
la gestion des tournois et le développement des athlètes.
C’est un rendez-vous!

Jeunes Adapt’Actifs
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Album souvenir

Samuel Lafleur

Bruno Garneau, Ginette Béliveau

Josée et André
Lamothe

Éric Lefebvre, Simon Larouche
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Marc Desgagnés

Paracyclisme Circuit Gilles-Villeneuve

Gabriel Benavides

Bruno Garneau

Marylou Martineau, Josée Duquette

Zack Bouchard, José Malo, Emrick Trudeau,
Bernard Oligny, Olivia Ngwangwata

Détermination
Concentration
Rigueur
Contrôle
Stratégie
Satisfactions
Victoires
Émotions
Plaisir
Fierté
Justin Pons

Dave Richer, Bernard Oligny, Sylvain Dupuis, Benoit Ostiguy, Véronik Castagner
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Être engagé
avec l’AQSPC
Être membre…
Individuel pour…
Recevoir les informations sur les evenements 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 a l’assemblee
generale annuelle
Devenir membre du conseil d’administration
Beneficier des partenariats de l’AQSPC avec les
federations unisport
Être represente aupres du gouvernement (MÊLS), a
Sports Québec et à la table des Jeux du Québec
Acceder aux programmes d’aide financiere aux
athletes
Cotoyer des experts qualifies
Faire partie du Circuit boccia Que bec regi par
l’AQSPC
Suivre la formation des entraineurs en boccia
Suivre la formation des officiels en boccia
Sieger au comite technique de boccia
Profiter de prix preferentiels sur l’equipement

Corporatif pour…

Avoir tous les avantages des membres individuels et
en plus…
Beneficier d’une assurance administrateur dirigeant
Beneficier d’une assurance responsabilite civile
Disposer de salles de reunions gratuites
Profiter d’une visibilite dans la section des membres
corporatifs du site Internet
Utiliser le logo de l’AQSPC avec la mention
« Membre de l’AQSPC »
Être reference par l’AQSPC aupres du grand public
Avoir le droit de parole et trois delegues a l’Assemblee generale annuelle
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G

râce à votre adhésion à l’AQSPC, une équipe solide et
dynamique se bâtit chaque jour. Une association ce n’est
pas une adresse ou une charte. Une association c’est
l’ensemble de ses membres qui en façonne l’image et qui
en fait sa force.
Tout au long de l’année des initiatives importantes se sont
prises dans plusieurs régions du Québec. Au fil du temps,
des contacts significatifs nous ont permis de tisser des
liens, et plusieurs actions ont fait des petits.
À l’ère du 2.0 et de la mondialisation, nous devons rester
ouverts au changement et à la collaboration. Si nous
voulons être des leaders positifs pour tous les nouveaux
athlètes qui vivent un processus d’intégration dans notre
grande famille du sport, l’isolement et le « chacun pour
soi » n’ont plus leur place. Plus que jamais nous devons
faire équipe et partager nos connaissances.
Aussi, grâce à des athlètes retraités, des entraîneurs et des
champions actuels, nous avons réalisé plusieurs activités
de promotion et de sensibilisation.
Par exemple, André Lavallée et Francine Desrochers,
présents à la place Loto-Québec, ont permis aux jeunes
étudiants ayant une déficience d'expérimenter le boccia.
Sylvie Sauvé, Bruno Garneau, Ginette Béliveau, Sylvain
Dupuis et Alison Levine ont donné des conférences dans le
cadre du programme de Kinésiologie de l’Université de
Montréal. Marco Dispaltro a aussi été disponible à maintes
reprises pour encourager les jeunes à choisir « le sport ».
Du côté de la relève, Philippe Lord, premier jeune à être
invité sur le programme de l’équipe du Québec, a remis les
médailles de la sélection des régions des Jeux du Québec
des écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau.
Chaque geste compte : pour un développement sportif
adéquat, pour augmenter le bassin d’athlètes, pour
intéresser les professionnels du sport à nos disciplines et
sensibiliser ceux de la réadaptation à l’importance de la
pratique sportive.

L

a saine gestion, à n’en pas douter, a toujours été
l’apanage de l’AQSPC. D’année en année, nous avons
su gérer adéquatement les dons et les subventions de
toutes provenances au profit des membres. Il n’en
demeure pas moins que des besoins criants ont été
identifiés et qu’ils ne peuvent être comblés faute d'argent.
Pour supporter les divers niveaux de la pratique sportive
chez les personnes ayant la paralysie cérébrale et autres
déficiences apparentées, en plus des éléments sportifs
techniques, une logistique humaine doit se développer
pour pallier aux
multiples exigences physiques et
humaines.
La preuve est faite, elles peuvent être de vraies athlètes
avec toute la discipline que cela implique, mais encore faut
-il leur en donner les moyens!
Ensemble, nous devons trouver une façon de développer
un outil économique pour aider les membres athlètes et
leur famille à la mesure de leurs besoins. Comment nous
regrouper socialement pour faire une différence
économique dans la vie des gens qui ont des revenus plus
que limités, pour qui le sport et l’activité physique demeurent un des seuls moyens de se réaliser pleinement ?

Pouvons-nous créer un espace facilitant les liens entre les
athlètes, les familles, les bénévoles, les professionnels du
sport, les intervenants du milieu scolaire et de la réadaptation?
Le financement de votre association c’est important et
c’est grâce à l’engagement de chacun que nous pourrons
accompagner chaque membre sur son propre chemin de
l’excellence.
Le sport et l’activité physique c’est l’accessibilité, voire
l’accessibilité universelle! Bien sûr, vous direz que
l’accessibilité universelle c’est un ascenseur, une rampe,
une porte et une toilette. Mais c’est aussi l’accès à tout ce
que la vie a de beau et de grand à offrir : la fierté, la
persévérance, le plaisir, la réussite, le respect, la complicité et la victoire!
Pour terminer, nous nous permettons de nous inspirer de
la célèbre citation de John Fitzgerald Kennedy qui
s’applique tout autant à vos clubs qu’à votre association
provinciale, l’AQSPC.
« Ne vous demandez pas ce que votre Association peut
faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour
votre Association. » Bonne continuité!
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L’excellence
sportive
À gauche : Madame Danielle
Légaré, chef de service de
l’engagement social chez LotoQuébec, en compagnie des
boursières 2013.
Marie-Ève Comeau - paracyclisme, Maxime Olivier - paranatation et Josée Lamothe boccia

__________________

Boccia
Équipe du Québec
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Provinciaux

Ginette Béliveau
Anna Regine Bromann
Étienne Chrétien-Duguay
Roberta Fried
Francine Hébert
Carmen Lamothe
Simon Larouche
Vincent Larouche
Annabelle Lefebvre
Gaétan Lord
Emanuele Perpetuini

Gabriel Couturier
Simon Larouche
Marie-Ève Lépine
Gaétan Lord
Louis Martineau

Arbitres

Athlètes
BC1
Josée Lamothe
Éric Lefebvre
BC2
Sylvain Dupuis
Benoit Ostiguy
Dave Richer
BC3
Éric Bussière
Gilles Dufour
Bruno Garneau
Philippe Lord (invité au programme)

Assistants sportifs

BC4
Marco Dispaltro
Alison Levine

Équipe d’encadrement
André Lamothe
Monique Camiran
Gabriel Couturier

Internationaux
Marinella Dobrescu
Elaine Farwell
Louis Laflèche
Jean-Claude Guay
Alain Grenon
Gislaine Perron

Nationaux
Marc Desgagnés
Alain Fournier
Marie Hébert
Annabelle Lefebvre

Classificateurs
Mario Delisle
Annick Girard
Dr Mohan Radhakrishna

Entraîneurs
Certifiés compétition
Introduction
Mario Delisle (formateur)
André Lamothe
César Nicolaï

Formés compétition
François Bourbonnière
Alain Fournier
Simon Larouche
Marie-Ève Lépine
Louis Martineau
Dominique Tremblay

Formés initiation
Michel Beaudet
Marie-Ève Bouchard
Steeve Bolduc
François Bureau
Sylvie Bureau
Maryse Chagnon
Karine Champeau
Isabelle Cyrenne
Ameth Deme
Bernard Dion
Julie Fortin
Isabelle Gagnon
Guylaine Guillemette
Azeb Hocine
Cynthia Juneau
Francine Labbé
Nathalie Laflamme
Gisèle Lamay
Patrice Lavoie
André Lespérance
Jean Ménard
Olivia Ngwangwata
Eva Panetta
Nancy Paré
Amélie Patoine
Kathleene Poulin
Roch Provencher
Patrick Raymond
Brigitte Rondeau
Philippe Roy
Jacques Samson
Sylvie Simard
Cathy St-Hilaire
François Thibeault
Lisa Tremblay
Yannick Verrette
Nadyne Villeneuve
PNCE évaluation
théorie 3
Monique Camirand

Brevets Sport Canada Championnat
Athlètes excellence
provincial 2013
Éric Buissière
Marco Dispaltro
Sylvain Dupuis
Bruno Garneau

Sainte-Julie

Élite
Josée Lamothe
Éric Lefebvre
Benoit Ostiguy
Dave Richer

Relève
Henri-Mickaël Barriault
Marie Brind’Amour
Gilles Dufour
Marc-André Gilbert
Alison Levine
Philippe Lord

Boursiers
Loto-Québec
Josée Lamothe
boccia
Marie-Ève Comeau
para cyclisme
Maxime Olivier
para natation

Banque Nationale
Aurélie Rivard
para-natation

Équipe de relève CIBC
Alison Levine
boccia

St. John’s, Terre-Neuve
Équipe BC1-BC2
Bronze
Éric Lefebvre
Josée Lamothe
Benoit Ostiguy
Dave Richer
Sylvain Dupuis

Crédit d’impôt

Crédit d’impôt

Championnats
canadiens 2014

BC1
Or
Éric Lefevbre
Argent
Josée Lamothe
BC2
Or
Dave Richer
Argent
Benoit Ostiguy
Bronze
Sylvain Dupuis
BC3
Or
Éric Bussière
Argent
Bruno Garneau
Bronze
Alain Leclerc
BC4
Or
Marco Dispaltro
Argent
Alison Levine
Bronze
Paul Desjardins
Ouverte
Or
Ariane Dubuc
Argent
Myriam Morin
Bronze
Nancie Caldwell
Junior Lanceur
Or
Zack Bouchard
Argent
Alexandre
Lemaire
Bronze
Christopher
Labelle

Double BC3
OR
Bruno Garneau
Gilles Dufour
Éric Bussière
Double BC4
OR
Alison Levine
Marco Dispaltro
BC3
Argent

Éric Bussière

BC4
Or
Argent

Marco Dispaltro
Alison Levine
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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

Merci de votre confiance

