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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DIRECTEUR DU CONSEIL
L’inclusivité est l’une de nos plus
grandes forces. En tant que peuple,
nous devons continuer à défendre

que votre soutien est derrière 		
cette réussite.

la diversité et l’acceptation dans
tous les aspects de notre culture, 		
y compris le sport.

Grâce à ce soutien, nous avons
pu renforcer le Mouvement
paralympique en 2019, y compris
verser un million de dollars aux
programmes des athlètes de la
Prochaine génération, de façon
à nous assurer que le système
parasportif canadien demeure fort
pour des années à venir.

À la Fondation paralympique
canadienne, nous sommes d’avis
qu’en créant davantage d’occasions
pour les Canadiens avec un
handicap d’être actifs dans le sport,
nous pouvons inspirer une nation
inclusive.

L’équipe canadienne entre dans le stade pour assister à la

Qu’il s’agisse de nous assurer
que des programmes sportifs
accessibles existent dans toutes les
communautés d’un bout à l’autre du
pays ou de fournir aux para-athlètes
de l’avenir les outils et les ressources
dont ils ont besoin pour atteindre leur
plein potentiel, nous y arriverons avec
votre aide. Lorsque nous voyons les
para-athlètes canadiens représenter
notre pays sur la scène mondiale,
nous savons – et ils savent aussi –

Au cours de la dernière année, nous
avons été témoins de l’appui de
nombreuses régions au Canada.
Nos amis ont amassé des fonds
en notre honneur, qu’il s’agisse
des barbecues du 1er juillet à
Calgary au 5 à 7 dans le cadre
d’un 60e anniversaire à Montréal.
Notre série d’événements de la
Coupe ParaForts est retournée
dans quatre villes et a donné à
des centaines de Canadiens et
Canadiennes la possibilité de tenter
leur chance et de pratiquer des

TABLE DES MATIÈRES

Merci d’avoir fait partie de ces moments
inoubliables dans le monde parasportif
cette année. Voici donc au succès du
parasport pendant de nombreuses
années à venir.

Jim Westlake
PRÉSIDENT

Cérémonie d’ouverture des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 .

RETOUR

parasports pendant un après-midi, tout
en amassant plus de 370 000 $ pour
appuyer le Mouvement paralympique.
Aux Jeux parapanaméricains à Lima, au
Pérou, des amis, membres de la famille
et supporteurs sont venus célébrer le
parasport et encourager les 151 paraathlètes, pilotes et guides canadiens
qui ont travaillé si fort pour se rendre
aux Jeux.
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LE DÉVELOPPEMENT SPORTIF

CRUISERS SPORTS POUR LES HANDICAPÉS PHYSIQUES — MISSISSAUGA, ON
Trouver la bonne installation était important

Le para-athlétisme est un des nombreux

pour Cruisers Sports pour les handicapés

sports que Cruisers offre, fournissant

physiques pour pouvoir développer son

des occasions bien nécessaires pour

programme d’athlétisme.

les personnes ayant un handicap pour
participer à des sports organisés comme

Mais après avoir trouvé le bon endroit – pour

le boccia, le para-hockey sur glace et

lequel il a fallu près d’un an pour trouver un

le basketball en fauteuil roulant aux

endroit accessible qui convient à ses besoins

niveaux récréatif et compétitif. Aujourd’hui

– pouvoir couvrir les frais était un autre défi.

c’est un des plus vastes programmes

Grâce en partie au financement du Fonds

communautaires de parasport au pays.

de développement du sport paralympique,
Cruisers a maintenant un endroit qui convient Auparavant, la majorité de la
au programme de para-athlétisme au Iceland

programmation de para-athlétisme était

Arena de Mississauga.

dirigé à partir du sous-sol de l’entraîneur
Ken Thom, ce qui avait en prime une

Afin d’assurer la croissance de leurs programmes, Cruisers Sports pour les
personnes handicapées avait besoin de nouvelles installations.

« Nous devions avoir quelque chose auquel

location gratuite, mais était limitée en

nous pouvions avoir accès en tout temps,

espace et en accessibilité. Tristement

n’importe quand, qui avait une porte

Thom, qui était la force directrice derrière

barrée parce que l’équipement est pas mal

le succès de Cruisers, est décédé en 2017

les projets de développement par les

« Présentement j’ai plus de personnes

dispendieux », a dit Lisa Myers, directrice

et une nouvelle solution a éventuellement

organisations de parasport. Cruisers se sert

intéressées par l’athlétisme que j’ai

du para-athlétisme de Cruisers Sports.

été nécessaire.

du financement pour les frais d’installation

effectivement de fauteuils roulants

et les jours d’essai pour que les gens

fonctionnels, donc c’est vraiment excitant

découvrent le para-athlétisme.

pour moi parce que nous avons toutes ces

« Nous devions nous assurer qu’il était
accessible et suffisamment grand pour

Cruisers a reçu 5000$ du Fonds de

permettre la croissance puisque nous

développement du sport paralympique

commençons à attirer de plus en plus de

2019-2020, un programme annuel

« Nous avons reçu une impressionnante

nous avons maintenant l’espace où nous

personnes impliquées dans le

de subvention dirigé par le Comité

réaction pour notre programme

pouvons accueillir les gens pendant toute

programme d’athlétisme. »

paralympique canadien qui soutient

d’athlétisme », a dit Myers.

la saison. »

RETOUR

personnes qui sont super intéressées et
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LE DÉVELOPPEMENT SPORTIF
NORTHERN ADAPTED SPORTS ASSOCIATION — PRINCE GEORGE, C.-B.
Quand un essai de para-hockey sur glace a

en arrivions à peu près au point où les

eu lieu pour la première fois à Prince George

personnes commençaient à se déplacer

il y a quelques années, il était évident qu’il

avec les luges quand nous avons dû

y avait une demande pour le sport.

renvoyer tout l’équipement. »

C’est ainsi qu’une organisation

Et bien sûr, il ne faut pas uniquement que

communautaire locale appelée Northern

des luges pour diriger un programme.

Adapted Sports Association (NASA) s’en

L’équipement nécessaire inclut aussi des

est mêlée. Le seul problème était que les

choses comme les bâtons, les casques

luges de para-hockey sur glace pouvaient

et les protecteurs de coudes et Northern

être pas mal dispendieuse.

Adapted voulait s’assurer que tout soit
disponible pour tous ceux qui voulaient

« ll y a une année quand nous avons

participer.

emprunté de l’équipement à BC Hockey.

Le para-hockey sur glace est l’un des sports les plus récents de la Northern Adapted Sports Association.

RETOUR

Elle en a envoyé de l’île et nous avons

Mais l’an dernier, NASA a reçu 10

eu un peu de temps de glace », a dit Rob

000$ de financement du Fonds de

Stiles, coordonnateur du programme

développement du sport paralympique,

de Northern Adapted. « Le problème

une subvention du Comité paralympique

majeur est que l’équipement est arrivé

canadien qui soutient les programmes

en novembre et que nous devions le

de développement du parasport. Il a

renvoyer en janvier. Donc nous avons

maintenant 20 luges et tout l’équipement

présenté quelques activités, avec environ

nécessaire pour être utilisé à 				

20 personnes à chaque fois, et nous

Prince George.

TABLE DES MATIÈRES

PROCHAIN

L’ANNÉE EN REVUE FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE

5

MÉLANIE LABELLE

ATHLÈTE <<PROCHAINEGÉN>> — RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT
Pour les para-athlètes canadiens,

Ce fut le cas pour Mélanie Labelle.

le cheminement vers les Jeux

En 2016, elle a subi une blessure à la

paralympiques commence au niveau

moelle épinière après s’être cassé le

local. Avant qu’ils ne gagnent des

cou, faisant une chute en dansant le

médailles, les Canadiens ayant un

swing. Pendant sa réadaptation, elle a

handicap doivent d’abord avoir la

été initiée au rugby en fauteuil roulant

possibilité de choisir de faire du sport.

lorsque les membres de l’équipe locale,

Ils doivent avoir plein accès aux outils

les Machines de Montréal, sont passés

et aux ressources qui leur permettront

au centre de réadaptation pour faire une

d’accroître leur potentiel dans un sport

démonstration du sport. Leur visite lui a

qu’ils aiment.

permis de découvrir le rugby en fauteuil
roulant et lui a donné l’occasion de

Par le biais de l’initiative ImagiNation

redevenir active dans le sport.

de la Fondation paralympique
canadienne, des fonds sont amassés

Son intérêt dans le sport étant ravivé,

pour appuyer cinq secteurs clés

Mélanie a joint les rangs des Machines

pour la « Prochaine génération » de

l’automne suivant et a commencé à se

para-athlètes : l’entraînement, les

pratiquer avec eux régulièrement.

Mélanie Labelle a fait ses débuts aux Jeux parapanaméricains en 2019 à Lima, au Pérou.

environnements d’entraînement,
l’équipement, les initiatives en santé et

Les performances remarquables de

en bien-être et la science du sport.

Mélanie sur le court allaient attirer
l’attention des entraîneurs d’Équipe

Pour les athlètes de la Prochaine

Canada et en mars 2019, seulement trois

génération, ce soutien peut aider à les

ans après avoir subi sa blessure, elle a été

propulser vers la scène mondiale plus

choisie comme membre du programme de

rapidement qu’ils l’auraient imaginé.

l’équipe nationale.

RETOUR

Pendant l’été, Mélanie a participé aux Jeux

médaille d’argent. « Mon rêve, c’était de

parapanaméricains au Pérou – ses premiers

participer aux Jeux de 2024 et le fait d’être

Jeux multisports.

ici en ce moment et d’espérer me qualifier
pour les Jeux de Tokyo 2020 est tout à

« Au départ, je ne me serais jamais attendue

fait incroyable. Je vais certainement tout

à représenter le Canada un jour », dit-

faire pour y arriver et réaliser mon rêve.

elle de Lima, où l’équipe canadienne de

L’expérience du sport a tellement changé

rugby en fauteuil roulant a décroché une

ma vie! »
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RÉSUMÉ: LIMA 2019

FAITS SAILLANTS D’ÉQUIPE CANADA AUX JEUX PARAPANAMÉRICAINS
Les premiers Jeux parapanaméricains
ont eu lieu à Mexico en 1999, où

1,000 athlÈtes en provenance de
18 pays se sont disputés les médailles dans
quatre sports seulement:
Para-athlétisme
Paranatation

MÉdaillÉ(e)s par
province :

Faits saillants
d’Équipe Canada:
L’équipe canadienne des Jeux parapanaméricains a

60 disciplines
au total, ce qui signifie que 114 sur 151

décroché une médaille dans

athlÈtes, pilotes et assistants
sportifs ont ramené une médaille au pays.

Paratennis de table
Basketball en fauteuil roulant

Cette année, aux Jeux parapanaméricains
de Lima 2019, un nombre record de

1,850 athlÈtes
17 sports,

s’affrontaient dans

soit deux de plus que lors des Jeux
de Toronto en 2015, ce qui en fait les
plus gros Jeux parapanaméricains
à ce jour.

Médailles par sport :
Paranatation — 21 — 6		 7
8
Paracyclisme — 13 — 4		 6
3
Para-athlÉtisme — 7 — 3		 3
1
Parabadminton — 5 — 1		 2
2
boccia — 3 — 1		 2
basketball en fauteuil roulant — 2 — 1		
goalball — 2 — 2
volleyball assis — 2 — 2
Paratennis de table — 2 — 2
tennis en fauteuil roulant — 1 — 1
rugby en fauteuil roulant — 1 — 1
Parajudo — 1 — 1

RETOUR

20

24

4

ALBERTA

COLOMBIEBRITANNIQUE

1

MANITOBA

4
SASKATCHEWAN

28

ÎLE-DUPRINCEÉDOUARD

27

QUÉBEC

2

ONTARIO

4

NOUVEAUÉCOSSE

NOUVEAUBRUNSWICK

1
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Continuez à lire pour découvrir
les exploits d’Alison Levine
à la boccia et de Rob Shaw
en tennis en fauteuil roulant
en 2019 et ce qu’ils nous
réservent pour Tokyo –
et au-delà.
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ALISON LEVINE
BOCCIA
Dans le sport précis du boccia, le Canadienne Alison

en novembre pour garantir une place pour le Canada

Levine est sur la bonne voie pour une médaille aux Jeux

dans cette épreuve aussi à Tokyo.

paralympiques 2020.
En mai, Levine s’était hissée en deuxième place
Une saison 2019 couronnée de succès a culminé

au monde en simple BC4 après avoir remporté sa

en octobre avec l’annonce que chaque athlète rêve

première victoire internationale en carrière à l’Omnium

d’entendre: « Numéro une au monde ».

mondial de Montréal en mai 2019 pour donner le ton
au restant de la saison.

C’est exactement la nouvelle que Levine a reçu quand la
Fédération internationale de boccia l’a placée numéro une

« C’est définitivement à ma portée d’être à mon

dans le classement des joueurs BC4. Elle est passée au

meilleure aux championnats du monde et aux

premier rang à la suite d’une troisième place à l’Omnium

Jeux paralympiques », a dit Levine, âgée de 29 ans,

mondial du Brésil, devenant la première femme à atteindre

diagnostiquée avec une dystrophie musculaire

le sommet du classement dans cette catégorie.

idiopathique à 12 ans.

Mais Levine n’était pas seulement satisfaite de son

Dans sa montée vers le sommet dans son sport,

sort. Elle voulait s’assurer que ses coéquipiers joueurs

Levine fait aussi une différence en dehors de la

canadiens BC4 se qualifient aussi pour les Jeux

surface de jeu comme membre du conseil des

paralympiques en paires. « Je ne veux pas aller à Tokyo

athlètes paralympiques canadiens. Dans le conseil,

sans mes coéquipiers.

elle espère créer des occasions pour d’autres athlètes
ayant de graves déficiences pour acquérir leur propre

Levine, son mentor Marco Dispaltro et Iulian Ciobanu

indépendance, tout comme elle l’a fait.

qui viennent de remporter une médaille de bronze
Alison Levine a terminé sa saison de 2019 en tête du classement mondial.

aux Jeux parapanaméricains de Lima, ont gagné la

Il semble que sur n’importe quoi qu’elle se concentre,

médaille d’or en paires à l’Omnium mondial du Portugal

Levine obtient du succès.

RETOUR
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ROB SHAW
TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT
Il n’a pas reçu la même attention que

classification a fait ses débuts à Lima.

Bianca Andreescu, Denis Shapovalov

C’était la première participation de Shaw

ou Félix Auger-Aliassime, mais Rob

dans des Jeux multisports.

Shaw a aussi écrit une page d’histoire
du tennis canadien en 2019 en

« Il y a simplement une très grosse vague

devenant le premier joueur, debout

de tennis présentement au Canada », a

ou en fauteuil roulant, à gagner une

dit Shaw, âgé de 30 ans, de North Bay,

médaille dans des Jeux multisports en

en Ontario, qui demeure maintenant à

simples.

Kelowna, en C.-B. « C’est définitivement la
plus grosse victoire jusqu’à maintenant

Cela s’est produit aux Jeux

dans ma carrière. »

parapanaméricains 2019 en août
dernier à Lima. Shaw a défait le

Tout en étant un des meilleurs au

numéro deux au monde David Wagner,

monde en tennis en fauteuil roulant,

des É.-U., connu comme un des

Shaw termine aussi son doctorat en

meilleurs à avoir joué dans l’histoire du

études interdisciplinaires au Campus

sport, pour obtenir la médaille d’or 6-1,

Okanagan de l’Université de la Colombie-

6-3 en simple quad.

Britannique à Kelowna. De plus, il a pris

C’était sa première victoire en huit

du temps plus tôt ce mois-ci pour être

matches en carrière contre Wagner.

ambassadeur des athlètes à l’activité
de Paralympiens recherchés du Comité

Shaw, classé neuvième au monde, est

paralympique canadien qui a eu lieu à

aussi devenu le premier champion

Kelowna.

Rob Shaw a écrit une page de l’histoire canadienne du tennis aux

en tennis quad dans des Jeux

Jeux parapanaméricains de 2019.

parapanaméricains puisque la

RETOUR
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LA COUPE PARAFORTS

FUELLED BY
ALIMENTÉ PAR

La Coupe ParaForts 2019-2020, alimentée par Petro-Canada,
a fait un retour marqué lors de quatre événements à Montréal,
Toronto, Calgary et Vancouver cette année!

J’ai entendu parler des sports paralympiques pour la premiÈre
fois aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010. AprÈs avoir participÉ
À quelques sports ici aujourd’hui, je peux vous dire que j’ai
tellement de respect pour nos paralympiens. Je ne sais pas
comment ils rÉussissent À le faire avec tant de brio. C’est trÈs
amusant, mais cela ne dÉmontre que la pointe de l’iceberg de ce
que ces athlÈtes sont vraiment capables de faire.
— Sabira Charlesworth, Équipe Pfizer
Coupe ParaForts alimentÉe par Petro-Canada – Vancouver

Félicitations aux gagnants de la série de la Coupe ParaForts 2018-2019 :

MONTRÉAL

7 NOVEMBRE 2019

1

ER

VANCOUVER

22 NOVEMBRE 2019

1

Fasken 2

ER

Petro-Canada

CALGARY

FÉVRIER 2020

1

ER

La baie
d’Hudson

A AMASS É 			 A AMASS É 				A AMASS É 			
$104,000

$76,000

6 MARS 2020

1

ER

Canadian Tire 1

A AMASS É
$132,000

MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE PRINCIPAL PETROCANADA ET À NOTRE COMMANDITAIRE OR PFIZER CANADA
POUR LEUR APPUI SOUTENU DE LA COUPE PARAFORTS.

Le basketball en fauteuil roulant est l’une des disciplines sportives de la Coupe ParaForts.

RETOUR

$67,000

TORONTO

TABLE DES MATIÈRES
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APERÇU DES FINANCES
SOURCES DE
REVENU

2%

LES DONS EN
NATURE

La Fondation paralympique canadienne est appuyée de façon
remarquable par le biais de dons en argent provenant de particuliers
et de partenaires corporatifs. Cette année, nous avons amassé des
revenus de 1 211 648 $ provenant des initiatives suivantes :

6%

LA COLLECTE DE FONDS NON AFFECTÉS inclut les dons versés
dans le cadre de notre campagne annuelle et les dons non sollicités
qui servent à assurer que les programmes, l’équipement et les gens
sont en place pour propulser davantage de Canadiens avec un
handicap depuis leur communauté jusqu’au podium paralympique.

LA COLLECTE DE FONDS
NON AFFECTÉS

7%

10,32 $

CERCLE DES
CHAMPIONS

le montant qu’il en a coûté à la
Fondation pour amasser 100 $.

4%

* calcul de l’ARC

MARKETING
DES CAUSES
SOCIALES

1,05
million $
Octroyé au Comité
paralympique canadien pour
soutenir le développement
de jeunes athlètes et les
programmes des athlètes de
la Prochaine génération.

24%

ÉVÉNEMENTS

57%

FONDS IMAGINATION

Les donateurs du CERCLE DES CHAMPIONS qui se sont engagés
à nous soutenir pendant de multiples années pour s’assurer que le
sport est accessible à tous et disponible pour tous.
Les fonds du MARKETING DES CAUSES SOCIALES, soit les dérivés
de la vente de marchandises sélectionnées provenant de supporteurs de la Fondation comme La Compagnie de la Baie d’Hudson.
LES ÉVÉNEMENTS incluant la série de la Coupe ParaForts et les activités de financement qui ont eu lieu en notre honneur, événements
qui divertissent les participants et assurent leur engagement tout en
donnant une belle visibilité aux parasports au Canada.
LE FONDS IMAGINATION soutient le développement des jeunes
athlètes et les athlètes du programme « Prochaine génération ». Le
gouvernement du Canada fournissant une somme équivalente, cela
crée des occasions à la hauteur de 10 millions de dollars pour les
Canadiens ayant un handicap.
LES DONS EN NATURE incluent la valeur des produits ou services
fournis gratuitement ou à coût réduit à la Fondation paralympique.

* États financiers vérifiés pour 2018-19

RETOUR
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MERCI !
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.

Découvrez le Cercle des champions
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.

MEMBRES D’OR
Canadian Tire Bon départ
Fasken Martineau
Compagnie de la baie d’Hudson

Mawer Investments
Pfizer Canada
Craig & Cara Senyk

Mike & Linda Shaikh
Suncor Energy
Jim & Deborah Westlake

MEMBRES D’ARGENT
Adler & Lipkus Foundation
Barney River Investments Ltd.
Nathalie-Anne Beliveau
Bell Canada
Cambia Development Foundation
Robert Cassius de Linval

Banque CIBC
Marc-André Fabien
Louise Fernandes
Fondation Mirella &
Lino Saputo
Beth Hamilton-Keen

Fondation HBC
Hillberg & Berk
ICU Medical
Intelliware Development Inc.
Pengrowth Energy Corporation
Protection Fer Inc.

Quinn Sports Management Inc.
RBC Banque Royale
Summit Customs Brokers

MEMBRES 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
Canadian Olympic Committee
Nicolas Caprio
Jean-Pierre Chamberland

Caroline Charton
Clément Gascon
Denis Chaurette
Arisha Ghani
Vince Chiara
Hugues Gibeault
Nabil Chikh
Mithoo Gillani
Gerald Chipeur
Andrew Goss
Carole Chouinard
Bernard Grenier
Claude E. Jodoin &
Yves Grosseillers
Karen Kear Family Foundation
François Guay
College Stanislas
Felix Gutierrez
CORIM
Christophe Guy
Marc Deschamps
Sarah Hall
Laurent Després
Jonathan Halwagi
Desrosiers Conseils Inc.
Hillary Hansen and Alan Barkun
Julie Derosiers
Doug and Karen Haughey
René Doyon
Héroux-Devtek Inc.
George Edgson
Marie Josée Hogue
Michael Edgson
Dale Hooper
ExCellThera
Ross Hunt
Peter Feldberg
Patrick Jarvis
Fondation De La Famille
Alain Joffe
Claudine Et Stephen Bronfman
Lynne Kassie
Stéphane Forget
Audrey Kenney
Salvatore Fratino
Keyera
Camille Gagnon
Craig Klinkhoff
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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
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Frank Mariage
Performance Coaching Inc.
Marianopolis Real Estate
Mathieu Piché-Messier
Limited Partnership
Polytechnqieu Montréal
Bertrand Massicotte
Marie-Bernard Poulin
Anne Mayrand
Emmanuelle Poupart
Robert McDowell
Power Corporation of Canada
Ron McRobie
Alain Ranger
Menkès Shooner Dagenais
Pierrette Rayle
LeTourneux Architectes
RBC Foundation
Miss Edgar’s & Miss Cramp’s School
Jean Renaud
Marie-France Moquin
Sébastien Richemont
Marc-André Morin
Alain Riendeau
Tyler Mosher
David B. Ritcey
Mosti Modiale Inc.
François Robert
Near North Customs Brokers
François Rolland
Marie-Josée Neveu
Rosenberg Family Foundation
Kathy-Jo Newkirk
François Roy
Mark Nitoslawski
Victor Salvaggio
Darren Noseworthy
J. Serge Sassville
Marc Novello
Diane Sauvé
Angela Onesi
Chris Semerjian
Robert Pare
Louise-Hélène Sénécal
Rob and Patricia Peabody
Howie & Sher Shikaze
Pierre Karl Peladeau
Eric Simard

PROCHAIN

Société Radio-Canada
Margaret E. Southern
Stark-Jensen Family
Starratt Family Foundation
Strider Apparl
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
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOTRE PERSONNEL

CONTACTEZ-NOUS
Fondation paralympique canadienne
foundation@paralympic.ca
www.fondationparalympique.ca

Jim Westlake
PRÉSIDENT

Mike Shaikh
TRÉSORIER

Dean Brokop

Robert Cassius
de Linval

DIRECTEUR

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
canadienne est le 813904190 RR0001.

Deborah
Glendinning

Rhonda
O’Gallagher

Marie-Bernard
Poulin

Tim Rallis

David Rattray

Gerry
Stefanatos

Julie Hawrishok
COLLECTE DE FONDS ET
RELATIONS AVEC LES
DONATEURS

Jessica Kenney
PROJETS SPÉCIAUX

RETOUR
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