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Message du prÉsident de la campagne
Cette première année en tant que
président de la campagne ImagiNation
a été des plus incroyables. Je suis très
heureux qu’elle nous ait permis d’accroître
le financement de la prochaine génération
d’athlètes paralympiques et d’investir dans
le développement de jeunes athlètes, afin
qu’un plus grand nombre de Canadiens
ayant un handicap puissent embrasser le
sport et devenir des athlètes.
Je désire remercier le gouvernement
du Canada pour cette occasion sans
précédent et son engagement à doubler les
souscriptions en versant une contribution
équivalente de 4 millions de dollars.
Cette première année de la campagne
ImagiNation montre sans contredit que
nous sommes prêts à relever le défi que
nous nous sommes lancé : recueillir 6
millions de dollars d’ici 2021.
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Nous étions ravis d’accueillir Bon départ de

Canadian Tire et Pfizer Canada comme premiers
partenaires principaux de notre campagne.
Leurs dons en tant que partenaires et le soutien
des donateurs de l’ensemble du Canada
totalisent un peu plus de 2 millions de dollars.
Quel début fantastique – mais il reste encore
beaucoup à faire. Nous aurons aussi besoin du
soutien d’autres organismes et de particuliers
au pays pour amasser les 4 millions de dollars
nécessaires à la réalisation de l’objectif
de la campagne et à l’obtention de
la subvention que le gouvernement
du Canada s’est engagé à verser en
contrepartie.

Mike Shaikh
PRÉSIDENT DE LA
CAMPAGNE

2 000 000 $

Je vous remercie de votre générosité
et vous suis reconnaissant de
permettre à des personnes ayant
un handicap de choisir le sport et
d’accéder à la pratique sportive.

SOMME TOTALE INVESTIE
DANS LA PROCHAINE
G É N É RATION D’ATHL È TES
PARALYMPIQUES

L’honorable
Kirsty Duncan
C.P., DÉPUTÉE

50 % 50 %
dons À la
campagne
ImagiNation

dons
É quivalents
par le
gouvernement

Je suis si heureuse du succès de cette
première année de la campagne
ImagiNation de la Fondation
paralympique canadienne qui, par les
efforts conjoints de Canadiens généreux
et du gouvernement du Canada, a permis
de recueillir 2 millions de dollars pour le
financement de la prochaine génération
de champions paralympiques.
Ce soutien aux athlètes ayant un
handicap donne à ceux-ci la possibilité
de transformer leurs rêves en réalité.
Grâce à un plus grand accès à des
entraîneurs de calibre mondial, à
un meilleur entraînement et à plus
d’occasions de participer à des
compétitions, à un équipement de
pointe et aux connaissances les plus
avancées de la science sportive, les
athlètes paralympiques en herbe auront

en main les outils dont ils ont besoin
pour réaliser leur plein potentiel.
Le gouvernement du Canada est
honoré de collaborer avec la Fondation
paralympique canadienne et le Comité
paralympique canadien pour permettre
aux Canadiens ayant un handicap de
pouvoir intégrer le sport dans leur vie.
Qu’il s’agisse du terrain de jeu local
ou d’un podium paralympique, nous
travaillons à créer un Canada en santé,
accessible et ouvert.
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Message du gouvernement
du Canada
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Félicitations pour le succès de cette
première année d’ImagiNation! Je me
réjouis à l’idée de poursuivre notre
collaboration.
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Imagination
Les athlètes canadiens ayant un
handicap témoignent à tous les niveaux
de ce que le sport rend possible.
Ils sont la meilleure preuve qu’avec
du soutien, on peut repousser les
limites. Les Canadiens bénéficieront
collectivement du développement
du sport pour les personnes ayant
un handicap et de la réussite des
futurs athlètes paralympiques, car ces
réalisations feront d’eux une nation
plus ouverte et plus accessible.
La Fondation paralympique canadienne
lançait en 2017 la campagne
IMAGINATION, une initiative destinée
à recueillir 10 millions de dollars pour
permettre à un plus grand nombre
de Canadiens atteints d’un handicap
de choisir le sport et de devenir des
athlètes capables d’exceller à l’échelle
mondiale.

La campagne ImagiNation donnera
à des milliers de Canadiens ayant
un handicap un plus grand accès à
l’entraînement, à l’équipement et au
milieu d’entraînement, et permettra
d’investir dans la préparation de
sportifs déterminés et talentueux
qui sont désireux de concourir sur la
scène mondiale.

471 900$
Entra Î nement

398 850$
Science et
m É decine du
sport

599 000 $
Environnement
d’entra Î nement

530 250$
Comp É titions

R É PARTITION DES
D É PENSES PAR ACTIVIT É

É ric Bussi È re – Boccia

Lorsque Éric Bussière a découvert
la boccia en 2011, il s’est vite investi
dans ce sport et s’est fixé comme
objectif de participer aux Jeux
paralympiques.
« Je cherchais quelque chose à faire
de ma vie, et lorsque j’ai trouvé
la boccia, ma vie a radicalement
changé », de dire Bussière, atteint
de dystrophie musculaire.

grand nombre de compétitions
et de camps d’entraînement. Le
financement a aussi servi à la
mise au point d’une application
pour iPad qui permet aux athlètes
d’enregistrer des données et de
les utiliser pour analyser leurs
performances et celles de leurs
adversaires.
« Les athlètes m’ont dit qu’ils

« Et ce qui compte le plus, c’est
qu’ils côtoient les autres athlètes.
Ils peuvent ainsi déterminer où ils
en sont, se comparer, se fixer des
objectifs, et le fait d’être ensemble
au même endroit a vraiment une
importance déterminante. »
« J’ai plus de soutien, un meilleur
entraînement, et nous n’avons pas
le stress du financement, précise
Éric. Nous pouvons nous concentrer
entièrement sur notre performance
pour nous améliorer. »
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L e s fa i t s m a r q u a n t s

La boccia, un sport propre à
l’arène paralympique, donne aux
personnes atteintes d’un handicap
important la possibilité de pratiquer
un sport. Les joueurs sont assistés
sur le terrain par un partenaire de
compétition qui est essentiel au
succès des athlètes. Depuis l’arrivée
de Mario Delisle comme entraîneurchef il y a une vingtaine d’années,

La campagne de financement
ImagiNation a procuré aux athlètes
un meilleur entraînement et l’accès
à des installations d’entraînement
de calibre mondial, et leur a donné
la chance de participer à un plus

profitaient au maximum de
la qualité de l’entraînement,
de l’entourage, des divers
spécialistes tels que psychologues,
nutritionnistes et physiothérapeutes
du sport, d’expliquer Mario au
sujet des périodes d’entraînement,
tenues à l’Institut National du Sport
du Québec à Montréal. »

R a p p o r t d ’a c t i v i t É s d e l a p r e m i È r e a n n É e

Boccia

ce sport a connu une expansion
considérable, et le Canada compte
maintenant plus de 20 athlètes dans
le programme Prochaine génération
(NextGen) et le programme
national.
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Natalie Wilkie
À l’âge de 17 ans, Natalie Wilkie –
la plus jeune membre de l’équipe
paralympique canadienne – a monté
sur la plus haute marche du podium
aux Jeux paralympiques d’hiver de
2018 à PyeongChang.
« C’était complètement fou. Je n’y
croyais pas au début; je n’avais que
17 ans et c’était mes premiers Jeux
paralympiques. Je me suis tout
simplement lancée dans la course,
déterminée à faire de mon mieux et
à voir ce qui en sortirait. J’étais très
émue de gagner l’or seulement 18
mois après mon accident. »
Natalie skiait depuis sa plus tendre
enfance à Salmon Arm, en ColombieBritannique, mais après avoir perdu
quatre doigts dans un accident
survenu dans un atelier de son
école, elle a dû apprendre à skier

avec un seul bâton. Elle a participé
à son premier entraînement de
paranordique en novembre 2016.
« De nombreux camps ont été
payés par le programme Prochaine
génération, ce qui a été déterminant,
précise Natalie. Le programme a
financé les périodes d’entraînement,
les courses et l’équipement, les
bottes, les skis, les bâtons, ce qui est
formidable. La plupart des camps ont
lieu à Canmore, de sorte que je dois
m’y rendre en voiture ou en avion, ce
qui peut coûter assez cher. »
Natalie attribue son succès au
soutien de l’équipe. Le fait d’avoir pu
s’entraîner avec ses coéquipiers plus
expérimentés durant la courte période
de transition où elle est passée au
parasport avant la tenue des Jeux
paralympiques y est pour beaucoup.
« Mes entraîneurs et mes coéquipiers
m’ont prodigué tout leur soutien. Le

paranordique
simple fait d’avoir pu me rendre à
ces camps et skier avec ces athlètes
exceptionnels a été pour moi une
expérience extraordinaire. »

190
NOMBRE TOTAL
D’ATHL È TES TOUCH É S

« Il n’y a pas si longtemps, nous devions

74
116

Femmes
hommes

Il a été possible d’investir dans le
soutien intégré grâce au financement
provenant de la campagne
ImagiNation. Ce soutien comprenait
l’ajout d’un spécialiste en préparation
mentale ayant comme mandat de
travailler autant en groupe avec
l’équipe qu’individuellement avec
chaque athlète dans le cadre de
l’entraînement – et pour la première
fois – pendant les compétitions mêmes.
L’équipe s’entraîne à Edmonton et les
joueuses, qui viennent de diverses
régions du Canada, doivent se déplacer
pour venir s’exercer ensemble une fois

Le financement provenant de la
campagne ImagiNation permettra
à l’équipe de prolonger le camp
précompétition, qui sera maintenant
de quatre semaines, en prévision
des championnats du monde qui se
tiendront aux Pays-Bas en juillet.

VOLLEYBALL Assis
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L e s fa i t s m a r q u a n t s

L’équipe canadienne de volleyball
assis féminin se compose
entièrement d’athlètes de la
prochaine génération, situation
unique dans le parasport. Si l’équipe
est jeune en âge et en expérience – 80
% des joueuses ont intégré l’équipe
au cours des deux ou trois dernières
années –, leur détermination et leur
travail acharné les font progresser sur
la voie de la réussite.

par mois. L’équipe vise à se qualifier
en vue des Jeux paralympiques de
2020 à Tokyo où elles auront une forte
concurrence, notamment de la part
des États-Unis et de plusieurs pays
d’Europe qui dominent ce sport.

R a p p o r t d ’a c t i v i t É s d e l a p r e m i È r e a n n É e

L’Équipe de
volleyball
assis fÉminin

transporter notre matériel dans des
bacs de stockage, d’un gymnase à
l’autre. Nous avons maintenant notre
propre espace, des entraîneurs à
temps plein et une équipe intégrée
de soutien », indique Ian Halliday,
Directeur, Haute performance
(volleyball assis).
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Trinity Tratch
L’hiver dernier, Trinity Tratch, un
athlète prometteur en paracanoë,
cumulait trois emplois pour arriver
à payer ses activités sportives.
Le financement provenant de la
campagne ImagiNation a aidé ce
jeune homme de 19 ans à laisser ses
emplois pour se concentrer sur son
entraînement.
« Il n’y a pas que l’argent; de
nombreux programmes sont offerts
aux athlètes. Mais sans financement,
il est certain que j’aurais abandonné
», de dire l’athlète privé de jambes,
au sujet des retombées de l’aide
financière.
Athlète polyvalent qui a déjà
concouru en ski para-alpin, Trinity
s’était mis au canoë dans le cadre de
son entraînement estival. La saison

dernière, il a choisi de se consacrer
désormais à cette discipline et
est maintenant l’un des meilleurs
athlètes du programme Prochaine
génération dans l’équipe de
paracanoë.
Trinity a comme objectif de
représenter le Canada à ses premiers
Jeux paralympiques à Tokyo en 2020,
où il espère se classer pour la finale.
« Avec les nouvelles ressources
dont nous disposons, nous pouvons
envisager de faire ce dont nous
rêvons et qui nous passionne,
pas seulement durant une courte
période, mais à plus long terme en
tant que carrière. »

paracano Ë

Mike Frogley ne mâche pas ses mots au
sujet de l’importance du financement
du programme Prochaine génération
pour l’Académie nationale de
basketball en fauteuil roulant Canada
qui réunit les équipes nationales et le
personnel de développement.

Selon Mike, le financement du
programme Prochaine génération
procure aux joueurs quatre
avantages importants : du temps de
terrain, l’accès à un entraînement de
qualité, des occasions de participer à
des compétitions au Canada et aux
États-Unis, et des services tels que
sciences du sport, nutrition, thérapie

« Après quatre ans, nous pouvons
déjà constater les retombées
favorables du financement à long
terme, souligne Mike. Et cela ira
en s’intensifiant lorsque nous
aurons désigné l’équipe des Jeux
paralympiques de 2020. »

BASKETBALL En Fauteuil Roulant

25+75+G

L e s fa i t s m a r q u a n t s

« Sans l’Académie, ces athlètes
ambitieux n’auraient pas la chance
de s’entraîner dans le cadre d’un
programme centralisé, indique Mike,
directeur et entraîneur en chef de
l’Académie nationale, pour Basketball
en fauteuil roulant Canada. Sans
le programme de l’Académie, nous

L’Académie de basketball en fauteuil
roulant Canada, située au Centre
sportif panaméricain de Toronto,
est un programme novateur conçu
pour accélérer le développement de
la prochaine génération d’athlètes
d’élite canadiens de basketball en
fauteuil roulant et favoriser le succès
continu du Canada sur le podium
des futurs Championnats du monde
et Jeux paralympiques.

du sport, et plus encore.

R a p p o r t d ’a c t i v i t É s d e l a p r e m i È r e a n n É e

AcadÉmie
nationale de
basketball
en fauteuil
roulant

n’aurions pas une équipe féminine,
et celle-ci sera candidate à une
médaille aux championnats du
monde cette année. »
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ParaSnowboard
Discipline paralympique depuis
seulement 2014, le parasnowboard
en est encore aux tout premiers
stades de développement dans
l’ensemble du monde. Mais avec
l’aide de la campagne ImagiNation,
nous avons maintenant un solide
programme Prochaine génération en
place au Canada.
L’ajout à l’équipe de développement
canadienne d’un entraîneur
attitré aux compétitions et aux
camps d’entraînement est l’un des
principaux éléments obtenus grâce
au financement.
« Les retombées du financement du
programme Prochaine génération
sont considérables, confirme Dave
Balne, entraîneur du programme
Prochaine génération en snowboard
du Canada depuis 2016. Le simple

fait qu’il y ait un entraîneur sur place
pour travailler avec les athlètes est
en soi très motivant. »
Le parasnowboard étant une discipline
relativement nouvelle dans le monde
du parasport, le programme de
développement du parasnowboard a
accueilli un large éventail d’athlètes.
« Nous avons des athlètes en
préparation, explique l’entraîneur.
Certains sont jeunes et auront
besoin de temps pour apprendre
les tactiques de ce sport dont la
maîtrise requiert généralement des
années d’entraînement. D’autres
pratiquaient ce sport depuis déjà
plusieurs années avant leur accident.
Le fait de voir notre équipe nationale
de para-athlètes les a motivés à venir
tenter l’expérience. »
Les résultats de notre programme
étaient déjà concluants en mars,
où des athlètes de la prochaine

PARASNOWBOARD
génération, Colton Liddle et Sandrine
Hamel, ont été sélectionnés pour
participer aux Jeux paralympiques
d’hivers de 2018 sur la base de leurs
premières performances.
Balne est convaincu que le Canada
sera un joueur de premier plan dans
ce sport au cours des années à venir.

25+75+G

La Fondation paralympique
canadienne est très heureuse du
grand nombre de Canadiens qui ont
participé à la campagne ImagiNation
au cours de la dernière année. Après
l’annonce de la campagne avec le
gouvernement du Canada en 2017,
nous avons tenu des réunions et des
événements à Vancouver, Calgary,

Toronto, Ottawa et Montréal afin de
réunir les athlètes et les donateurs.
Nous remercions tous ceux qui
ont participé à un événement de
l’initiative ImagiNation, et plus
particulièrement ceux qui, touchés
par la cause, ont souscrit à la
campagne.

R a p p o r t d ’a c t i v i t É s d e l a p r e m i È r e a n n É e

ActivitÉs auprÈs
des donateurs

d o n at e u r s

OTTAWA

CALGARY

TORONTO
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Pfizer Canada
Pfizer Canada s’engage à veiller
à ce qu’un plus grand nombre de
Canadiens vivant avec un handicap
puissent profiter des bienfaits du
sport pour la santé. Ayant pris
cet engagement il y a 22 ans, en
1996, elle est l’un des plus anciens
partenaires commerciaux du Comité
paralympique canadien.
En janvier 2018, Pfizer Canada
devenait partenaire principal de la
campagne ImagiNation en faisant un
don de 500 000 $.

d o n at e u r s
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« Les athlètes paralympiques sont
bien plus que des compétiteurs
d’élite. Ils sont aussi des modèles
d’inspiration pour les employés de
Pfizer et pour tous les Canadiens. Nos
athlètes paralympiques sont pour
nous une source de motivation dans
le travail que nous accomplissons

chaque jour en vue d’aider les
Canadiens à surmonter de graves
problèmes de santé et de trouver
de nouveaux traitements pour
répondre à des besoins non satisfaits
en médecine », de dire John Helou,
président de Pfizer Canada inc.
« Nos organisations partagent
également les mêmes valeurs : la
collaboration, l’intégrité, la qualité,
le leadership, le respect des autres,
la diversité et, bien entendu, la
performance. L’aide aux collectivités
est un aspect essentiel de notre
culture d’entreprise, et il s’agit ici de
notre partenariat principal. »

égales à celles recueillies pour les
programmes sportifs Prochaine
génération. Il est important pour
Pfizer que les secteurs public et privé
soutiennent tous deux le mouvement
paralympique au Canada.
« Nous sommes fiers de ce soutien à
la campagne ImagiNation, car parmi
les cinq millions de Canadiens qui
vivent avec un handicap, ceux qui
n’ont pas accès à la pratique d’un
sport et qui ne peuvent pas profiter
de ses bienfaits sur la santé sont
encore trop nombreux. »

Remise de don par Pfizer Canada

L’une des particularités de
la campagne ImagiNation
est l’engagement du
gouvernement fédéral de
verser, jusqu’à concurrence
de 1million de dollars
par année, des sommes

S’impliquer dans le sport n’avait
rien de nouveau pour Intelliware
Development Inc. L’entreprise
de logiciels s’était déjà beaucoup
investie auprès de collectivités et
de groupes sportifs de la région de
Toronto avant de s’engager envers
le mouvement paralympique.

Intelliware au mouvement
paralympique.

L’engagement d’Intelliware auprès
de la Fondation paralympique
canadienne remonte à 2016.

« La campagne ImagiNation vise
à former de futurs athlètes, une
initiative qui a une résonance
particulière pour nous, explique
Greg McKenzie, vice-président
principal, Opérations chez
Intelliware. Il ne s’agit pas seulement
d’aider des gens à monter sur un
podium, mais d’investir à long terme
dans des personnes qui essaient
d’atteindre les objectifs qu’elles se
sont fixés dans la vie. »
Greg se réjouit de ce que la
participation d’Intelliware dans la
Coupe paraforts de la Fondation

« Nombre de gens n’ont aucune
idée des difficultés auxquelles
certains de ces athlètes ont dû faire
face », ajoute Greg.
« Cela procure l’occasion de voir
l’incroyable volonté qu’ils sont
capables de déployer pour trouver
un exutoire qui deviendra une
véritable passion. »
Greg précise que les clients et les
employés d’Intelliware peuvent
maintenant être fiers d’avoir
contribué à la réussite de l’équipe
paralympique canadienne lors des
Jeux.
« C’est très gratifiant. »

25+75+G

d o n at e u r s

L’entreprise avait alors promis un
don de 40 000 $ sur quatre ans,
procurant des fonds additionnels
pour la programmation de haute
performance et devenant ainsi
membre de catégorie Argent du

Le lancement de l’initiative
ImagiNation par la Fondation
paralympique canadienne a
renforcé les liens qui unissaient

paralympique canadienne permet
à ses collègues et à ses clients de
mieux comprendre et de connaître
de plus près le sport paralympique.
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INTELLIWARE
DEVELOPMENT
INC.

Cercle des champions.
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Anne Barnes
Ancienne membre de l’équipe
nationale de natation du Canada,
Anne Barnes sait l’engagement et
les ressources financières qui sont
nécessaires pour compétitionner
avec les meilleurs au monde, que ce
soit aux Jeux olympiques ou aux Jeux
paralympiques.
Anne est au nombre des Canadiens
généreux qui se sont engagés pour une
période de quatre ans à donner 1000 $
par année, devenant ainsi membre du
Cercle des champions de la Fondation
paralympique canadienne.

d o n at e u r s
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Elle s’est entraînée aux côtés d’athlètes
paralympiques et est restée en contact
avec des gens du mouvement, dont
Danny Buntain, membre du conseil
d’administration de la Fondation.
« J’ai récemment rencontré la
coureuse en fauteuil roulant

Michelle Stilwell, de dire Anne. Je
l’ai trouvée très inspirante parce
qu’elle arrive à faire tant de choses.
Elle est à la fois politicienne, mère
de famille et l’une de nos meilleures
athlètes paralympiques. Ce qui
m’a particulièrement frappée, c’est
qu’elle est devenue paralysée à la fin
de l’adolescence et qu’elle a pourtant
réussi à accomplir tout ça. »
Anne, qui est actuellement viceprésidente principale et directrice
de succursale de Chubb Insurance
à Vancouver, trouve qu’il existe
encore des inégalités en ce qui a
trait au soutien accordé aux athlètes
paralympiques.
« Ça m’a ouvert les yeux de
mieux connaître le mouvement
paralympique au Canada, précise-telle. Celui-ci connaît de nombreuses
réussites qui méritent d’être
célébrées. Or, en ce moment, nous
sommes un peu apathiques. »

10
ATHLÈTES
SUBVENTIONNÉS
GRÂCE À LA CAMPAGNE
IMAGINATION ONT
PARTICIPÉ AUX JEUX
PARALYMPIQUES
D’HIVER DE 2018.

58
37

35

31

16
9

4
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ATHL È TES PAR PROVINCE

LES DONATEURS 31
MARS 2018

Partenaire
principal

Membre
Argent

Power Corporation
of Canada

Adler & Lipkus
Foundation

Mike & Linda
Shaikh

Barney River
Investments Ltd

Jim & Deborah
Westlake

Cambia Development
Foundation

Membre
Bronze
Rick Baker
Anne Barnes
Roy Boettger
Lindsay Bradley
Calgary Rotary
Challenger Park
Laurent Després
George Edgson
Michael Edgson

CIBC
Marc-André Fabien
Louise Fernandes
Rob & Tracy Hain
Hillberg & Berk
Intelliware
Development Inc

Hugues Gibeault

Brokers Inc

Monique Giroux

Darren Noseworthy

Dale Hooper

Karen O’Neill

Patrick Jarvis

David Rattray

Rem Langan

François Robert

Bill Lister
Julie Magner

Starratt Family
Foundation

Marie-France Moquin

Gaétan Tardif

Tyler Mosher

Michael Urquhart

Mosaic Sales Solutions

Ellen Waxman

Near North Customs

W. Brett Wilson

d o n at e u r s

Dean Brokop
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Cercle des
Champion

Membre
Or
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2 100 000 $
ReÇu À
ce jour

LES DONS ET LES
PROMESSES DE DON

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
PAR SPORT :
10.5

10 10 10

10 %

6.3
5%

2.5

6.5

6.3 6.3 6.3
2.5

2.2

1.4 1.5

3.5 3.8 3

3.5
1.5 1.5

0.9
PARASNOWBOARD
CURLING EN
FAUTEUIL ROULANT

PARANORDIQUE

HOCKEY SUR LUGE

PARATRIATHLON
VOLLEYBALL
ASSIS (F)
VOLLEYBALL
ASSIS (M)
BASKETBALL EN
FAUTEUIL ROULANT (F)
BASKETBALL EN
FAUTEUIL ROULANT (M)
RUGBY EN
FAUTEUIL ROULANT
TENNIS EN
FAUTEUIL ROULANT
SKI PARA-ALPIN

PARA-AVIRON

PARANATATION

PARA-ÉQUESTRE

PARACANOË

PARACYCLISME

0
PARA-ATHLÉTISME

Et maintenant

En 2018-2019, la Fondation
paralympique canadienne veut
s’adresser aux entreprises et aux
particuliers qui croient aux vertus du
sport et qui partagent notre vision
d’un avenir où tous les Canadiens

Objectif

Pour souscrire à la campagne
ImagiNation, veuillez communiquer
avec Danielle Porteous au
613-569-4333, poste 245, ou au
dporteous@paralympic.ca.

GOALBALL (F)

Nous espérons que vous avez été
inspirés par les athlètes, entraîneurs
et programme décrits dans ce
rapport. Nous remercions les
Canadiens des quatre coins du pays
dont la générosité dans le cadre de
la campagne ImagiNation a permis
de recueillir 2 millions de dollars.
Cependant, il reste encore beaucoup
à faire pour atteindre l’objectif de 6
millions de dollars de la campagne et
obtenir les 4 millions de dollars que
le gouvernement du Canada s’est
engagé à verser en contrepartie.

GOALBALL (M)

C a m pa g n e I m a g i N at i o n
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Et maintenant

6 000 000 $

pourront s’imaginer sur la ligne de
départ, quelles que soient leurs
capacités.

BOCCIA

25+75+G

