Rapport annuel
2017-2018

Mission
 Mettre sur pied des programmes ou des projets favorisant l’épanouissement des personnes ayant des
limitations physiques en faisant auprès d’eux la promotion de la santé et de la vie active afin de
stimuler leur processus d’intégration.
 Coordonner et favoriser un accès à la pratique sportive des parasports à tous les niveaux de
performance pour le bénéfice des personnes ayant une limitation physique.

Les membres du conseil d’administration 2017-2018
Donald Royer, président
Audrey Préfontaine, secrétaire
Éric McDonald, trésorier
Patricia Boisclair, administratrice
Ismaël Coulibaly, administrateur
Karin Donnez, administrateur
Pierre Proulx, administrateur
Isabelle Sinclair, administratrice
Pierre Tremblay, administrateur

Les membres du personnel

Francis Ménard, directeur général
Martin Gadouas, coordonnateur sportif
Karine Côté, coordonnatrice du développement, programme Au-delà des limites
Fernand Miatemu, agent de télémarketing

Les collaborateurs
Sébastien Gauthier
Marie-Hélène Lambert
Annie-Claude Cathy
Éric Trottier
Harmine Christina Léo
Yves Ménard
Sylvain Gadouas
Sylvie Thibault

Le personnel des équipes du Québec
Elaine Allard, Basketball
Sébastien Cloutier, Rugby
Karine Côté, Basketball
Marc Antoine Ducharme, Basketball
Jason Eng, Basketball
Jonathan Gariépy, Basketball
Yann Mathieu, Tennis
Nicolas Palmer, Basketball
Nathalie Séguin, Athlétisme
Pierre Séguin, Powerchair soccer
Richard Tétreault, Athlétisme
Éric Trottier, Rugby

Le rapport annuel peut également être consulté en ligne à http://www.parasportsquebec.com/
rapport_annuel.php?L=fr. Ce rapport couvre la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et a été
déposé à l’assemblée générale annuelle des membres le 20 septembre 2018.
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Rapport du président
L’année 2017-2018 a été une année de changements. Marc Antoine Ducharme a accepté le poste d’entraîneur-chef de l’équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant. La transition avec le nouveau directeur général, Francis Ménard, s’est déroulée en novembre 2017. Beaucoup
d’apprentissages de part et d’autre, et nous entrevoyons des changements
positifs pour Parasports Québec dans les prochaines années.
Notre conseil d’administration a aussi connu des changements pendant
l’année. Nous avons accueilli trois nouveaux membres qui ont accepté de
collaborer au développement des parasports au Québec : Isabelle Sinclair,
ancienne employée de l’organisation, Pierre Tremblay, nouveau retraité du
monde de l’éducation et arbitre en basketball, ainsi que Patricia Boisclair,
qui a une belle expérience du volleyball et qui veut apporter son expérience dans de nouveaux sports.
Je vous annonce officiellement que 2017-2018 aura été ma dernière année comme président. J’ai eu
l’honneur de présider cette organisation depuis 1984; sans compter une petite interruption d’une année.
Les défis à relever dans les prochaines années seront majeurs et j’ose croire avoir acquis la sagesse nécessaire pour conseiller l’équipe en place. Je resterai au sein du conseil d’administration à titre d’administrateur.
Rappelons le travail inestimable fait par nos coordonnateurs sportifs et au développement des sports,
Karine Côté et Martin Gadouas. Dédier de son temps, jour, soir et week-end, n’est pas chose commune.
Nous avons la chance d’avoir des gens passionnés et dévoués au sport. Je tiens à vous dire personnellement un grand merci!
2018-2019 sera une année de réflexion et de bouillonnement d’idées. Restez à l’affût et participez à
l’idéation des parasports au Québec!

Donald Royer, président
Parasports Québec
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Mot de la direction
En poste depuis novembre 2017, j’ai reçu un accueil chaleureux de la part des
membres de Parasports Québec et de la communauté des sports adaptés en général. Provenant d’un autre univers sportif, soit celui du water-polo, j’avais beaucoup à apprendre. Je crois avoir eu une attitude d’ouverture envers tout le
monde afin d’en apprendre le maximum le plus rapidement possible. Mais il m’en
reste énormément à apprendre!
Je tiens à le souligner : la porte est toujours ouverte si vous voulez discuter avec
moi d’un sujet qui vous préoccupe ou si vous croyez qu’il y a des choses que je
dois savoir.
Je tiens à remercier Marc Antoine Ducharme pour toutes ses années de service et de m’avoir légué une
organisation stable et bien établie dans son milieu. Nous te souhaitons la meilleure des chances dans tes
nouvelles fonctions et une médaille (d’or) aux prochains Jeux!
De novembre à mars, j’ai eu l’occasion de découvrir graduellement nos sports. D’abord le rugby, avec le
Parasports Québec Invitation en décembre. J’ai eu ensuite la chance de participer à un entraînement de
basketball avec le CIVA et de rencontrer toutes les équipes lors des finales provinciales en mars. Dans
les mois à venir, je compte bien poursuivre mes visites de nos événements sportifs pour mieux connaître
le powerchair soccer, le tennis et l’athlétisme.
Événement maintenant majeur dans le calendrier de l’organisation, la soirée d’intronisation au Temple
de la renommée de Parasports Québec, qui s’est tenue le 14 mars dernier, a connu un retentissant succès. Plus de 100 personnes étaient présentes afin de souligner l’intronisation de Dean Bergeron, médaillé
paralympique en athlétisme, et de Donald Royer, membre fondateur de notre organisation et qui a fait
preuve d’énormément de leadership dans le développement des parasports autant ici au Québec, qu’au
Canada et sur la scène internationale.
Pour terminer, je tiens à souligner le travail de Karine Côté, Martin Gadouas et Fernand Miatemu. Ils
sont parmi nous depuis plusieurs années et ils ont vraiment été les piliers sur lesquels j’ai pu m’appuyer
dès mon entrée en fonction. Nous réfléchissons beaucoup sur l’avenir de Parasports Québec et des parasports au Québec et nous souhaitons avoir des propositions stimulantes pour vous au courant de la
prochaine année.
Chers membres et partenaires, merci de m’avoir accueilli parmi vous aussi chaleureusement!

Francis Ménard
Directeur général
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Temple de la renommée de Parasports Québec
Dean Bergeron et Donald Royer intronisés
Le spectacle-bénéfice de Parasports Québec mettant en vedette Simon
Gouache s’est tenu le 14 mars dernier, au Lion d’or à Montréal. Présenté par la Fondation Bourassa Savaria, l’événement était aussi l’occasion d’introniser au Temple de la renommée de Parasports Québec
deux personnes d’exception, Dean Bergeron et Donald Royer.
En première partie de la soirée, l’humoriste Simon Gouache a su créer
une belle chimie avec les gens présents. Une belle heure de rires et de
surprises qui a plu à tous.
Dean Bergeron a ensuite rejoint le Temple de la renommée de Parasports Québec, en
étant intronisé dans la section André Viger—para-athlétisme. Récoltant 10 médailles lors
de 4 Jeux paralympiques différents, dont 3 médailles d’or, il est aujourd’hui vice-président
à l’administration et aux relations avec la clientèle à La Capitale.
Pour terminer la soirée, Donald Royer a rejoint les légendes en étant intronisé dans la section Multisports—Robert Lefebvre. Élu en 2001, à Turin, comme membre de l’Ordre paralympique du Comité international paralympique (IPC), il a reçu la plus haute distinction
qu’une personne puisse recevoir dans le milieu du sport adapté. De plus, sa longue présence comme président de Parasports Québec permet de bien mesurer l’impact positif
majeur qu’a eu cet homme sur l’évolution des sports adaptés.
Parasports Québec tient à remercier toutes les personnes présentes à cette belle soirée.
Un merci particulier à tous nos partenaires, la Fondation Bourrassa Savaria, Loutil de la
pub, Moove et le Centre d’autonomie.

De gauche à droite : Dean Bergeron,
Simon Gouache et Donald Royer
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États des résultats 2017-2018
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Athlétisme

Circuit québécois
Toujours en collaboration avec la Fédération québécoise d’athlétisme, les athlètes de Parasports Québec ont pu participer à plusieurs compétitions en sol québécois lors de l’été 2017. De mai
à juillet, la saison s’est déroulée dans les installations de trois
clubs qui accueillent des athlètes para. Trois Soirées Sélect ont
eu lieu à la piste Ben Leduc à Ville Saint-Laurent, deux Soirées
Rouge et Or au Stade TELUS-Université Laval et deux Crépuscules, le Ian Hume et les Championnats provinciaux se sont déroulés au stade de l’Université de Sherbrooke.
Compétitions internationales
En début de saison, six québécois se sont envolés pour les premières séries de compétitions internationales en Suisse. Brent Lakatos a dominé tout au long de cette série d’événements en arrachant les titres à pratiquement chacune de ses courses. Le Dorvalois ne s’est
toutefois pas contenté de ses victoires, il est également allé chercher les records du monde
du 100 m, 200 m, 800 m et 1500 m chez les T53. Diane Roy est revenue avec deux troisièmes places aux 200 m et 400 m tout comme Ilana Dupont, mais cette fois aux 100 m et
200 m.
Championnats canadiens
Se déroulant à peine un mois avant les Jeux du Canada, les Championnats canadiens ont
pris la forme d’épreuves de préparation en vue de ces Jeux. On retrouvait dans la délégation québécoise des vétérans comme Diane Roy, Basile Soulama, Alexandre Dupont, Ilana
Dupont, mais aussi de jeunes espoirs comme Lee Leclerc ou Maxime Landry. Les athlètes
québécois ont totalisé 15 médailles.

Résultats :
Jean-Philippe Maranda : 4 médailles d'or (100 m, 200 m, 400 m et 800 m)
Diane Roy : 2 médailles d'or (400 m et 1500 m)
Ilana Dupont : 1 médaille argent (100 m)
Alexandre Dupont : 1 médaille d'or (1500 m) et 2 médailles d'argent (400 m et 800 m)
Lee Leclerc : 1 médaille d'argent (200 m) et 1 médaille de bronze (400 m)
Marc Lamontagne : 1 médaille de bronze (200 m)
Guillaume Ouellet : 1 médaille d'or (1500 m)
Jade Laplante : 1 médaille d'argent (400 m)
Alain Zongo : 1 médaille d'or (lancer du disque )
Basile Soulama : 1 médaille de bronze (800 m)
Benjamin Ouelette : 1 médaille de bronze (100 m)
Jeux du Canada
À la suite des sélections lors du Ian Hume 2017, quatre athlètes ont participé aux Jeux du
Canada 2017. Lee Leclerc, de Saint-Paul, et Nilton Heredia, de Sherbrooke, ont pris part
aux épreuves de la piste, tandis que Maxime Landry, de Québec, et Jade Laplante, de Victoriaville, étaient aux épreuves de lancer. Lee Leclerc s’est démarqué avec deux médailles
de bronze au 200 m et 400 m.
Championnats du monde
Comme son début de saison l'a laissé imaginer, Brent Lakatos a été le roi de cette compétition avec quatre médailles d’or (100 m, 200 m, 400 m et 800 m). Guillaume Ouellet, qui
court chez les T13, s’est offert une belle médaille de bronze dans une épreuve enlevante
au 5000 m. Soulignons les quatrièmes places de Diane Roy au 800 m et d’Ilana Dupont au
400 m. Pour sa part, Alexandre Dupont a terminé septième au 800 m.
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Basketball
La saison régulière 2017-2018
Ligues provinciales A, AA, AAA et mini :
4 équipes dans le A
5 équipes dans le AA
2 équipes dans le AAA
5 équipes dans le mini

Ligue provinciale
5 tournois de saison A (ligue de développement)
5 tournois de saison AA (ligue intermédiaire)
4 tournois de saison AAA (ligue LCBFR)
5 tournois mini (16 ans et moins)
Champions provinciaux (Longueuil) 2017
A
Vikings de Drummondville
AA
CIVA 2 de Montréal
AAA Gladiateurs de Laval
Mini Mini-Vikings de Drummondville 1

Compétitions en sol québécois
Finales provinciales (16 équipes)
Défi sportif AlterGo (19 équipes)
Street basket 3 contre 3 (4 équipes)
Championnat canadien de ligue (9 équipes)
Championnat canadien junior (8 équipes)

Camps d’entraînement et pratiques de clubs
12 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril
2 camps d’équipe Élite
6 camps d’équipe du Québec féminine
8 camps d’équipe du Québec junior
Huit Québécois et Québécoises dans les programmes nationaux de basketball
Chez les femmes : Cindy Ouellet, Élodie Tessier, Rosalie Lalonde, Maude Jacques et Sandrine Bérubé
Chez les hommes : David Eng, Jonathan Vermette et Vincent Dallaire
Chez les juniors : Élodie Tessier, Rosalie Lalonde et Sandrine Bérubé
Les équipes du Québec
Équipe junior
Le programme junior en est à sa troisième année de cycle des Jeux du Canada. Cette année, nous avons eu
16 athlètes qui ont participé au programme de l'Équipe du Québec. Nous avons en avons sélectionnés 12
pour participer aux Championnats canadiens en mars 2017, organisés par Parasports Québec. Nicolas Palmer,
l'entraîneur-chef, et son équipe ont atteint la finale pour terminer en deuxième place. Ce résultat prometteur
est important pour le tournoi des Jeux du Canada qui se déroulera en février 2018.
Équipe féminine
Notre jeune équipe fait encore parler d’elle. Nous avons atteint pour une seconde année la finale canadienne
de la division féminine. Cependant, cette année, l'équipe a terminé deuxième. Les efforts des dernières années ont enfin payé. Sur une note administrative, nos efforts pour revisiter le format des Championnats féminins ont porté leurs fruits et une table de concertation a été créée afin de se pencher sur le sujet. Les conclusions sont prévues pour la saison 2019.
Championnat canadien de ligue
Nous avons une fois de plus terminé au premier rang au Championnat canadien de ligue. Les Gladiateurs de
Laval ont remporté leur troisième titre canadien grâce à une victoire contre l’équipe de Vancouver, à Montréal. C’est la quatrième année consécutive qu’une équipe du Québec remporte le Championnat canadien de
ligue de la LCBFR. Les finales canadiennes de ligue 2017 ont eu lieu à Montréal en avril 2017. Souhaitons que
nos équipes québécoises puissent être couronnées une sixième année de suite.
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Rugby
Ligue québécoise
Le Clash de Sherbrooke s’est déroulé la dernière fin de semaine de septembre dans les installations de
l’école internationale du Phare. Pour une deuxième année de suite, le Club de Montréal a organisé le
deuxième tournoi à l’école Georges-Vanier de Montréal. En nouveauté cette année, le troisième tournoi
de la ligue s’est déroulé dans le cadre du Challenge hivernal à Québec, au Collège Mérici. Une collaboration qui sera certainement répétée l’an prochain.
Championnats canadiens 2017
L’équipe du Québec de rugby en fauteuil roulant est de retour sur le podium en terminant troisième
aux Championnats canadiens qui se sont déroulés à Hamilton, en Ontario. L’équipe de Sébastien Cloutier, entraîneur-chef de l'Équipe du Québec, n’a pas trouvé la faille chez les deux équipes de l’Ontario
qui ont pris les deux premières places sur le podium. Progrès pour l'équipe de développement, qui a
amélioré de deux rangs son classement par rapport à 2016, en terminant quatrième en division 2. Éric
Lavoie a été nommé dans l’équipe d’étoiles en division 2.
Tournoi invitation de Parasports Québec.
L’Invitation Parasports Québec s’est déroulée à la suite d’un camp d’entraînement de l’association canadienne. L’invitation Parasports Québec est vue par le programme de rugby comme une opportunité
pour les joueurs en développement de vivre une expérience de compétition différente de la ligue ou
des camps. En ce sens, afin d’avoir une parité entre les équipes, les joueurs du Québec ont été mélangés dans trois équipes différentes avec les joueurs qui s’étaient présentés au camp la semaine précédente.
Opposée à London, l'équipe Québec 2 a complété sa fiche parfaite en s’imposant 60-54 pour être couronnée championne du tournoi.
Pour leur part, les joueurs de l’équipe Québec 1 se sont mesurés aux Stingers, qu’ils ont vaincus par la
marque serrée de 52-49 pour rejoindre leurs compatriotes de Québec 2 sur le podium.
Classement:
1—Québec 2
4—Stingers
2—London
5—Canada
3—Québec 1
Vancouver Invitational
L’équipe du Québec de rugby s'est avouée vaincue en grande finale du Vancouver Invitational 2018.
Dans l'ultime rencontre du tournoi, Guillaume Bouchard, Fabien Lavoie, Anthony Létourneau, Steve
Mastine, Patrice Simard et Yannick Racicot ont été défaits 52-45 par les joueurs ontariens. Hormis en
finale, la formation québécoise n'avait subi qu'une autre défaite, encore une fois face à l'Ontario en
ronde préliminaire.
Après un an d'absence, Patrice Simard était de retour dans l'uniforme de l'équipe du Québec en Colombie-Britannique. L'athlète de Québec, qui avait dû s'absenter de la compétition après un accident,
n'est pas passé inaperçu en étant nommé meilleur joueur du tournoi.
Équipe du Québec 2017-2018
Division 1

Division 2

#6 – Yanick Racicot (1.5)
- Janike Lacoste (0.5*)
#25 – Guillaume Bouchard (0.5)
- Charles Leclerc (1.0)
#8 – Anthony Létourneau (2.0)
- Jonathan Asselin (1.0)
#9 – Steve Mastine (2.0)
- Charles-Olivier Arsenault (2.0)
#11 – Fabien Lavoie (3.0)
- Alexi Macias (2.5)
#15 – Patrice Simard (1.5)
- Éric Lavoie (3.0)
Entraîneur: Sébastien Cloutier
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Tennis
Championnats provinciaux
C’est au parc Chamberland de Repentigny que se tenaient les Championnats provinciaux de tennis en fauteuil roulant 2017. Sept joueurs
de division A se sont affrontés. Jean-Paul Melo a de nouveau récolté les
grands honneurs pour une sixième année de suite. L’équipe de JeanPaul Melo et Paul Pépin a gagné le tournoi en double.
Championnats canadiens
L’équipe du Québec s’est largement démarquée à Calgary lors des
Championnats canadiens. Chez les hommes, le Québec a placé deux joueurs sur les plus
hautes marches du podium : Philippe Bédard (1er) et Jean-Paul Melo (3e). Philippe Bédard et
Jean-Paul Melo ont aussi remporté la finale de double face à Marco Golic et Misha Bilenky. Philippe est champion canadien depuis 2013.
Chez les femmes, Natalia Lanucha a défendu l’honneur du Québec, mais n’a pu faire mieux
que la 5e place. Elle est jeune et reviendra en force l’an prochain.
Résultats
Simple—hommes
Philippe Bédard : 1er
Jean-François Sylvestre : 3e
Jean-Paul Melo : 4e
Jonathan Tremblay : 12e
Francis Chevalier : 20e
Double—hommes
Philippe Bédard/ Jean-Paul Melo : 1ers
Jonathan Tremblay/B. Lapointe (N-B) : quarts de finale
Simple—femmes
Natalia Lanucha : 5e
Double—femmes
Natalia Lanucha/ Kirsten Sharp(C-B) : quarts de finale
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Équipe du Québec
2017
Philippe Bédard (A)
Jean-Paul Melo (B)
Jonathan Tremblay (B)
Natalia Lanucha (B)
Gabriel Cyr (B)

Powerchair soccer
Saison 2016-2017
Nous avons eu la chance de voir l’équipe de l’ASCO intégrer pour une première année la ligue
québécoise. Il y a maintenant trois clubs dans le programme de powerchair soccer au Québec : Montréal, Boucherville et Lévis. Lévis va d’ailleurs accueillir les finales provinciales en juin
2018.
La participation au tournoi de la part des équipes a connu une amélioration par rapport à l’année précédente. Étant un sport d’avenir de calibre mondial, le sport prend de plus en plus
d’ampleur au Québec. Lévis est le troisième club en cinq ans à se former. Nous travaillons
pour trouver d’autres organisations prêtes à accueillir ce sport.
Équipe du Québec
Nous avons tenu huit journées de camp d’entraînement en 2017-2018. Cette année, nous
avons réussi à stabiliser le nombre de participants lors des camps. Certains vétérans ont dû
quitter cette année pour des raisons médicales ou personnelles.
Le premier Championnat canadien a vu le jour en septembre 2017. D’ailleurs, notre équipe
s'est hissée sur la deuxième marche du podium.
Équipe canadienne
Nous nous devons de souligner la sélection de Jean-Philippe Bureau et de Mathieu
DesRoches pour le Cham pionnat du m onde de juillet 2017 à K issim m ee, en Floride;
nous avons ainsi doublé le nombre de Québécois au sein de l’équipe canadienne depuis la dernière Coupe du monde. L’équipe canadienne s’est malheureusement classée en dernière place
lors du Championnat du monde, soit le 12e rang.

Équipes du Québec 2016-2017
PF1
Jean-Philippe Bureau
Caroline Séguin
Mathieu DesRoches

PF2
Patrick Des Groseillers
Sébastien Hébert
Émilie St-Denis
Nicolas Reny
André Bougie
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Au-delà des limites
Comme c’était la tendance l’an dernier, Parasports Québec a effectué plusieurs activités d’initiation via ses clubs membres, en plus d’une dizaine
d’activités en collaboration avec des centres de réadaptation comme LucieBruneau, le CMR et l’IRGLM.
À partir de janvier, un accent a été mis sur le mini-basket afin de pouvoir
répondre aux exigences de SPORTSQUÉBEC concernant les Jeux du Québec. En collaboration avec les clubs existants, nous avons fait la promotion
d’activités d’initiation dans leur région. Ces évènements avaient comme
but de maintenir ou même faire survivre leur club. L’appel au milieu de la
réadaptation a particulièrement donné de bons résultats à Québec.
Toujours dans le but de développer une nouvelle équipe, Parasports Québec s’est tourné vers la région de Granby. Karine Côté s’est présentée à
deux occasions dans une école de la région qui nous a été référée par la
mère d’un jeune qui avait fait un essai plus tôt dans l’année lors d’un camp
mini. Cette présence en milieu scolaire s’est avérée une excellente publicité
pour l’activité d’initiation qui a suivi.
Quelques intégrations avec des adultes ont aussi été faites directement
avec les clubs.
Le programme de développement à Laval a réussi à donner la piqûre du
tennis à trois personnes au courant de l’été. Paul Pépin, du Club de Montréal, a de son côté préparé l’été avec une présence au gymnase de LucieBruneau tous les jeudis du mois de mars pour permettre aux gens qui sont
traités à l’interne ou à l’externe du centre de frapper quelques balles. L’activité d’initiation de la Coupe Rogers n’a pas attiré de néophytes du tennis
en fauteuil, mais l’accent avait été mis sur la visibilité du sport plutôt que
le recrutement cette année.
La totalité des intégrations en rugby et en powerchair soccer ont était
faites de façon individuelle et directement avec le club d’accueil. Une démonstration de rugby a été faite au gymnase de Lucie-Bruneau, mais rapidement ceux qui avaient été intéressés par le sport ont été dirigés dans les
clubs locaux. Ces sports nécessitent un équipement spécialisé et Parasports Québec n’en a pas en surplus.
En athlétisme, Parasports Québec a organisé une journée de camp de développement en septembre 2017 dans les installations du PEPS de l’Université Laval. Cette journée avait comme but de développer et encourager
le mentorat entre athlètes de différents niveaux ainsi que le partage d’information entre les entraîneurs présents. La journée a débuté avec une présentation sur la technique de poussée, selon
M. Jean-Luc Fauvel, qui a fait une thèse sur le sujet après avoir côtoyé et testé plusieurs athlètes
du Club Saint-Laurent Sélect au courant de la saison 2017. Un entraînement de groupe a suivi et
une initiation a été organisée en parallèle. Cinq jeunes se sont présentés à l’activité, dont un qui
est resté pour le reste de la journée, participant même à la séance d’entraînement finale.
Comme à l’habitude, une présentation sur les sports adaptés a été suivie d’une initiation au basket en fauteuil roulant à l'UQAM pour les cohortes en éducation physique et kinésiologie. Pour les
cohortes de physiothérapie et d’ergothérapie à McGill, un tournoi de basketball en fauteuil roulant
a été organisé. Finalement, l’entièreté des programmes d’ergothérapie ou de physiothérapie ont
pu avoir un bref aperçu du basketball en fauteuil grâce à l’intégration d’une épreuve de basket
dans le cadre des Jeux Ergo-Physio 2018.
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Boursiers 2017-2018

Brevets Sport Canada et
Programme Équipe Québec

Boursiers Loto-Québec
Athlétisme
Alexandre Dupont
Illana Dupont
Brent Lakatos
Diane Roy
Sarah White
Basketball
Vincent Dallaire
David Eng
Rosalie Lalonde
Cindy Ouellet
Élodie Tessier
Jonathan Vermette

Sandrine Bérubé
Émilie St-Denis Laroche
Yannick Racicot

Rugby
Fabien Lavoie
Anthony Létourneau
Yanick Racicot
Patrice Simard

Boursière Alcoa
Rosalie Lalonde
Boursière Cascades
Élodie Tessier

Tennis
Philippe Bédard

Imagineo

Sarah White

Corus Média
Cindy Ouellet

Club de la médaille d’or
Mathieu Desroches

Crédits d’impôts
Athlétisme élite
Nilton Heredia
Lee Leclers
Basile Soulama
Athlétisme relève
Maxime Landry
Jade Laporte
Félix Leblanc
Basketball élite
Mickael Bouffard
Valérie Faubert
William Gamache
Jonathan Gariepy
Benjamin Palmer
Nicolas Palmer
Carl Pelletier
Maxime Poulin
Basketball relève
Woody Belfort
Rose Béliveau
Sandrine Bérubé
Alex Bougie
Kenny Dumorney
Meriam Fasse Fehri
Sofia Fassi Fehri
Zineb Fassi Fehri
Collin Lalonde
Philippe Leblanc
Mégane Murphy
Kadidja Nikeima
Paul-André Perreault Jr
Sylvie Roy

Rugby élite
Guillaume Bouchard
Jeannot Demers
Martin Mainguy
Steve Mastine
Alexi Macias
Jonathan Asselin

Honneurs reçus par des
Québécois en 2017-2018

Rugby relève
Charles-Olivier Arseneault
Janike Lacoste
Éric Lavoie
Mélanie Lavoie
Tennis élite
Natalia Lanucha
Jean-Paul Melo
Jonathan Tremblay

Fédération québécoise
d’athlétisme
Athlètes de l’année
Athlétisme en fauteuil roulant
Brent Lakatos
Diane Roy
Basketball en fauteuil roulant Canada

Tennis relève
Gabriel Cyr
Paul Pépin

Athlète masculin de l’année
David Eng
Athlète féminine de l’année
Cindy Ouellet
Prix d’excellence leadership
Pierre Poulin
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Merci de tout cœur
14

Parasports Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec)
H1V 0B2
Téléphone
(514) 252-3108
Courriel
info@parasportsquebec.com
parasportsquebec.com

