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Message du président de la campagne
Que ce soit sur la piste, dans la piscine
ou au sommet d’une montagne, les para
athlètes canadiens continuent de nous
inspirer par leurs habiletés, leur ténacité
et leur détermination. Leurs efforts
sportifs inspirants nous ont incités à
hausser notre objectif pour la collecte de
fonds; au moment de lancer la campagne
ImagiNation, nous avons donc visé haut :
recueillir 6 millions de dollars d’ici 2021.
À l’issue de la deuxième année de cette
initiative, je suis fier d’annoncer que nous
sommes en bonne voie, puisqu’à ce jour, la
générosité des individus et des entreprises
de partout au Canada nous a permis de
recueillir 2,5 millions de dollars.
Il nous reste cependant beaucoup à
faire pour atteindre la somme annuelle
de 1 million de dollars et obtenir le don
équivalent consenti par le gouvernement
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du Canada. Mais je suis sûr qu’avec le
soutien continu des Canadiens de tout le
pays, nous atteindrons notre objectif.
Ces fonds auront un impact immédiat sur
le mouvement paralympique canadien. Le
sport deviendra plus disponible et accessible
à tous les Canadiens ayant un handicap et la
prochaine génération d’athlètes paralympiens
avoir un accès élargi au sport par l’entremise
d’entraîneurs, d’équipements et d’installations
sportives. Les fonds garantiront au système
parasport canadien une assise solide qui
contribuera grandement à sa force et qui
permettra d’offrir à tous les Canadiens
ayant un handicap l’occasion d’atteindre
leur plein potentiel, en levant les obstacles
qui pourraient les freiner. Merci!
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« Notre gouvernement croit que
le sport, c’est pour tout le
monde. Nous veillons donc à ce
que l’ensemble des Canadiens,
particulièrement les filles,
les femmes et les personnes
handicapèes, puissent profiter
des bienfaits d’un milieu sportif
libre d’obstacles. »
Les Canadiens savent à quel point
chaque performance est le fruit d’un
dévouement sans faille et d’un travail
acharné de la part des athlètes. C’est
pourquoi le gouvernement du Canada
s’engage à collaborer avec la Fondation
paralympique canadienne et le Comité
paralympique canadien pour permettre
aux Canadiens ayant un handicap de
TABLE DES MATIÈRES

se consacrer pleinement à leur sport.
Grâce à des programmes comme
ImagiNation, nous offrons aux para
athlètes l’occasion de poursuivre leurs
rêves sportifs et de se consacrer à
développer leur plein potentiel.
En tant que ministre des Sciences
et des Sports, je tiens à remercier
tous ceux qui s’efforcent d’intégrer
pleinement des programmes comme
ImagiNation dans notre système sportif.
Je me réjouis à l’avance de poursuivre
ma collaboration avec nos partenaires
afin que notre système sportif canadien
soit grand ouvert et accessible à tous.
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Message du ministre des
Sciences et des Sports
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Imagination
« Les médailles remises
aux Jeux paralympiques
ne se remportent pas
le jour des épreuves,
mais bien au cours des
quatre années qui les
précèdent. »
- Brian McKeever

Introduction
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Brian McKeever en sait quelque
chose. Ce skieur paranordique est
le paralympien des sports d’hiver
le plus décoré du pays, avec 17
médailles, dont 13 d’or, qu’il a
récoltées lors de cinq différentes
éditions des Jeux paralympiques.

commence près de chez eux. Avant
d’espérer remporter des médailles,
les Canadiens ayant un handicap
doivent d’abord avoir la possibilité
de choisir leur sport, car ils doivent
avoir les outils et les ressources
leur permettant de développer
leur potentiel dans un sport qu’ils
aiment.
Grâce à l’initiative ImagiNation
de la Fondation paralympique
canadienne, des fonds sont récoltés
pour appuyer cinq secteurs clés
liés aux para athlètes canadiens du
programme Prochaine génération :
entraîneurs, installations pour
s’entraîner, équipements, initiatives
en matière de santé et bien-être, et
science du sport.

Pour les para athlètes canadiens, le
chemin vers les Jeux paralympiques

Le programme ImagiNation
permettra à des milliers de
Canadiens ayant un handicap de
choisir leur sport, d’être actifs au
sein de leur collectivité et ‒ qui sait,
un jour ‒ de représenter le Canada
aux Jeux paralympiques. in their
communities and - maybe one day represent Canada at the Paralympic
Games.

brian mckeever et son
guide graham nishikawa
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PARA SKI ALPIN

Matt Hallat, qui a lui-même participé
aux épreuves de ski alpin à trois reprises
dans le cadre des Jeux paralympiques,
cite deux exemples de talents éclatants
de l’équipe Prochaine génération :
Mel Pemble et Frédérique Turgeon.

Mel Pemble, native de Victoria, en
Colombie-Britannique, s’est classée
parmi les dix meilleures à quatre
reprises aux épreuves finales de la
Coupe du monde pour mériter sa
place au sein de l’équipe nationale
de para ski alpin qui a représenté le
Canada aux Jeux paralympiques de
2018. À 17 ans, elle a terminé parmi
les 10 premières à deux épreuves
aux Jeux de PyeongChang.
Lors de la finale de Coupe du monde
de 2019 en mars dernier, Frédérique
Turgeon a remporté son premier
globe de cristal en slalom grâce à
son score global qui l’a placée en tête
chez les femmes, dans la catégorie
« debout ». La jeune femme de 19 ans,
originaire de Candiac, au Québec, 		
a terminé la saison au troisième
rang dans la catégorie « debout,
toutes classes confondues ».
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Matt Hallat précise que le soutien
réservé aux installations destinées à
l’entraînement, aux entraîneurs et à la
science du sport est particulièrement
bénéfique pour les athlètes de la
Prochaine génération comme Mel
Pemble et Frédérique Turgeon.
Ce financement permet aux jeunes de
s’entraîner jour après jour. Je ne vois
pas de meilleure façon de favoriser
la performance athlétique que cela. »
Le soutien financier aux athlètes de
l’équipe Prochaine génération est
essentiel, insiste Matt Hallat.
« Ces fonds ont des répercussions
sur l’ensemble du programme.
Il faudrait de toute façon trouver
des fonds pour financer l’équipe,
indique-t-il. Mais les montants
seraient moindres, et il faudrait aller
puiser dans d’autres secteurs comme
le recrutement ou les déplacements
liés à la Coupe du monde pour
appuyer son développement. »

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

Nombreux sont les jeunes talents
qui dévalent les pentes ces joursci, déclare Matt Hallat, directeur
aux affaires sportives de l’équipe
canadienne de para ski alpin, et
le soutien financier accordé au
programme Prochaine génération
par l’entremise de l’initiative
ImagiNation a joué un rôle crucial
dans le développement du groupe
qui compose la solide Équipe Canada.

Les deux femmes, qui se sont jointes
à l’équipe en 2017, ont déjà connu le
succès sur la scène mondiale.
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Mel Pemble
et Frédérique
Turgeon
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jon
thurston
CURLING EN FAUTEUIL
ROULANT
Le soutien financier au programme
Prochaine génération grâce à
l’initiative ImagiNation a contribué
à propulser un joueur canadien
novice de curling en fauteuil roulant
sous les projecteurs à l’échelle
internationale.
À 34 ans, Jon Thurston est l’un des
derniers venus, et le plus jeune,
de l’Équipe Canada de curling en
fauteuil roulant. Il a obtenu sa place
dans l’équipe de vétérans à l’issue
d’un concours d’habileté de deux
journées tenu à Moose Jaw
en janvier 2019.

Mais le résident de Dunsford, en
Ontario, qui pratique son sport au
Club de curling de Peterborough situé
non loin, n’avait jamais eu l’intention
d’intégrer l’Équipe de curling en
fauteuil roulant. En fait, il n’avait jamais
joué au curling avant son accident et
ne savait pas grand-chose sur ce sport.
En 2008, Jon Thurston s’est retrouvé
paralysé du bas du corps à la suite
d’un accident de travail lors duquel
l’immeuble où il se trouvait s’est
effondré durant une tempête.
Lorsqu’il a vu l’article du journal
local qui relatait l’histoire de Jon
et de sa réadaptation, Carl Rennick,
un entraîneur de curling en fauteuil
roulant, a communiqué avec lui
pour l’invité à essayer ce sport.
« Je lui ai dit que j’y consacrerais un
an pour commencer et qu’on verrait
par la suite », explique Jon Thurston.
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jon thurston
C’était une bonne décision.
« Je suis tombé amoureux de ce
sport et je n’ai jamais arrêté depuis. »
Le soutien financier à l’équipe
Prochaine génération a été
déterminant dans le cheminement
de Thurston, et ce, de la patinoire
locale jusqu’à l’Équipe Canada.
« Je me suis efforcé de m’améliorer
sans cesse — en apprenant à

À la fin de ma première année de
compétition, « j’ai eu l’impression
qu’intégrer l’Équipe Canada était à ma
portée si je travaillais suffisamment
fort », explique Thurston. Être pris
dans l’équipe a été une expérience
« qui ne se représente pas dans une
vie », se réjouit-il.

niveau et d’apparaître à la télévision
ou dans d’autres médias. »
De la programmation au soutien
logistique permettant de transporter
les équipements spécialisés d’un
continent à l’autre, les para athlètes
comme Thurston doivent relever
bien des défis et contourner bien
des obstacles pouvant représenter
un lourd fardeau avant de pouvoir
représenter leur pays.

« Je pense à tout le travail accompli
dans l’ombre avant d’arriver à ce

« Je ne sais pas si j’aurais pu atteindre
ce niveau sans ce soutien », avoue-t-il.
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« Je cherche à constamment
m’améliorer comme joueur et
comme coéquipier. Mais l’objectif
en fin de compte, c’est de me rendre
aux Jeux paralympiques de 2022. »

17 000$
entraînment

51 000$
environment
d’entraînment

32 000$
Science et médecine du sport

CURLING EN FAUTEUIL
ROULANT – RÉ PARATITION
DES DÉ PENSES PAR ACTIVITÉ

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

« C’est difficile de mettre des mots
sur cette chance. Cela a été un tel
honneur de représenter le Canada,
d’autant plus quand on pense aux
efforts que cela exige. »

« Le financement de l’équipe Prochaine
génération est important, affirmetil.
C’est fantastique d’avoir du temps
d’entraînement supplémentaire, de
pouvoir se procurer l’équipement
nécessaire et d’arriver à se déplacer
pour participer au plus grand
nombre de compétitions possible. »

Pour le nouveau venu du curling en
fauteuil roulant, il paraît clair que ce
sport jouera un grand rôle dans sa vie.
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mieux m’entraîner, relate-t-il. Les
camps d’entraînement Prochaine
génération offerts dans le cadre
du programme national ont été
une occasion exceptionnelle d’en
apprendre davantage sur le jeu. »
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keely shaw
PARACYCLISME
Pour la paracycliste Keely Shaw,
l’année 2018 a été « tourbillonnante ».
Lors des championnats du monde
de paracyclisme sur piste UCI à Rio
de Janeiro en mars, la cycliste basée
à Saskatoon s’est classée cinquième
– un record personnel – dans
l’épreuve de poursuite individuelle.
À peine 12 mois plus tard, elle
remportait sa première médaille au
Championnat du monde : l’argent.
L’ascension jusqu’au podium a été
fulgurante : Keely Shaw a seulement
commencé la compétition en
2017. « Je n’ai jamais imaginé que
je me retrouverais sur la scène
internationale dès ma première
année de compétition », avoue-t-elle.

Ses rêves sportifs n’ont pas
toujours porté sur le cyclisme. En
grandissant, elle excellait au hockey
et prévoyait jouer à un niveau élevé.
En 2009, alors qu’elle effectuait des
travaux agricoles à cheval, comme
elle l’avait fait à de nombreuses
reprises, son cheval s’est emballé 		
et l’a lourdement projetée au sol.
Tout le monde pensait que
l’adolescente de 15 ans souffrait
d’une commotion cérébrale, mais
des examens ont révélé la rupture
d’un vaisseau sanguin dans le
cerveau. Shaw a passé plusieurs
journées dans le coma dans un
hôpital de Régina et des mois
dans un programme intensif de
réadaptation physique. Malgré
un traitement de longue haleine,
la moitié gauche de corps est
demeurée partiellement paralysée.
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keely shaw
50 000$
entraînment

57 700$
Science et
médecine du
sport

30 000$
environment
d’entraînment

12 300$
Compétitions

PARA CYCLISME –
R É PARATITION DES
D É PENSES PAR ACTIVIT É

chamboulée », confie Shaw.

Shaw a découvert le cyclisme en 2013
quand elle était étudiante à l’Université
de Saskatchewan. Elle a adoré
l’expérience. Pour célébrer l’obtention
de son baccalauréat, elle s’est acheté
un bon vélo de route en cadeau.

En cyclisme, l’équipement est loin
d’être bon marché. Le prix d’un vélo
de compétition peut varier de 4 000
à 18 000 dollars.

Son passage de cycliste amateur

« Les choses ont tendance à être plus

à membre de la Prochaine
génération de l’Équipe Canada a été
extrêmement rapide – et onéreux.

compliquées pour les para athlètes,
explique Shaw. Pour être adapté à
notre handicap, notre équipement
nécessite des modifications ou l’aide
de spécialistes. Le financement
que j’ai reçu m’a permis d’acquérir
l’équipement dont j’avais besoin pour
concourir en toute sécurité tout en
poursuivant mes études et minimiser
mon stress financier. »

« Lorsque j’ai décidé de réaliser ce
rêve, je sortais de l’université depuis
un an et je me préparais à amorcer
ma maîtrise. Je n’avais pas les
moyens de me payer un entraîneur
ni d’acheter l’équipement dont
j’avais besoin pour m’entraîner à un
haut niveau, indique-t-elle. L’appui
financier de l’initiative ImagiNation
destiné au programme Prochaine
génération a levé cet obstacle et m’a
permis de poursuivre à la fois mes
études et ma pratique sportive. »
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L’objectif de Shaw est clair : en premier
lieu, participer aux Jeux paralympiques,
puis poursuivre mon ascension.
« Aux Jeux paralympiques, je vise une
médaille d’or et un record du monde »,
déclare-t-elle avec assurance.

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

Durant sa convalescence, « j’ai vécu
une crise d’identité, se remémoret-elle. Je ne pouvais plus jouer
au hockey à un haut niveau et
comme la moitié de mon corps ne
fonctionnait plus vraiment comme
avant, je savais que je ne pourrais
plus jamais y arriver. »

« Dès que j’ai enfourché ce vélo,
il y a eu un déclic. Réaliser ce dont
mon corps était capable, malgré ses
limitations, a changé ma vie. »
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Du jour au lendemain, sa vie a
été complètement bouleversée.
« Dans le meilleur des scénarios,
être une adolescente de 15 ans est
parfois compliqué, alors imaginez
quand votre vie est totalement

9

c a m pa g n e d ’ i m a g i n at i o n
l e s fa i t s m a r q u a n t s
10

greg stewart
PARA ATHLÉTISME
Greg Stewart a toujours voulu
simplement faire partie de la bande.
Enfant, il avait le don de se faire des
amis partout où il allait, en grande
partie par nécessité. Comme son
père travaillait pour la Gendarmerie
royale, la famille a beaucoup bougé
et vécu dans diverses municipalités,
principalement en ColombieBritannique et en Alberta.
Sa nature amicale lui a facilité les
choses, mais malgré ses efforts,
Greg Stewart sortait toujours du lot.
Il est né sans avant-bras gauche
et a toujours été particulièrement
grand. Il mesure aujourd’hui 2,18 m
(7 pi 2 po).

« Qu’est ce qu’on veut tous dans la
vie? Se sentir entouré, pas se sentir
isolé », explique Greg Stewart. « On
veut tous avoir l’occasion de trouver
notre place et de s’intégrer. Le fait
d’avoir un handicap n’y change rien;
c’est ce que je veux aussi. »
En raison de sa grande taille,
Stewart reçoit régulièrement des
conseils non sollicités.
« Quand vous êtes grand, les gens
vous disent « Oh, tu devrais jouer
au basketball, raconte-t-il. Et en tant
que personne ayant un handicap,
vous voulez être intégré, alors vous
les écoutez. C’est ce que j’ai fait. »
Et Greg Stewart l’a bien fait, puisqu’il
a joué au basketball de haut niveau
avec les valides dans l’équipe de
l’Université Thompson Rivers à
Kamloops, en Colombie-Britannique.
À sa dernière année universitaire,
TABLE DES MATIÈRES

sur la piste
sur la route

vitesse
demi-fond/
longue
distance
courses de
relais

marathon

LES É PREUVES AU
PARA ATHLÉ TISME
des lancers

des sauts
saut en hauter
saut en longueur
triple saut

disque
poids
quille
javelot

Combin é es
pentathlon
Sport interuniversitaire canadien lui
a décerné le titre de défenseur de
l’année au basketball.
Même si Greg Stewart excellait au
basketball, sa passion pour ce sport
s’est peu à peu étiolée.
« Je jouais au basketball pour faire
plaisir aux autres, pas pour moi,

La découverte du para athlétisme
et en particulier du lancer du poids
s’est présentée lors d’une rencontre
avec un inconnu lors d’une fête de fin
d’année en 2016. Cet inconnu était
Rick Reelie, entraîneur et paralympien,
lequel a perçu le potentiel de Greg
Stewart et l’a encouragé à essayer 		
le lancer du poids et du disque.

« Ma première année a été très
satisfaisante », indique-t-il avec
modestie.

Son lancer a atteint 13,08 mètres.
Depuis, il ne cesse de battre ses
propres records.
À Kamloops, Stewart peut en outre
compter sur l’appui d’un entraîneur
compétent. Le médaillé olympique
canadien au lancer du poids, Dylan
Armstrong, est en effet l’entraîneur à
plein temps de Stewart. Armstrong a
lui-même été entraîné par le lanceur
de marteau originaire de l’URSS,
Anatoliy Bondarchuk, que bien des
gens connaissent sous le nom de
« Docteur B. », qui réside également à
Kamloops. L’accès à cet entraînement
TABLE DES MATIÈRES

greg stewart avec
dylan armstrong
de haut niveau a aidé Stewart à
exceller dans son nouveau sport et
à retrouver la passion qu’il n’avait
plus pour le basketball.
« Les résultats que j’obtiens sont le fruit
de mes efforts. Ils ne sont attribuables
à personne d’autre, explique-t-il.
C’est moi qui dois me présenter aux
entraînements et c’est moi qui dois
concourir. C’est un parcours qui me
procure beaucoup de plaisir. »

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

« Pourquoi ne pas saisir l’occasion,
après tout, je n’ai rien à perdre »,
se rappelle avoir pensé Stewart.
Il a donc participé à un camp de
dépistage et en 2017, il a décidé de
se concentrer sur le lancer du poids.

Lors du premier événement
sanctionné par le Comité
international paralympique
(CIP) auquel il a participé, il
devait dépasser les 11 mètres
pour compter parmi les recrues
potentielles de l’équipe nationale.
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avoue-t-il. Je n’avais pas de réel
attachement pour ce sport que je
croyais pourtant apprécier. »
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l’organisme
caritatif Bon
départ de
Canadian Tire
DONATEUR
Bon départ de la Société Canadian
Tire est un organisme caritatif
national qui aide les jeunes à
surmonter les obstacles financiers
ou liés à l’accessibilité au sport et aux
activités récréatives afin de donner à
tous les enfants, quelles que soient
leurs habiletés, la chance de jouer.

D o n at e u r s
12

Bon départ comprend que pour les
enfants, le jeu est plus qu’une activité
physique : le sport favorise l’estime
de soi et participe au développement
de qualités et de compétences

utiles dans la vie comme le courage,
la confiance, le travail en équipe
et la résilience. Faire partie d’une
équipe peut avoir des répercussions
positives à long terme sur la vie d’un
jeune. Peu importe leurs habilités,
les enfants devraient tous avoir
l’occasion d’apprendre et de se
développer; c’est pour cette raison
que Bon départ s’efforce d’aider les
enfants à surmonter les obstacles
financiers et liés à l’accessibilité au
sport et aux activités récréatives.

l’engagement de la Société Canadian
Tire Corporation à recueillir
50 millions de dollars sur cinq ans
afin d’améliorer l’accès au sport et au
jeu pour les jeunes Canadiens ayant
un handicap. Les fonds récoltés
seront destinés aux infrastructures
et à la programmation, y compris le
projet Bon départ pour des terrains
de jeux inclusifs, les subventions
Bon départ pour l’accessibilité et
une contribution accrue au Fonds
parasport de Bon départ.

Depuis 2005, Bon départ a permis
à des enfants de tout le pays à se
mettre de la partie; à ce jour, plus
de 1,9 million d’enfants ont eu cette
chance, et ce chiffre ne cesse de
croître.

En janvier 2018, avec un don de 		
1 million de dollars en plus de

En 2017, Bon départ s’est donné
une mission : rendre le Canada
plus inclusif en la matière grâce à
TABLE DES MATIÈRES

206
NOMBRE TOTAL
D’ATHL È TES TOUCH É S

« Chez Bon départ, nous
comprenons le rôle important du
sport dans la vie des Canadiens, et
nous nous engageons à contribuer
à lever les obstacles au jeu que
certains enfants et familles

rencontrent, explique Scott Fraser,
président de l’organisme Bon départ
de Canadian Tire. Nous sommes
très fiers d’appuyer la campagne
ImagiNation et le mandat de la
Fondation paralympique canadienne
visant à offrir d’avantages
d’occasions aux Canadiens ayant
un handicap d’être actifs. »

paralympiques ou en soutenant
un enfant qui veut simplement
participer à une activité récréative
avec ses ami(e)s, Bon départ
s’efforce de permettre aux jeunes
de quitter la ligne de touche et
prendre part au jeu, et ce, qu’elle
que soient leurs habilités.

Que ce soit en aidant la prochaine
génération de champions

Bon départ est un partenaire principal de la campagne ImagiNation

D o n at e u r s

40% hiver
60% ÉtÉ
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l’engagement caritatif de longue
date à l’égard du Mouvement
paralympique, Bon départ est
devenu l’un des deux principaux
partenaires de la campagne
ImagiNation. Depuis sa création,
Bon départ a déboursé plus de
2 millions de dollars et aidé près
de 9000 enfants par l’entremise du
Fonds parasport de Bon départ.

TABLE DES MATIÈRES
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Fondation
Adler &
Lipkus
DONATEUR
Issus de familles ayant toujours
consacré du temps au bénévolat et
aux œuvres de bienfaisance, il était
naturel pour les Montréalais Sandy
Lipkus et Ted Adler de poursuivre
cette mission et d’en étendre la portée
afin d’aider encore plus de gens.
Le couple a créé son propre
organisme caritatif – la Fondation
Adler & Lipkus – en 2014 pour
appuyer des organismes dans tout
le pays et à l’étranger. Par leur
appui à la campagne ImagiNation
de la Fondation paralympique
canadienne, ils contribuent à

garantir que les para athlètes
canadiens ont accès aux ressources
et à l’équipement dont ils ont besoin
pour performer.
« C’est important d’aider les autres,
dit Lipkus. Nous avons été élevés
avec ces valeurs et nous nous
efforçons de les transmettre à nos
enfants et nos petits-enfants. »
En investissant dans des causes
qui tiennent à cœur à leur famille
par l’entremise de la Fondation,
ils sensibilisent leurs enfants,
maintenant adultes, et leurs 14 petitsenfants aux œuvres de bienfaisance.
La famille a ainsi estimé que le
Mouvement paralympique méritait
une attention particulière.
« C’est un milieu, qui selon nous,
était sous-financé, indique Adler.
Nous avons pensé que notre
Fondation pouvait faire une petite
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différence, et nous nous réjouissons
de notre décision. »
« Nous sommes également très
heureux d’apprendre que le
gouvernement fédéral égalera le
montant de nos dons, ajoute Lipkus.
Cela multiplie par deux les effets
de notre don. »
Par leur don, Adler et Lipkus sont,
selon la devise de leur Fondation,
« déterminés à changer les choses ».
Par le passé, ils ont financé
l’acquisition d’équipements pour des
équipes de hockey, de cyclisme et de
rugby et ils s’engagent à continuer
de soutenir les athlètes lors des
prochains Jeux paralympiques.
« Nous sommes fiers d’apporter une
réelle contribution, par l’entremise
de notre Fondation, mais nous
l’espérons aussi, dans la vie de tous
les jours », résume Lipkus.

LES DONNEURS
D’IMAGINATION AU 		
31 MARS 2019

Partenaires
principal

or

argent

CIBC
Marc-André Fabien

Power Corporation
du Canada

La Fondation Adler &
Lipkus

Louise Fernandes

Mike et Linda
Shaikh

Barney River
Investments

Beth Hamilton-Keen

Jim et Deborah
Westlake

Cambia Development
Fund

Intelliware
Development Inc.

Bronze

Rob et Tracy Hain
Hillberg & Berk

Hugues Gibeault

David Rattray

Monique Giroux

Francois Robert

Rick Baker

Dale Hooper

Anne Barnes

Patrick Jarvis

Starratt Family
Foundation

Roy Boettger

Rem Langan

Lindsay Bradley

Bill Lister

Brault & Martineau

Julie Magner

Dean Brokop

Marie-France Moquin

Calgary Rotary
Challenger Park

Tyler Mosher
Near North Customs
Brokers

George Edgson

Darren Noseworthy

Michael Edgson

Karen O’Neill
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Steinbock
Development
Corporation
Gaétan Tardif
The Graham Family
Foundation
Michael Urquhart
Ellen Waxman

D o n at e u r s

Laurent Després

Rapport d’activit È s de la deuxi È me ann È e

Cercle des
Champions

W. Brett Wilson
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c a m pa g n e d ’ i m a g i n at i o n

Regard vers
l’avenir
Pour un Canadien sur cinq qui a
un handicap, faire du sport est
souvent hors de portée. La Fondation
paralympique canadienne s’efforce
de faciliter l’accès au sport pour tous
les Canadiens ayant un handicap.
En soutenant la prochaine génération
de para athlètes canadiens par
l’entremise de la campagne
ImagiNation, vous insufflez un vent de
changement positif dans notre société.

Et maitenant
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Les athlètes canadiens ayant un
handicap démontrent à tous les
niveaux ce qui est vraiment possible
grâce au sport. Ils sont les plus
beaux exemples qu’avec du soutien
– il n’y a pas de limites. Grâce au
développement du sport pour les
personnes ayant un handicap et

les succès des futurs paralympiens,
les Canadiens en profiteront
collectivement alors que notre pays
continue de devenir plus inclusif et
accessible.
Les fonds recueillis dans le cadre du
projet ImagiNation permettront de
continuer à financer les ressources et
outils indispensables que représentent
les entraîneurs, les installations
d’entraînement, les équipements, les
initiatives en matière de santé et bienêtre, et la science du sport.
Le Gouvernement du Canada s’est
engagé avec générosité à égaler le
montant des dons récoltés dans le
cadre de la campagne ImagiNation
auprès des individus, des entreprises
et des fondations jusqu’à concurrence
de 1 million de dollars par an pendant
quatre ans et à faire de cette campagne
une initiative historique permettant de
recueillir 10 millions de dollars.
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Ensemble, nous pouvons lever
les obstacles et créer davantage
d’occasions pour les Canadiens ayant
un handicap de faire du sport, et ce,
aussi bien à l’échelle de la collectivité
que jusque sur la scène mondiale.
Enregistrer votre promesse de
don à la campagne ImagiNation
en communiquant avec Dean
Brokop, directeur de la Fondation
paralympique canadienne, au
dbrokop@paralympic.ca ou au
613-569-4333, poste 249.

mel pemble (para ski alpin)

