
 

 

 

Rapport d’activité 2012 de Parasports Québec 
Assemblé générale annuelle de BFRC 
 
 
Gros virage 
En 2012, l’AQSFR a pris un virage important et a changé son nom d’origine, l’Association québécoise 
des sports en fauteuils roulant, pour Parasports Québec.  Ce changement a été motivé par la vision et 
le désir de ses membres d’élargir le mandat de l’Association et de desservir un plus grand nombre de 
participant.  Les sports gérer par l’association n’était pas exclusifs aux personnes en fauteuil roulant, 
et le moyen de le pratiquer pouvant être autre, ce nouveau nom favorise l’inclusion et donne un vent 
de fraîcheur vers le futur. 
 
Personnel de Parasports Québec 
 
Le personnel de Parasports Québec fut relativement stable en 2012.  Le seul changement majeur a 
été la diminution de tâche de Patrick Côté, qui a dorénavant uniquement le rugby en raison de son 
nouveau rôle avec la CWSA, et l’arrivée de César Nicolai, qui prend en charge les dossiers de 
l’athlétisme, du vélo à main, du hockey sur luge, des ligues provinciales de basketball ainsi que du 
dernier venu, le powerchair soccer.  César arrive avec une forte expérience dans les parasports, lui 
qui était coordonnateur sportif à l’association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux et 
qui à une grande expérience en entraînement de haut niveau avec les athlètes de Boccia. 
 
Directeur général – Marc-Antoine Ducharme 
Coordonnateur sportif – César Nicolai 
Coordonnateur sportif, rugby – Patrick Côté 
Coordonnatrice Au-delà des limites  – Karine Côté 
Coordonnatrice sportive, administration et communication – Isabelle Sinclair 
Agent en télémarketing – Fernand miatemu 
 
 
Membership  
 
 
Basketball 
Ligues provinciales : 

69 joueurs actifs dans 6 clubs mini (16 ans et moins); 
101 joueurs actifs dans 10 clubs AA; 
45 joueurs actifs dans 4 clubs AAA. 
 

Excellence : 
Champion Jeux du Canada 2011 (junior); 
Champion canadien senior (femmes); 
11 athlètes brevetés par Sport Canada. 
 
 

 
 



 

 

La saison régulière 2011-2012 
 
Les ligues provinciales AA, AAA et mini sont plus solides que jamais : 

6 tournois de saison AA  (ligue de Développement) 
5 tournois de saison AAA  (ligue CWBL) 
4 tournois Mini;  (16 ans et moins) 
Finale provinciale pour les trois niveaux à Québec 

 

Champions provinciaux 2012 
AA  Mini Tornades de Montréal 
AAA Gladiateurs de Laval 
Mini  Bulldogs de Québec 
  

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 
21 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
9 camps d’équipe du Québec masculine 
9 camps d’équipe du Québec féminine 
8 camps d’équipe du Québec junior 
1 camp de perfectionnement pour les joueurs 16 ans et moins et leurs entraîneurs à Saguenay 

  
Clinique d’entraîneurs et d’arbitre 
1 clinique d’entraîneur en novembre 2011 : Introduction à la compétition 
1 clinique de perfectionnement des arbitres  
  
Les équipes du Québec 
  

Équipe du Québec junior Pour l’équipe du Québec junior, nous sommes dans nos deux années de 
développement. Après avoir remporté pour une 3e fois consécutive les Jeux du Canada l’année          
dernière, nous nous consacrons pour les deux prochaines années à assurer la relève est à répondre 
aux besoins de tous les jeunes qui veulent se perfectionner. Pas moins de 32 joueurs ont participé aux 

camps d’entraînement tout au long de la saison. Le québec a terminé 1er er 2e au Championnat 
canadien de l’est 2012. L’avenir semble prometteur. 
  

Équipe féminine L’équipe du Québec féminine 2011 est la première équipe du Québec senior à           
remporter les grands honneurs lors d’un Championnat canadien, celui tenu à Longueuil en mai 
dernier. Félicitations à toute l’équipe pour leur performance, de plus en sol québécois.  
  

Équipe masculine Chez les hommes, l’attente persiste encore. Nous savons que notre équipe a le     
potentiel pour remporter ce championnat, mais une médaille de bronze est accrochée à notre cou 
pour une autre année. Côté positif, nous avons l’équipe senior la plus jeune du Canada et le meilleur 
banc. De plus, notre équipe d’entraîneurs se solidifie année après année. 
  
Sept Québécois (es) sur les équipes nationales de basketball 
 – Voici la liste des Québécois sélectionnés pour les paralympiques de Londres 2012 
Chez les femmes Elaine Allard, Maude Jacques, Cindy Ouellet et Karine Chicoine (gérante) 
Chez les hommes, David Eng, Yvon Rouillard, et Christian La Serra  (équipe technique) 



 

 

 
Partenaires 
Parasports Québec agit sur de très grandes bases en touchant beaucoup de gens.  Voici quelques uns 
de nos nombreux partenaires dans nos actions quotidiennes : 
 
Partenaires gouvernementaux 

• Gouvernement du Québec 
• Gouvernement du Canada 

 
Réseau de la santé 

• Réseau de 18 centres de réadaptation 
• Conseil de médecine du sport du Québec 
• Fédération des kinésiologues du Québec 
• Programmes universitaires activités physiques 

 
Fédérations et partenaires sportifs  

• Comité paralympique canadien 
• Association canadienne des sports en fauteuil roulant 
• Association canadienne de basketball en fauteuil roulant 
• Sport Québec 
• Sportcom 
• Fédération de l’athlète d’excellence du Québec 
• Club de la médaille d’or 

 
Fondations  

• Fondation des Canadiens pour l’enfance 
• Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant-Soleil 
• Fondation Telus – Investissements communautaires Montréal 

 
Au-delà des limites 
Plus de 300 personnes ont été mis en contact avec les sports en fauteuil roulant au courant de la 
dernière année à travers les différentes Journées découvertes et autres activités d’initiation du 
programme Au-delà des limites.  Les principaux sports mis en valeur ont été le basketball, le tennis et 
le rugby, mais plusieurs autres disciplines sportives, tel que le hockey sur luge et l’athlétisme ont été 
introduites lors de nos nombreuses présences dans les centres de réadaptation, les écoles et 
conférences de tout genre. 
De plus, deux nouvelles initiatives ont débuté en 2012, un nouveau volet scolaire et la caravane 
AQSFR.  La première se veut une offre aux éducateurs physiques afin d’initier les étudiants des 
différentes écoles de la province au basketball en fauteuil roulant.  Les écoles ayant dans leur 
clientèle des élèves avec une déficience physique seront ciblées, mais le programme aura pour bu 
d’initier et de sensibiliser le plus grand nombre possible de jeunes aux sports possibles en fauteuil 
roulant.  
 La deuxième initiative a jumelé  des compétitions au calendrier provincial dans différents sports afin 
de se servir du levier pour faire de grosses journée découvertes et de favoriser l’échange entre les 
nouveaux participants et les athlètes actifs.  2 activité de la caravane ont eu lieu en 2012, soit le 
rugby et le tennis à Ste-Thérèse en juin, qui a permis d’inbitier 3 nouveaux joueurs de rugby et 2 
nouveaux joueurs de tennis, ainsi que le tournoi de basketball 3 vs 3 présenté à Québec dans le 
cadre des festivité de la St-Jean Baptiste. 
 
 
 
 



 

 

Communication 
Parasports Québec continue de mettre son site web constamment à jour et utilise les médias sociaux 
tels que Facebook.    À cela s’ajoute notre publication mensuelle La voix parallèle  qui résume 
l’actualité sportive en fauteuil roulant du dernier mois.  Ces initiatives ont permis d’augmenter de 
façon considérable le trafic sur notre site web, et le temps que les gens y passent pour aller chercher 
de l’information pertinente sur ce qui se passe dans le parasport québécois. 
De plus, Parasports Québec a tout dernièrement procédé au lancement de vidéos promotionnel des 
parasports, adressé particulièrement aux personnes vivant avec un handicap physique, aux parents et 
aux nombreux intervenants du réseau de la santé.  Ces vidéos ont pour but de montrer les bénéfices 
des parasports pour les participants, en adoptant un angle humain sans nécessairement évoquer la 
haute performance.  Les vidéos sont disponibles au lin suivant : 
http://www.youtube.com/results?search_query=parasports+qu%C3%A9bec&oq=parasports+qu%C3
%A9bec&gs_l=youtube.3...546.2874.0.7812.10.4.0.0.0.0.1438.3376.2-2j7-
2.4.0...0.0...1ac.1.COtM_9BDnKY  
Enfin, de retour en 2012 après quelques années d’absences, le tournois de golf de Parasports Québec 
qui aura permis de levé du financement pour les opérations quotidienne de l’organisme en plus de 
sensibilisé plusieurs personnes aux sports adaptés. 

 
 


