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Message du président de la campagne 
Nous croyons au pouvoir du sport, à la 
stimulation du potentiel et à la célébration 
des réalisations. Le parasport donne aux 
Canadiens un point de ralliement. Il crée des 
modèles d’identification pour un plus grand 
nombre de Canadiens ayant un handicap. 
Il met en valeur tout ce qui devient possible 
quand un pays s’unit pour appuyer le 
dynamisme et l’ambition des autres. 

Mais avant que les para-athlètes ne puissent 
faire leur marque sur la scène mondiale, ils 
doivent d’abord savoir que ces occasions dans 
le sport existent bel et bien pour eux. Les 
Canadiens ayant un handicap doivent avoir 
plein accès aux outils et aux ressources qui 
leur permettront d’accroître leur potentiel  
dans un sport qu’ils aiment. 

La Fondation paralympique canadienne est fière 
d’appuyer les Canadiens ayant un handicap ainsi 
que la Prochaine génération de para-athlètes 
par le biais de l’initiative ImagiNation.  

Lorsque cette initiative a été lancée en 2017, 
l’objectif semblait bien explicite : amasser des fonds 
pour pouvoir profiter du don équivalent d’un million 
de dollars par année annoncé par le gouvernement 
du Canada et avoir un impact durable sur le 
Mouvement paralympique canadien. 

Maintenant que la troisième année de cette 
campagne de quatre ans a pris fin, c’est bien clair 
que l’initiative ImagiNation est bien plus qu’un simple 
moyen d’amasser des fonds. Les fonds amassés 
aident à créer un système parasportif durable au 
Canada, tant pour les para-athlètes de la prochaine 
génération que pour ceux des générations à venir.   

Après tout, gagner la course commence en 
s’assurant que chaque Canadien ait la possibilité 
de s’imaginer sur la ligne de départ. 

Un gros merci pour votre appui soutenu, 
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Mike Shaikh
PRÉSIDENT DE LA 

CAMPAGNE

3 000 000 
$

MONTANT TOTAL 

ACCORDÉ À LA 

PROCHAINE GÉNÉRATION 

DE PARA-ATHLÈTES

RETOUR PROCHAINERETOUR À LA COUVERTURE
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Message du président de la campagne 
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HON.
Steven Guilbeault

P.C., M.P.

Message du Ministre du 
Patrimoine canadien  
Le sport occupe une grande place 
dans la vie de tous les Canadiens et 
Canadiennes, et nous ferons tout 
pour le soutenir durant cette période 
difficile. Notre gouvernement tient 
à appuyer les athlètes de tous les 
niveaux, en particulier la prochaine 
génération qui représentera fièrement 
le Canada aux Jeux olympiques et 
paralympiques. Toutefois, nous 
ne pouvons y arriver seuls. Voilà 
pourquoi nous sommes heureux de 
collaborer avec le Comité paralympique 
canadien et la Fondation paralympique 
canadienne en versant en contrepartie 
les fonds recueillis dans le cadre de 
la campagne ImagiNation pour la 
Prochaine Génération.

À titre de ministre du Patrimoine 
canadien, je salue la Fondation 
ainsi que les généreux donateurs 
qui appuient nos étoiles montantes 
du milieu sportif. Merci de rendre 
le Canada encore plus inclusif et 
accessible en mettant le sport à la 
portée de tous. 

Imagination

dons Équivalents

par le

GOUVERNEMENT

Dons À la 

RETOUR PROCHAINERETOUR À LA COUVERTURE

 

 
 

Sport plays an important role in the lives of Canadians, and we will do everything we can to 
support sport in this difficult time. Our government supports all our athletes at every step, 
particularly the next generation who will proudly represent Canada at the Olympic and 
Paralympic Games. But we cannot do this alone. That is why we are happy to work with the 
Canadian Paralympic Committee and the Canadian Paralympic Foundation by matching the 
funds raised through the  ImagiNation campaign. 
 
 
As Minister of Canadian Heritage, I would like to thank the foundation and its generous donors, 
who support the rising stars of sport. Thank you for making Canada more inclusive by ensuring 
sport is accessible to all. 
 

 
 
 

 
The Honourable Steven Guilbeault 

campagne

50% 50%
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imagination
ImagiNation se concentre 
particulièrement sur le soutien de 
la prochaine génération de para-
athlètes par le truchement de cinq 
domaines clés de programmation:  

ENTRAÎNEMENT 

L’entraînement est au cœur de 
la performance athlétique et 
du développement des athlètes 
qui seront de futurs champions. 
ImagiNation soutient la relation 
athlète-entraîneur et s’assure que 
les para-athlètes ont les meilleures 
équipes de leur côté. 

ENVIRONNEMENTS DE 

FORMATION 

Le financement fournit un soutien 
accru qui permet au sport de 

développer des environnements 
d’entraînement quotidien de 
niveau mondial et des occasions 
de compétitions, qui donnent aux 
athlètes la possibilité de s’entraîner 
et de compétitionner dans des 
conditions optimales. 

ÉQUIPEMENT 

Pour que la performance et la 
sécurité des para-athlètes soit 
optimisée, ces derniers doivent avoir 
accès à de l’équipement adéquat, 
et ce, quel que soit le sport qu’ils 
pratiquent. Cet équipement est 
souvent fabriqué sur mesure pour 
chaque athlète et doit presque 
toujours être adapté.  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

Pour réussir, les para-athlètes 
canadiens doivent être en santé, 

en forme physique et prêts, sur 
le plan physiologique, à livrer 
une performance optimale. Les 
équipes intégrées de soutien 
(ÉSIs) soutiennent les entraîneurs 
et les para-athlètes, et incluent 
des experts en physiologie de 
l’exercice, en préparation mentale, 
en nutrition sportive, en force et 
en mise en condition ainsi qu’en 
médecine sportive.  

SCIENCE DU SPORT 

La différence entre les bons résultats 
et les excellents se résume souvent 
à quelques secondes. L’accès aux 
dernières données et recherches 
ainsi qu’à des outils et des 
installations de haute technologie 
peut donner aux para-athlètes 
canadiens l’avantage dont ils ont 
besoin pour atteindre le sommet. 
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Marc-André Fabien (au centre, en bas) est entouré (rangée du 

haut, à partir de la gauche) du Paralympien Benoît Huot, 20 

fois médaillé en paranatation, de l’Olympien Alexandre Despatie 

(plongeon), du Paralympien Charles Moreau (paracyclisme), et 

de Mélanie Labelle (rugby en fauteuil roulant). 

Activités 
auprès des 
donateurs 
Merci aux donateurs et aux 
supporters qui ont montré leur 
engagement envers la prochaine 
génération de parasport en 
organisant leurs propres événements. 

Le président du Comité paralympique 
canadien, Marc-André Fabien, a 
célébré sa dernière fête d’anniversaire 
et l’a transformée en collecte de fonds 
pour soutenir l’initiative ImagiNation 
de la Fondation paralympique 
canadienne. 

Lors de la fête, qui a eu lieu en 
décembre sous la présidence 
d’honneur du Dr Guy Breton, recteur 

de l’Université de Montréal, plus 
de 100 invités et de nombreux 
para-athlètes et Olympiens se sont 
réunis pour célébrer M. Fabien et 

le Mouvement paralympique. Grâce à 
la générosité des invités, plus de 100 
000 $ ont été amassés pour appuyer la 
Fondation paralympique canadienne! 

RETOUR PROCHAINERETOUR À LA COUVERTURE
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paranatation
Aux Jeux parapanaméricains de 2019 
à Lima, l’équipe de paranatation 
du Canada était jeune – avec une 
moyenne d’âge d’un peu plus de 
19,2 ans seulement –, et désireuse 
d’acquérir plus d’expérience sur la 
scène mondiale.  

Les 13 membres de l’équipe 
étaient membres de l’équipe de 
la prochaine génération et une 
seule athlète avait déjà eu une 
expérience au niveau international, 
précise Michel Bérubé, entraîneur 
ProchaineGén et Parcours de 
développement du programme de 
paranatation de Natation Canada.  

Malgré leur jeune âge, ils ne sont pas 
passé inaperçus. 

À la fin des Jeux, l’équipe canadienne 
de paranatation avait remporté 
21 médailles, représentant environ 
le tiers de toutes les médailles 
décrochées par le Canada pendant 
les 10 journées de compétition. 
À 16 ans, la paranageuse Arianna 
Hunsicker de Surrey, en Colombie-
Britannique a remporté le plus grand 
nombre de médailles aux Jeux chez les 
Canadiens –, avec cinq médailles de 
bronze (quatre médailles individuelles 
et une médaille d’équipe au quatre 
nages). Nicholas Bennett, 15 ans, de 
Parksville en Colombie-Britannique, ne 
se classait pas tellement loin derrière 
avec les quatre médailles remportées 
dans la piscine, soit trois médailles d’or 
et une d’argent. 

M. Bérubé attribue leur succès à 
leur préparation. C’est l’une des 

choses sur lesquelles le programme 
ProchaineGén de la paranatation se 
concentre, dit-il, et c’est quelque chose 
qu’il accomplit très bien. 

Avant de quitter pour Lima, les 13 
membres de l’équipe, les employés, 
les équipes intégrées de soutien, les 
gérants et les entraîneurs se sont 
rendus en Espagne où ils ont reproduit 
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nicholas bennett
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ce à quoi ressemblerait leur expérience 
aux Jeux parapanaméricains dans 
les moindres détails, qu’il s’agisse du 
nombre de kilomètres à parcourir à 
pied dans le Village des athlètes à la 
préparation mentale pour les longs 
trajets en autobus entre le Village   
et la piscine. 

Le financement du programme 
ProchaineGén par le biais de la 
campagne ImagiNation pour appuyer 
la planification et la préparation à ce 
niveau est indispensable, précise M. 
Bérubé. 

« C’est certain que nous n’aurions pas 
eu le succès que nous avons connu à 
Lima si nous n’avions pas eu le soutien 
du programme ProchaineGén. » 

M. Bérubé dit que la paranatation est 
vouée à un brillant avenir.  
Il y a beaucoup de paranageurs très arianna hunsicker

une médaille ou qui participent 
à des championnats, on parle de 
compétences de vie. » Ce sont des 
aptitudes à l’apprentissage qu’ils 
utiliseront tout au long de leur vie. 
C’est là le plus grand avantage. » 

prometteurs à l’heure actuelle, alors 
le soutien nécessaire pour développer 
leur talent est essentiel. 

« Le financement ProchaineGén est la 
meilleure chose qui aurait pu arriver 
à la natation », dit-il. « C’est plus que 
de simples nageurs qui remportent 
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Mélanie 
Labelle 
RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT

« La première fois que je suis allée à un 
camp ProchaineGén, j’ai été malade 
juste avant de monter à bord de 
l’avion », dit Mélanie Labelle. C’était la 
première fois depuis son accident qu’elle 
voyageait sans Mike, son partenaire. 

« C’est pas mal épeurant de faire 
quelque chose pour la première fois 
quand tu as un handicap », ajoute-t-elle. 
« Il y a beaucoup d’anxiété parce que tu 
es vulnérable et je ne suis tellement pas 
du genre à demander de l’aide! » 

On était en 2018 et Mélanie s’en allait 
à son premier camp de rugby en 
fauteuil roulant PremièreGén, deux 
ans seulement après s’être cassé le 

cou alors qu’elle a fait une chute en 
dansant le swing. 

Sans son partenaire à ses côtés, il lui a 
fallu embaucher une aide pour voyager 
avec elle, pour l’aider à s’habiller, 
préparer les repas et se préparer à se 
rendre aux pratiques.  

Comme c’est le financement qui 
a couvert les coûts de son camp 
d’entraînement et de son voyage,  
elle pouvait donc se permettre 
d’emmener son aide avec elle. « Le fait que 
tout ça était payé pour moi fut essentiel », 
dit-elle. « Je n’aurais pas pu me permettre 
d’y aller. Je n’aurais pas pu y aller. » 

Et c’est une bonne chose qu’elle y soit 
allée! Mélanie a obtenu sa place au 
sein de l’équipe nationale de rugby 
en fauteuil roulant et a remporté 
une médaille d’argent aux Jeux 
parapanaméricains de Lima 2019, 

mélanie labelle

mais ce sport n’était pas son premier 
choix. C’est l’insistance de deux de ses 
kinésiologues en réhabilitation qui 
avait suscité son intérêt au départ. 

« On me l’a un peu imposé », dit-elle en 
riant. Mais c’est ce qui a complètement 
changé sa vie depuis son accident. 
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« L’indépendance et la communauté », 
dit-elle. « C’est ça que le rugby m’a 
apporté. Je n’aurais jamais pu imaginer 
jusqu’où je pourrais aller ni à quel 
point je serais indépendante. » 

Lorsqu’elle a été initiée au sport, elle 
n’était pas à l’aise dans son fauteuil 
roulant. Elle n’était pas capable de faire 
le transfert d’un fauteuil à un autre. 
Elle avait des problèmes à manœuvrer 
son fauteuil dans les rues.  

« Les gens devaient pousser mon 
fauteuil d’un endroit à l’autre », 
dit-elle. « Quand c’est ce à quoi tu 
fais face, tu ne t’imagines pas que 
tu vas t’améliorer ou prendre des 
forces. J’ai pensé qu’il me faudrait 
avoir quelqu’un à mes côtés pour 
le restant de mes jours. » Jusqu’à ce 
que les gars du rugby commencent 
à m’appuyer quand j’étais en 

réhabilitation, allant jusqu’à se 
présenter à mes séances pour 
m’encourager! » 

Des membres de l’équipe 
m’envoyaient des textos ou 
m’appelaient, offrant des suggestions 
en lien avec le rugby en fauteuil 
roulant ou la vie en général, plus 
particulièrement sur l’adaptation 
à la vie après une blessure grave. 
Ils lui donnaient des conseils sur 
l’hivérisation de son fauteuil roulant. 
Ils lui ont présenté des perspectives 
sur leur propre rétablissement. Ces 
conversations ont rassuré l’athlète. 
Elles lui ont fait réaliser que même 
si les chemins de la guérison ne sont 
pas tous les mêmes, elle était sur la 
bonne voie. Elle grandissait. 

« Ce n’était plus un combat », 
ajoute-t-elle. « En réhabilitation,  

tu es en mode de survie. Au rugby, 
tu joues. Tu t’amuses. Ça change 
complètement ton état d’âme. Tu ne 
fais pas que faire face aux obstacles. 
Tu fais des choses. Tu peux avoir 
des échecs, mais tes échecs te 
permettent d’apprendre de façon 
constructive. » 
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RUGBY EN FAUTEUIL 
ROULANT RÉPARATITION 

DES DÉPENSES PAR 
ACTIVITÉ

compétitions

50,000 $

75,166 $
Science et médecine du sport

34,834 $
environnement
d’entraînment
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Lyne-Marie 
Bilodeau 
SKI PARANORDIQUE

Un jour, la skieuse paranordique 
Lyne-Marie Bilodeau espère 
représenter le Canada aux Jeux 
paralympiques. 

« Peut-être en 2022, » dit l’athlète de 
19 ans de Sherbrooke, au Québec. 
« Chaque jour, je m’entraîne avec cet 
objectif en tête, d’autant plus maintenant 
que c’est dans seulement deux ans. » 

C’est un objectif qu’elle vise depuis 
des années et maintenant, en 
tant que nouveau membre du 
programme ProchaineGén, elle est 
bien consciente de tout le travail 
acharné qu’il faut pour y arriver. 

« En parasport il est tout aussi difficile 
d’atteindre les sommets que dans 
un autre sport », dit-elle. « Ce n’est 
pas plus facile parce que nous avons 
un handicap. Nous devons nous 
entraîner le même nombre de jours, 
pendant le même nombre d’heures 
pour atteindre ce niveau élevé. » 

Lyne-Marie, qui est née paralysée 
du côté gauche, est active depuis sa 
tendre enfance. À l’âge de quatre 
ans, elle a vu son frère faire du ski, 
alors elle a commencé à skier debout 
à ses côtés. Un peu plus tard, elle a 
commencé à courir, à nager et à faire 
du vélo, pour en venir à participer 
à quelques paratriathlons un peu 
partout dans le monde.  

Après un événement paranordique 
en 2017, un entraîneur national 
l’a remarquée et a reconnu son 

potentiel. Il l’a convaincue d’essayer 
le fauteuil-ski et c’est là que les 
choses ont changé. Elle a découvert 
une nouvelle communauté et des 
gens dont les intérêts et les capacités 
étaient semblables aux siens. 

« J’ai vu les autres athlètes ayant 
un handicap et j’ai pensé que s’ils 
étaient capables de faire ce qu’ils 
faisaient, je le pourrais aussi, » a-t-
elle dit. « Ce fut une grande source 
d’inspiration. » 

Son aptitude à manier le fauteuil-
ski est devenue bien évidente. Aux 
Jeux du Canada en 2019, l’athlète a 
été sacrée championne dans trois 
épreuves : Ski de fond sur luge 
2,5 km, 5 km et sprint. 

Lyne-Marie souligne le mérite de son 
entraîneur, Patrick Laliberté et des 
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ressources ProchaineGén de Nordiq 
Canada, financées en partie par 
l’initiative ImagiNation, pour l’avoir 
aidée à atteindre le plus haut niveau 
qu’elle souhaitait atteindre. 

« Le programme ProchaineGén 
m’a permis d’apprendre comment 

SKI PARANORDIQUE 
RÉPARATITION DES 

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

entraînment

107,000 $
environnement
d’entraînment

37,200 $

Compétitions

55,800 $

lyne-marie bilodeau

m’entraîner correctement », précise-
t-elle. « Il m’a aussi permis de passer 
de simple athlète à athlète de haut 
niveau. » 

« C’est comme une passerelle, » 
ajoute-t-elle, une passerelle qui 
comble l’écart entre être une athlète 

en devenir et une athlète ayant le 
potentiel d’atteindre le podium. « Les 
programmes ProchaineGén aident les 
athlètes comme moi à se préparer à 
faire partie de l’équipe canadienne. Ça 
me permet d’obtenir tout ce dont j’ai 
besoin pour remporter l’or. » 
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Anton 
Jacobs-Webb 
PARA-HOCKEY SUR GLACE

Anton Jacobs-Webb admet qu’il ne 
connaissait pas grand chose au 
para-hockey sur glace jusqu’à ce 
qu’il rencontre au hasard quelques 
paralympiens. 

À Williamswood, en Nouvelle-Écosse, 
où il a grandi, il jouait au hockey 
dans la rue avec ses camarades et 
voisins et, l’hiver venu, les jeunes se 
rendaient jouer sur l’étang gelé.  C’est 
à peu près là que s’arrêtaient ses 
prouesses en matière de hockey. 

« Je n’ai jamais joué au hockey debout 
en tant que membre d’une ligue », 
avoue-t-il. « Je peux patiner, mais je 
suis loin d’être le meilleur patineur. » 

Né avec la jambe gauche plus courte 
que la droite, Anton porte une 
prothèse depuis la naissance. Il a 
subi plusieurs chirurgies, y compris 
une chirurgie en 2012 qui consistait 
à enlever son genou et à tourner 
son pied, de façon à ce que son 
talon se bloque dans sa prothèse et 
serve de charnière. 

Lorsque lui et sa famille ont 
déménagé dans la région d’Ottawa-
Gatineau, son prothésiste l’a mis en 
contact avec Hervé Lord, athlète en 
para-hockey sur glace et trois fois 
paralympien. En cadeau, Hervé Lord 
a donné au jeune Anton une poignée 
de photos autographiées de l’équipe 
nationale de para-hockey sur glace. 

Et c’est ce qui a suscité son intérêt 
pour ce sport. Il s’est joint à des 
équipes du club local et a commencé 

à compétitionner dans l’Est de 
l’Ontario et l’Ouest du Québec. 

« Puis, je suis devenu membre de 
l’équipe provinciale du Québec et j’ai 
rencontré Jean Labonté », dit-il. 

Jean Labonté, ancien capitaine de 
l’équipe nationale de para-hockey 
sur glace, l’a aidé à découvrir sa 
passion, allant même jusqu’à 
le conduire à Montréal pour 
qu’il prenne part aux camps 
d’entraînement. 

À partir de là, il a excellé. Maintenant 
âgé de 19 ans, Anton s’est taillé une 
place au sein de l’équipe nationale.  

Quoiqu’il vise les Jeux paralympiques 
d’hiver de 2022 à Beijing, Anton, qui 
aimerait faire carrière en ingénierie, 
essaie toujours d’avoir un bon équilibre 
entre l’école, le travail et le sport. 

l
e

s
 f

a
it

s
 m

a
r

q
u

a
n

t
s

RETOUR PROCHAINERETOUR À LA COUVERTURE



R
a

p
p

o
r

t
 d

’a
c

t
iv

itÈ
s

 d
e

 l
a

 t
r

o
is

iÈ
m

e
 a

n
nÈ

e

1 3

PARA-HOCKEY SUR GLACE 
RÉPARATITION DES 

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

entraînment

3,900 $

54,500 $

environnement
d’entraînment

Science et 
médecine du sport

116,700 $

Compétitions

24,900 $

Ses coéquipiers étant dispersés 
à travers le pays, chaque athlète 
doit s’entraîner individuellement 
avant de rejoindre les autres 
membres de l’équipe dans les camps 
d’entraînement, en moyenne une 
semaine par mois.  

Le financement de ProchaineGén 
aide Anton à rester concentré sur ses 
objectifs paralympiques.  

« Obtenir du financement signifie 
que je ne suis pas obligé de prendre 

un emploi à temps partiel en plus 
d’étudier et de m’entraîner. L’été, je 
travaille comme mécanicien de vélo 
mais autrement, je me concentre sur 
mes études et sur le hockey. » 

« Le montant d’argent dont tu 
disposes pour t’entraîner a un impact 
direct sur tes résultats », ajoute-t-il. 
Mais ce n’est pas toujours facile.  

« D’habitude, quand je m’entraîne, 
je m’entraine au gymnsase de 
l’école simplement parce que ça me 
permet de gagner du temps. Mais ce 
gymnase est fermé la fin de semaine, 
alors je dois trouver un autre endroit 
où aller. Il m’a donc fallu m’abonner 
ailleurs, mais cela représente des 
coûts supplémentaires. » 

L’athlète reconnaît aussi l’impact 
du programme ProchaineGén et du 
financement chez les jeunes athlètes 

anton jacobs-webb

pour renforcer le Mouvement 
paralympique. 

« Le nombre d’athlètes d’élite que 
nous obtenons pour représenter 
le Canada dépend directement du 
nombre de personnes qui en viennent 
à pratiquer un parasport au départ », 
dit-il. « Et c’est ça qu’il nous faut. » 
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Cercle des 
Champions
LES DONATEURS  

D’IMAGINATION   

31 MARS 2020

or

Canadian Tire Jumpstart 

Fasken Martineau  

Compagnie de la baie 
d’Hudson 

Mawer Investments 

Pfizer Canada 

Craig & Cara Senyk 

Mike & Linda Shaikh 

Suncor Energy 

Jim & Deborah Westlake

argent

Adler & Lipkus 
Foundation 

Barney River Investments 
Ltd. 

Nathalie-Anne Beliveau 

Bell Canada 

Cambia Development 
Foundation 

Robert Cassius de Linval 

CIBC 

Marc-André Fabien 

Louise Fernandes 

Fondation Mirella & Lino 
Saputo 

Beth Hamilton-Keen 

HBC Foundation 

Hillberg & Berk 

Intelliware Development 
Inc. 

Protection Fer Inc. 

Royal Bank of Canada
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Bronze
1798492 Ontario Ltd. 
Antoine Alywin 
Raymond Bachand 
Rick Baker 
Jeffrey Barkun 
Anne Barnes 
Luc Béliveau 
Louis Belleau 
Annie Bernard 
Nikolas Blanchette 
Bombardier Inc. 
Louis Bourassa 
Sylvie Bourdeau 
Sophie Borque 
Lindsay Bradley 
François Brais & Isabelle 
Ducharme 
Maurice Brais 
William Brock 
Dean Brokop 
Canadian National Railway 
Nicolas Caprio 
Jean-Pierre Chamberland 
Caroline Charton 
Denis Chaurette 
Vince Chiara 
Nabil Chikh 

Gerald Chipeur 
Carole Chouinard 
Claude E. Jodoin & Karen 
Kear Family Foundation 
College Stanislas 
CORIM 
Marc Deschamps 
Laurent Després 
Desrosiers Conseils Inc. 
Julie Derosiers 
René Doyon 
George Edgson 
Michael Edgson 
ExCellThera 
Peter Feldberg 
Fondation De La Famille 
Claudine Et Stephen 
Bronfman 
Stéphane Forget 
Salvatore Fratino 
Camille Gagnon 
Clément Gascon 
Arisha Ghani 
Hugues Gibeault 
Mithoo Gillani 
Andrew Goss 
Bernard Grenier 
Yves Grosseillers 
François Guay 

Felix Gutierrez 
Christophe Guy 
Sarah Hall 
Jonathan Halwagi 
Hillary Hansen and Alan 
Barkun 
Doug and Karen Haughey 
Héroux-Devtek Inc. 
Marie Josée Hogue 
Dale Hooper 
Ross Hunt 
Patrick Jarvis 
Alain Joffe 
Lynne Kassie 
Audrey Kenney 
Craig Klinkhoff 
Neil Kravitz 
Marie Lafleur 
Lallemand Inc. 
Rem Langan 
Jean Michel Lapierre 
Serge Lapointe 
Stéphane Laporte 
Stéphanie Lavallée 
Christian Leblanc 
Jack Lee 
Guy Lefebvre 
The Legg Family 

Les Diplômés Université   
de Montréal 
Les Studios Moment 
Factory Inc. 
Dominique L’Heureux 
Mariella Lopapa 
L’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont Royal 
Geoff Lyster 
John MacAulay 
Julie Magner 
Yasmin Majeed 
Frank Mariage 
Marianopolis Real Estate 
Limited Partnership 
Bertrand Massicotte 
Anne Mayrand 
Robert McDowell 
Ron McRobie 
Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes 
Marie-France Moquin 
Marc-André Morin 
Tyler Mosher 
Mosti Modiale Inc. 
Near North Customs 
Brokers 
Marie-Josée Neveu 
Kathy-Jo Newkirk 

Mark Nitoslawski 
Darren Noseworthy 
Marc Novello 
Angela Onesi 
Robert Pare 
Rob and Patricia Peabody 
Pierre Karl Peladeau 
Mathieu Piché-Messier 
Polytechnique Montréal 
Marie-Bernard Poulin 
Emmanuelle Poupart 
Power Corporation of 
Canada 
Alain Ranger 
Pierrette Rayle 
RBC Foundation 
Jean Renaud 
Sébastien Richemont 
Alain Riendeau 
David B. Ritcey 
François Robert 
François Rolland 
Rosenberg Family 
Foundation 
François Roy 
Victor Salvaggio 
J. Serge Sassville 
Diane Sauvé 
Chris Semerjian 

Louise-Hélène Sénécal 
Howie & Sher Shikaze 
Eric Simard 
Société Radio-Canada 
Margaret E. Southern 
Stark-Jensen Family 
Starratt Family Foundation 
Strider Apparel 
TEAM Transport Services 
Ltd. 
Tourisme Montréal 
Toyota Canada  
Transcontinental Inc. 
Benoit Turmel 
Greg Turnbull 
Michael Urquhart 
Claire Vachon 
Peter Billani 
Sandra Walby 
WCPD Foundation 
Werklund Foundation 
Bernice Westlake 
W.P. Scott Charitable 
Foundation 
John Wright 
Karen Jane Wyke 
Jacqueline Yost 
YUL Aéroport International 
Montréal-Trudeau 

Bronze
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Vers l’avenir  

Quoique la fin de cette historique 
campagne ImagiNation de quatre 
ans approche, le besoin d’appuyer 
les prochaines générations de para-
athlètes, lui, continue. 

Alors que les paranageurs canadiens 
continuent de briller aux Jeux 
paralympiques et dans divers 
championnats dans le monde entier, 
renforcer la prochaine génération 
tient à bien plus qu’un simple 
décompte des médailles. C’est en 
quelque sorte s’assurer que tous 
les Canadiens ayant un handicap 
ont  l’option de pratiquer un sport. 
C’est éliminer les obstacles actuels 
pour que le sport devienne inclusif 
pour tous. C’est montrer au monde 

entier qu’un système sportif canadien 
robuste inclut le parasport.  

« Le sport, » a dit Nelson Mandela, « a 
le pouvoir de changer le monde. Il a 
le pouvoir de réunir les gens comme 
très peu d’autres choses le peuvent. Il 
parle aux jeunes dans un langage qu’ils 
comprennent. Le sport crée de l’espoir 
là où il n’y avait que du désespoir. »  

Ensemble, nous créons les occasions 
dans le sport pour les Canadiens ayant 
un handicap. 

Offrez votre soutien aux 
para-athlètes canadiens 
de la prochaine génération 
en communiquant avec 
Dean Brokop, directeur de 
la Fondation paralympique 
canadienne à dbrokop@
paralympic.ca ou au  
613-569-4333, poste 249. 
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femMES

HOMMES

207
NOMBRE TOTAL D’ATHLÈTES 

SOUTENUS PAR LE 

FINANCEMENT PROCHAINEGÉN 

D’IMAGINATION

42%

58%
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