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Mot du président
C’est grâce à deux pionniers, Louis Michaud, éducateur physique à la
polyvalente de Charlesbourg et André Fouquereau, intervenant à LouisBraille, que nous sommes réunis ici aujourd’hui. Ils unissent leurs efforts
pour entraîner les premiers athlètes handicapés visuels et leur faire vivre
leurs premières compétitions en athlétisme et en goalball. Treize athlètes
handicapés de la vue prennent ainsi part à une compétition nationale
d’athlétisme à Terre-Neuve en 1978.
Les années 80 sont marquées par la domination des équipes du Québec
au goalball. L’équipe masculine remporte sept titres et les Québécoises
en gagnent quatre au cours de cette décennie. En 1990, le Gouvernement du Québec reconnaît officiellement cinq fédérations unihandicap. À
partir de ce moment, l’ASAQ régit les sports pour aveugles au Québec.
Au goalball, le Québec est l’hôte de cinq Championnats Canadiens. Celui
de 1983 à lieu à Québec et ceux de 1990, 1994, 1996 et 2000 se tiennent
à Montréal. Les deuxièmes Jeux et Championnats du monde de l'IBSA
pour non-voyants, se déroulent à Québec en 2003. L’ASAQ est responsable de l’organisation de la compétition de goalball dans cet événement multisports. Depuis 35 ans, plusieurs de nos athlètes au Québec
s’illustrent au sein d’équipes ou de délégations canadiennes en athlétisme, au boulingrin, à la natation, en paracyclisme et au goalball! Vous
nous avez rendus fiers et nous soulignons le parcours de plus d’une
quinzaine d’entre vous dans ce programme souvenir. Entre tous, nous
saluons l’apport de Mario Caron qui est, pour l’Association, l’athlète qui a
marqué l’histoire du sport pour aveugles au Québec!
J’ai une pensée toute particulière pour le temps consacré au sport pour
aveugles par plusieurs entraîneurs, arbitres, physiothérapeutes et de
nombreux bénévoles. Plusieurs employés ont aussi épaulé nos athlètes
et soutenu le travail de nos bénévoles. Je souligne ici la contribution exceptionnelle de Nathalie Chartrand.
Merci à vous tous qui avez contribué à nos succès, à notre jeune histoire!
Robert Deschênes
Président

Mot de la directrice générale
C’est lors de ma réadaptation en 1988, que Daniel Bonin, m’a parlé du
goalball et depuis, ce sport d’équipe est resté ma passion.
Plus qu’un sport, le goalball m’a redonné confiance en moi, m’a
beaucoup aidée dans ma réadaptation, m’a fait découvrir de belles amitiés qui durent toujours, m’a fait voyager, devenir bilingue, trouver du
travail et m’a fait beaucoup avancé.
Le dépassement de soi, on l’apprend beaucoup dans le sport. La vie
nous apporte beaucoup et j’ai toujours été impliquée sur des comités organisateurs de compétition, de commission, du conseil d’administration
pour finalement aboutir au poste de directrice générale.
Travailler pour des personnes qui, tout comme moi, ont perdu la vue à
un moment dans leur vie, m’apporte beaucoup. Encore plus lorsqu’ils ou
elles se dépassent et vont plus loin dans leur vie grâce au sport. Faire
reconnaître nos besoins, nos habiletés, nos victoires auprès des paliers
gouvernementaux, du public en général ou des parents qui ont un jeune
enfant vivant avec une déficience visuelle est le carburant qui me fait
avancer. Je crois que l’ASAQ a beaucoup fait lors des 35 dernières années et il en reste encore beaucoup à faire. Voir qu’il y a de plus en plus
de régions qui pratiquent le goalball, que d’autres sports tels que le triathlon et le soccer s’ajoutent aux Jeux Paralympiques que le sport pour
personnes aveugles prend de l’expansion toujours et toujours est une
fierté pour moi!
Nous parlons souvent des médaillés, car c’est très vendeur, mais je dis
félicitations à tous les participants, qu’ils pratiquent le sport de manière
récréative, ponctuelle ou avec sérieux! J’aimerais remercier les membres des conseils d’administration, des commissions, les entraîneurs, les
arbitres, les officiels mineurs, les partenaires du sport et du milieu de la
déficience visuelle qui, sans toute l’énergie et le travail qu’ils génèrent,
l’ASAQ et ses athlètes, ne seraient pas là où ils sont toutes et tous présentement!
Nathalie Chartrand
Directrice générale

Merci à tous ceux qui ont contribué à l’ASAQ!
Les deux pionniers
André Fouquereau et Louis Michaud.

Employés
Alexandra Caissy
Anne Raby-Ménard

Membres aux conseils d’administration
Anik de Repentigny

Annie Pouliot

Denis Rochon

Dominique Maheus

Frédéric Patenaude

France Bourgault

Gilles Marois

Gabriel Henri

Louis Michaud

Ginette Tremblay

Lucie Pelletier

Isabelle Dufour

Lucio D’intino

Janie Groulx

Marc-André Bourgault

Jean Touchette

Mario Caron

Jean-Marc Lafortune

Michel Cyr

Katia Levesque

Nancy Morin

Marie-Josée Bélanger

Nathalie Chartrand

Maryse Tadros

Pascale Marceau

Maryse Vadnais

Robert Deschênes

Mona Bourdages

Shirley Marquis

Mylène Fleurent

Simon Goudreault

Nathalie Chartrand

Solange Poirier

Paméla Fugère

Suzette Béchard

Pascale Marceau

Tommy Théberge

Robert Deschênes

Viviane Forest

Robert Périard

Yvan Bourdeau

Sandra Lu

Clifford Doody

Merci à tous ceux qui ont contribué a l’ASAQ!
Athlètes
Athlétisme
Bernard Bessette
Camilien Boudreau
Céline Bélanger
Chelley Brown
Danièle Lessard
France Gagné
Gilles Marois
Jean Bouchard
Jean-Guy Croteau
Louis Deschênes
Lucille Baillargeon
Mario Caron
Richard Leduc
Robert Deschênes
Marc Fortin
Boulingrin
Heather Green
Lucio D’intino
Richard Lee
Ron Pelletier

Merci à tous ceux qui ont contribué a l’ASAQ!
Joueurs de goalball – Chez les femmes
Anne Jarry
Annie Pouliot
Chantal Rousseau
Chantal Grozabo
Danielle Lessard
Diane Bouthillier
Diane Robitaille
Francine Allard
Kelly Hannett
Laurence Bourguignon-Tétreault
Lyne Dubé
Manon Bissonnette
Manon Godin
Manon Paradis

Micheline Poirier
Mylène Vézina
Nancy Morin
Nathalie Chartrand
Nathalie Seguin
Nicole Charron
Pascale Dusseault
Sabrina Pilon
Sarah Gaulin
Sharron Bray
Sherril Wallace
Sophie Bourdeau
Véronique Ghysbrecht
Viviane Forest

Merci à tous ceux qui ont contribué a l’ASAQ!
Joueurs de goalball – Chez les hommes
Brendan Gaulin

Marc-André Bourgueault

Bruno Haché

Mathieu Rochette

Daniel Bonin

Michel Langlois

Dany Rizk

Pierre Lambert

Dean Kozak

Réjean Poirier

Denis Rodrigue

Richard Leduc

Dominic Martin

Robert Deschênes

Dominique Talbot

Simon Goudreault

Éric Houle

Simon Tremblay

Gilles Marois

Stéphane Côté

Hassan Khavaninzadeh

Stéphane Tellier

Jean-François Crépeault

Sylvain Paré

Jean-Paul Lapierre

Tony Badger

Josué Coudé

Yvan Bourdeau

Louis Deschênes

Luc Fortin

Merci à tous ceux qui ont contribué a l’ASAQ!
Entraineurs
Martine Bergevin, goalball
Nathalie Seguin, goalball
Pierre Provost, goalball

Paracyclisme
Alexandre Carrier
Daniel Chalifour
Geneviève Ouellet
Julie Cournoyer

Robert Deschênes, goalball

Matthieu Daigle-Croteau

Stéphane Pelletier, goalball

Mélissa Boisvert

Yvon Laliberté, athlétisme

Stéphane Côté
Sylvain Nadeau

Arbitres de goalball
Annie Pouliot
Claude Dagenais
Frédéric Patenaude
Joëlle Boulet
Marie-Josée Hamel
Maryse Tadros

Yvon Provencher
Entraîneurs
André Fouquereau, athlétisme et
goalball
Anne Chevalier, goalball
Anne-Marie, goalball

Mélanie St-Pierre

Aziz Tahir, goalball

Sophie Bourdeau

Claude Dagenais, goalball
Denis Hubert, athlétisme et goalball

Physiothérapeutes
Isabelle Trottier
Janie Barette
Natalie Narcelo

Julie Légaré, Robert, goalball
Julien Poirier, goalball
Léon Laliberté, goalball

Viviane Forest

Louis Michaud, athlétisme et goalball

Viviane Forest

Marie-Josée Bélanger, goalball
Mario Caron, goalball

Championnats canadiens de goalball
1978 – 2014
Année

Ville et province

Femmes

Hommes

1978
1979

St-Jean, Terre-Neuve
Brantford, Ontario

2e place

8e place
-

1980

Fredericton, Nouveau-Brunswick

1re place

2e place

1981

Calgary, Alberta

1re place

1re place

1982

Charlottetown, Île-du-PrinceÉdouard

1re place

1re place

1983

Québec, Québec

2e place

1re place

1984

Calgary, Alberta

3e place

2 e place

1985

Ottawa, Ontario

2 e place

1re place

1986

Régina, Saskatchewan

1re place

1re place

1987

Oshawa, Ontario

1re place

1re place

1988

Régina, Saskatchewan

3 e place

2 e place

1989

Halifax, Nouvelle-Écosse

4 e place

1re place

1990

Montréal, Québec

4 e place

3 e place

1991

Winnipeg, Manitoba

2 e place

2 e place

1992

Ottawa, Ontario

3 e place

1re place

1993

Calgary, Alberta

3 e place

2 e place

1994

Montréal, Québec

1re place

2 e place

1995

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

1re place

1re place

1996

Montréal, Québec

4 e place

2 e place

1997

Saskatoon, Saskatchewan

3 e place

3 e place

1998

Moncton, Nouveau-Brunswick

1re place

2 e place

1999

Calgary, Alberta

3 e place

2 e place

2000

Montréal, Québec

1re place

2 e place

2001

Calgary, Alberta

2 e place

3 e place

2002

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

3 e place

2 e place

2003

Sudbury, Ontario

2 e place

2 e place

2004

Saskatoon, Saskatchewan

1re place

3 e place

2005

Halifax, Nouvelle-Écosse

3 e place

3 e place

2006

Calgary, Alberta

2 e place

3 e place

2007

Winnipeg, Manitoba

3 e place

2 e place

2008

Kelowna, Colombie-Britannique

4 e place

1re place

2009

Coquitlam, Colombie-Britannique

2 e place

2 e place

2010

Calgary, Alberta

4 e place

3 e place

2011

Halifax, Nouvelle-Écosse

5 e place

2 e place

2012

Vancouver, Colombie-Britannique

4 e place

1re place

2013

Halifax, Nouvelle-Écosse

2 e place

3 e place

2014

Calgary, Alberta

3 e place

3 e place

Résultats des équipe du Québec lors des “Tournoi invitation
de goalball de Montréal”
ÉQUIPE MASCULINE DU QUÉBEC

ÉQUIPE FÉMININE DU QUÉBEC

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
place)

2014
2013
2012
2011
2010
2009
(Eastern)
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

6e position
5e position
Médaille de bronze
Médaille d’or
Médaille d’or
5e position
5e position
7e position
4e position
5e position
5e position
5e position
4e position
9e position (Montréal 5e

Médaille de bronze
4e position
Médaille de bronze
Médaille d’argent
4e position (Almont)
Médaille de bronze
Médaille d’or (Eastern)
5e position
4e position
4e position
6e position
6e position
3e rang de sa division
6e position

Nos athlètes….une source d’inspiration !
Yvan Bourdeau est le premier Québécois à remporter une médaille sur
la scène internationale en athlétisme en 1980. Il est aussi le premier athlète aveugle à être « breveté » au Canada. De plus, il a été administrateur dès le début de l’Association.

Mario Caron a pris part à sept Jeux Paralympiques. Il est médaillé d’argent au goalball aux Jeux Paralympiques d’Atlanta en 1996. Il est le seul
et sera fort probablement l’unique athlète à pratiquer le goalball pendant
35 ans. Mario a été reconnu comme le « Meilleur joueur de la décennie
1980-1990 ». Il a été nommé le joueur le plus utile du tournoi aux Jeux
Paralympiques d’Atlanta en 1996. Le comité paralympique du Canada l’a
choisi comme l’un de ses dix « super athlètes » pour faire la promotion
des Jeux paralympiques de Londres.

Nicole Charron a été considérée comme la meilleure « joueuse de centre de son époque ». Elle est médaillée d’or à la Coupe du monde de
goalball de 1985

Nathalie Chartrand a pris part à vingt Championnats Canadiens de
goalball. Elle est médaillée de bronze au goalball aux Jeux Paralympiques de Barcelone et médaillée d’or à ceux de Sidney.

Stéphane Côté a pris part à quatre Jeux Paralympiques en paracyclisme de 1996 à 2008. Il a consacré plus de 15 ans à son sport.

Stéphane Nauman, L'Actualité

Viviane Forest est, à ce jour, la seule athlète Canadienne à avoir remporté l’or à des Jeux Paralympiques d’été et d’hiver. Elle est médaillée
d’or au goalball aux Jeux Paralympiques de Sidney et d’Athènes et elle
a remporté cinq médailles – une d’or, trois d’argent et une de bronze –
en ski alpin lors des Jeux Paralympiques de 2010 à Vancouver.

Julie Cournoyer a pris part à deux Jeux Paralympiques en paracyclisme. À Atlanta, elle a remporté quatre médailles, dont trois d'or. À Sidney, elle a ajouté une médaille d’argent et une de bronze à sa collection.

Jean-François Crépeault est médaillé d’argent au Goalball aux Jeux
Paralympiques d’Atlanta en 1996.

Robert Deschênes a pris part à quatre Jeux Paralympiques. Comme
joueur en 1984 à Long-Island puis en tant qu’entraîneur aux Jeux Paralympiques de Séoul en 1988, d’Atlanta en 1996 et de Sydney en 2000. À
Séoul, il a mené l’équipe féminine du Canada à la médaille de bronze.
Aux Jeux Paralympiques d’Atlanta, il est l’entraineur de l’équipe masculine qui a remporté la médaille d’argent.

Daniel Chalifour a pris part a deux Jeux paralympiques à Beijing en
2008 et Londres en 2012.

France Gagné a eu une carrière de plus de 15 ans en athlétisme. Il a
pris part à quatre Jeux Paralympiques. Il est médaillé d’argent aux Jeux
Paralympiques de Barcelone, d’Atlanta et de Sydney. Il est de plus médaillé d’or au Championnat du monde à Berlin en 1994.

Bruno Haché, athlète au goalball, a pris part jusqu’à maintenant à trois
Jeux Paralympiques, soit ceux de Londres, Beijing et Athènes. Il a été
reconnu le joueur le plus utile aux Championnats canadiens de goalball
de 2008 et de 2012.

Éric Houle est médaillé d’argent au goalball aux Jeux paralympiques
d’Atlanta en 1996. Il a aussi pris part aux Jeux paralympiques de Sidney
en 2000.

Anne Jarry est médaillée de bronze au goalball aux Jeux paralympiques
de Barcelone en 1992

Danièle Lessard est médaillée de bronze au goalball lors des Jeux Paralympiques de 1988 à Séoul. Elle a aussi remporté l’or à la Coupe du
monde de goalball de 1985.

Nancy Morin a pris part jusqu’à maintenant à quatre Jeux Paralympiques. Elle est médaillée d’or au goalball aux Jeux paralympiques
d’Athènes et de Sydney. Elle est aussi médaillée d’or lors du Championnat du monde de goalball de Spantanburg aux États-Unis en 2006. En
2010, au 39e gala Sports Québec, Nancy est récipiendaire d'un Maurice
qui la désigne comme «l’athlète féminine de l’année en sport collectif »

Geneviève Ouellet a pratiqué la natation et le paracyclisme. En natation, elle a remporté deux médailles d'argent et une de bronze lors des
deuxièmes Jeux et Championnats du monde de l'IBSA qui ont eu lieu à
Québec en 2003. En paracyclisme, elle est médaillée de bronze à la
course sur route lors des Jeux Paralympiques de Beijing en 2008.

Diane Robitaille est médaillée de bronze au goalball lors des Jeux Paralympiques de 1988 à Séoul.

L’ASAQ n’a pas pu écrire une biographie pour chacuns de ses athlètes cependant nous tenons a tous les féliciter pour leur ténacité et
leur discipline. Vous êtes une veritable source d’inspiration!

Merci à nos commanditaires!

Merci de nous soutenir financièrement

