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Nos athlètes, une source d’inspiration! 
 
Montréal, le 30 mai 2014 – La dix-huitième édition de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées aura lieu du 1e au 7 juin prochain. Dans le cadre de cette 
semaine, l’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ) souhaite applaudir 
le travail de nombreux athlètes qui ont une déficience visuelle.  
 
Dès 1996, au Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec a décidé de 
consacrer une semaine entière à la sensibilisation de la population à la participation 
sociale des personnes handicapées. Originalement, cette semaine se tenait la 
première semaine de décembre. Depuis l’an 2000, cette semaine se tient chaque 
année du 1e au 7 juin.  
 
Quelques exemples de détermination chez nos athlètes : 
 
Mario Caron, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, vit actuellement à Saint-Eustache, a 
pratiqué le Goalball et le lancé du javelot en athlétisme. Il a joué pendant plus de 30 ans 
au Goalball et il a été élu « Meilleur joueur de la décennie 1980-1990 » par le milieu.  
 
Nancy Morin, de Longueuil, pratique le Goalball, elle a été porte-drapeau aux Jeux 
panaméricains de 2009 en plus d’avoir été nommée meilleure marqueuse et meilleure 
joueuse a de nombreux championnats. En 2012, Nancy Morin reçoit le Maurice dans la 
catégorie « Athlète féminine en sport collectif, honneur qui lui a été fait lors du 39e Gala 
Sport Québec. Il s’agissait de la première fois qu’un athlète de Goalball réussit à gagner 
ce prix des plus prestigieux! 
  
Richard Lee, de l’ouest de Montréal, pratique le boulingrin et le taï-chi. En 2010, il a 
remporté la médaille d’argent avec un score de 8,9 sur 10 et en 2011, il a remporté la 
médaille d’or lors de la compétition de taï-chi parmi les voyants.  
 
Viviane Forest, originaire de Brossard, et vit actuellement à Edmonton, a pratiqué le ski 
alpin et le Goalball. En 2010, en ski alpin, elle remporte 5 médailles en autant de 
course, dont une d’or, aux Jeux paralympiques de Vancouver. Après ses deux titres 



 

 

paralympiques en Goalball, elle devient la première athlète canadienne handicapée 
visuelle à obtenir l’or aux Jeux d’hiver comme d’été! 
 
Daniel Chalifour, de Mont-Laurier, pratique le vélo Tandem, il a remporté plus d’une 
trentaine de médailles d’or au cours de sa carrière sportive, et ce depuis 2006 
seulement. Daniel Chalifour a été récipiendaire de la Bourse Loto-Québec de la 
Fondation de l'Athlète d'excellence du Québec 2008 à 2012.  
 
Guillaume Ouellet, de Victoriaville, en athlétisme a terminé 4e au 1 500 m au 
Championnat du monde 2013 disputé à Lyon en France. Il est aussi médaillé d’or au 1 
500 m au Championnat canadien 2013 et médaillé de bronze au 300 m au 
Championnat provincial en salle (chez les voyants). 
 
Julie Cournoyer, de Sherbrooke a pratiqué le vélo Tandem, elle a remporté quatre 
médailles aux Jeux paralympiques d'Atlanta qui se sont déroulés à la fin de l'été 1996, 
dont la première place, en tandem féminin.  
 
L’ASAQ félicite tous les athlètes qui ont une déficience visuelle pour leur 
détermination et leur volonté de se dépasser. Ces athlètes sont une source 
d’inspiration pour quiconque a un handicap et veut pratiquer un sport. Nous félicitons 
les athlètes et leur souhaitons une bonne réussite!  
 
Depuis 1979, l’ASAQ s'est fixé pour mission de promouvoir la pratique du sport 
amateur auprès des personnes handicapées de la vue et de favoriser ainsi leur 
intégration. 
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