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Message du 
prÉ sident de 
la campagne
Au cours des quatre dernières années, 
j’ai eu la chance de voir certains des 
meilleurs para-athlètes canadiens 
de la relève devenir paralympiens et 
représenter notre grand pays sur la 
scène mondiale. À l’instar de nombreux 
Canadiens comme vous, c’est avec 
grande fierté que j’ai vu les para-athlètes 
repousser leurs propres limites 
physiques et mentales, et ce, dans la 
poursuite et pour l’amour du sport. 

Lancé en 2017 en tant qu’initiative 
de levée de fonds sur quatre ans, le 
programme ImagiNation avait pour 
objectif, au départ, de renforcer 
le Mouvement paralympique en 

appuyant le développement des 
athlètes en devenir et des athlètes 
de la prochaine génération. Et cela a 
été accompli : ensemble, nous avons 
amassé plus de 4 millions de dollars 
pour appuyer ces objectifs. 

Mais l’initiative a fait tellement plus!  

ImagiNation, et le soutien que le 
programme a reçu des Canadiens, a 
démontré à quel point notre système 
parasportif est fort. Des programmes 
sportifs accessibles sont développés 
dans des communautés d’un bout à 
l’autre du pays et, plus que jamais, 
les para-athlètes de la prochaine 
génération sont prêts à se démarquer. 
Le financement supplémentaire a 
permis à un plus grand nombre de 
para-athlètes d’obtenir les outils et 
les ressources dont ils avaient besoin 
pour réussir, et cette sensibilisation 
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Mike Shaikh
LE PRÉSIDENT DE 

LA CAMPAGNE
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accrue a eu pour résultat de créer 
une demande plus forte à l’égard des 
programmes et services. 

Alors que cette initiative sans précédent 
tire officiellement à sa fin, c’est grâce à 
de si généreux supporteurs, y compris 
nos principaux partenaires Pfizer Canada 
et le Fonds Bon Départ de Canadian 
Tire, le gouvernement du Canada, les 
donateurs et bénévoles d’un bout à 
l’autre du pays, que le Mouvement 
paralympique canadien pourra 
bénéficier du programme ImagiNation 
pendant de nombreuses années encore.

Avec toute ma gratitude,
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Steven Guilbeault

P.C., M.P.

Message du 
Ministre du 
Patrimoine 
canadien 
Dans le sport, il n’y a pas de 
plus beaux moments de fierté 
qu’un athlète qui bat son record 
personnel. En ces temps difficiles, 
les athlètes canadiens doivent 
poursuivre leur entraînement 
malgré les difficultés que pose   
la pandémie.

Les athlètes incarnent tout ce 
qui fait de notre pays un endroit 
extraordinaire. Le caractère, la 
persévérance, l’esprit d’équipe 
et la joie sont des qualités qui 
transcendent le sport. 

C’est pourquoi le gouvernement du 
Canada appuie les athlètes dans 
toutes les étapes de leur parcours, 
et ce, jusqu’aux Jeux olympiques et 
paralympiques. Nous savons que 
c’est un travail d’équipe et nous 
sommes fiers de verser une somme 
équivalente à celle amassée par la 
Prochaine Génération au moyen de 
la campagne ImagiNation. Grâce à 
la générosité des donateurs, nous 
faisons une différence dans la vie 
des jeunes athlètes ensemble. 

À titre de ministre du Patrimoine 
canadien, je remercie la Fondation 
paralympique canadienne de son 
excellent travail ainsi que tous 
ceux et celles qui soutiennent nos 
étoiles montantes!

 

 
 

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 
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imagination
ImagiNation a permis à 
un plus grand nombre 
d’athlètes canadiens avec 
un handicap d’exceller sur 
la scène mondiale. Mettant 
l’accent sur l’entraînement, 
les environnements 
d’entraînement, 
l’équipement, les initiatives 
en santé et en bien-être 
et les sciences du sport, le 
programme de la Prochaine 
génération appuie les 
athlètes tant sur l’aire de 
compétition qu’à l’extérieur.

« Les programmes Prochaine 
génération 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. » 

– Lyne-Marie Bilodeau, ski 
paranordique 

« Le financement Prochaine 
génération est la meilleure chose 
qui puisse arriver à la natation. C’est 
plus que de simples nageurs qui 
remportent 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. » 

– Michel Bérubé, entraîneur 
Prochaine génération et Voie 
d’accès du programme de 
paranatation de Natation Canada

« Quand j’ai décidé que je voulais 
réaliser ce rêve, il me restait un 

an d’université et je me préparais 
pour commencer ma maîtrise. Je 
n’avais pas l’argent pour payer un 
entraîneur ou acheter l’équipement 
nécessaire pour m’entraîner à 
un haut niveau. Le financement 
de NextGen de la campagne 
ImagiNation a éliminé cette barrière 
et m’a permis de faire du cyclisme 
tout en poursuivant mes études. »

– Keely Shaw, paracyclisme

« Le financement de NextGen 
est important. C’était incroyable 
d’avoir ce temps supplémentaire 
d’entraînement, d’avoir 
l’équipement et de pouvoir aller à 
plus de compétitions. Je ne sais pas 
si je serais à ce niveau sans cela. »

– Jon Thurston, curling en 
fauteuil roulant
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Pledge your support for  Canada’s 
Next Generation of Para athletes  
by contacting Dean Brokop, 
Director, Paralympic Foundation of 
Canada at dbrokop@paralympic.ca 
or 613-569-4333 Ext. 249.

RETOUR SUIVANTRETOUR À LA COUVERTURE
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Keely Shaw - paracyclisme, rÉ cipiendaire du 

financement de prochaine gÉ nÉ ration 2019-20

Pledge your support for  Canada’s 
Next Generation of Para athletes  
by contacting Dean Brokop, 
Director, Paralympic Foundation of 
Canada at dbrokop@paralympic.ca 
or 613-569-4333 Ext. 249.
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Ontario 

Athletic 

Therapists 

et le legs 

du Dr Robert 

Jackson
L’inspiration est contagieuse. 
Dix ans après le décès du Dr 
Robert Jackson, les thérapeutes 
de l’Ontario Athletic Therapist 
Association (OATA) ont honoré un 
engagement en sa mémoire, son 
impact durable sur la médecine 
sportive et sa contribution à 
leur profession. En 2020, pour 
souligner l’impact du Dr Jackson 

sur le Mouvement paralympique 
canadien, l’Ontario Athletic 
Therapists Association (OATA) a 
contribué de façon significative 
à la campagne ImagiNation 
de la Fondation paralympique 
canadienne avec un don de 20 
000 $. Comme le gouvernement 
du Canada fournit une somme 
équivalente, l’impact créé est de 40 
000 $ pour les para-athlètes de la 
prochaine génération.

Après avoir rencontré Ludwig 
Guttmann, pionnier des Jeux 
paralympiques, aux Jeux 
paralympiques de Tokyo 1964, 
le Canadien Dr.Robert Jackson a 
été inspiré d’en faire davantage 
pour appuyer toutes les occasions 
se rapportant au sport pour les 
athlètes handicapés.

Il est devenu leader en médecine 
sportive, révolutionnant la chirurgie 
orthopédique, dirigeant la création 
de l’Association canadienne des 
sports en fauteuil roulant et a été 
la force motrice dans l’organisation 
des Jeux paralympiques de 1976 à 
Toronto.

« Les thérapeutes en sport 
jouent depuis longtemps un rôle 
important dans le Mouvement 
paralympique canadien par le biais 
des traitements et des soins qu’ils 
prodiguent aux para-athlètes », 
de dire Dean Brokop, directeur 
de la Fondation paralympique 
canadienne. « Nous sommes 
ravis d’avoir l’appui de l’Ontario 
Athletic Therapists Association qui, 
par le biais de son don, soutient 
notre initiative ImagiNation et la 

l
e

s
 f

a
it

s
 m

a
r

q
u

a
n

t
s

RETOUR SUIVANTRETOUR À LA COUVERTURE



r
a

p
p

o
r

t
 d

’a
c

t
iv

itÉ
s

 d
e

 l
a

 t
r

o
is

iÈ
m

e
 a

n
nÉ

e

7

l
e

s
 f

a
it

s
  m

a
r

q
u

a
n

t
s

prochaine génération de para-
athlètes du Canada. Ce don 
important s’appuiera sur le legs 
du Dr Robert Jackson en parasport 
canadien et favorisera la création 
d’occasions dans le sport pour les 
Canadiens ayant un handicap, et 
ce, pendant nombre d’années à 
venir. » 

En 2021, près de 60 ans après 
la première introduction du Dr 
Jackson aux Jeux paralympiques 
de Tokyo, l’OATA est heureuse que 
des thérapeutes de l’Association se 
rendront au Japon pour appuyer 
les athlètes canadiens dans le 
cadre des Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo 2020.

dr. Robert Jackson aux Jeux paralympiques de Toronto 1976
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Tyler Turner 
PARASNOWBOARD 

« Tout ça, c’est du nouveau pour 
moi », de dire Tyler Turner,  
athlète de snowboard de la 
prochaine génération.

Ce n’est pas le snowboard qui 
est nouveau; âgé de 32 ans, Tyler 
pratique ce sport depuis toujours. 
Adolescent, il a décroché un poste 
qui consistait à concevoir et bâtir 
des parcs pour planche à neige 
dans des stations de montagne un 
peu partout dans l’Ouest canadien, 
travail qu’il a continué à faire 
jusque dans la vingtaine. 

Ce n’est pas non plus le côté 
sportif qui est nouveau. La voile 
a toujours fait partie intégrante 

de sa vie, et ce, tant comme 
activité que comme endroit où 
habiter (il vit actuellement sur 
un voilier, dans les eaux qui 
baignent Campbell River, C.-B.). Il 
a aussi toujours été passionné de 
surf, de vélo de montagne et de 
parachutisme sportif. Il a travaillé 
comme parachutiste professionnel 
à Victoria, en Colombie-Britannique, 
un emploi qui – une fois de plus – lui 
permettait de gagner sa vie tout en 
pratiquant un sport qu’il adorait.

C’est le volet « para » du sport qui   
est nouveau. 

Tyler est un double amputé; il a 
été amputé des deux jambes sous 
le genou suite à un accident de 
parachutisme en 2017 dans le cadre 
de son travail. 

tyler turner - photo 

par Alessandro Scarpa
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Passer d’un mode de vie très 
actif à des journées complètes 
en réhabilitation, essayages de 
prothèses, chirurgies et gestion de 
la douleur a été incroyablement 
difficile, mais Tyler avait toujours les 
montagnes en tête.

« Même après avoir perdu mes 
jambes, il était hors de question 
de tout oublier. Je savais qu’il me 
faudrait trouver un moyen pour 
refaire du snowboard. Je savais que 
je pouvais le faire et que si c’était le 
cas, j’avais la certitude de pouvoir 
bien le faire », ajoute-t-il.

« Puis, je me suis pointé à une 
Coupe du monde et j’ai remporté la 
médaille d’or! »

En avril 2021, moins de deux 
ans après avoir appris à faire du 

snowboard à l’aide de prothèses, 
Tyler a décroché la première place 
à l’épreuve de Snowboard Cross 2 
hommes dans le cadre de la Coupe 
du monde de parasnowboard 
à Colere, en Italie – sa première 
course de snowboard en tant que 
para-athlète.

Tyler ajoute que le financement 
ciblé du programme Prochaine 
génération d’ImagiNation a déjà 
beaucoup aidé.

« C’est vraiment fantastique   
et une belle leçon d’humilité 
pour moi d’avoir le soutien des 
Canadiens », dit-il. « Surtout cette 
année - c’est la première fois que  
je tentais ma chance et j’ai réussi   
à faire partie de l’équipe   
Prochaine génération. »

« Mes revenus ne sont pas très 
imposants », ajoute-t-il. « Le fait que 
je puisse voyager à travers le monde 
pour représenter mon pays lors  
de compétitions est incroyable!  
 Le financement Prochaine 
génération est d’une importance 
capitale pour ça. » 

Tyler espère pouvoir continuer à 
représenter le Canada sur la scène 
mondiale, notamment aux Jeux 
paralympiques de 2022 à Pékin. 
C’est la même mentalité compétitive 
qu’il a toujours eue – gagner étant 
toujours la principale priorité.

« Nous ne sommes pas là pour 
ne remporter que des rubans de 
participation », dit-il. « Ce sont des 
médailles d’or pour notre pays que 
nous voulons remporter. »
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rob shaw 
TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Rob Shaw sait que son sport – le 
tennis en fauteuil roulant – est 
dispendieux. Il précise qu’un 
fauteuil roulant adapté à son sport 
peut coûter jusqu’à 8 000 $.

« Pour un joueur de tennis debout, 
une raquette coûte environ 90 $, il 
faut environ 10 $ pour deux tubes 
de balles et c’est réglé – tu joues. Le 
match peut commencer. »

L’initiative ImagiNation de la 
Fondation paralympique canadienne 
appuie les organismes parasportifs 
en les aidant à couvrir les frais de 
l’équipement, mais aussi à fournir du 
financement pour l’entraînement, les 
environnements d’entraînement, les 

compétitions, les initiatives en santé 
et en bien-être et la science du sport.

« Pour moi, c’est au tout début du 
cheminement que le financement 
de Next Gen entre en jeu », précise 
Rob. « Commencer à pratiquer 
ce sport peut être difficile, alors il 
faut que ce soutien soit en place.  
Autrement, tu as des gens qui 
veulent participer, mais qui n’ont 
pas les moyens de le faire. »

Alors que Rob, qui a décroché 
l’or aux Jeux parapanaméricains 
à Lima en 2019, est fin prêt 
pour sa participation aux Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 il sait 
très bien que la compétition de haut 
niveau n’est pas pour tout le monde 
– mais l’accès au sport devrait l’être.

« Et que tu essaies de développer la 
prochaine vedette internationale ou 

simplement quelqu’un qui joue dans 
un club local une fois de temps en 
temps n’a aucune importance : les 
avantages sont étonnamment les 
mêmes sur le plan de l’amélioration 
des facteurs psychologiques qui, nous 
savons, sont influencés par le sport », 
dit-il en soulignant, entre autres, un 
plus grand sentiment d’appartenance 
à la communauté, une plus grande 
confiance en soi, mais aussi une 
forme et une santé améliorées. 

« Tous ces facteurs prennent de 
l’ampleur au fur et à mesure que tu te 
rends au niveau international, mais ça 
ne fait rien. Juste le fait que les gens se 
rendent sur le court pour bénéficier de 
tous les avantages du sport est clé. »

Rob précise que le financement de 
Prochaine génération lui a donné le 
coup de pouce dont il avait besoin 
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rob shaw

et lui a démontré que plein de gens 
l’appuyaient dans son cheminement. 

« En tant qu’athlète, c’est 
réconfortant de savoir qu’il y a des 
gens qui veulent que je réussisse. Ça 
me donne le petit peu de motivation 
de plus dont j’ai besoin, surtout 
lorsque je me sens démotivé ou 
que mon match ne se déroule pas 
comme j’aurais aimé », dit-il. Je pense 
toujours au fait que bien des gens 
ont sacrifié beaucoup de temps et 
même d’argent pour que je sois ici. »

« Non seulement ça peut te donner 
un coup de pouce quand tu te 
sens démoralisé, mais ça peut 
aussi rendre les moments heureux 
encore plus agréables à célébrer car 
tu as l’impression que tout le monde 
fête avec toi »,” ajoute-t-il. 
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Michaela 
Gosselin 
SKI PARA-ALPIN

« Quand j’ai appris que j’avais le 
cancer, plusieurs personnes m’ont dit 
dès le départ : « Tu devrais te joindre à 
l’équipe paralympique », dit Michaela 
Gosselin, skieuse depuis toujours.

Cela la dépassait et la déconcertait 
même un peu.

« Euh, pardon?? Je ne suis même pas 
encore handicapée!’ » se souvient-
elle avoir répondu. 

Ayant reçu, à l’âge de 18 ans, un 
diagnostic de chondrosarcome, 
type de cancer des os qui affectait 
le cartilage autour de sa clavicule, 
Gosselin ne savait pas grand-chose 

sur le Mouvement paralympique au-
delà des quelques compétitions aux 
Jeux d’été qu’elle avait vues à la télé.

À 20 ans maintenant et seulement 
deux ans après sa scapulectomie – 
chirurgie pour retirer son omoplate 
et certains des muscles l’entourant, 
Michaela s’est jointe au Mouvement 
paralympique en tant que nouveau 
membre de l’équipe canadienne de 
ski para-alpin.

Après avoir passé plusieurs années à 
faire du ski de compétition et comme 
entraîneure au Osler Bluff Club en 
Ontario, Michaela a rapidement 
trouvé le réconfort recherché dans le 
monde du ski para-alpin.

« Le para, c’est une atmosphère 
complètement différente que le 
ski pour personne non handicapée 
», dit-elle. « Les gens semblent se 

connaître beaucoup mieux. C’est un 
environnement heureux. »

S’habituer à skier avec un seul 
bâton a ajouté un virage à la 
courbe d’apprentissage de son 
entraînement, mais il ne s’agit là que 
d’un seul des ajustements auxquels 
elle est en train de s’adapter.

« Je suis encore au point de mieux 
comprendre mon handicap et de 
faire le bilan de ce que je peux et ne 
peux pas faire. Je m’étonne souvent 
moi-même! », dit-elle.

Établir un lien avec ses nouvelles 
coéquipières a aussi eu tout  
un impact.

« En fait, je ne connaissais 
pas beaucoup de personnes 
handicapées. Avoir la possibilité 
de rencontrer toute l’équipe et 
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d’entendre l’histoire de tous et 
chacun, c’est vraiment fantastique. 
Sans une bonne équipe et des gens 
pour t’appuyer, c’est difficile. »

Le soutien peut revêtir bien des 
formes et Michaela est bien consciente 
du soutien financier qu’offrent les 
initiatives comme ImagiNation. 

« Le programme Prochaine 
génération est critique, parce qu’il 

faut qu’il y ait cette prochaine 
génération de skieurs », dit-elle. « 
Si vous ne leur donnez pas tous les 
outils et le financement dont ils ont 
besoin pour continuer à skier – et ce 
sport est très dispendieux – , ils ne 
pourront pas y arriver. »

Les coûts associés au paraski, que 
ce soit pour de l’équipement adapté 
supplémentaire ou même pour 

de l’entraînement, s’additionnent 
rapidement.

« Je ne ferais pas partie de l’équipe 
si je n’avais pas bénéficié de 
financement », ajoute-t-elle. « C’est 
vraiment trop cher. »

Avec les Jeux paralympiques d’hiver 
de Pékin 2022 qui arrivent à grands 
pas, Michaela a bien hâte de vivre 
sa toute nouvelle expérience en 
parasport, et de la présenter à son 
équipe et au monde entier.

« Je sais que nous pouvons inclure 
des gens ayant toutes sortes de 
handicaps dans le sport et rendre 
la compétition aussi équitable 
que possible. » Je suis très fière 
de montrer aux gens aux Jeux 
paralympiques ce que nous sommes 
capables de faire. »

Michaela gosselin - photo par ROger carry
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pfizer 
canada 
L’engagement de Pfizer Canada 

envers le parasport au pays est tout 

simplement inégalé. L’entreprise, 

qui a été le premier principal 

commanditaire à appuyer le Comité 

paralympique canadien en 1996, 

est devenue un précieux partenaire 

dans le cadre de la participation du 

Canada aux Jeux paralympiques 

d’Atlanta.

En tant que partenaire principal 

de l’initiative ImagiNation de la 

Fondation paralympique canadienne, 

Pfizer Canada a démontré une fois 

de plus son leadership corporatif 

en vue d’atteindre un système de 

sport inclusif. 

En plus de son soutien aux 

para-athlètes de la prochaine 

génération par le biais de 

l’initiative ImagiNation, Pfizer 

Canada a appuyé le Mouvement 

paralympique de nombreuses 

façons au cours des 25 dernières 

années, par exemple, en finançant 

directement l’équipe canadienne 

lors de Jeux paralympiques, en 

soutenant l’amélioration des 

sciences du sport dans le milieu 
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É quipe Canada aux Jeux 

paralympiques d’Atlanta 1996

parasportif et en promouvant la 

santé et le bien-être des athlètes. 

Merci, Pfizer, de votre appui 
soutenu.

RETOUR SUIVANTRETOUR À LA COUVERTURE



r
a

p
p

o
r

t
 d

’a
c

t
iv

itÉ
s

 d
e

 l
a

 t
r

o
is

iÈ
m

e
 a

n
nÉ

e

1 5

Société Canadian Tire, a renforcé son 
engagement envers le jeu inclusif et 
a lancé le Fonds d’aide au sport Bon 
Départ. Le Fonds a été créé pour 
aider à rebâtir le sport et le jeu avec 
un don de 20 millions de dollars 
comme fonds d’aide immédiate pour 
le sport communautaire, l’activité 
physique et les loisirs dans tout le 
Canada. Au nom de tous ceux et 
toutes celles qui ont besoin d’avoir 
accès au sport : Merci!
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Fonds Bon 
DÉ part de 
Canadian Tire 
Merci au Fonds Bon Départ de 
Canadian Tire pour son soutien 
indéfectible en tant que principal 
partenaire de l’initiative ImagiNation. 
Bon Départ s’est rallié à la cause 
en tant que partenaire principal en 
janvier 2018 avec un don d’un million 
de dollars, soulignant l’engagement 
de longue date du Fonds envers le 
Mouvement paralympique.

Le Fonds Bon Départ comprend que 
pour les jeunes, l’occasion de jouer 
c’est bien plus que simplement d’être 
actif : le sport aide à bâtir l’estime 
de soi et favorise le développement 
d’habiletés fondamentales précieuses, 
comme le courage, la confiance, le 
travail d’équipe et la ténacité. Faire 
partie d’une équipe peut avoir un 
impact positif durable dans la vie 
d’un jeune. Les jeunes de tout âge, 
quelles que soient leurs habiletés, 
devraient avoir un accès égal aux 
sports et aux loisirs et ainsi, avoir 
l’occasion d’apprendre et de croître.

Alors que la crise sanitaire de la 
COVID-19 continuait d’entraîner des 
restrictions dans la programmation 
de sports récréatifs d’un bout à 
l’autre du pays, le Fonds Bon Départ 
de Canadian Tire, avec l’aide de la 

Bon DÉpart de Canadian Tire aide 

À  crÉ er des programmes de sport 

adaptÉ  À  travers le Canada
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Cercle des 
Champions
LES DONATEURS -  MARCH 31, 2021
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partenaires 
principal 

d’imagination

hall des 

champions ` 

(100 000 $ +)

B2Ten

Power Corporation of Canada

Mike & Linda Shaikh

hall des 

champions de   

1 million $

Jim & Deb Westlake
Grâce aux dons généreux de  
particuliers, d’entreprises et de  
fondations, la Fondation Paralympique 
canadienne travaille pour offrir à 
un plus grand nombre de Canadiens
 ayant un handicap l’occasion d’être 
actifs dans leur communauté et 
de viser le succès sur la scène 
mondiale. Les membres du Cercle 
des champions ont démontré leur 
Engagement envers un système 
parasportif canadien robuste avec 
un don d’au moins 500 $ par année. 
Visitez notre site Internet pour voir 
la liste complète des donateurs.
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or   

(25 000 $ 

- 99 999 $)

Fasken

Intelliware Development 
Inc.

Hudson’s Bay Company

Mawer Investment 
Management

P&G

Craig & Cara Senyk

Petro-Canada

Toyota Canada

argent    

(5 000 $ - 24 999 $)

Adler & Lipkus Foundation
Rick Baker
Bell Canada
Calgary Shaw Charity Classic Foundation
Robert Cassius de Linval
CIBC
DA Glendinning Professional Corporation
Marc-André Fabien
Fondation Mirella & Lino Saputo
Hugues Gibeault

Beth Hamilton

HBC Foundation
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Visitez notre site Internet pour voir la liste.

Bronze (500 $ - 4 999 $)

Hillberg & Berk

ICU Medical

Kevin Rempel & Associates Inc.

Rhonda O’Gallagher

Karen O’Neill

Ontario Athletic Therapist Association

Protection Fer Inc.

Quinn Sports Management Inc.

Francois Robert

Royal Bank of Canada

Starratt Family Foundation

Hartley Stern

Trottier Family Foundation

Ellen Waxman
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Vers l’avenir 
Pour les gens ayant un handicap 
– dans le monde entier, on parle 
d’environ un milliard de personnes, 
et il s’agit déjà d’un des groupes les 
plus exclus dans la société –, la crise 
sanitaire de la COVID-19 a davantage 
augmenté les inégalités existantes 
dans de nombreuses sphères de la 
vie, y compris le sport. La pandémie 
a entraîné une foule d’annulations 
et de reports, occasionnant la 
perturbation la plus importante du 
calendrier sportif mondial depuis la 
Deuxième Guerre mondiale. 

Tout au long de ces moments difficiles, 
une chose est restée vraie : le sport, 
c’est une question de participation. Au 
cours de la dernière année, alors que 
bon nombre de gens étaient limités 
dans leurs mouvements et leurs 

actions, la puissance de la ténacité et 
de la communauté est devenue très 
claire. Il a nettement été démontré 
que lorsque nous créons une société 
inclusive, nous en ressortons tous 
plus forts ensemble.

La Fondation paralympique canadienne 
est fière de promouvoir un système 
sportif inclusif, et plus particulièrement 
fière de le faire pour les para-athlètes 
de la prochaine génération par 
l’entreprise de l’initiative ImagiNation. 
Alors que nous continuons à nous 
remettre de la COVID-19 et de nous 
adapter à de nouvelles réalités, il est 
maintenant plus évident que jamais 
que l’avenir doit inclure des sports 
qui sont disponibles et accessibles 
à tous. Cela pour dire que même si 
l’initiative de quatre ans ImagiNation 
a officiellement pris fin, nous 
continuerons à faire tout en notre 
pouvoir pour aider les Canadiens 

marissa papaconstantinou
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avec un handicap à réaliser leurs 
rêves par l’entremise du sport.

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

Merci d’appuyer ImagiNation. 
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