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Équité, excellence et leadership sont trois des valeurs fondamentales du CPC, que partagent nos partenaires, et qui se reflètent
dans nos programmes et services. Les athlètes, entraîneurs et
membres en sont les acteurs. Les réussites de ces dernières années
témoignent de l’attachement du CPC et de ses membres à ces
mêmes valeurs.
Les programmes et services du CPC sont en constante évolution.
Ils permettent de sensibiliser l’opinion publique sur le sport paralympique, viennent compléter les programmes de nos membres, et
offrent une valeur ajoutée au Modèle paralympique de développement à long terme de l’athlète. Les points saillants 2007 de ces
programmes sont détaillés dans les pages de ce rapport annuel.
Les partenariats avec le CPC n’ont jamais été aussi bien établis
qu’aujourd’hui. En 2007, ces partenariats ont permis aux athlètes
canadiens d’établir des performances exceptionnelles sur la scène
internationale, culminant avec une seconde place aux Jeux para
-panaméricains. Sans cesse, ils contribuent également à donner
à la génération future d’athlètes paralympiques les moyens de
leurs rêves les plus fous et l’occasion d’atteindre les plus hauts
niveaux. Le CPC a, en 2007, forgé de nouveaux partenariats avec
le Département de la Défense nationale (Soldat en mouvement),
Air Canada (commanditaire de l’équipe paralympique), Podium
Canada (soutien de l’équipe) et le Groupe CNW (relations de
presse).
Le CPC demeure un leader et un expert reconnu pour le système
sportif canadien, à la fois en tant que partenaire national offrant
un service de développement et un système de programmation
stratégique d’excellence sportive, et en tant que représentant d’un
système de développement sportif qui revendique l’équité. Nous
étendons notre influence aux politiques et prises de décisions du
gouvernement fédéral. Nous jouissons d’une relation solide avec
le fédéral, qui va au-delà de notre relation avec Sport Canada,
puisque nous travaillons aussi avec d’autres départements et
agences. Nous avons également entamé le dialogue au palier
provincial sur le développement du sport paralympique.

Les leaders et représentants canadiens sont instigateurs de
grandes réalisations tant au niveau national qu’international.
Deux Canadiens siègent sur le CPI (Comité paralympique international) et de nombreux autres occupent des postes à responsabilité au niveau international. Sur le plan national, les parents
d’enfants ayant un handicap bénéficient d’un programme amélioré de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. De
plus, nos membres et les athlètes de l’équipe nationale peuvent se
réjouir d’une subvention annuelle record de 12 millions de dollars.
Enfin, la notoriété du sport paralympique est établie auprès de
23 % des Canadiens, chiffre record.
Nous nous trouvons à un moment charnière de l’histoire du
mouvement paralympique canadien. À deux années seulement
des Jeux de 2010, le Comité paralympique canadien est fin prêt à
assurer la viabilité à long terme à la fois de notre organisme et du
mouvement paralympique au Canada, vers un avenir viable bien
au-delà de 2010. Nous travaillons étroitement avec nos membres
et avec l’équipe derrière À nous le podium en vue d’atteindre
notre objectif pour 2010, qui est de se hisser dans le top 3. Nous
travaillons également avec le COVAN, de concert avec les autres
partenaires de 2010, afin de faire en sorte que les Jeux de 2010
soient accessibles et intégrateurs, établissant des critères très
élevés en ce qui a trait à toute future candidature, aux Jeux et à
leur héritage. Enfin, nous élaborons actuellement un Programme
d‘héritage des Jeux paralympiques de 2010, qui fera tremplin pour
résoudre les questions systémiques reliées au développement du
sport au Canada et du sport pour athlètes ayant un handicap.
Je vous recommande vivement de prendre quelques instants
pour lire ce rapport et constater par vous-même les progrès
accomplis en 2007. Je suis confiante que vous entreverrez aussi
les opportunités qui se présentent à nous dans les années à venir,
particulièrement autour de 2010. Grâce au dévouement sans faille
de notre personnel, à la passion de nos membres et à la force
de notre vision, les années qui s’offrent à nous sont encore plus
prometteuses.
Sportivement vôtre,
Carla Qualtrough,
Présidente
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COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN		
Bilan
au 31 mars 2007		
ACTIFS À COURT TERME			
Encaisse 					
Certificat de dépôt				
Titres de placement (note 4)			
Débiteurs					
Inventaire					
Frais payés d’avance				
					

2007		
496,587 $		
250,000 $		
13,020 $		
668,565 $		
31,422 $		
1,252 $		
1,460,846 $

2006
485,410 $
0$
12,651 $
813,155 $
0$
10,000 $
1,321,216 $

PASSIF À COURT TERME		
Créditeurs					
Paiement anticipé COVAN (note 5)		

496,424 $		
500,000 $		

683,221 $
500,000 $

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
Bilan en début d’année			
Revenu net pour l’année			
Bilan en fin d’année				

137,995 $		
326,427 $		
464,422 $		

94,930 $
43,065 $
137,995 $

Approuvé par le Conseil			

1,460,846 $

1,321,216 $

REVENUS
Contributions gouvernementales		
Commandites				
Programmes communautaires			
Intérêt					
					

987,961 $		
1,369,372 $
35,276 $		
6,035 $		
2,398,644 $

857,000 $
1,518,339 $
101,402 $
62 $
2,476,803 $

DÉPENSES		
Communication				
Haute performance				
Leadership				
Développement paralympique			
Service de développement			
					

325,908 $		
306,687 $		
92,094 $		
326,141 $		
1,021,387 $
2,072,217 $

493,046 $
627,171 $
39,292 $
363,764 $
910,465 $
2,433,738 $

REVENU ANNUEL NET 			

326,427 $

43,065 $

COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 MARS

2 0 0 7

Finances

Le Comité paralympique canadien (CPC) entrevoit un mouvement
paralympique pan canadien emprunt de force et de vivacité.
Pour en arriver à ses fins, le CPC se concentre sur la croissance
et la promotion du mouvement paralympique au Canada. Sa
croissance :, pour faire en sorte que les Canadiens ayant un
handicap aient accès à un système sportif intégrateur qui leur
permettre d’atteindre les plus hauts niveaux. Sa promotion :, pour
la compréhension, le respect et la fière reconnaissance du sport et
du mouvement paralympiques.

Message de la présidente

Message de la présidente :

C omité

programmes
Portfolio de leadership

Développement paralympique

Objectif : Accroître le rôle et élargir le champ d’influence du CPC au niveau
national et international, au profit des systèmes sportifs canadien et paralympique

Objectif : Développer efficacement le système sportif paralympique canadien

Programs
• Programme de relations internationales
• Congrès paralympique canadien
• Temple de la renommée paralympique du Canada
• Programme de défense des intérêts paralympiques
Réalisations 2007
• Mise en place de mesures spéciales pour les enfants ayant un handicap en vue du
nouveau programme du gouvernement fédéral de Crédit d’impôt pour la condition
physique des enfants
• Approbation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les marques de commerce
olympiques et paralympiques
• Lancement de l’exposition du Temple de la renommée paralympique du Canada
• Représentation d’un membre paralympique sur le Conseil d’administration de la
Société des installations olympiques de Whistler
• Trois athlètes paralympiques, Carla Qualtrough, Diane Roy et Chantal Petitclerc,
lauréates du prix des « 20 premières Canadiennes les plus influentes du sport »,
décerné par l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et
de l’activité physique (ACAFS)
• Six équipes/athlètes/entraîneurs paralympiques finalistes au Prix sportif canadien 2006
• Nomination de l’athlète paralympique canadienne Stéphanie Dixon en tant que première
ambassadrice des Jeux para-panaméricains 2007
• Les Canadiens Greg Lagacé et Louis Barbeau nommés respectivement président du
Comité technique du hockey sur luge du Comité paralympique international (CPI) et
président de la Commission UCI de para-cyclisme
• Un montant record de 12 millions de dollars en subventions destinées à soutenir les
programmes de l’équipe nationale paralympique.
Objectifs 2008
• Lancement du programme des Anciens athlètes paralympiques canadiens
• Croissance du nombre de représentants des athlètes paralympiques canadiens
(de 70 à 90)

Programmes
• Programme aux membres
• Fonds d’équipement paralympique
• Ateliers « Nouvelles perspectives, vie nouvelle »
• Soldat en mouvement
• Audit para-sportif
• Subventions provinciales de développement
Réalisations 2007
• Lancement de l’audit para-sportif :, analyse en profondeur du système para-sportif
canadien
• Développement des ateliers Nouvelles perspectives, vie nouvelle
• Lancement du programme Soldat en mouvement, en collaboration avec le Département
de la Défense Nationale
• Investissement de 50 000 $ dans le Fonds d’équipement paralympique pour les sports
d’été et d’hiver
• Publication du livre-objet « Gagner : Un hommage au sport paralympique au Canada »
• Publication du Guide d’établissement d’un club de sport paralympique
• Publication du Bulletin provincial sur le soutien au sport paralympique et aux athlètes
ayant un handicap (Provincial Report Card on Support for Paralympic Sport and Athletes
with a Disability) et rencontre avec les représentants de huit gouvernements provinciaux
Objectifs 2008
•O
 rganiser le Sommet para-sportif et obtenir un consensus pour dessiner les grandes
lignes du système de développement para-sportif au Canada
•M
 ettre en place des stratégies de bonification de la quantité et de la qualité d’entraîneurs
handisports
•M
 ettre en place des stratégies de bonification de la quantité et de la qualité des agents
de classification
• L ancer un programme provincial de subvention
• É largir les ateliers Nouvelles perspectives, vie nouvelle aux provinces de la ColombieBritannique et de l’Alberta
•R
 ecruter deux nouveaux membres du CPC

MEMBRES ACTIFS DU CPC
(members ayant droit de vote)
Alpine Canada Alpin
Athlétisme Canada
Canadian Blind Sports Association*
Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux*
Association canadienne de curling
Association cycliste canadienne
Fédération canadienne d’escrime
Association canadienne de soccer
Association canadienne de tennis de table
Association canadienne de basketball en fauteuil roulant*
Association canadienne des sports en fauteuil roulant
Association canadienne de yachting
Ski de fond Canada
Equine Canada Hippique
Fédération canadienne des archers
Hockey Canada
Judo Canada
Rowing Canada Aviron
Fédération de tir du Canada
Swimming Natation Canada
Tennis Canada
Volleyball Canada

MEMBRES AFFINITAIRES DU CPC
(membres n’ayant pas droit de vote)
Alliance de vie active pour les Canadiens ayant un handicap
AlterGo
Badminton Canada
BC Disability Sports
Bobsleigh Canada Skeleton
Canadian Amputee Sports Association
Canadian Association for Disabled Skiing
Association canadienne pour les athlètes ayant un handicap intellectuel
Association canadienne de canotage
Fédération de surf des neiges du Canada
Gymnastics/Gymnastique Canada
Paralympics Ontario
Paralympics PEI
Racquetball Canada
Synchro Canada
Triathlon Canada
Waterski Canada
Association canadienne de Taekwondo WTF
* Membres affinitaires provisoire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente				
Carla Qualtrough, Vancouver, BC

Président sortant

Département des communications
Objectif : Faire en sorte que les sports et athlètes paralympiques jouissent
d’une bonne notoriété et d’une perception positive auprès du public canadien

Programmes
• Site Internet www.paralympic.ca
• Relations de presse
• Banque d’images d’athlètes paralympiques canadiens
• Bulletin de nouvelles « L’Actualympique »
• « Héros paralympiques »
• Programme paralympique scolaire de Petro-Canada
• « Vivez l’Adrénaline »

« J’ai remarqué que la communauté médicale a parfois tendance à
vous dire ce que vous ne pouvez pas faire au lieu de ce que vous
pouvez faire. Si l’on prend le mot handicap et que l’on en retire le
préfixe ‘handi’, il vous reste ‘cap’, comme capable. »

Réalisations 2007
• Lancement par la Monnaie royale canadienne d’‘une pièce de monnaie de curling
en fauteuil roulant
• Lancement du nouveau site Internet www.paralympic.ca comportant de nombreuses
améliorations
• Succès remarquable des programmes « Héros paralympiques » et de la Banque d’images
• Couverture médiatique accrue du sport paralympique
• Lancement de « Podi », nouvelle mascotte des programmes scolaires
Objectifs 2008
• Lancement de la phase 2 de la campagne « Vivez l’Adrénaline »
• Mise en place de nouvelles mesures de relations avec les médias
• Mise en place de nouvelles initiatives pour les programmes scolaires et
« Héros paralympiques »

« Une fois n’est pas coutume, Paul Rosen a été fantastique !
Il a apporté avec lui sa médaille gagnée à Rio et les enfants
en redemandaient. C’est une perle rare. Nous devrions
faire appel à son talent le plus souvent possible. Il est
merveilleux. »		
-Représentant Bell, programme Héros paralympiques, août 2007-

-Ken Thom, entraîneur, programme Nouvelles perspectives, vie nouvelle

		

Henry Wohler, Pincourt, QC

Vice-président et Directeur des finances
David Legg, Calgary, AB

Directrice, Administration			
Lorette Madore, Ottawa, ON

Directeur, Haute performance
Louis Barbeau, Repentigny, QC

Directeur, Communications		

James Toccacelli, Toronto, ON

Directeur, Marketing et Relations avec les partenaires
Hugues Gibeault, Ottawa, ON

Département du Développement des ressources
Objectif : Arrimer et gérer les ressources humaines et financières nécessaires à la
mise en œuvre efficace du plan d’affaires du CPC

Programmes
• Programme de commandite
• Programme d’exploitation de licences et de marchandisage
Réalisations 2007
• Accueil d’Air Canada au sein de la famille des commanditaires du CPC
• Aboutissement d’un programme de subvention du gouvernement fédéral, échelonné
sur plusieurs années.

Directeur, Développement paralympique

Colin Higgs, St. John’s, NF

Directeur général			
Jim Westlake, Oakville, ON
Représentant des athlètes

Vacant

Représentant des entraîneurs
Ozzie Sawicky, Calgary, AB

Membres du personnel du cpc
Brian MacPherson,			

Chef des opérations
Manali Haridas, 			

Coordonnatrice, Opérations et programmes administratifs
Rob Needham, 			

Gestionnaire senior, Haute performance

Objectifs 2008
• Signer deux nouvelles ententes majeures de commandite
• Avoir cinq nouveaux licenciés du CPC
• Garantir au CPC une part de l’excédent du budget d’exploitation des Jeux de 2010

Eric Chéné, 				

Département de la Haute performance

Greg Lagacé,

Gestionnaire, Équipes paralympiques
Marylène Croteau, 			

Coordonnatrice, Équipes paralympiques
Darren Stolz, 				

Coordonnateur, Équipes paralympiques
Gestionnaire, Développement paralympique
Laura Domenicucci, 			

Objectif : Réaliser des podiums à des jeux paralympiques majeurs

Coordonnatrice, Programme « Nouvelle perspective,
vie nouvelle »

Programmes
• Équipes paralympiques
• Soutien à la participation aux événements

Mark Buzan, 				

Chef de Communications
Sophie Castonguay,			

Gestionnaire, Communications (en congé de maternité)
Norma Reveler

Réalisations 2007
• Obtention de la 2e place au classement général des Jeux para-panaméricains 2007
• Sélection de personnel de mission de qualité pour l’équipe paralympique 2008
•Visites d’inspection sur les sites de 2010 et sélection du chef de mission de l’équipe
paralympique 2010
• Croissance des programmes de subvention aux organismes sportifs paralympiques
canadiens pour les initiatives À nous le podium et Vers l’excellence
• Mise en place d’un système objectif de quotas pour le Programme d’aide aux athlètes
• Tous les résultats des athlètes canadiens aux Jeux paralympiques de 1968 à 2006
maintenant en ligne sur www.paralympique.ca
Objectifs 2008
• Fournir aux athlètes canadiens le plus haut niveau de soutien qui soit avant et
pendant les Jeux paralympiques de 2008
• Élaborer une stratégie de science sportive paralympique.

Coordonnatrice senior, Relations médias
Erin McCauley, Coordinator, 		

Coordonnatrice, Relations avec les communautés
Gabrielle Payette,

		

Coordonnatrice, Relations publiques

PRÉSIDENTS SORTANTS DU CPC
Oct. 1993 à sept. 1997 Sept. 1997 à jan. 1999 Jan. 1999 à jan. 2006 Jan. 2006 à nov. 2006 -

Helen Manning
Laurel Crosby
Patrick Jarvis
Henry Wohler

Temple de la renommée paralympique canadien
Intronisés
Athlètes

Berdan, Joanne (2003)
Boldt, Arnold (2001)
Campbell, Duncan (2005)
Reimer, Eugene (2001)
Viger, André (2005)

Bâtisseurs

Hansen, Rick (2003)
Jackson, Robert (2001)
Johnston, Jerry (2003)
Steadward, Robert (2000)
Jarvis, Patrick (2007)
* Year shown denotes the year inducted.

