
REVUE DE L’ANNÉE 2021  FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE 1

REVUE DE L’ANNÉE 

2021  

FONDATION 
PARALYMPIQUE 
CANADIENNE



REVUE DE L’ANNÉE 2021  FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE 2

TABLE DES MATIÈRES 
Lettre de la Fondation paralympique canadienne 3
Résumé – Jeux de Tokyo  4
Nicholas Bennett – athlète Prochaine Génération de paranatation       5
Projecteur sur l’équipe féminine de volleyball assis 6 -7
Brianna Hennessy – athlète Prochaine Génération de parakayak 8 
Para 50/50 présenté par Canadian Tire   9
Campagnes – Une heure à la fois/ Avocats sur les allées / Série Sum    10
Conseil honorifique – Wayne Gretzky   11
Nouveau partenariat – lululemon   11
Aperçu financier 12
Merci aux donateurs  13-14
Rencontrez l’équipe 15

Travis Murao - Rugby en fauteuil roulant

PROCHAINE 2REVUE DE L’ANNÉE 2021  FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE



REVUE DE L’ANNÉE 2021  FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE 3

2021 a encore été une année très 
affectée par la pandémie mondiale. 
Cependant, en y repensant, ce n’est 
pas ce qui ressort le plus. C’est 
plutôt le retour au sport en personne 
qui nous a permis de constater la 
force et la résilience des athlètes 
para canadiens qui se sont rendus 
aux Jeux paralympiques de Tokyo 
2020, dont la date a été reportée. 
La célébration de ces Jeux a  
peut-être été différente de ce à 
quoi nous étions habitués, mais ce 
qui n’a pas changé, c’est notre joie 
d’encourager l’équipe canadienne, 
notre fierté envers nos athlètes qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes, 
et notre humilité de voir qu’à travers 
tout, c’est leur positivité qui a brillé. 

Les athlètes n’ont pas été les seuls à 
faire preuve de cette positivité. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants 
envers nos donateurs et nos partisans 
à travers le Canada qui, même s’ils 
n’ont pas pu se rencontrer en personne 

cette année, sont restés généreux 
et ont apporté leur soutien alors 
que nous continuons à travailler 
pour éliminer les obstacles à la 
participation au sport. Cette année, 
peut-être plus que jamais, nous avons 
pu constater que les avantages de 
la pratique d’un sport vont bien au-
delà de l’acquisition d’une forme 
physique et d’une force. Le sport a 
la capacité d’accroître la confiance, 
l’indépendance et la santé mentale 
globale. Ensemble, nous pouvons faire 
en sorte que chacun ait la possibilité 
de profiter de ces avantages. 

En vous remerciant de votre soutien 
continu jusqu’en 2021 et dans 
l’espoir de vous voir en personne 
cette année, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux. 

Jim Westlake et Dean Brokop

LETTRE DE LA 
FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE

Jim Westlake
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Dean Brokop
DIRECTEUR

Le monde s’est réuni pour les Jeux paralympiques 
de Tokyo 2020.
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Nous nous efforÇons tous de trouver la 

beautÉ dans ce monde chaotique, sombre et 

incertain. Et pour cette raison, je tiens À dire 

que je suis reconnaissant d’Être ici, pour ces 

Jeux. Tokyo 2020 sera les plus grands Jeux 

À ce jour, montrant que le monde peut se 

rassembler, mÊme en des temps impitoyables, 

et que l’amour de l’autre peut surmonter tout 

— Greg Stewart

mÉdaillÉ d’or paralympique, poids masculin F46 

RÉSUMÉ: JEUX DE TOKYO 
LES FAITS SAILLANTS D’ÉQUIPE CANADA AUX JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 ont 
eu lieu du 24 août au 5 septembre 2021, 
après avoir été reportés de l’été 2020. 

Au total, 128 athlètes de tout le Canada 
ont participé aux Jeux dans 18 sports 
différents.  

Un total de 16 athlètes sont revenus chez-eux avec une médaille CANADA TERMINE 19E AU CLASSEMENT 
GÉNÉRAL DU TOTAL DES MÉDAILLES
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NICHOLAS BENNETT
ATHLÈTE PROCHAINE GÉNÉRATION EN PARANATATION 

La natation fait partie de la famille Bennett. 
Haley Bennett, ancienne nageuse de 
compétition, partage maintenant ses trucs 
et astuces avec son jeune frère, Nicholas. 
Nicholas Bennett a été diagnostiqué comme 

souffrant de troubles du spectre autistique 
à l’âge de trois ans. Après avoir suivi des 
séances de thérapie aquatique et des cours 
de natation pendant son enfance, il est entré 
dans le monde de la natation de compétition 

Nicholas Bennett a établi quatre records canadiens aux 
Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

RETOUR PROCHAINETABLE DES MATIÈRES 

Le sport m’a ouvert tellement 

de portes. Mais surtout, 

il est bon pour ma santÉ. 

Lorsque je nage, je suis 

capable d’Évacuer mes 

nerfs et mes angoisses, 

et j’Évite Également 

d’autres effets physiques 

nÉgatifs qui se produisent 

lorsque je ne suis pas actif. 

— nicholas bennett

Paralympien

comme sa grande sœur Haley. « J’ai 
commencé à nager à cause de la sensation 
de l’eau et de la facilité avec laquelle je me 
déplace dans l’eau. J’ai essayé beaucoup 
d’autres sports, mais la natation m’a 
vraiment attiré », explique Bennett. 

Bennett a été l’une des révélations 
canadiennes en paranatation lors des Jeux 
parapanaméricains de 2019 à Lima, au 
Pérou. À seulement 15 ans, il a remporté 
trois médailles d’or et une d’argent dans 
la catégorie S14. La catégorie S14 est 
destinée aux athlètes qui ont une déficience 
intellectuelle. Ces nageurs peuvent avoir 
du mal à comprendre et à appliquer les 
techniques d’entraînement et les stratégies 
de compétition, surtout dans les centres de 
natation de compétition très fréquentées. 
« Je fais parfois des crises, alors beaucoup 
d’entraîneurs et de clubs n’étaient pas super 
intéressés par moi au début. J’ai un handicap 
invisible, ce qui signifie que j’ai l’air, j’agis et je 
nage comme tout le monde. Parfois, les gens 
ont du mal à comprendre ce qui fait de moi 
un para-athlète », explique Bennett. 

Bennett a fait ses débuts paralympiques 
aux Jeux de Tokyo 2020 en tant que plus 
jeune membre de l’équipe canadienne et 
a établi des records canadiens dans les 
quatre épreuves auxquelles il a participé, 
même s’il s’agissait de sa première 
compétition de la saison en raison de 
la pandémie de COVID. Il a remporté le 
titre de nageur de l’année (programme 
paralympique) de Natation Canada en 
2021. « Je n’aurais pas pu le faire sans mon 
entraîneur, ou l’équipe du personnel des 
sciences du sport », dit-il.
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La capitaine de l’équipe Danielle Ellis célèbre avec ses coéquipières.

VOLLEYBALL ASSIS FÉMININ
PLEINS FEUX SUR L’ÉQUIPE

L’équipe féminine de volley-ball assis a été 
la meilleure équipe canadienne aux Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 en terminant 
à la quatrième place. C’était seulement 
la deuxième fois que l’équipe se qualifiait 
pour les Jeux paralympiques, la première 
fois étant aux Jeux de Rio en 2016 où elle a 
terminé septième. 

L’entraîneur-chef Nicole Ban décrit comment 
la route vers les Jeux de Tokyo n’a pas été 
facile pour l’équipe. « Notre route vers Tokyo 
a été cahoteuse, nous avons fini par nous 
qualifier lors de la qualification de la dernière 
chance à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 
1er mars 2020. Ensuite, le monde a pris un 
tournant comme nous le savons tous avec 
la pandémie de COVID, et tous les jeux et 
compétitions ont été retardés. Nous avons 
profité de cette période pour continuer à 
nous améliorer et tirer le meilleur parti de 
ce qui nous était présenté. Nous avons 
procédé à de nombreux changements avant 
les Jeux de Tokyo et avons finalement 
inscrit 11 athlètes sur la liste de Tokyo (une 
de moins que les 12 habituelles). Malgré 

l’adversité, notre performance a été notre 
meilleure à ce jour. » 

La capitaine de l’équipe, Danielle Ellis, qui 
fait partie de l’équipe féminine de volley-
ball assis d’Équipe Canada depuis 12 ans, 
raconte que les émotions ont été en dents 
de scie pendant la période qui a précédé 
la reprogrammation des Jeux de Tokyo. « 
Lorsque la pandémie a frappé et que les 
gymnases de tout le pays ont fermé, que 

RETOUR PROCHAINETABLE DES MATIÈRES 

Le sport est tout dans ma vie, 

il a jouÉ un rÔle si important 

dans mon Éducation et dans ce 

que je suis aujourd’hui. Je crois 

vraiment que le sport nous 

apprend beaucoup sur la vie, sur 

l’adversitÉ et sur le fait d’Être la 

meilleure version de soi-mÊme. 

Je suis trÈs reconnaissante d’avoir 

la carriÈre que j’ai et de travailler 

avec les athlÈtes incroyables 

que je cÔtoie chaque jour. » 

— nicole ban

entraÎneur-chef, Programme 

de volley-ball assis fÉminin
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VOLLEYBALL ASSIS FÉMININ

Payden Vair est membre de l’équipe féminine de 
volley-ball assis du Canada, qui s’est classée 4e 
aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

RETOUR PROCHAINETABLE DES MATIÈRES 

les compétitions et les entraînements 
ont été annulés, et que nous avons appris 
que les Jeux pourraient être annulés 
quelques semaines seulement après les 
qualifications, nous avons eu l’impression 
que tout cela n’avait servi à rien. Mais, 
après nous être un peu vautrées, nous nous 
sommes tous reprises et nous avons créé 
des terrains de volley-ball assis dans nos 
garages ou nos arrière-cours et détruit les 
murs de nos maisons pour nous entraîner. 
Et puis la meilleure nouvelle est arrivée : 
les Jeux ont été reportés et nous avons 
eu une année supplémentaire pour nous 
entraîner afin d’être à notre meilleur pour les 
deuxièmes Jeux paralympiques de l’équipe! »

Le volley-ball assis commence seulement 
à être plus connu au Canada. Comme le 
dit Ellis, « Je ne savais même pas qu’il 
existait un tel sport para avant 2007. Et 
même si les choses se sont développées 
au Canada et dans le monde, il reste encore 
beaucoup à faire. L’un des plus grands défis 
que nous devons relever en tant qu’équipe 
est de trouver de nouveaux athlètes et je 
crois sincèrement qu’il n’y a pas assez de 
sports récréatifs ou compétitifs au Canada 

pour les athlètes handicapés qui veulent 
pratiquer des sports d’équipe. » 

L’entraîneur Ban est d’accord avec Ellis. 
« Nous n’avons pas la programmation de 
base à travers le Canada [pour le volleyball 
assis] qui est nécessaire pour créer un 
programme durable à long terme qui peut 
prospérer dans le temps. Cependant, 
nous développons cette programmation 
maintenant et nous avons bon espoir 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
jouent au volley-ball assis afin qu’un jour, 
bientôt nous l’espérons, nous ayons des 

En tant qu’enfant handicapÉe, 

vous Êtes souvent victime 

de brimades et n’avez pas la 

possibilitÉ de faire du sport. 

Vous avez donc dÉjÀ un taux plus 

ÉlevÉ de dÉpression et de maladie 

mentale. Nous devons donner 

aux enfants et aux adultes 

handicapÉs une chance de voir 

ce dont ils sont capables.

— Danielle Ellis

capitaine de l’Équipe, volleyball 

assis fÉminin

ligues à travers le Canada ainsi qu’un 
championnat national. » 

Pour que cela devienne une réalité, le 
financement est un élément essentiel. 
« C’est un grand sacrifice que d’être une 
athlète paralympique, car il est difficile de 
concilier un emploi à temps plein et une 
athlète de haut niveau. L’augmentation 
du financement que nous avons reçu 
au cours des dernières années, et plus 
particulièrement cette saison, fait une 
énorme différence dans notre capacité 
à nous entraîner et à concourir. Si nous 
pouvons continuer à augmenter notre 
capacité à fournir des programmes de 
haute qualité, nous espérons pouvoir 
continuer à soutenir nos athlètes sur 
leur chemin vers le podium », a déclaré 
l’entraîneur Ban. 

« Nous voulons que le volley-ball assis 
devienne un sport paralympique bien connu 
qui rapporte régulièrement des médailles 
pour le Canada. Le meilleur reste à venir 
pour ce programme, nous ne faisons que 
commencer. »
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L’une des choses qui ressort de 
l’interaction avec Brianna Hennessy 
est son attitude positive. Après un 
accident survenu à l’âge de 30 ans, 
Brianna Hennessy a été diagnostiquée 
tétraplégique. Cependant, après avoir 
travaillé très dur à sa guérison, elle a fini 
par participer aux épreuves de canoë 
et de kayak paralympiques aux Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020. « Quand 
quelque chose de mal arrive, vous n’avez 
que trois choix : vous pouvez le laisser 
vous définir, vous pouvez le laisser vous 
détruire, ou vous pouvez trouver un moyen 
de le laisser vous renforcer. Et pour moi, le 
troisième était ma seule option », a déclaré 
Hennessy. 

En grandissant, Hennessy a joué au 
hockey AA, au rugby de niveau national 
et a été championne de boxe amateur 
en Ontario. Elle pense que c’est grâce 
à ce passé sportif et à sa capacité à 
réagir rapidement qu’elle a pu survivre à 
l’accident qu’elle a subi en 2014, lorsqu’elle 
a été heurtée par un chauffeur de taxi. 

Grâce au Centre de réadaptation de 
l’Hôpital d’Ottawa, elle a découvert le 
rugby en fauteuil roulant. Jouant contre 
des hommes pour la plupart, Hennessy a 
ensuite fait partie de l’équipe provinciale 
de l’Ontario avant de devenir la seule 
Canadienne à participer au niveau élite de 
la U.S. Quad Rugby Association. 

Lorsque la COVID est arrivée et que 
les sports d’équipe ont été suspendus, 
Hennessy a dû s’adapter une fois de plus. 
Son entraîneur de rugby local lui a proposé 
une nouvelle activité de compétition qu’elle 
pourrait pratiquer pendant la COVID : le 
paracanotage. « Je n’avais jamais pratiqué 
de sport aquatique de ma vie », explique 
Hennessy. « J’étais donc complètement 

Brianna Hennessy a participé aux finales de ses deux épreuves à Tokyo et vise 
désormais Paris 2024.

BRIANNA HENNESSY
ATHLÈTE PROCHAINE GÉNÉRATION DE PARACANOTAGE 

RETOUR PROCHAINETABLE DES MATIÈRES 

Sans le parasport dans ma 

vie, je ne sais pas oÙ je serais 

maintenant. C’est ce que j’ai 

de mieux mentalement et 

physiquement et c’est ce qui me 

fait sortir du lit chaque matin.

— brianna hennessy

Paralympienne

hors de mon élément, mais je suis 
aussi le genre de personne qui cherche 
toujours à relever de nouveaux défis. » 
Grâce à son travail acharné, à sa brillante 
attitude positive et au programme de 
développement Prochaine Génération, elle 

s’est qualifiée pour représenter le Canada à 
Tokyo, où elle a participé à deux épreuves. 
Elle vise déjà les Jeux de Paris 2024 et 
travaille dur pour que cela devienne une 
réalité.
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PARA 50/50
PRÉSENTÉ PAR CANADIAN TIRE

Le tout premier tirage 50/50 en faveur 
du parasport a été lancé en Ontario 
pendant les Jeux paralympiques de Tokyo 
2020. Présenté par Canadian Tire, les 
participants qui ont acheté des billets ont 
eu la chance de gagner des prix pour les 
inscriptions hâtives ainsi que le gros lot, 
tout en soutenant la prochaine génération 
d’athlètes para et leurs rêves d’atteindre 
un podium paralympique. 

GRAND PRIX :   

   
58,260$

Les recettes nettes du Para 50/50 ont été 
consacrées à des subventions en Ontario 
par le biais du Fonds de développement 
du sport paralympique du Comité 
paralympique canadien, du Programme 
de développement des athlètes de la 
Prochaine Génération et du Fonds Bon 
Départ du sport paralympique. 

Le Grand Prix de 58 260 $ a été remporté 
par Kenn Lee, de Toronto. 
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CAMPAGNES

RETOUR PROCHAINETABLE DES MATIÈRES 

Fasken, un partenaire corporatif du Comité 
paralympique canadien et un partisan de 
la Fondation paralympique du Canada, 
a démontré son engagement envers le 

mouvement paralympique au Canada en 
s’engageant dans des projets de collecte de 
fonds pour soutenir la création d’occasions 
pour les Canadiens ayant un handicap de 
participer au sport.

Tout au long de la pandémie, la collecte 
de fonds pour le parasport a été fortement 

affectée, car les activités qui soutiennent 
habituellement ces efforts n’ont pas pu 
avoir lieu.

Dans cette optique, Fasken a demandé aux 
partenaires et aux associés de l’ensemble 
du cabinet d’apporter leur soutien de 

manière unique dans le secteur juridique : 
les partenaires et les associés sont facturés 
à l’heure et il a été demandé à chacun 
d’entre eux de faire un don équivalent à une 
de leurs heures facturables.  

Ensemble, ils ont récolté près de 44 000 $. 
Une heure à la fois!

La pandémie a limité nos mouvements et 
nous a mis au défi comme jamais auparavant. 
Ce n’était toutefois pas un problème pour les 
participants à la Série SUM, organisée par Tim 
Rallis, membre du conseil d’administration de 
la Fondation paralympique du Canada. 

Du 16 au 30 mai, les participants ont choisi 

leur sentier préféré pour courir, marcher ou 
rouler 25 km ou 50 km. Pour ceux qui se 
sentaient intimidés par ces distances, ils 
ont formé des équipes dans lesquelles les 
individus ont couru, marché ou roulé une 
SOMME totale de 25 km ou 50 km. 

C’est la SOMME de votre résilience, la SOMME de 
vos efforts et la SOMME de votre persévérance 
qui vous feront franchir la ligne d’arrivée! 

SÉRIE SUM

UNE HEURE À LA FOIS 

Les participants à la Série SUM ont atteint leur ligne d’arrivée.

AVOCATS SUR LES ALLÉES: DU GOLF POUR NOS PARALYMPIENS 

Organisé par Jennifer Labrecque, 
membre du conseil d’administration de 
la Fondation paralympique du Canada, 
152 golfeurs se sont réunis par une 
belle journée de juin pour soutenir les 

paralympiens canadiens. KMB Law était 
le commanditaire principal de l’événement 
et plus de 20 autres commanditaires ont 
contribué au succès de l’événement. 

Plus de 35 000 $ ont été collectés pour 
soutenir la Fondation paralympique du 
Canada.  

Du golf pour soutenir le parasport au Canada.
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Le conseil d’administration honorifique 
a été créé en 2020 avec un groupe de 
membres estimés de la collectivité sportive 
: l’Honorable Chantal Petitclerc, l’une 
des paralympiennes les plus décorées 
de l’histoire du Canada, le défenseur des 
personnes handicapées Rick Hansen, 
le célèbre commentateur olympique et 
paralympique Scott Russell et le Dr Robert 

Steadward, président fondateur du Comité 
international paralympique. 

En avril 2021, Wayne Gretzky, l’un des 
plus grands joueurs de hockey de tous les 
temps, surnommé « The Great One », 
est devenu le cinquième membre du 
conseil d’administration honorifique. « J’ai 
beaucoup d’admiration pour les athlètes 

RETOUR PROCHAINETABLE DES MATIÈRES 

En septembre, le Comité paralympique 
canadien et le Comité olympique canadien 
ont annoncé que la marque de vêtements 
d’athlétisme lululemon était le nouveau 
pourvoyeur officiel d’Équipe Canada. Ce 
partenariat pluriannuel, qui débutera avec 
les Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2022, s’étendra sur quatre Jeux, 
dont ceux de Los Angeles en 2028. 

Au cœur de la collection Équipe Canada se 
trouve le Sac d’héritage futur - un article en 
édition spéciale dont une partie des ventes 
de chaque sac vendu soutient la Fondation 
olympique canadienne et la Fondation 
paralympique du Canada. C’est la première 
fois que les deux fondations bénéficient 
d’un seul et même article, et ce programme 
est conforme à la valeur fondamentale 
d’inclusion de Lululemon. 

qui sont capables de repousser les limites 
du sport et il n’y a pas de meilleur exemple 
que nos paralympiens. Je connais le 
sentiment de fierté que l’on éprouve à l’idée 
de concourir pour son pays et je me réjouis 
pour tous nos athlètes qui ressentiront ce 
même élan de fierté lorsqu’ils excelleront 
dans leur sport de prédilection », a déclaré 
M. Gretzky

Les ventes du Sac d’héritage de Lululemon soutiendront la Fondation paralympique canadienne.

NOUVEAU PARTENARIAT 
LULULEMON

Wayne Gretzky se joint au conseil 
d’administration honorifique de la 
Fondation paralympique canadienne.

WAYNE GRETZKY 
SE JOINT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION HONORIFIQUE
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APERÇU FINANCIER
La Fondation paralympique canadienne fournit un 
soutien financier dans trois principaux domaines de 
programmes: 

LE PARASPORT ET LE DÉVELOPPEMENT PRÉCOCE
DE L’ATHLÈTE.
 Le sport commence dans la collectivité. En finançant 

les organismes communautaires de parasport, nous 
veillons à ce que le sport soit disponible et accessible 
pour tous les Canadiens ayant un handicap. 

LA PROGRAMMATION PROCHAINE GÉNÉRATION.  
   La programmation Prochaine Génération soutient les 

aspirants paralympiens du Canada qui, avec du soutien, 
auront la possibilité d’exceller dans leur sport lors de 
compétitions nationales et internationales, y compris 
les Jeux paralympiques. Le financement soutient la 
prochaine génération d’athlètes paralympiques du 
Canada par le biais de cinq domaines clés de    
programmation : l’entraînement, les environnements 
d’entraînement, l’équipement, la santé et le bien-être, 
et la science du sport. 

HAUTE PERFORMANCE. 
   Le programme de haute performance soutient les ath-

lètes para qui représentent le Canada aux plus hauts 
niveaux. Ce financement soutient les para-athlètes qui 
ont la motivation et le talent pour pousser plus loin leur 
sport et représenter le Canada sur la scène mondiale. 

Le sport paralympique coÛte cher. 

Le sport adaptÉ en gÉnÉral est cher. 

Ce qu’il en coÛte pour pratiquer le hockey 

debout, c’est une fraction de ce que 

coÛte une nouvelle luge (pour le para 

hockey sur glace). C’est une entreprise 

coÛteuse, alors si nous pouvons aider 

d’une maniÈre ou d’une autre À faire en 

sorte que ces coÛts soient compensÉs 

et que les enfants participent, je 

pense que c’est une trÈs bonne chose.

— Greg Westlake

para-hockey sur glace, 5 fois paralympien

o,98 $ 
de chaque dollar collecté est 

affecté aux programmes 
que nous soutenons

En 2021, la Fondation 
paralympique canadienne a 
reçu des dons et du soutien 

pour un total de:

957 457 $   
 

1 040 000 $ 
accordés au Comité paralympique 

canadien pour soutenir le dével-
oppement précoce des athlètes, 

les programmes pour les athlètes 
de la Prochaine Génération et la 

haute performance.

*Ratio de collecte de fonds CRA
**Tous les montants sont en fonction des états 
financiers vérifiés 2020-21.
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MERCI !
Grâce aux généreux dons de particuliers, 
d’entreprises et de fondations, la 
Fondation paralympique canadienne 
contribue à offrir à un plus grand 
nombre de Canadiens ayant un handicap 
la possibilité de faire du sport dans 
leur collectivité et peut-être un jour de 
monter sur le podium paralympique.  

Rencontrez le Cercle 
des Champions

Les membres du Cercle des Champions sont 
des personnes généreuses qui ont fait un don 
de 1 000 $ ou plus au cours de leur vie afin 
qu’ensemble, nous puissions avoir un impact 
profond et durable sur le parasport au Canada. 

CERCLE D’OR DES CHAMPIONS (25 000 $ - 99 999 $)

CERCLE D’ARGENT DES CHAMPIONS (5000 $ - 24 999 $)

Adler & Lipkus Foundation
Bell Canada

Chris & Lina Bowden
Calgary Shaw Charity Classic Foundation

Canadian Tire Corporation

CIBC Children’s Foundation
Marc-André Fabien

Beth Hamilton
Intelliware Development Inc.

JYSK Canada

Mawer Investment Management Ltd.
P&G

Craig & Cara Senyk
Toyota Canada Inc

Jonathan Amiel
Bernard Amyot

Azrieli Foundation
Barney River Investments Ltd.

BBDO
Beacon Publishing

Nathalie-Anne Beliveau
Luc Béliveau

Tom Blake
François Brais

Brault & Martineau
Canadian Community Service Association

Robert Cassius de Linval
CIBC

DA Glendinning Professional Corporation

Laurent Després
Neil Donald

George Edgson
Edmonton High Street Mile

Peter Feldberg
Louise  Fernandes

Flight Centre
Hugues Gibeault

The Graham Family Foundation
Rob Hain

HBC Foundation
Hillberg & Berk

Dale Hooper
ICU Medical
Dave Jupp

Marie Lafleur
Rem Langan

William Lister
David Lobe

Lois Mitchell
Marie-France Moquin

Darren Noseworthy
Karen O’Neill

Ontario Athletic Therapist Association
Ottobock Healthcare

Pengrowth Energy Corporation
Protection Fer Inc.

Quinn Sports Management Inc.
Kevin Rempel & Associates Inc.

Francois Robert

Alain Roch
Rogers Group Of Companies

Royal Bank of Canada
Fondation Mirella & Lino Saputo

SAS Canada
Eric Simard

Starratt Family Foundation
Hartley Stern

Strategies Maison Bleue Inc
Summit Customs Brokers
Syra Group Holdings Inc.

Trottier Family Foundation
Ellen Waxman

Hillary Wiese-Hansen & Alan Barkun
W. Brett Wilson

1 $ MILLION TEMPLE DES CHAMPIONS

TEMPLE DES CHAMPIONS (100 000 $ +)

Canadian Tire Jumpstart Charities Pfizer Canada Jim & Deb Westlake

B2Ten
Fasken

Harper Grey LLP

Hudson’s Bay Company
lululemon

National Bank

Petro-Canada / Suncor
Power Corporation of Canada

Mike & Linda Shaikh
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CERCLE DE BRONZE DES CHAMPIONS (500 $ - 4999 $)
Aidien IT Consulting Inc. 

Isabelle Arcand
Antoine Aylwin

Raymond Bachand
Rick Baker

Paul Bannon
François Barette

Jeffrey & Susan Barkun
Maria Basaraba

The Honorable Jean-Louis Baudouin
Donald & Sheila Bayne

Éric Bédard
Bell

Louis Belleau
The Benevity Community Impact Fund

Annie Bernard
Doreen Berry

Maryse Bertrand
Paul Bishop

Nikolas Blanchette
Josée Blouin
Roy Boettger

Michel Boislard
Bombardier

Rebeccah Bornemann
Louis Bourassa
Sylvie Bourdeau
Sophie Bourque

Amy Bowlby
Lindsay Bradley Medicine Professional 

Corporation 
Armelle et Maurice Brais

Leslie Brannagan
William Brock
Ann  Brokop
Dean Brokop

Fondation De La Famille Claudine Et 
Stephen Bronfman

Tina Buchan
Canadian National Railway Company

Canton Russell Township
Capcium Inc.

Amy Carruthers Law Corporation
Gabriel Castiglio

CCI Inc.

Sylvie Chagnon
Jean-Pierre Chamberland

Caroline Charton
Sandra Chartrand
Denis Chaurette
Diane Chênevert

Vince Chiara
Nabil Chikh

Gerald Chipeur
Carole Chouinard

Chubb Insurance Company of Canada
 Claude E. Jodoin & Karen Kear  

Family Foundation
CORIM

Julie Couture
Geoffrey Cowper

Gordon Creber
Raymond Danniels

David de Launay
Martin Denyes

Yves Des Groseillers
Marie Deschamps
Marc Deschamps
Daniel Desjardins

Desrosiers Conseils Inc.
Robert Dillard

Mark Dixon
Guy Du Pont

Robert Dutton
Michael Edgson
Sophie Emond
Equity Builders

ExCellThera
Nicolas Faucher

Brian Felesky
Peter Finley

The Flight Shops Inc
Stéphane Forget

Francis Fox
L. Franck Foundation

FUSE Marketing
Mathieu Gagne

Galbraith & Weir
Clément Gascon

Gastro Barkun Inc.

Paul Gauvreau
Jean-Francois Gilbert

Frédéric Gilbert
Mithoo  Gillani

Monique Giroux
Norm & Liliane Goldman

Laurie-Ann Goodwin
Line Gosselin

Joanne & Glenn Griener
Wendy Gross
Bayla Gross

François Guay
Mark Guirguis
Gloria Gumulja
Felix Gutierrez

Allison Hakomaki
Dr. Chris & Dr. Sarah Hall

Jean Hamel
      Hanin Young Professionals &   

Entrepreneurs Society
Nancy Harrington

Dick Haskayne
Karen & Doug  Haughey

Julie Hawrishok
Dan & Kathy Hays

Paul Hellyer
Glynis Henry

Héroux-Devtek Inc.
Barbara Lynn Hewett

Sherman W Hood
Daniel Hudon

Ross Hunt
International Alliance of Theatrical 

Stage Employees - Local 58
Kimberly Jakeman

Patrick D Jarvis
Alain Joffe

Clayton Jones
Brian Kelsall

Audrey Kenny
Keyera

John & Patricia Keyser
Alex Kotkas

Cindy Kraemer
Jennifer Labrecque

Daniel Lalonde
Jean-Michel Lapierre

Serge Lapointe
    Le Cabinet de relations    

 publiques NATIONAL
Christian Leblanc

Alain Leclerc
Jack Lee

Pierre Y Lefebvre
Marie-Chantal Léger
Dominique L’Heureux

Donald E Lobb
Rob Lonergan

Helen Low
Sylvain Lussier

Geoff Lyster
Maçonnerie Rainville et Frères inc.

Julie Magner
Yasmin Majeed

Le Marchand De Vin
Frank Mariage
David Masse

Bertrand Massicotte
The Estate Of Jean Maynard Stainton
McCabe Promotional Advertising Inc.

Paul McCullough
Robert W McDowell

Ron McRobie
M-E Squared Foundation

  Menkès Shooner Dagenais   
   LeTourneux architectes

Merck Canada Inc.
Jean-Philippe Mikus

Miss Edgar’s and Miss Cramp’s School
Montreal Philou Centre
Samantha Moonsammy

Marc-André Morin
Tyler Mosher

Mosti Mondiale Inc
National Capital Marathon Inc

Candice Naylen
Near North Customs Brokers Inc

Elise Nesbitt
Marie-Josée Neveu
Kathy-Jo Newkirk

Marek Nitoslawski
Marc Novello

Andre Nowakowski
Rhonda O’Gallagher

Nancy K Orr
Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Fondation Papillon
Robert Paré

Carol Patmore
Rob Peabody

Peace Naturals Project Inc.
Pierre Karl Peladeau

Performance Coaching Inc.
Perreault Rhéaume Conseils Inc

Olivier Perron-Collins
Nino Piazza

Mathieu Piché-Messier
Daniel Picotte

Ella Plotkin
Marie Bernard Poulin
Emmanuelle  Poupart

Bob Pring
Navdeep Punia
Jennifer Purdy

QuadReal Property Group
Quebecor

Ryan Rabinovitch
Tim Rallis

Alain Ranger
David Rattray

Pierrette  Rayle
RBC Foundation

Allon & Mary Reddoch
Jean Renaud

Sébastien Richemont
Alain Riendeau

Ringuette & Associes Inc.
David B Ritcey
Lise Rochette

Pierre Rodrigue
Jeff Rogers

François Rolland
Rosenberg Family Foundation

Francois Roy

Victor Salvaggio
J. Serge Sasseville

Diane et Jean François Sauvé
Robert Schulz

Chris Semerjian
Louise-Hélène Sénécal

Martin F Sheehan
Sher & Howie Shikaze

Michael Shortt
Société Radio-Canada
Margaret E Southern

Joe Starkman
Gerry Stefanatos

Steinbock Development Corporation
Strider Apparel

Bernard Synnott
Alain Tardif

Gaétan Tardif
Third Factor Inc.

Michael & Renae Tims
Natalia Trailina
Carl Tremblay

Ian Troop
Tubman Funeral Homes

Greg Turnbull
Université de Montréal

Université McGill
Nicolas Urli

Michael Urquhart
Claire Vachon
Brigitte Viel

B Laila Virding
W.E Oughtred & Associates Inc.

The W.P. Scott Charitable Foundation
Philippe Warin
Mary C Watson
Anne Watson

WCPD Foundation
Werklund Foundation

Bernice Westlake
Paul Wilson

Isobel Wilson
John Wright
Zach Wright

RETOUR PROCHAINETABLE DES MATIÈRES 
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CONTACT US 

foundation@paralympic.ca

www.fondationparalympique.ca 

613-569-4333 ext. 248
100-85 rue Plymouth, Ottawa 
ON K1S 3E2

Le numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance de 
la Fondation paralympique du 
Canada est 813904190 RR0001.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jim Westlake
PRÉSIDENT

Mike Shaikh
TRÉSORIER

Robert Cassius 
de Linval

Deborah   
Glendinning

Rhonda   
O’Gallagher

Jasmine   
Cumberland

Tim Rallis Dr Hartley 
Stern

Jennifer  
Labrecque

Dean Brokop
DIRECTEUR

Alison Costa
EXPÉRIENCE DES 
DONATEURS

PERSONNEL(au 31 décembre 2021)
(au 31 décembre 2021)

Danielle Gattinger
EXPÉRIENCE DES 
DONATEURS 

2021 YEAR IN REVIEW  PARALYMPIC FOUNDATION OF CANADA

Kerri Henneberry Kimberly  
Jakeman

Paul McCullough The Honourable 
Lois E. Mitchell

CONSEIL HONORIFIQUE 

Wayne Gretzky Rick Hansen L’Honourable 
Chantal Petitclerc

Dr Robert   
Steadward

Scott Russell

(au 31 décembre 2021)

mailto:foundation%40paralympic.ca?subject=
http://www.paralympicfoundation.ca  
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