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MESSAGE DU
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PRÉSIDENT DU CONSEIL

Dean Brokop
DIRECTEUR

’année écoulée a été des 
plus palpitante pour la 
Fondation paralympique 

canadienne, qui a connu une 
croissance incroyable, avec le 
lancement d’une campagne 
novatrice et la création d’une 
série d’événements phares. Le 
fil conducteur a été 
l’engagement inspirant de nos 
donateurs, partenaires et 
supporteurs, et les mots nous 
manquent pour leur exprimer 
notre gratitude.

Inspirés par le financement de 
contrepartie du gouvernement 
du Canada, nous avons mis en 
œuvre la campagne 
ImagiNation à l’été 2017. Avec 
elle, nous avons Imaginé une 
Nation où le sport est 
accessible et ouvert à tous. La 
campagne ImagiNation vise à 

recueillir 6 millions $, dont 4 
millions $ seront égalés par le 
gouvernement du Canada, 
pour un investissement total 
de 10 millions $ dans la 
prochaine génération de 
champions paralympiques.

En 2017, nous avons créé la 
Coupe Paraforts, un 
événement destiné aux 
entreprises visant non 
seulement à générer des 
fonds, mais aussi à inspirer un 
nouveau groupe 
d’intervenants et à les 
sensibiliser au pouvoir du 
parasport. Après l’édition 
inaugurale de la Coupe 
Paraforts qui avait eu lieu à 
Toronto au début de 2017, 
nous avons amené 
l’événement à Montréal avant 
la fin de l’année, et nous 
sommes impatients de le 
présenter dans d’autres villes 
canadiennes en 2018.

En tant qu’organisme caritatif 
relativement nouveau, nous 
avons eu l’occasion, en 2017, 
d’octroyer notre première 
subvention au Comité 
paralympique canadien (CPC), 
dont nous nous sommes 
engagés à appuyer les 
activités et l’orientation. Cette 
subvention permettra à la 

prochaine génération 
d’athlètes de bénéficier 
d’initiatives d’entraînement et 
de financer le Fonds Bon 
départ pour le parasport, fruit 
d’un partenariat novateur 
entre le CPC et le programme 
Bon départ de Canadian Tire 
en vue d’offrir des occasions 
de participation sportive aux 
personnes ayant un handicap 
au Canada.

Le parasport vit des moments 
exaltants au Canada. Avec une 
attention et un investissement 
sans précédent à tous les 
niveaux du développement du 
parasport – du milieu 
communautaire jusqu’aux 

athlètes présentant un 
potentiel de podium – nous 
continuerons à voir plus 
d’occasions de mener une vie 
active pour les personnes 
ayant un handicap. De plus, 
bon nombre d’entre elles 
disposeront des ressources 
nécessaires pour poursuivre 
la pratique sportive jusqu’au 
niveau souhaité.

Nous tenons à remercier tous 
nos donateurs, partenaires, 
bénévoles et supporteurs. Par 
votre engagement envers le 
sport, l’inclusion et 
l’accessibilité, vous ouvrez la 
voie à un Canada meilleur.
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EST DE FAIRE EN SORTE QUE LES
PROGRAMMES, L’ÉQUIPEMENT ET LES
RESSOURCES HUMAINES SONT EN PLACE
POUR PROPULSER UN MAXIMUM DE
CANADIENS AYANT UN HANDICAP FROM
DE LEURS COMMUNAUTÉS JUSQU’AU
PODIUM PARALYMPIQUE.

NOTRE MISSION
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Les fonds amassés par la Fondation 
paralympique canadienne servent à 
épauler le Comité paralympique 
canadien (CPC) et sa mission de doter 
le Canada d’un système parasportif 
durable pour qu’un plus grand nombre 
de Canadiens ayant un handicap soient 
actifs dans leur communauté et 
connaissent du succès sur la scène 
internationale.

Fondée en 2015, la Fondation a versé 
une subvention au CPC pour financer 
l’entraînement de la prochaine 
génération et le Fonds Bon départ pour 

NOTRE TRAVAIL
le parasport pour la première fois lors 
de l’exercice 2016/2017.

Les deux programmes sont essentiels 
au développement des athlètes en 
parasport et représentent un 
investissement majeur dans les futurs 
paralympiens du Canada. 

C’est donc avec grand plaisir que nous 
présentons une poignée des personnes 
et organismes exceptionnels que vos 
dons généreux ont permis d’appuyer. 
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FONDS
BON DÉPART

POUR LE
PARASPORT

programme comprend un 
volet de dépistage et de 
soutien dans les régions 
rurales. 

Le besoin était bien réel parce 
que les participants sont 
encore plus nombreux que 
prévu.

Ses effets bénéfiques sur 
l’ensemble de la communauté 
se font notamment sentir à 
Swift Current où les parents 
ont décidé de mettre sur pied 
un programme hebdomadaire 
de sports en fauteuil roulant 
pour faire bouger les enfants. 
L’Association des sports en 
fauteuil roulant de la 
Saskatchewan les aide 
maintenant à trouver de 
l’équipement et des 
installations.

ABILITIES CENTRE 
DURHAM

Le Abilities Centre Durham a 
reçu 29 245 $ pour mettre sur 
pied un programme 
d’introduction aux parasports 
pour les élèves du primaire et 
du secondaire. 

281 élèves de milieux 
défavorisés ont participé au 
programme où ils ont 
découvert le parasport et 

appris de nouveaux 
mouvements et les 
modifications à apporter pour 
adapter les sports à chacun.

VILLE D’OTTAWA

La ville d’Ottawa a créé un 
programme parasportif de 
trois mois destinés aux enfants 
avec un handicap. En plus de 
faire la promotion d’un mode 
de vie actif, d’améliorer le 
savoir-faire physique et les 
habiletés sportives, le 
programme donne aussi aux 
enfants, membre d’une même 
équipe, l’occasion de nouer 
des amitiés. 

Grâce à la subvention de 10 
000 $ du Fonds Bon départ, 12 
enfants ont amélioré leur 
savoir-faire physique et 
développé leur estime de soi 
et leur assurance en 
s’amusant.

Les parents ont remarqué une 
amélioration notable à la fin 
de chacune des séances. Un 
d’entre eux confiait que « le 
programme combine plaisir, 
apprentissage et amis. Il met 
un sourire sur le visage de 
mon fils et ça n’a pas
de prix. »

un handicap. Grâce à votre 
soutien, plus de 550 enfants 
ont pris part des activités 
financées par le Fonds Bon 
départ pour le parasport en 
2017. Voici trois organismes 
qui ont bénéficié du 
programme.

ASSOCIATION DES 
SPORTS EN FAUTEUIL 
ROULANT DE LA 
SASKATCHEWAN

Le programme Let’s Play aide 
les enfants à mobilité réduite 
de la Saskatchewan à adopter 
un mode de vie actif dès leur 
plus jeune âge et les 
encourage à le conserver. 

Avec la subvention de 30 000 
$ du Fonds Bon départ pour le 
parasport, Let’s Play fait 
découvrir les parasports aux 
enfants en leur prêtant des 
fauteuils roulants 
spécialement adaptés, en 
organisant des journées 
communautaires et en offrant 
du mentorat et des modèles 
aux enfants ayant un 
handicap en plus de soutenir 
les familles. 

Pour rejoindre les enfants 
avec un handicap de partout 
en Saskatchewan, le 

n 2016-2017, la 
Fondation olympique 
canadienne a octroyé 75 
000 $ au Fonds Bon 

départ pour le parasport du 
Comité paralympique 
canadien afin d’offrir aux 
enfants ayant un handicap au 
Canada un meilleur accès au 
sport et au jeu. Grâce à un 
financement additionnel de 
Canadian Tire, des 
subventions totalisant 159 095 
$ ont été versées à six 
organisations d’un bout à 
l’autre du pays.

Le programme aide à faire 
face aux coûts des 
programmes de sport et de 
loisir pour les enfants âgés de 
4 à 18 ans, qui vivent avec
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Mike
Thompson
PARANATATION
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ENTRAÎNEURS
DE LA PROCHAINE

GÉNÉRATION
ÉTUDE DE CAS 

PARANATATION
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sont les mêmes. Nous devons 
trouver un moyen de 
contourner certains obstacles, 
comme l’absence d’un bras, 
l’incapacité d’utiliser tout son 
corps ou une petite taille. »

Ce poste d’encadrement à 
Montréal a offert à Thompson 
l’occasion de mettre ce qu’il 
prêche en pratique. 

« Il est important de trouver un 
moyen d’inclure les 
para-athlètes dans ce que font 
les athlètes olympiques », 
poursuit-il. « J’ai toujours pensé 
que les para-athlètes sont une 
composante importante du 
programme de performance. »

Cela illustre parfaitement 
comment le financement de la 
prochaine génération 
d’entraîneurs a changé la 
donne pour les Paralympiens 
potentiels. Ce financement 
permet de donner un coup de 
pouce aux espoirs 
paralympiques canadiens, 
notamment à des athlètes 
comme Danielle Kisser.

Celle qui avait vu sa carrière en 
paranatation compromise en 
raison de blessures a quitté la 
Colombie-Britannique pour se 
joindre au programme de 
Thompson à Montréal et est 
passée, en 2017, de la 16e à la 

4e place au monde au 100 m 
brasse dans la catégorie S6.

« Premièrement, Danielle a 
travaillé avec acharnement 
pour effectuer un retour 
formidable en 2017 », indique 
Thompson. Le financement de 
la prochaine génération a 
permis à Kisser d’obtenir 
l’information dont elle avait 
besoin grâce à l’expertise de 
Thompson.

En 2013, Kisser avait atteint la 
finale des Championnats du 
monde de l’IPC à Montréal et 
avait participé aux 
Championnats para-
panpacifiques en 2014. 
Toutefois, elle n’a pu se tailler 
une place dans l’équipe 
canadienne pour les Jeux de 
2016. 

Elle pensait à la retraite, mais 
Thompson avait un plan.

« Nous avons ciblé presque 
immédiatement ce qu’elle 
devait améliorer dans sa façon 
de nager », affirme-t-il. « Les 
choses n’allaient pas comme 
elle le souhaitait, alors nous 
avons décidé de les examiner 
séparément de façon 
scientifique et numérique pour 
voir comment le processus 
d’entraînement pourrait 

ike Thompson, 
pionnier de 
l’entraînement en 
paranatation, est un 

leader dans ce sport depuis 
plus d’une décennie. Il est 
responsable de l’entraînement 
et du développement des 
para-athlètes de la prochaine 
génération du Canada en sa 
qualité d’entraîneur-chef à 
l’Institut national du Sport 
(INS), un centre 
d’entraînement dédié aux 
paranageurs à Montréal.

Thompson a toujours cru en 
l’intégration des paranageurs 
à leurs coéquipiers du volet 
olympique. 

« La science du sport est la 
science du sport, la force de 
traînée, la flottabilité sont les 
mêmes », commente 
Thompson. « Tous les principes 

fonctionner, et d’analyser les 
processus avec le physiologue 
et le biomécanicien. »

« Cela indiquait clairement 
que nous allions lui permettre 
de retrouver sa vitesse. » 

Thompson dit que c’est ce 
qu’ils se sont attelé à faire 
pendant sept à huit mois. « 
Nous n’aurions pu réussir sans 
une analyse en profondeur de 
son style de nage ainsi que de 
sa stratégie et de sa technique 
de course. »

« Cela n’a pas été facile. Nous 
avons connu notre lot de 
frustrations. Danielle est le 
symbole de la réussite du 
programme. » 
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Kate
Boyd
ENTRAÎNEURE ET
COORDONNATRICE DU
DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES
EN SKI PARANORDIQUE

suscitant l’enthousiaste pour le 
sport et façonnant le talent qui 
pourrait garder le Canada sur 
le podium paralympique pour 
de nombreuses années.

« Les camps d’entraînement 
sont de plus en plus nombreux 
», dit Boyd. « Au niveau des 
clubs et des divisions, exposer 
la prochaine génération est 
essentiel pour voir l’évolution 
des parafondeurs et 
déterminer leur niveau de 
performance. » 

« Le parasport est en pleine 
croissance et les camps 
d’entraînement contribuent 
énormément à notre 
développement. Depuis 
quelques années, nous 
constatons une bonne 
évolution. Notre présence 
dans plusieurs régions du 
Canada est directement reliée 
au financement et au soutien 
supplémentaire que nous 
recevons. »    

Boyd est entraîneure et 
coordonnatrice du 
développement des athlètes 
en ski paranordique pour Ski 
de fond Canada. Elle sert de 
liaison avec les athlètes et les 
entraîneurs et soutient les 
programmes paralympiques 
des quatre coins du pays. 

« Le programme de la 
prochaine génération nous 
assure une stabilité. Les 
entraîneurs et les divisions ont 
une meilleure compréhension 
du cheminement à suivre et du 
niveau à atteindre », 
explique-t-elle.  

Lors de la Coupe du monde 
paranordique de Canmore en 
Alberta présentée en 
décembre, 21 parafondeurs 
prenaient le départ d’une 
course de la Coupe du monde 
pour la première fois. 13 
d’entre eux provenaient de 
l’équipe de développement.  

« Le simple fait de savoir qu’il y 
a un bassin d’athlètes 
montants exposé à la 
compétition internationale 
enlève un poids des épaules 
de notre équipe de la Coupe 
du monde », ajoute-t-elle. « Les 
coûts des compétitions à 
l’étranger sont prohibitifs pour 
ces athlètes et les athlètes en 
développement sont en 
mesure d’obtenir davantage de 
soutien de moi et des autres 
entraîneurs de l’équipe 
nationale. »  

À Canmore, le succès ne s’est 
pas fait attendre.

Natalie Wilkie, 16 ans, de 
Salmon Arm en Colombie-

ate Boyd a constaté un 
effet de domino dans 
son sport : les occasions 
pour les athlètes en 

développement se multiplient 
au sein de l’équipe de la Coupe 
du monde, les parafondeurs 
de l’équipe de développement 
fraternisent avec ceux des 
clubs et les clubs introduisent 
un plus grand nombre de 
débutants au paraski de fond.   

Selon elle, c’est en grande 
partie à cause du Fonds pour 
l’entraînement de la prochaine 
génération. Les entraîneurs 
responsables du 
développement de la 
prochaine génération de 
parafondeurs sont impliqués 
auprès des débutants, 

Britannique a terminé au 
quatrième rang de sa première 
Coupe du monde. L’athlète de 
la prochaine génération est 
maintenant en lice pour 
l’équipe des Jeux 
paralympiques de 
PyeongChang 2018.

« Nous sommes très contents 
pour elle. C’était fantastique de 
la voir avec Emily Young et 
Brittany Hudak, deux membres 
de l’équipe nationale, en finale 
du sprint. Avant son accident, 
elle faisait déjà beaucoup de 
sport, et son développement 
s’en ressent », dit Boyd.

Selon toute apparence,
ce n’est qu’un début.  

ENTRAÎNEURS
DE LA PROCHAINE

GÉNÉRATION
ÉTUDE DE CAS

SKI PARANORDIQUE
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NOTRE BUT EST DE DÉVELOPPER DES
ATHLÈTES POUR L’ÉQUIPE NATIONALE ET

D’ÊTRE DANS LA COURSE AUX MÉDAILLES.

comme la préparation 
physique et mentale et nous 
nous assurons qu’ils ont accès 
à un physiothérapeute près 
de chez eux. » 

Plourde dit que ce sont des 
services nécessaires pour que 
le Canada se maintienne 
parmi les meilleurs au monde. 

« Le programme a deux 
facettes. La première est de 
s’assurer que le réseau est en 
place pour recruter les athlètes 
et mon rôle est aussi d’initier 
les cyclistes au paracyclisme et 
de développer les réseaux 
locaux et régionaux pour que 
tous aient accès au soutien », 
explique-t-il.  

« Notre objectif est de 
développer des athlètes pour 
l’équipe nationale et 
remporter des médailles, mais 
mon mandat est de trouver de 
nouveaux athlètes et de faire 
en sorte que les athlètes en 
développement accèdent à 
l’équipe nationale. » 

Guillaume
Plourde
PARA CYCLISME
ENTRAÎNEUR PROCHAINE
GÉNÉRATION 

L’entraîneur en chef de 
l’équipe nationale de 
paracyclisme, Sébastien 
Travers, peut maintenant 
compter sur l’aide d’une 
équipe d’entraîneur de la 
prochaine génération qui 
recrute de nouveaux athlètes 
et soutient les athlètes en 
développement.  

« Phil Abbott est un bon ajout 
à l’équipe de paracyclisme. 
Maintenant que nous avons 
deux programmes de relève 
qui couvrent l’ensemble du 
pays, nous sommes fin prêts à 
trouver les futurs médaillés 
paralympiques », dit Travers.

uillaume Plourde a 
confiance en l’avenir 
de son sport. Grâce au 
financement pour 

l’entraînement de la prochaine 
génération, Cyclisme Canada a 
recruté Phil Abbott pour 
étendre son programme qui 
connaît beaucoup de succès 
dans l’Est du pays. Abbott 
devient entraîneur de 
développement du 
paracyclisme dans l’Ouest et 
soutiendra la relève du 
Manitoba jusqu’à la 
Colombie-Britannique.

« C’est d’abord et avant tout 
un programme 
d’entraînement », insiste 
Plourde. « Tous les athlètes 
peuvent compter sur une 
équipe de soutien qui s’assure 
qu’ils sont bien préparés. Les 
entraîneurs de la prochaine 
génération établissent des 
plans annuels de performance 
et vérifient la progression des 
plans hebdomadaires. Les 
athlètes ont aussi accès à des 
services de soutien intégré 

ENTRAÎNEURS
DE LA PROCHAINE
GÉNÉRATION
ÉTUDE DE CAS
PARACYCLISME
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Connecting

Go Canada Go!

#connectingcanadians

Canadians
The Paralympic Foundation of Canada’s goal
is to ensure that the programs, equipment and
people are in place to propel more Canadians
with a disability all the way from their
communities to the Paralympic podium.

Para Ice Hockey

LES PARASANDALES SONT EN
VENTE DANS LES MAGASINS HBC
ET EN LIGNE SU R :  
WWW.HBC.COM/PARALYMP IC

n novembre et 
décembre, le chef de 
mission de l’équipe 
paralympique, Todd 

Nicholson a lancé un appel 
aux Canadiens d’un océan 
à l’autre en leur 
demandant d’envoyer un 
message d’encouragement 
à l’équipe paralympique 

canadienne des Jeux de 
PyeongChang et de faire 
un don à notre campagne 
annuelle de financement. 

Nous sommes ravis d’avoir 
reçu plus de 200 messages 
de soutien qui seront 
affichés au Village des 
athlètes pendant les Jeux 

paralympiques d’hiver.
Le 31 décembre, la 
campagne avait amassé un 
total de 23 000 $.

n avril 2016, les 
parasandales en 
l’honneur de l’équipe 
paralympique 

canadienne sont arrivées dans 
les magasins de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson du 
Canada et en ligne. Il s’agit 
d’un premier produit vendu 
au détail pour récolter des 
fonds pour les athlètes 
paralympiques canadiens. 

Les parasandales ont été 
fabriquées spécialement pour 
la Fondation paralympique 
canadienne. 30 % du prix de 
détail de 15 $ lui sont remis. 

En 2017, 17 600 parasandales 
ont été vendues et plus de 70 
000 $ iront aux athlètes 
paralympiques canadiens.

COLLECTION
PARALYMPIQUE
HBC

UNIR LES
CANADIENS

http://www.hbc.com/paralympic
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COUPE
PARAFORTS

n 2017, Toronto et 
Montréal ont accueilli la 
première édition de 
notre nouvelle activité 

de collecte de fonds, la Coupe 
Paraforts alimentée par 
Petro-Canada. L’événement 
s’inspire de la série de vidéos 
#paraforts où des athlètes 
paralympiques du Canada 
présentaient leur régime 
d’entraînement en 
préparation pour les Jeux 
paralympiques de Rio 2016.

Le but est de récolter des 
fonds pour la Fondation 
paralympique du Canada en 
sensibilisant le public au sport 
paralympique, et de donner 
aux entreprises la chance de 
faire l’essai de parasport et de 
rencontrer des athlètes 
paralympiques canadiens. 

La première Coupe Paraforts 
a eu lieu à Toronto le 23 
février 2017. 16 équipes 
issues de grandes entreprises 
se sont mesurés dans six défis 
parasportifs en amassant plus 
de 102 000 $.

Le 16 novembre 2017, c’était 
au tour de Montréal 
d’accueillir la Coupe Paraforts. 
Elle réunissait 12 équipes et a 
permis d’amasser 93 000 $ en 
appui à la Fondation 
paralympique canadienne.

En 2018, le circuit s’agrandit et 
la Coupe Paraforts sera 
présentée à Toronto, Montréal 
et Vancouver.

TORONTO

• Petro-Canada (2 équipes)
• La Compagnie de la Baie
 d’Hudson
• CIBC
• Canadian Tire (2 équipes)
• Pfizer
• Fasken
• Bell Canada

• Flight Centre
• CBC
• Sportsnet
• Les Blue Jays de Toronto 
• Fuse Marketing
• BBDO
• Barney River
 Investments

É Q U I P E  D E  L A  C O U P E  PA R A F O R TS  2 0 1 7  D E  T O R O N T O

MONTREAL
É Q U I P E  D E  L A  C O U P E  PA R A F O R TS  2 0 1 7  D E  M O N T R É A L

• Pfizer (4 équipes)
• Petro-Canada
• La Compagnie de la Baie

d’Hudson
• Fasken
• Bell Canada

• ATPI Sport Events
• Les Canadiens de

Montréal
• ICU Medical
• Maroline inc.
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MERCI DE
VOTRE APPUI
La Fondation paralympique
canadienne veut remercier tous les
donateurs qui nous aident à faire en
sorte que les programmes,
l’équipement et les ressources
humaines sont en place pour propulser
un maximum de Canadiens ayant un
handicap de leurs communautés
jusqu’au podium paralympique.

• Power Corporation du Canada

• Mike et Linda Shaikh

• Jim et Deborah Westlake

• Rick Baker

• Anne Barnes

• Roy Boettger

• Dean Brokop

• Calgary Rotary Challenger Park

• Laurent Després

• George Edgson

• Michael Edgson

• Hugues Gibeault

• Monique Giroux

• Dale Hooper

• Patrick Jarvis

• Rem Langan

• Barney River Investments Ltd.

• Cambia Development Foundation

• CIBC

• Marc-André Fabien

• Louise Fernandes

• Rob et Tracy Hain

• Hillberg and Berk

• Intelliware Development inc.

CERCLE DES
CHAMPIONS

• Bill Lister

• Julie Magner

• Marie-France Moquin

• Mosaic Sales Solutions

• Near North Customs Brokers inc.

• Darren Noseworthy

• Karen O’Neill

• David Rattray

• François Robert

• Mark Starratt

• Gaétan Tardif

• Michael Urquhart

• Ellen Waxman

MEMBRES
OR

MEMBRES
ARGENT

MEMBRES
BRONZE

Nous tenons à souligner la contribution des membres du cercle des 
champions qui ont fait un don, unique ou sur plusieurs années, de 
4000 $. Grâce à eux, nous pouvons avoir un impact significatif et 
durable sur le système parasportif du Canada pour que le sport soit 
accessible et ouvert à tous.
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1 413
D O N AT E UR S
APPUYAN T  L A
FO N DAT IO N20 1 000 $CO UREURS  À LA F IN  DE

SEMAIN E DES  COURS ES
D’OTTAWA, Q UI ON T
AM A S S É PLUS  DE 

28

2
195 000 $

ÉQU IP ES
ONT
PARTICIP É À 

COU P ES
PARAF ORTS ET
AMASSÉ P LU S DE

UN E  AUG M E N TATION
D E   3 1  %
PAR  R APPO R T
À 2 01 6

18 5 100 $ÉQU I P ES  DE COUREURS
À L ’EDMON TON  H IGH
STR EE T MILE,  Q UI ON T
AM AS S É PLUS  DE 

2017 EN
CHIFFRES

PAR ASANDALES
VENDU ES

17 637 12 550+

DE SUBVENTION POUR APPUYER LE PROGRAMME BON
DÉPART POUR LE PARASPORT ET L’ENTRAÎNEMENT DE
LA PROCHAINE GÉNÉRATION

250 000 $

AMASSÉS PAR LA CAMPAGNE
UNIR LES CANADIENS

23 317,58 $

ENFANTS ET JEUNES
AYANT PARTICIPÉ À
DES PROGRAMMES DE
PARASPORT FINANCÉS
PAR BON DÉPART

MEMB RES  AU
CON S EIL
D’ADMIN IS TRATION
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LE MONTANT DÉPENSÉ
PAR LA FONDATION POUR
RECUEILLIR 100 $
(*Calcul de l’ARC)

*États financiers vérifiés
  pour 2016-2017

*États financiers vérifiés
pour 2016-2017

SOURCES
DE REVENUS

9,48 $

AUGMENTATION
DE 80 % PAR
RAPPORT À 2015-2016

32 %
APPORTS NON
AFFECTÉS

24 %
D O N S D U
CE R CL E  D E S
CH AM PIO N S

19 %
ÉVÉNEMENTS

18 %
MARKETING  D E  CAUSE
(SANDALE S,  E TC. )

7 %
CAM PAG N E S
AN UE LLE S

REVENU TOTAL DE 

PORTRAIT
FINANCIER
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Les athlètes canadiens avec 
un handicap sont la preuve 
de tout qu’il est possible 
d’accomplir par le sport. Ils 

sont les plus beaux exemples 
qu’avec un peu d’aide, on peut 
faire tomber les limites. 

Le développement du sport pour 
les personnes avec un handicap 
permet à tous les Canadiens de 
s’imaginer sur la ligne de départ, 
qu’ils aient un handicap ou non. 

En juillet 2017, le gouvernement 
du Canada a annoncé de 
financement de contrepartie un 
programme d’une envergure 
inédite pour soutenir le 
développement des athlètes 
paralympiques.    

En réponse à cette offre sans 
précédent, nous avons lancé 
IMAGINATION, une campagne 
de financement d’une durée de 
quatre ans visant à amasser 6 
millions $ pour démultiplier le 
financement de contrepartie de 
l’ordre de 4 millions $ promis par 
le gouvernement du Canada pour 

un investissement total de 10 
millions $ et donner la chance de 
faire du sport et d’exceller sur la 
scène internationale à un plus 
grand nombre.

ImagiNation permettra à des 
milliers de Canadiens avec un 
handicap d’avoir accès plus 
facilement à des entraîneurs, de 
l’équipement et des installations 
d’entraînement et d’investir dans 
les personnes qui ont la 
motivation et le talent pour faire 
de la compétition sur la scène 
internationale.

Nous sommes très heureux 
d’annoncer qu’en 2017, nous 
avons amassé 2 millions $ sur un 
total de 6 millions $ grâce aux 
dons de plusieurs entreprises et 
donateurs.

En 2018, la campagne ImagiNation 
sera étendue au public et tous les 
Canadiens seront invités à soutenir 
le parasport.

IMAGINATION
TOURNÉ VERS 2018L’an
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Les XIIes Jeux 
paralympiques d’hiver 
seront présentés du 9 au 
18 mars 2018 à 

PyeongChang en Corée du 
Sud. Six sports y seront 
présentés : le ski para-alpin, le 
para-biathlon, le para-hockey 
sur luge, le para-snowboard et 
le curling en fauteuil roulant. Il 
y aura 670 athlètes en 
compétition et 80 médailles 
seront décernées. 

« Passion connectée » est le 
thème des Jeux. Deux mots 
qui illustrent l’objectif des Jeux 
de PyeongChang 2018.

Le Canada envoie une équipe 
de 117 athlètes, entraîneurs 
et membres du personnel de 

soutien aux Jeux 
paralympiques d’hiver de 
2018. Radio-Canada/CBC est 
encore une fois le réseau 
paralympique canadien. En 
tête du consortium 
médiatique, il offrira une 
couverture sans précédent et 
donnera aux Canadiens un 
accès encore meilleur à nos 
athlètes.

La couverture anglophone de 
CBC comprend une diffusion 
télévisée quotidienne pendant 
des dix journées d’épreuves, 
la présentation en direct des 
cérémonies d’ouverture et de 
clôture, ainsi que plusieurs 
compétitions en direct sur son 
site web tous les jours.  

JEUX PARALYMPIQUES
D’HIVER DE
PYEONGCHANG 2018

TOURNÉ VERS 2018

La couverture francophone de 
Radio-Canada comprend la 
présentation des cérémonies 
d’ouverture et de clôture, la 
diffusion en direct de 
compétitions sur son site web 
et des compétitions télévisées 
toutes les fins de semaine. 

Vous pouvez suivre les 
compétitions sur la page 
Facebook de l’équipe 
paralympique canadienne. Les 
Jeux seront présentés dès le 9 
mars 2018.
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Jim
Westlake
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Ellen
Waxman
VICE-PRÉSIDENTE

Michael
Edgson

Mike
Shaikh
TRÉSORIER

Marc-André
Fabien

Danny
Buntain

Vera
Held

Benoît 
Huot

David
Rattray

Mark
Starratt

Gerry
Stefanatos

CONSEIL D’ADMINISTRATION NOTRE PERSONNEL
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Danielle
Porteous
GESTIONNAIRE, DONS
MAJEURS ET CAMPAGNES

Niva
Shrestha
PARTENARIATS ET
FONDATION

Dean
Brokop
DIRECTEUR

Maggie
Brennan
PROJETS SPÉCIAUX

Julie
Magner
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FONDATION
PARALYMPIQUE
CANADIENNE

100 - 85 Plymouth Street
Ottawa, Ont.
K1S 3E2

T. 613-569-4333 x245
F. 613-569-2777
C. donate@paralympic.ca

paralympic.ca/fondation

© 2018, Fondation paralympique canadienne.
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