
L’ANNÉE EN REVUE   FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE 1

2018 
L’ANNÉE EN REVUE 
FONDATION 
PARALYMPIQUE
CANADIENNE



L’ANNÉE EN REVUE   FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE 2

TABLE DES MATIÈRES

Message du Président et du directeur 3

Survol de l’année 4-5

Étude de la prochain generation 6

Association Québécoise de sports pour paralytiques            
   cérébraux                                7

Programme de para-athlétisme des Steadward Bears  9

Coupe ParaForts 11

Merci 12

Portrait financier 13

Administration et gouvernance 14

PROCHAIN



L’ANNÉE EN REVUE   FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE 3

L’année 2018 a été en tout point 
exceptionnelle pour le Mouvement 
paralympique au Canada.  

Aux Jeux paralympiques de 2018 à 
PyeongChang, en Corée du Sud, nos 
athlètes ont réalisé une impressionnante 
récolte de 28 médailles, dont huit d’or – 
un nouveau record paralympique pour le 
Canada. 

Les Canadiens ont regardé avec fierté le 
porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture 
de l’équipe canadienne, l’étoile du ski 
paranordique, Brian McKeever, devenir 
le paralympien des sports d’hiver le plus 
décoré du pays après avoir remporté sa 
14é médaille en carrière à ces Jeux. Il 
a conclu les Jeux avec trois médailles 
d’or et une médaille de bronze, pour une 
récolte totale en carrière de 17 médailles, 
dont 13 d’or, devenant ainsi le fondeur 
paralympique le plus décoré de l’histoire. 

Mark Arendz, un autre skieur 
paranordique, à établi le record canadien 
du nombre de médailles remportées par 

un athlète à une seule édition des Jeux, 
avec six médailles, soit cinq en poursuite 
individuelle et une en relais par équipe.

Plus près de nous, et au niveau 
communautaire, nous constatons une 
connaissance et une compréhension 
sans cesse accrues du Mouvement 
paralympique. Même si notre fondation est 
relativement nouvelle, ayant été créée en 
2015, elle a reçu un soutien solide de la part 
des Canadiens, d’un bout à l’autre du pays. 

 

Toutefois, parmi les Canadiens ayant 
un handicap, soit un Canadien sur cinq, 
nombreux sont ceux pour lesquels le sport 
n’est ni accessible ni disponible. Il y existe 
encore des obstacles là où il ne devrait 
pas y en avoir. Cependant, avec votre aide, 
nous sommes sûrs de pouvoir changer les 
choses et ainsi permettre aux Canadiens 
ayant un handicap de se voir clairement 
sur la ligne de départ. 

 

En créant davantage d’occasions de 
s’adonner au sport dans leur communauté 
pour les Canadiens ayant un handicap et 

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR

en donnant les outils dont ils ont besoin 
à ceux qui possèdent la détermination et 
le talent nécessaires pour concourir sur 
la scène mondiale, nous pouvons inspirer 
toute une nation. Ensemble, nous pouvons 
faire en sorte qu’aucun Canadien n’ait à se 
heurter à des limites.

 

Comme l’a dit Christopher Reeve : « Au 
départ, nos rêves semblent impossibles, 
puis ils semblent improbables, et lorsque 
nous faisons appel à notre volonté, ils 
deviennent inévitables. »

Nous vous remercions de votre soutien 
indéfectible.

Jim Westlake
PRÉSIDENT DU   
CONSEIL     
D’ADMINISTRATION

Dean Brokop
DIRECTEUR

L’équipe paralympique canadienne pénètre dans 
le stade pour la cérémonie d’ouverture des Jeux 

paralympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang. 
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SURVOL DE L’ANNÉE

25 JANVIER
Pour célébrer le lancement 
d’ImagiNation, une initiative 
historique de 10 millions de dollars 
en soutien au parasport, nous avons 
convié des invités à se joindre à nous 
pour le lancement officiel. Les invités 
spéciaux, Bon départ de Canadian 
Tire et Pfizer Canada, sont les deux 
principaux organismes donateurs, 
en plus de leur engagement de 
longue date envers le Mouvement 
paralympique.

9 MARS
La cérémonie d’ouverture 
des Jeux paralympiques 
d’hiver de PyeongChang 
2018 marque le début 
des Jeux! Nous ne le 
savions pas encore, mais 
les athlètes canadiens 
ont rendez-vous avec 
l’histoire à ces Jeux.

Lancement d’ImagiNation 
 à Toronto Cérémonie 

 d’ouverture

Premier anniversaire de la 
campagne ImagiNation sur la 
Colline du Parlement

6  JUIN
Pour témoigner notre reconnaissance à 
nos supporteurs et célébrer les 2,1 millions 
de dollars en promesses de dons — plus un 
million de dollars de fonds de contrepartie 
du gouvernement du Canada — recueillis 
jusqu’ici, nous nous rendons sur la Colline 
du Parlement afin de souligner l’impact de 
la campagne ImagiNation sur l’avenir du 
parasport.

Les athlètes paralympiques Marissa Papaconstantinou 
(à gauche) et Élodie Tessier de l’équipe de basket-ball en 
fauteuil roulant sont rejointes par Marc-André Fabien (à 
droite), membre du conseil de la fondation paralympique 
canadienne, et par Scott Russell de CBC Sports. 

L’équipe paralympique canadienne pénètre dans 
le stade pour la cérémonie d’ouverture des Jeux 
paralympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang.

La seconde Coupe ParaForts s’est tenue au centre sportif de 
l’Université de Toronto. 

L’honorable Kirsty Duncan, Ministre des Sciences et des Sports, 
étaient parmi ceux qui fêtaient le premier anniversaire de 
l’initiative ImagiNation sur la colline du Parlement.

2e édition annuelle 
de la Coupe 
ParaForts à Toronto

21 FÉVRIER

 

Réception du président
29 AOÛT
Marc-André Fabien, président du 
Comité paralympique canadien et 
membre du conseil d’administration 
de la Fondation paralympique 
canadienne célèbre la saison estivale 
et le parasport par une réception 
intime en sa résidence. Nous sommes 
reconnaissants du soutien reçu, 
notamment de la récolte de près 
de 50 000 $ réalisée au profit de la 
Fondation!
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13 SEPTEMBRE
Connu pour ses prouesses en tant qu’investisseur et 
entrepreneur (sans oublier son passage à l’émission 
Dragons’ Den sur CBC), W. Brett Wilson démontre 
sa passion pour le parasport en invitant huit 
athlètes paralympiques à la conférence de la YPO 
qui réunit de jeunes dirigeants. À cette occasion, 
les paralympiens Michelle Salt, Viviane Forest, 
Brian McKeever, Carrie Anton, Ross Wilson, Alister 
McQueen, Mark Arendz et Lauren Woolstencroft se 
joignent à Brett. 

2e édition annuelle de la 
Coupe ParaForts à Montréal 

15 NOVEMBRE

 

Édition inaugurale de 
la Coupe ParaForts à 
Vancouver  

23 NOVEMBRE

La Coupe ParaForts s’est tenue à l’université McGill, avec 14 équipes 
d’entreprise s’affrontant pour le prix. 

La Coupe ParaForts s’est tenue dans l’anneau olympique de 
Richmond, avec huit équipes s’affrontant pour le trophée.

Pleins feux sur le parasport à 
la conférence de YPO à Banff

 

Les vétérans paralympiques Cindy 
Ouellet et Caroline Viau ont accueilli 
14 équipes lors de la deuxième Coupe 
ParaForts de Montréal. En tant que MC, 
le duo a partagé plusieurs histoires 
de sport et de persévérance avec les 
participants. Grâce aux donateurs, 
partisans et commanditaires, plus de 
93 000$ ont été recueillis pour soutenir 
le parasport à travers le Canada!

D’actuels et anciens paralympiens ont rejoint W. Brett Wilson à Banff.

 

Campagne d’automne 
1 NOVEMBRE
Nous avons entamé notre 
campagne de collecte de fonds de 
l’automne en invitant les gens de 
tout le pays à aider les Canadiens 
ayant un handicap à se mettre de 
la partie. La réponse a été énorme 
et nous avons reçu des centaines 
de messages d’encouragement 
et de dons en argent de la part de 
Canadiens de toutes les provinces. 

SURVOL DE L’ANNÉE - CONTINUÉ

 

Soirée Chubb 
Insurance pour la 
cause du parasport 
12 SEPTEMBRE
À Vancouver, la soirée 
organisée par Chubb 
Insurance pour marquer la 
fin de l’été célèbre tous les 
aspects du parasport et 
recueille en même temps des 
fonds pour la Fondation.
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ÉTUDE DE LA PROCHAINE GENERATION 
AVEC ATHLÈTES KEELY SHAW ET SANDRINE HAMEL
Par le truchement des subventions 
accordées au Comité paralympique canadien 
(CPC), la Fondation paralympique canadienne 
s’est engagée à soutenir le développement 
d’un système sportif paralympique durable 
pour que les Canadiens ayant un handicap 
soient en mesure de choisir le sport et de 
devenir des athlètes. 

Après tout, pour gagner, nous devons 
commencer par nous assurer que chaque 
Canadien peut s’imaginer sur la ligne de 
départ, peu importe sa capacité.
Au cours de l’année financière 2017-2018, 
la Fondation paralympique canadienne a 
octroyé 800 000 $ au Comité paralympique 

ses débuts sur la scène paralympique 
aux Jeux paralympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018.

« Nous avons eu, grâce au financement, 
un entraîneur de la prochaine génération », 
poursuit Sandrine. « Cet entraîneur est celui 
qui m’a recrutée. C’est grâce à lui que j’ai pu 
me rendre aux Jeux. Il était au sommet de la 
piste avec moi à toutes les courses. » 

Keely a commencé à s’intéresser au 
cyclisme sur toute comme un passe-temps 
mais avec un accès à un équipement de 
haute performance et à un entraînement 
spécialisé, elle était rapidement prête à 
concourir sur la scène mondiale en portant 
les couleurs d’Équipe Canada.

« C’était absolument irréel », confie Keely à un 
quotidien de Weyburn en Saskatchewan. 
« Cela m’a pris longtemps pour réaliser qu’il ne 
s’agissait pas d’un rêve, que c’était bien réel. »

À sa première année au sein du programme 
de la prochaine génération en paracyclisme, 
Keely, dont le handicap a été causé par 
une chute à cheval, a largement dépassé 

les attentes. À ses débuts sur la scène 
internationale à Rio de Janeiro, elle a pris 
le cinquième rang de la course sur route 
individuelle en éclipsant son précédent 
record.   Quelques mois plus tard, à la 
Coupe du monde de paracyclisme numéro 
2 aux Pays-Bas, elle remportait la médaille 
d’argent.

Elle est une des dernières athlètes à s’être 
taillé une place dans l’équipe nationale, 
mais elle fait montre d’un potentiel énorme, 
et elle est prête à amener sa carrière de 
paracycliste aussi loin que possible.

« J’ai mérité cette feuille d’érable sur mon 
chandail », affirme-t-elle.

canadien pour lui permettre de soutenir 
les programmes destinés à la prochaine 
génération en accordant des subventions 
aux organismes nationaux de sport et de 
renforcer le Mouvement paralympique, du 
niveau communautaire jusqu’au podium 
paralympique. 

Ces subventions ont permis de soutenir des 
athlètes de la prochaine génération comme 
Sandrine Hamel et Keely Shaw.
Sandrine est née avec une scoliose double 
majeure. Durant la chirurgie réparatrice, elle 
a été atteinte d’une paralysie à la jambe 
droite. Déterminée à ne pas se laisser freiner 
par son handicap, Sandrine a participé 
pendant des années à des compétitions en 
compagnie de ses pairs non handicapés. 

« La première fois que j’ai entendu parler 
de parasport, c’est lorsque j’ai commencé à 
concourir en parasnowboard, il y a trois 
ans », raconte-t-elle. « Je ne savais même 
pas que le snowboard était un parasport. »
Grâce au financement de la prochaine 
génération, Sandrine est passée à un 
niveau supérieur dans son sport, et ce, très 
rapidement. À seulement 21 ans, elle a fait 

Sandrine Hamel participe à l’épreuve de para snowboard aux 
Jeux paralympiques 2018 à Pyeongchang.

En mars, Keely Shaw a participé à son tout premier 
événement sportif international: les championnats du 
monde de para cyclisme sur piste à Rio de Janeiro.   
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En tant qu’organisme de régie du boccia 
au Québec, l’Association québécoise 
de sports pour paralytiques cérébraux 
(AQSPC) veille à ce que les joueurs 
prometteurs de boccia de toutes 
capacités soient prêts à passer à 
l’action. 

« Ce n’est pas toujours évident de 
développer le talent », indique Josée 
Malo, directrice générale de l’AQSPC. 
« Nous savons que les parents dont 
les enfants ont un handicap physique 
font face à des dépenses élevées. Et 
le sport est une dépense encore plus 
importante, ajoute-t-elle. Nous essayons 

de contrebalancer tout ça. »
Grâce à du financement reçu en 2018, 
l’AQSPC a pu centrer ses efforts sur la 
croissance du sport, surtout chez les 
jeunes enfants. Des équipes de l’AQSPC 
ont visité des écoles, des centres de 
réadaptation et des installations de 
loisir afin de faire connaître le boccia 
à de nouveaux joueurs — et à leurs 
familles — dans le cadre de camps 
et de démonstrations. 

« Les camps avaient deux objectifs. 
D’abord, ils visaient à montrer aux 
jeunes ce qu’ils sont capables 
d’accomplir dans ce sport tout en 

Eric Bussière participe aux épreuves de boccia mixte 
contre la Corée aux Jeux paralympiques 2016 à Rio. 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DE SPORTS POUR  
PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX 
MONTRÉAL, QUEBEC

Le boccia, un sport de concentration et de précision, a d’abord 
été conçu pour les gens atteints de paralysie cérébrale, mais il 
se pratique aujourd’hui par des joueurs ayant divers types de 
handicaps. 

À PROPOS DU BOCCIA

Le boccia se joue à l’intérieur sur une surface 
lisse et plane. Les joueurs lancent les balles 
de cuir (six par concurrent) le plus près 
possible d’une balle cible blanche (appelée 
le « jack ») sur un terrain long et étroit. Un 
match comporte quatre manches. À l’issue 
de chaque manche, les joueurs reçoivent un 
point pour chaque balle placée le plus près 
du jack que celles de leurs adversaires. 

 
Il a fait son apparition aux Jeux 
paralympiques de New York 1984. 
 
Il s’agit de l’un des deux sports 
paralympiques n’ayant pas 
d’équivalent olympique (l’autre étant le 
goalball).
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Les participants en boccia sont rejoints par leurs familles après le 
camp pour juniors 2018 à l’Institut National du Sport du Québec à 
Montréal. 

Quand j’étais jeune, Nancy Green était la 
meilleure et je voulais être comme elle.

Au centre de ski, il y avait une piste 
nommée “Nancy Green”. Mon but était 

d’être capable de la dévaler. Lorsque vous 
avez un handicap, c’est parfois difficile 

d’imaginer ce genre de rêve.
JOSÉ MALO, Directeur, AQSPC. 

éduquant ceux qui en ont la charge, qu’il s’agisse 
d’un parent ou d’un éducateur, pour qu’ils puissent 
utiliser le boccia comme une activité qui favorise le 
développement. »

Le second objectif était de promouvoir le sport. 
« Nous voulons montrer aux jeunes que le boccia 
est un vrai sport. On peut aller loin dans sa 
pratique. Notre but est de promouvoir le boccia 
comme une porte qui s’ouvre sur le monde. »
Un camp d’introduction a été organisé en avril 
pour les enfants de six ans et plus et leurs parents 
à deux centres de réadaptation de la région de 
Montréal. 

Un second camp pour les athlètes juniors s’est 
déroulé à l’Institut national du sport situé au stade 
olympique. C’est à cet endroit que l’équipe nationale 
de boccia s’entraîne, tout comme les équipes 
nationales de plusieurs sports olympiques et 
paralympiques comme le judo et la natation. 
L’AQSPC affirme que le but de ces camps est le 
partage de connaissances et l’obtention de la plus 
grande portée possible.  

« Nous n’aurions pas pu réaliser tous ces camps 
sans cet argent », ajoute Malo. « Le Québec est 
grand, et nous essayons de ne refuser aucune 

Samuel Lafleur, sa mère, et son assistante sportive, Nathalie Laflamme. Comme Samuel a 
remporté les épreuves du camp pour juniors, il a été invité à participer 

au camp pour séniors 2018. 

demande. Si les jeunes veulent un camp à Saint- 
Jean ou au Saguenay — s’il y a des jeunes de 
n’importe où qui veulent jouer — nous y allons. » 
Le sport est un rêve auquel Malo s’associe 
grandement et qui est pour elle très personnel. 
« Quand j’étais jeune, Nancy Green était la meilleure 
et je voulais être comme elle », dit-elle en se 
remémorant la championne de ski alpin.

« Au centre de ski, il y avait une piste nommée 
“Nancy Green”. Mon but était d’être capable de 
la dévaler. Lorsque vous avez un handicap, c’est 
parfois difficile d’imaginer ce genre de rêve. »
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PROGRAMME DE PARA-ATHLÉTISME 
DES STEADWARD BEARS  
EDMONTON, ALBERTA

L’acquisition de nouveaux fauteuils roulants 
augmentent les capacités d’accueil du Centre 

Steadward, en particulier pour les nouveaux venus 
dans le monde du para athlétisme. 

Chef de file en activité physique 
adaptée et en développement du 
parasport, le Steadward Centre for 
Personal & Physical Achievement 
travaille auprès de plus de 1000 
enfants et adultes ayant un handicap et 
est le partenaire d’entraînement de plus 
de 250 étudiants chaque année. 

Le centre a été fondé en 1978 par le Dr 
Robert Steadward, le premier président 
du Comité international paralympique 
et un pionnier de l’avancement du 
sport paralympique au Canada et 
dans le monde. En 2016, le centre 
Steadward a inauguré une toute 
nouvelle installation, faisant passer 
sa superficie de 4000 pi2 à 17 000 pi2 
dédiés à l’activité physique adaptée et 
aux programmes de parasport.

Le programme de para-athlétisme 
des Steadward Bears est affilié au 
club d’athlétisme Green and Gold de 
l’Université de l’Alberta, donnant ainsi la 
chance aux para-athlètes de participer 

à des compétitions sanctionnées sous la 
bannière du club et leur donnant accès à 
de l’équipement d’athlétisme.

C’est une bonne base pour le programme 
de para-athlétisme, qui nécessitait 
toutefois un coup de pouce afin de croître. 

« Auparavant, il n’y avait aucun 
programme exclusivement dédié au para-
athlétisme à Edmonton, confie Maegan 
Ciesielski, une entraîneure en parasport 
au centre Steadward. Les gens devaient 
se joindre à des clubs d’athlétisme 
standard et essayer d’obtenir des 
accommodements. Ils devaient fournir 
leur propre équipement et s’entraîner 
seuls. »

Les coûts associés à l’équipement, 
aux installations d’entraînement et à 
l’entraînement sont parfois des obstacles 
pour les athlètes ayant un handicap.
« Le parasport est dispendieux, car 
peu de gens le pratiquent. Vous avez 
besoin d’équipement spécialisé et 

À PROPOS DU 
PARA-ATHLÉTISME

Le para-athlétisme est la plus importante 
compétition aux Jeux paralympiques. Il 
comporte des épreuves pour les athlètes 
ayant un handicap physique — en fauteuil 
roulant et debout — et les athlètes ayant une 
déficience visuelle. Le programme comprend 
des épreuves de course et de lancer, ainsi 
qu’un marathon et un pentathlon. 

 
Le Canada a une riche tradition en para-
athlétisme, et les athlètes canadiens sont 
montés sur le podium à chaque édition 
des Jeux paralympiques depuis 1968. 

La coureuse en fauteuil roulant 
Chantal Petitclerc est la paralympienne 
canadienne la plus décorée avec 
21 médailles récoltées aux Jeux 
paralympiques.
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vous devez parfois voyager très loin pour 
participer à vos compétitions. Il est parfois 
difficile de s’entraîner à l’intérieur pour 
certaines épreuves, et un fauteuil roulant 
de compétition coûte 4000 $. Impossible 
de pratiquer votre sport sans ce fauteuil. 
Imaginez s’il vous fallait dépenser 4000 $ 
pour une paire de chaussures! »

Le coup de pouce est venu sous la forme 
d’achat de nouveaux fauteuils, payés en 
partie par des subventions versées par la 
Fondation paralympique canadienne et le 
Comité paralympique canadien.

Ciesielski affirme que les nouveaux 
fauteuils augmentent considérablement les

capacités du programme, particulièrement 
pour ceux qui s’initient au sport. 

« Ces fauteuils nous permettent de répondre 
à la demande, car ils sont beaucoup plus 
ajustables que les précédents. Ceux 
auxquels nous avions accès étaient 
équipés pour répondre à une morphologie 
spécifique. »

Encourager les talents émergents est 
particulièrement important pour le 
programme de para-athlétisme des 
Steadward Bears.

« Nous nous intéressons surtout aux 
parcours des athlètes et des entraîneurs », 

Le parasport est dispendieux, car peu de gens le pratiquent. 
Vous avez besoin d’équipement spécialisé et vous devez 

parfois voyager très loin pour participer à vos compétitions. Il 
est parfois difficile de s’entraîner à l’intérieur pour certaines 

épreuves, et un fauteuil roulant de compétition coûte 4000 $. 
Impossible de pratiquer votre sport sans ce fauteuil. Imaginez 
s’il vous fallait dépenser 4000 $ pour une paire de chaussures! 

MAEGAN CIESIELSKI, Entraîneure en 
parasport , Centre Steadward.

explique Jessica Ferguson, coordonnatrice 
du développement des athlètes au centre 
Steadward. « Comment pouvons-nous 
créer des environnements dans lesquels 
les athlètes apprennent des habiletés de 
compétition, participent au sport et veulent 
l’explorer davantage? Comment leur créer 
des parcours afin qu’ils s’épanouissent 
et poursuivent vers la haute performance 
et comment soutenir ce continuum 
d’apprentissage? Comment pouvons-
nous faire croître le programme ou le 
sport, jusqu’à ce que les athlètes et les 
entraîneurs sentent que des ressources et 
des programmes existent pour les appuyer? »

En plus des fauteuils, le programme a 
développé ses camps et peut maintenant 
inclure des entraîneurs invités. Cette 
année, des conseillers en nutrition, des 
psychologues de sport et des spécialistes 
en préparation physique ont animé 
certaines séances. 

« Les athlètes reçoivent un entraînement 
de haut niveau abordable, dans un contexte 
de parasport », ajoute Ferguson. Les camps récents ont inclu des séances dirigées par des 

entraîneurs en nutrition, des psychologues du sport, ainsi 
que des spécialistes de la musculation et du conditionnement 
physique. 

Même si le centre Steadward continue de 
développer des athlètes et des entraîneurs 
paralympiques de haut niveau, des athlètes 
de toutes capacités bénéficient de ses 
programmes. 

« Les programmes de parasport comme le 
nôtre sont une occasion d’apprécier l’activité 
physique et d’apprendre des valeurs comme 
l’engagement et le travail », croit Ciesielski. 
« On peut apprendre tout cela dans le sport, 
mais les occasions sont simplement moins 
fréquentes dans le parasport. »

« Voilà notre raison d’exister. »
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COUPE PARAFORTS
La Coupe ParaForts est rapidement devenue un événement incontournable 
au Canada, et ce, pour une bonne raison : Des équipes de six personnes 
s’affrontent dans le cadre d’une série de parasports, comme le basketball 
en fauteuil roulant, le para-hockey sur glace et le volleyball assis tout en 
amassant des fonds pour soutenir la Fondation paralympique canadienne. 
Depuis son lancement en 2017, la série a permis de recueillir plus de 
470 000 $ pour la Fondation paralympique canadienne.

« C’est un plaisir de participer de nouveau à la Coupe ParaForts 
cette année.  Nos employés apprécient l’occasion qui leur est 
offerte d’essayer des parasports et acquièrent une meilleure 

compréhension de ce que font tous les jours les paralympiens 
canadiens sur le terrain et sur la glace. Cette expérience leur 
a permis de mesurer les habiletés, la détermination et l’esprit 
typiquement canadien nécessaires pour mettre tout en œuvre 
afin d’atteindre le podium, et ils sont eux-mêmes devenus de 

véritables champions du parasport.
KRISTINA SCHAEFER, Directrice, 
Développement de la marque 
Petro-Canada, Suncor

Félicitations aux gagnants de la série de la Coupe ParaForts 2018-2019 :

MONTRÉAL 
15 NOVEMBRE 2018

VANCOUVER 
23 NOVEMBRE 2018

TORONTO 
22 FÉVRIER  2019

CALGARY  
6 MARS 2019

1ER 1ER 1ER 1ER UPT CrossFit RBC Blue Jays de 
Toronto

Compagnie de 
la Baie d’Hudson

La course guidée est l ’une des six épreuves de sport paralympique que comporte la coupe ParaTough.

NOUS REMERCIONS TOUT SPÉCIALEMENT 
LES COMMANDITAIRES OR PFIZER CANADA ET 

PETRO-CANADA POUR LEUR SOUTIEN.
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MERCI!

Nous adressons nos plus vifs 
remerciements à nos donateurs. 
Grâce à vos dons, la Fondation 
paralympique canadienne travaille 
afin de propulser un plus grand 
nombre de Canadiens ayant un 
handicap de leurs communautés au 
podium paralympique, grâce à des 
personnes compétentes, ainsi que 
des programmes et un équipement 
adéquats.

Faites connaissance avec le 
Cercle des champions 
Les membres du Cercle des 
champions sont des donateurs qui 
ont versé ou qui se sont engagés à 
verser au moins, unique ou sur 
plusieurs années, 4 000 $ en 
soutien au parasport. 

MEMBRES D’OR

MEMBRES D’ARGENT

MEMBRES BRONZE

Power Corporation du Canada Mike & Linda Shaikh Jim & Deborah Westlake

Barney River Investments

Cambia Development Foundation

CIBC

Marc-André Fabien

Louise Fernandes

Rob & Tracy Hain

Beth Hamilton-Keen

Hillberg & Berk

Intelliware Development Inc.

The Adler & Lipkus Foundation

Rick Baker
Anne Barnes
Roy Boettger

Lindsay Bradley
Brault & Martineau

Dean Brokop
Calgary Rotary Challenger Park

Laurent Després

George Edgson
Michael Edgson
Hugues Gibeault
Monique Giroux

Dale Hooper
Patrick Jarvis
Rem Langan

Bill Lister

Julie Magner
Marie-France Moquin

Tyler Mosher
Near North Customs Brokers

Darren Noseworthy
Karen O’Neill
David Rattray

Francois Robert

Starratt Family Foundation
Steinbock Development Corp.

Gaétan Tardif
The Graham Family Foundation

Michael Urquhart
Ellen Waxman

W. Brett Wilson

Canadian Tire Bon départ Pfizer Canada

DONNEUR PRINCIPAL
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PORTRAIT FINANCIER

59%
Campagne ImagiNation

11%
Les collectes de 
fonds illimités

17%
Événements

7%
Cercle des 
Champions

6%
Le marketing 

des causes

SOURCES DE 
REVENUS

* États financiers vérifiés pour 2017-2018

10,32 $ 
le coût de la collecte de 
100 $ pour la fondation.

* Calcul de l’ARC

Nous avons octroyé

800 000 $
au Comité paralympique 
canadien pour lui permettre 
de verser des subventions 
destinées aux programmes 
de la prochaine génération 
aux organismes nationaux 
de sport. Ce montant a été 
égalé par le gouvernement 
du Canada.

La Fondation paralympique canadienne est grandement soutenue par 
les dons en argent de particuliers et de partenaires corporatifs. Cette 
année, nous avons reçu des revenus totalisant 1 324 465 $ provenant 
des initiatives suivantes :

Les collectes de fonds illimitées comprennent les dons versés à notre 
campagne annuelle et les dons non sollicités qui permettent de 
garantir que les programmes, l’équipement et le personnel soient en 
place pour propulser davantage de Canadiens handicapés depuis leurs 
communautés jusqu’au podium paralympique.

Les donateurs du Cercle des champions qui ont promis leur soutien 
pluriannuel pour faire en sorte que le sport soit accessible à tous.

Le marketing des causes sociales est dérivé de nos ventes de 
Para-sandales à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Merci d’être avec 
nous à chaque étape!

Les événements comprennent la série de la Coupe ParaForts et des 
collectes de fonds organisées en notre honneur qui engagent et 
divertissent les participants, tout en mettant en lumière le sport 
paralympique au Canada.

Campagne ImagiNation. En 2017, le gouvernement du Canada a 
annoncé un engagement financier annuel d’un million de dollars visant 
à soutenir les athlètes canadiens de la « prochaine génération », à 
condition que ces fonds soient doublés de dons privés. La Fondation 
paralympique canadienne a relevé le défi avec fierté et a lancé sa 
campagne ImagiNation.
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION NOTRE PERSONNEL

DEAN BROKOP
DIRECTEUR

JESSICA KENNEY
PROJETS SPÉCIAUX

JULIE HAWRISHOK
COLLECTES DE FONDS 
ET RELATIONS AVEC 
LES DONNEURS

JIM WESTLAKE
  PRÉSIDENT

ELLEN WAXMAN 
  VICE-PRÉSIDENTE

MIKE SHAIKH 
  TRÉSORIER

DANNY BUNTAIN
MICHAEL EDGSON
MARC-ANDRÉ FABIEN
BENOÎT HUOT
JULIE MAGNER
MARIE-BERNARD POULIN
DAVID RATTRAY
MARK STARRATT
GERRY STEFANATOS

CONTACTEZ-NOUS

100 - 85 RUE PLYMOUTH
OTTAWA, ON
K1S 3E2

T. 613-569-4333 X248

F. 613-569-2777

E. DONATE@PARALYMPIC.CA

WWW.FONDATIONPARALYMPIQUE.CA

Le numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance de la Fondation paralympique 
canadienne est le 813904190 RR0001.
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