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Mot du président
de la directrice
Membres et amis de l’AQSPC,
Les phrases toutes faites, les proverbes, les mantras, les pensées
positives, les citations du Dalaï-Lama, et, les comme disaient ma
grand-mère, ou le grand père de Boucar, font partie du lot de toutes nos
phrases célèbres!

En ce qui nous concerne, celle de l’entraîneur Bud Wilkison définit très
bien l’atmosphère de travail des membres du conseil d’administration et
de la permanence « La confiance est le ciment invisible qui conduit
une équipe à gagner »
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 :
 Supporter les initiatives locales tout autant que les grands

événements;
 Faire connaitre les disciplines sportives adaptées auprès des aspirants
potentiels et des partenaires sportifs et économiques;
 Promouvoir les athlètes ayant une déficience physique qui progressent
à tous les niveaux de performance;
 Et, par-dessus, tout offrir des services professionnels à nos membres.
Au cours de l’année qui s’achève, nous avons effectué de nombreuses
mises à niveau afin de disposer d’outils adéquats pour soutenir nos
actions. Nous soulignons dans ce rapport quelques éléments dont le code
d’éthique, les règlements généraux, les standards du circuit boccia
Québec, la sélection de l’équipe du Québec, le guide d’organisation d’un
tournoi de boccia et le financement de notre association.
C’est avec les membres et leurs représentants que ces exercices ont été
possible. Merci à tout ceux qui ont accepté de siéger au comité technique,
à ceux qui se sont engagés dans le programme des jeux du Québec, au
Défi sportif AlterGo ainsi qu’à chaque bénévole et employé des clubs et
des écoles des différentes régions du Québec.
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Sans chacun de vous, rien n’aurait été possible. Merci aussi aux membres
qui siègent au conseil d’administration de notre association et aux employés
permanents.
Les changements politiques et les positions de nos gouvernements
ébranlent aussi les institutions et les organisations comme la nôtre. Même si
nous terminons notre année avec un budget équilibré, rien de ce qui nous
attend n’est vraiment rassurant. Il faut donc être dans l’action et non en
réaction.
Nous avons entrepris de construire les bases de nouvelles collaborations
avec nos partenaires des disciplines paralympiques. Nous croyons qu’en
équipe nous serons plus forts et que nous pourrons mieux vous représenter
à tous les niveaux.
Aussi, notez que plusieurs des solutions ne sont réalisables qu’en
partenariat avec nos donateurs dévoués. Merci à nos bailleurs de fonds
gouvernementaux, aux entreprises partenaires, aux philanthropes, aux
donateurs et aux bénévoles pour le financement de l’encadrement sportif de
qualité qui répond aux besoins de nos membres.
Merci à tous ceux qui ultimement soutiennent notre objectif d’accroître
l’accessibilité à l'activité physique et aux sports et d’éliminer concrètement
les obstacles pour les personnes paralytiques cérébrales ou ayant une
déficience apparentée.
Toutes vos actions contribuent à démocratiser le sport adapté!!

Pierre Nadeau
Président

José Malo
Directrice générale

En page couverture
À gauche : En avant, Philippe Lord; deuxième rangée, sa sœur Ariane, sa mère Lucie Ruel
et son père et assistant sportif Gaétan Lord;
En haut : Samuel Lafleur et sa mère Nathalie Laflamme et Philippe Lord en arrière-plan;
À droite : Marc André Gilbert (bannière du Défi sportif AlterGo)
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Vie démocratique
Le code d’éthique un outil de valeur
Selon l’UNESCO le Code d'éthique sportive part du principe que les
considérations éthiques à l'origine du « fair-play » ne sont pas des
éléments facultatifs, mais quelque chose d’essentiel à toute activité
sportive, à toute politique et à toute gestion dans le domaine du sport, et
qu'elles s'appliquent à tous les niveaux de compétence et d'engagement
de l'activité sportive, aussi bien aux activités récréatives qu'au sport de
compétition.
Pour la direction du sport du gouvernement du Québec, un code
d’éthique définit ce qui est considéré comme étant une conduite
acceptable et un comportement correct. Il est le reflet des valeurs
adoptées par un groupe. Ces valeurs sont généralement organisées en
une série de principes de base qui définissent les normes de
comportement attendues des membres dans l’accomplissement de leurs
fonctions.
En matière d'éthique dans les loisirs et les sports, le Québec est actif
depuis longtemps. Lorsqu'on pense, notamment, à toutes les activités de
promotion de l'esprit sportif, de prévention de l'abus et du harcèlement et
de lutte antidopage qui sont menées, on constate que ce dynamisme est
digne d'un milieu de plus en plus conscient des valeurs à préserver dans
les loisirs et les sports.
Le code d’éthique n’est pas une loi mais un outil de saine gestion d’une
discipline sportive et un guide vers le respect de tous les intervenants.
C’est avec fierté que les employés ont travaillé en équipe avec le comité
technique et le conseil d’administration de l’AQSPC à une mise à jour du
code d’éthique de notre association. Il a été rendu disponible lors des
Jeux du Québec 2015 et le sera en tout temps lors de nos activités. Nous
vous invitons à le consulter et à l’utiliser dans vos clubs. Le code
d’éthique est le reflet de nos valeurs communes.

Le comité technique « Boccia Québec »
Le Comité se penche sur toutes les questions qui touchent de près ou de
loin le développement du boccia sur tout le territoire québécois. Il indispensable à la vie démocratique de l’Association. Les membres de ce
comité sont aussi des diffuseurs d’information afin de garder les membres
le mieux outillé possible pour développer leur discipline.
MERCI à chacun d’investir temps, énergie et compétences et de faire
l’exercice de communiquer, de comprendre et de grandir en équipe. C’est
un grand défi, mais combien productif et respectueux des athlètes.
Le comité technique est la pointe de l’iceberg. Tout l’encadrement des
compétitions et de la majorité des clubs est assuré par des bénévoles:
organisateurs, officiels et entraineurs.

Les parents et les personnes en soutien aux athlètes
Ils ont en commun la volonté d’offrir la possibilité d’avoir une vie active,
aux personnes dont ils ont la charge. Leurs ressources humaines et
économiques sont minces, quelquefois inexistantes. Nous devons
reconnaître leur engagement, les encourager et collaborer avec eux.
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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
Gabriel Couturier
Coordonnateur Sportif
Élizabeth Déziel
Adjointe au
développement
Chantal Brisson
Comptable
Mario Delisle
César Nicolai
Dominique Tremblay
Consultants
Francine Ouellet
Rédaction correction

Membres du
comité technique
Alain Fournier
Alain Grenon
André Lamothe
Carole Grenier
Étienne ChrétienDuguay
Louis Laflèche
Marco Dispaltro
Marie-Ève Lépine
Monique Camirand
Pierre Nadeau
Simon Larouche,
Marie Hébert

En haut : membre de l’équipe du Québec de boccia 2015; Au milieu : Médaillés Boccia sport scolaire Défi sportif AlterGo 2015
En bas : Clubs les Lions de Québec, organisateur du championnat provincial 2015
première rangée : Marylou Martineau, Marianne Paquet, Émilie Fournier;
deuxième rangée : Louis Martineau, José Duquette, Gilles Paquet, Diane Mercier, Martine Auger, Alain Fournier
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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 !

Délégation du Québec au Championnat canadien 2015

Résultats des québécois aux CHAMPIONNATS CANADIENS 2015
Whitby, Ontario
Individuel BC3

Équipe BC1/BC2

Double BC3

Bronze
BUSSIÈRE, Éric

Bronze
DUPUIS, Sylvain (BC2)
LAMOTHE, Josée (BC1)
LEFEBVRE, Éric (BC1)
OSTIGUY, Benoit (BC2)
RICHER, Dave (BC2)

Or
BUSSIÈRE, Éric
GARNEAU, Bruno
LORD, Philippe

Individuel BC4
Or
DISPALTRO, Marco
Argent
LEVINE, Alison
Bronze
CIOBANU, Iulian
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Double BC4
Or
CIOBANU, Iulian
DISPALTRO, Marco
LEVINE, Alison

Membre de l’équipe du
Québec 2014-2015
BC1
LAMOTHE, Josée
LEFEBVRE, Éric
ZIEGLER, Alexandre
BC2
DUPUIS, Sylvain
OSTIGUY, Benoit
RICHER, Dave
BC3
BUSSIÈRE, Éric
GARNEAU, Bruno
LORD, Philippe
BC4
CIOBANU, Iulian
DISPALTRO, Marco
LEVINE, Alison
Alexandre Ziegler, athlète de la relève de l’équipe du Québec, nommé
athlète avec le meilleur esprit des Jeux au Championnat canadien 2015

Le programme de l’Équipe du Québec
La jeunesse a besoin de modèles inspirants et ce programme lui permet
de les découvrir!
La sélection de membres de l’équipe du Québec a changé de formule en
2014-2015 et du même coup est né le Programme de l’Équipe du Québec.
Ce projet novateur a été créé pour permettre à un plus grand nombre
d’athlètes engagés dans le circuit boccia Québec de se surpasser et de
s’investir dans leur développement vers le sport de haut niveau.
Dix-sept (17) athlètes de haut niveau et de la relève ont participé à cette
première édition du programme. À raison d’un camp entraînement de deux
jours par mois, pendant trois mois, les athlètes ont dû démontrer aux
entraîneurs qu’ils avaient ce qu’il faut pour représenter le Québec au
Championnat canadien 2015 ou dans les années à venir.
Tous les athlètes, aussi bien de la relève que les vétérans, ont eu
l’opportunité de se dépasser en bénéficiant des conseils d’entraîneurs
qualifiés. Partager et apprendre ensemble s’est avéré une source de motivation! À la fin des camps, douze (12) athlètes ont été sélectionnés et invités à
poursuivre l’entraînement pour représenter le Québec au Championnat
canadien à Whitby en Ontario, au cours du printemps.
Grâce à ce nouveau programme, le sport de haut niveau devient plus
accessible aux jeunes de la relève. Source de motivation pour tous les
athlètes, il laisse présager un avenir prometteur au boccia dans notre
province. Forts du succès de cette première édition, nous reconduisons ce
programme en 2015-2016. Cette fois 20 athlètes invités tenteront de se tailler
une place dans l’Équipe du Québec pour le Championnat canadien en mars
2016, à Vancouver (Colombie-Britannique).

Assistants sportifs
BÉLIVEAU, Ginette
BROMANN, Anna Regine
CHRÉTIEN-DUGUAY,
Étienne
CIOBANU, Corina
FRIED, Roberta
HÉBERT, Francine
LAMOTHE, Carmen
LAROUCHE, Simon
LAROUCHE, Vincent
LEFELBVRE, Annabelle
LORD, Gaétan
PERPETUINI, Emanuele
ZIEGLER, Éric
Athlètes sur le
programme
d’entraînement
BIZZARRO, Giancarlo
(BC3)
DUFOUR, Gilles (BC3)
GILBERT, Marc-André
(BC2)
LAFLEUR, Samuel (BC3)
MARTINEAU, Marylou
(BC3)
Équipe d’encadrement
CAMIRAND, Monique
COUTURIER, Gabriel
LAMOTHE, André
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Au tableau d’honneur
BOCCIA
ARBITRES
Certifiés international
DOBRESCU, Marinela
FARWELL, Elaine
LAFLÈCHE, Louis
GUAY, Jean-Claude
GRENON, Alain
PERRON, Gislaine
Certifiés national
DESGAGNÉS, Marc
HÉBERT, Marie
LEFEBVRE, Annabelle
Certifiés provincial
COUTURIER, Gabriel
CHRÉTIEN-DUGUAY,
Étienne
LAROUCHE, Simon
LÉPINE, Marie-Ève
LORD, Gaétan
MARTINEAU, Louis
SAUVÉ, Yanis
Juniors
DE LA DURANTAYE,
Claire
FAUCHER, Frédéric
LABELLE, Claude
LAFLAMME, Nathalie
CLASSIFICATEURS
DELISLE, Mario
SIMARD, Julie
(technicien)
GIRARD, Annick
(physiothérapeute)
Dr RADHAKRISHNA,
Mohan (médecin)
ENTRAÎNEURS
Certifiés CompétitionIntroduction
DELISLE, Mario
(formateur)
LAMOTHE, André
NICOLAÏ, César
PNCE théorie 3
CAMIRAND, Monique
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Formés Compétition
BOURBONNIÈRE, François
FOURNIER, Alain
LAROUCHE, Simon
LÉPINE, Marie-Ève
MARTINEAU, Louis
TREMBLAY, Dominique
Formés Initiation
BEAUDET, Michel
BELAL, Skender
BOUCHARD, Marie-Ève
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
BREVETS SPORTS
CANADA
Athlètes excellence
BUSSIERE, Éric
DISPALTRO, Marco
DUPUIS, Sylvain
GARNEAU, Bruno
Crédit d’impôt
Élite
LEFEBVRE, Éric
LEVINE, Alison
OSTIGUY, Benoit
RICHER, Dave
Relève
BIZZARRO, Giancarlo
GILBERT, Marc-André
LAMOTHE, Josée
LORD, Philippe
MARTINEAU, Marylou
ZIEGLER, Alexandre
BOURSIERS
Loto-Québec
LEVINE, Alison – boccia
LORD, Philippe – boccia
RICHER, Dave – boccia

Équipe relève CIBC
LEVINE, Alison – boccia

Le boccia aux jeux du Québec
Drummondville hiver 2015
22 athlètes, 22 assistants sportifs, 12 entraineurs, 10 officiels, 35 bénévoles
des Jeux, plus de 300 spectateurs et 1 structure exceptionnelle!
Le programme des Jeux du Québec, c’est :
 Une compétition unique réunissant toutes les régions du Québec;
 Un événement multisport indispensable à la transition vers un entrainement avec les adultes;
 Une occasion de dépister des talents pour les entraineurs du programme de l’équipe du Québec voire même de l’équipe canadienne à
plus long terme;
 Un moyen de recruter et de développer des officiels et des entraineurs;
 Un moment privilégié pour montrer aux parents et/ou aux éducateurs
l’importance et le sérieux de la discipline, de croire au rêve paralympique !
Participer à un événement de cette envergure s’avère motivant et stimulant
après la saison régulière. Pour la communauté entourant le ou la jeune qui
pratique le boccia, pour les athlètes l’impact des Jeux du Québec est immense.
Merci Drummondville! Merci les Jeux du Québec! Que de beaux souvenirs!
À gauche : Christopher Labelle de la région de Laurentides en entrevue
avec RDS. En dessous : Dave Richer joueur de l’équipe Nationale avec
Marc-André Gilbert et Denis Gilbert de la région de ChaudièreAppalaches encouragent Roxanne Morin Fillion et Brigitte Rondeau de la
région de Saguenay.

À gauche : Marie Hébert, la bénévole responsable extraordinaire de
l’ensemble des opérations du plateau de boccia aux Jeux, encourage
Sandrine Dion et Bernard Dion de la région de Laval
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Le financement…
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.
Ces solutions ne sont réalisables qu’en partenariat avec nos donateurs
dévoués.
Merci à nos bailleurs de fonds gouvernementaux, aux entreprises
partenaires, aux philanthropes, aux donateurs et aux bénévoles pour le
financement de l’encadrement sportif de qualité, répondant aux besoins
de nos membres.
Merci à tous ceux qui ultimement soutiennent notre objectif d’accroître
l’accessibilité à l'activité physique et aux sports et d’éliminer activement
les obstacles pour les personnes paralytiques cérébrales ou ayant une
déficience apparentée.
La réalité économique de notre clientèle
Nous travaillons à rendre accessible la pratique sportive aux personnes
paralytiques cérébrales ou ayant une autre déficience physique
apparentée. L’ensemble des athlètes ne sont pas en mesure de
contribuer au financement de leur association. En raison de leur
déficience physique, le marché du travail leur est pratiquement
inaccessible.
Ceux qui réussissent dans leur sport sont des talentueux et des
chanceux qui ont pour quelques années un petit revenu associé à leur
pratique sportive. Nous voulons tout mettre en œuvre pour offrir les
moyens de leurs ambitions à un plus grand nombre d’athlètes et à plus
long terme.
Financer nos ambitions
Nous essayons d’imaginer des activités s’adressant à un public plus
large, au-delà de la garde rapprochée de nos athlètes. Nous voulons
toucher ces personnes, les inviter à participer souvent et chaque fois
en plus grand nombre. Notre calendrier d’activités bénéfice est prêt !

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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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.

Nos projets de financement 2015-2016, des rendez-vous !
Tournoi de golf pour un groupe d’organismes
Partenaires : Regroupement Loisir et Sport Québec et la Caisse Desjardins
De Lorimier-Villeray, le mardi 9 Juin 2015
Tournoi invitation 25e anniversaire pour les athlètes et pour la découverte
Partenaires : les membres et les amis et familles, le samedi et le dimanche
12 et 13 septembre 2015
Événement bénéfice alimentaire
Partenaire : LSCI conseiller en informatique, automne 2015
5 à 8 festif.
Partenaire : Le Carrousel troupe d’improvisation et d’exploration théâtrale,
février 2016
Campagne de télémarketing
Mai 2015 et toute l’année.
Bouton signature
Partenaire : réseau d’affaire, membres et partenaires de l’AQSPC,
dès septembre 2015
Nouveauté
Vous pouvez maintenant faire
votre don par carte de crédit à
https://www.canadahelps.org/fr
Sports pour paralytiques

cérébraux
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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 Qué béc et a la table des Jeux du Quebec
Acceder aux programmes d’aide financiere aux
athletes
Cotoyer des experts qualifies
Faire partie du Circuit boccia Qué béc 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

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

