
 

 

 

Rapport d’activité 2014-2015 de Parasports Québec 
Assemblé générale annuelle de BFRC 
 
 

Directeur général – Marc-Antoine Ducharme 

Coordonnateur sportif, Basketball – Martin Gadouas 
Coordonnateur sportif Tennis – Isabelle Sinclaire 

Coordonnatrice Au-delà des limites  – Karine Côté 
Agent en télémarketing – Fernand Miatemu 

 
Membership  

 

Ligues provinciales : 
 31 joueurs actifs dans 3 clubs mini (16 ans et moins); 

 45 joueurs actifs dans 4 clubs A; 
 67 joueurs actifs dans 5 clubs AA; 

 30 joueurs actifs dans 3 clubs AAA. 

Excellence : 
Équipe du Québec junior : Jeux du Canada 1er 

Équipe du Québec féminine : 4e 
Finale de la ligue canadienne : Bulldogs de Québec: 1er  

             Gladiateurs de Laval  2e  

9 athlètes brevetés par Sport Canada. 
 

Ligue provinciale de basketball en fauteuil roulant 2014-2015 

Les ligues provinciales A, AA, AAA et mini sont plus solides que jamais : 
5 tournois de saison A  (ligue de Développement) 

5 tournois de saison AA  (ligue de Développement avancée) 

5 tournois de saison AAA  (ligue CWBL) 

3 tournois Mini;  (16 ans et moins) 

Jeux du Québec (Mini, 16 ans et moin) à Drummundville 

Finale provinciale pour tous les niveaux à Laval 

 

Champions provinciaux 2014-15 

A Bulldogs de Québec 
AA CIVA 1 de Montréal 

AAA Gladiateurs de Laval 

Mini  Mini-Aigles de Valleyfield 
  

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 

12 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
2 camps de développement Élite du Québec 

8 camps d’équipe du Québec féminine 
7 camps d’équipe du Québec junior 

 



 

 

Prix honorifiques Ligues provinciales 2013-2014 

Suite à un sondage menez auprès des entraineurs de chacun des clubs, Parasports Québec est fier 

d’annoncer les gagnants des prix honorifiques de la saison 2014-2015 en basketball en fauteuil 

roulant. Pour souligner cet accomplissement chacun, des nommés ont reçu un trophée lors du   

banquet des finales provinciales à Laval le 28 mars dernier. 

 

Prix Mini A AA 

Meilleur Pickeur/Sealeur Loik Servant Sylvie Roy Sam Graham 

Recrue de l’année Gaby Noel Kadidja Nikeima Paul-André Perreaut 

Meilleur joueur offensif Colin Lalonde Alexandre Guay Philippe Leclerc 

Meilleur joueur défensif Philippe Leblanc Mehdi Rehibi Rosalie Lalonde 

Meilleur esprit sportif Anaïs Sabourin Chantal l’Écuyer Éric Legendre 

Joueur s’étant le plus amélioré Antony Gentile Meriam Ferhi Steven Ratelle 

AAA Athlète Équipe 

Joueur tout étoile  Maxime Poulin Bulldogs de Québec 

Joueur tout étoile  Marc-Antoine Ducharme Gladiateurs de Laval 

Joueur tout étoile  Mickael Poulin Bulldogs de Québec 

Joueur tout étoile  Rosalie Lalonde Gladiateurs de Laval 

Joueur tout étoile  Jonathan Vermette Bulldogs de Québec 

Joueur le plus utile à son équipe Benjamin Palmer CIVA de Montréal 



 

 

Les Bulldogs de Québec remportent l’or 
Championnat national 2015 
Les Bulldogs du Québec se sont affirmés comme meilleure équipe de club de basketball en fauteuil 
roulant au Canada, en mettant fin à une performance dominante au Championnat national 2015 de la 
Ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant par une victoire médaillée d’or de 58 55 contre sa 
rivale provinciale, les Gladiateurs de Laval, dimanche, au Toronto Pan Am Sport Centre 

 

 

 

Bulldogs de Québec, champion 2015 des finales de la LCBFR 



 

 

Les équipes du Québec 

 
Équipe du Québec junior : L’équipe québécoise de basketball en fauteuil roulant a répondu aux 

attentes en étant sacrée championnes des Jeux du Canada. Depuis 2007, l’équipe dirigée par Marc-

Antoine Ducharme est restée invaincue. Ce match marquait ainsi la 20e victoire consécutive de 
l’équipe qui a triomphé 69-57 contre la Saskatchewan. Une fois de plus, Benjamin Palmer (Laval) a 

été le meneur pour le Québec avec 39 points. Notons également qu’il s’est inscrit au troisième rang 
des meilleurs pointeurs du tournoi avec un total de 128.  

 

 

 

Équipe féminine : Cette année, notre jeune équipe s’est hissée au quatrième rang des finales 
canadiennes. Ce qui est positif, c’est que nous avons maintenant cinq joueuses québécoises dans le 

programme canadien de basketball en fauteuil roulant. Notre jeune équipe promet beaucoup pour 

l’avenir. Il ne faut pas oublier que plusieurs jeunes femmes provenant du programme de Mini 
Basketball sont présentement en développement et pourront éventuellement accéder au programme.  

 

 



 

 

Jeux du Québec 2015 : Cette année 4 équipes représentaient leur région aux jeux du Québec. 

C’est la région de la capitale nationale qui a remporté les honneurs détrônant Montréal, seul 
récipiendaire des honneurs depuis leurs instaurations. Ils ont remporté leur finale contre la région du 

sud-ouest qui a terminé 2iem. Montréal a remporté la troisième position contre la région hôte du 
tournoi, le centre du Québec, qui en était à leur première édition. Fait important, le centre du Québec 

a remporté le prix de l’esprit sportif, décerner à la région ayant démontré la meilleure attitude 

sportive lors de la compétition, et ce malgré la défaite.  

 

 

 

Neuf Québécois (es) sur les programmes nationaux de basketball 

 – Voici la liste des Québécois sélectionnés sur les programmes canadiens 2014-15 

Chez les femmes : Elaine Allard, Maude Jacques, Cindy Ouellet, Rosalie Lalonde et Élodie Tessier 

Chez les hommes : David Eng, Mickael Poulin, Jonathan Vermette, Philippe Vermette et Vincent 
Dallaire 

Chez les juniors : Vincent Dallaire, Maude Jacques, Rosalie Lalonde et Élodie Tessier 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
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 

 

 
Fédérations et partenaires sportifs  

 Comité paralympique canadien 

 Association canadienne des sports en fauteuil roulant 

 Basketball en fauteuil roulant Canada 

 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 

 Hydro Québec 

 


