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QUI NOUS SOMMES

Vision

Valeurs

Mission

Le Canada est un pays pilier en boccia et les Canadiens avec des handicaps physiques ont
accès à une offre sportive de qualité.

Nous menons, développons et bâtissons le boccia de la base jusqu’à la formation de
champions du monde, et nous collaborons avec des partenaires pour accroître la
participation des Canadiens ayant des handicaps physiques dans le sport.

Excellence : Nous visons l’excellence dans notre organisation, chez nos employés et dans
nos performances, tant sur qu’à l’extérieur du terrain

Résilience : Lorsque les choses deviennent difficiles, nous nous accrochons et nous nous
adaptons pour surmonter les défis et les obstacles.

Inclusion : Nous créons un espace sécuritaire, accueillant et inclusif pour tous les
participants et participantes.

Collaboration : Nous travaillons en tant qu’équipe afin d’atteindre nos buts communs.

Intégrité : Nous défendons ce qui est juste et agissons avec honnêteté.
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vie. En parallèle, grâce à plusieurs partenariats, nous avons pu introduire la course à pied avec
support (frame running) à une nouvelle cohorte de para-athlètes en Ontario. Nous avons également
continué le programme de trousses d’équipement Bratz@Home en partenariat avec l’Ontario
Cerebral Palsy Sports Association et nous avons été en mesure de fournir 80 trousses d’équipement,
ainsi que du coaching virtuel, dans une période où l’accès à l’équipement était encore un obstacle
pour les joueurs de boccia ou ceux qui voulaient essayer le sport. 

Grâce à un partenariat avec Femmes et sport au Canada, nous avons organisé trois Conversations
avec des femmes dans le boccia diffusées pour coïncider avec la Journée internationale des droits
des femmes et la série La mise en vedette des femmes dans le boccia qui a mis de l’avant quinze
femmes dans une série de vidéos. Les sujets abordés lors de ces conférences ont été le leadership,
le développement et la haute performance et chacune des conférences comprenait un panel de trois
femmes partageant leurs opinions sur le sujet.

Les sites Web de l’ACSPC et de Boccia Canada ont tous les deux subi une cure de rajeunissement
au cours de la dernière année, notamment en améliorant les fonctionnalités d’accessibilité. Notre
taux d’abonnement sur les différentes plateformes de médias sociaux continue quant à lui
d’augmenter à un rythme constant.

Dans notre objectif continu de diversifier les sources de revenus, l’ACSPC a réussi à obtenir cinq
subventions desquelles notre organisation n’avait jamais reçu de financement auparavant.

Avant que vous lisiez plus en détail les activités et les accomplissements de l’ACSPC dans le rapport
annuel 2021-2022, nous voulons prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui ont contribué,
à tous les niveaux, au succès de la dernière année. Nous sommes reconnaissants de votre
dévouement et de votre fidélité à notre vision selon laquelle le Canada est une nation dominante et
de premier plan en boccia et les Canadiens ayant des limitations physiques ont accès à une offre
sportive de qualité.

Sincèrement,

Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, cette dernière année a semblé un peu plus
familière que 2020. Le retour des événements, autant au niveau national qu’international, en est pour
beaucoup. L’Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux a fait un travail fabuleux
en organisant les Championnats canadiens de boccia 2021, à Québec, en novembre dernier, tout en
assurant la sécurité de tous. Le club de boccia des London Cannonballs a fait de même alors qu’il a
accueilli la 30e édition du Boccia Blast en septembre. De plus, quatre athlètes de notre équipe
nationale de boccia ont participé aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui avaient été reportés d’un an,
tandis qu’un plus grand contingent d’athlètes a participé aux Championnats régionaux des Amériques
à Sao Paulo, au Brésil, en décembre.

Au cours de la dernière année, nous avons pris un pas de recul pour prendre conscience de nos
progrès lors des cinq dernières années et élaborer la stratégie de l’ACSPC jusqu’en 2025. Après
avoir profité de l’implication d’un petit groupe représentatif de toutes les parties prenantes de
l’ACSPC pendant plusieurs mois, nous avons eu le plaisir d’annoncer la création du plan
stratégique 2022-2025. Des ajustements ont été apportés à notre vision, notre mission, nos valeurs
et nos axes d’intervention clés et nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre en œuvre ce
nouveau plan, avec la participation de nos parties prenantes, pour contribuer tous ensemble au
succès de l’organisation au cours des prochaines années.

Reconnaissant que la pandémie de COVID n’est pas terminée, nous avons continué à mettre en
place des mesures strictes afin d’assurer la santé et la sécurité de tous, y compris lors des
entraînements quotidiens, des camps de l’équipe nationale, des événements internationaux et des
événements nationaux ici, au Canada. En parallèle, nous avons également poursuivi notre travail en
matière de sport sécuritaire visant à fournir un environnement exempt d’abus, de harcèlement,
d’intimidation et de discrimination, en mettant en place la politique de vérification de l’ACSPC ainsi
que d’autres politiques connexes.

Après la fin des Jeux paralympiques de Tokyo, nous sommes entrés dans un nouveau cycle
paralympique, celui de Paris 2024, en ce qui a trait à notre programme de haute performance (pour
l’équipe nationale de boccia). Alors que nous aspirons à de meilleurs résultats, nous avons apporté
plusieurs ajustements au niveau des rôles techniques des entraîneurs qui, selon nous, placeront nos
athlètes dans de meilleures positions pour connaître du succès, autant pour Paris qu’à plus long
terme.

Quant au développement de la programmation, nous avons proposé « À toi de jouer – édition Tokyo
», où des athlètes de boccia ont fait quatorze présentations à différents clubs et écoles pour raconter
eur histoire, comment ils ont commencé à s’impliquer dans le boccia et comment cela a changé leur

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Suzanne Winterflood
Présidente, ACSPC

Peter Leyser
Directeur général, ACSPC
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GOUVERNANCE ET LEADERSHIP

Plan stratégique 2022-2025

L’un de nos plus gros engagements et même accomplissements de la dernière année est
certainement la création du plan stratégique 2022-2025 de l’ACSPC. Ce plan trace une voie claire
pour l’organisation pour les trois prochaines années et tient en compte les commentaires fournis
grâce aux consultations approfondies avec nos parties prenantes au cours des derniers mois.

Le processus de planification stratégique a été guidé par Sheffe Consulting et comprenait un
sondage auprès des différents intervenants, notamment les athlètes de l’équipe nationale de boccia,
les partenaires de performance, les arbitres de niveau national, les classificateurs, les partenaires
provinciaux de boccia, d’autres partenaires, le conseil d’administration, les présidents des différents
comités, le personnel et les bailleurs de fonds. D’autres consultations ont ensuite eu lieu avec un
groupe de travail virtuel, qui comprenait une petite partie des groupes d’intervenants mentionnés.

La stratégie adoptée comprend cinq axes d’intervention clés, chacun comprenant des réalisations et
des initiatives spécifiques. Des ajustements ont été apportés à notre vision, notre mission et nos
valeurs, afin de bien définir et clarifier ce que nous aspirons à devenir, ce que nous faisons et quelles
sont nos valeurs fondamentales.

Nous sommes réellement reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont participé au processus et
qui ont fourni leurs commentaires et opinions sur les forces, les possibilités d’amélioration, les défis
et les rôles de l’ACSPC ainsi que leurs idées les plus audacieuses.

Nous espérons que le plan stratégique 2022-2025 incitera nos parties prenantes à participer et à
contribuer au succès de l’organisation au cours des prochaines années. 

Sport sécuritaire et politique de
vérification

Dans le cadre de son engagement à offrir à tous les participants un environnement sécuritaire et
inclusif, exempt d’abus, de harcèlement, d’intimidation et/ou de discrimination, l’ACSPC a poursuivi
sa politique de vérification établie en 2020. À ce jour, 99% des personnes identifiées comme
nécessitant une formation en ligne (Respect dans le sport pour les responsables d’activités) ont suivi
la formation. L’une des nouveautés en 2022 a été l’introduction du formulaire de renouvellement de
vérification des antécédents qui a été envoyé à tous les partenaires de performance, les
classificateurs, les arbitres nationaux, les entraîneurs de l’équipe nationale, les membres de l’équipe
de soutien intégré, le personnel de l’ACSPC et le conseil d’administration. Le but de cette vérification
annuelle est de s’assurer que rien n’a changé par rapport aux vérifications accrues des
renseignements de la police (E-PIC) et aux vérifications relatives au secteur vulnérable (SV). Cette
vérification deviendra un processus annuel à partir de maintenant.

Rappelons qu’en 2019, l’ACSPC a nommé un responsable indépendant du Sport sécuritaire qui peut
être contacté par n’importe qui afin de signaler ou de discuter d’un cas d’intimidation, d’abus, de
harcèlement ou de discrimination de toute sorte. L’ACSPC a embauché W&W Dispute Resolution
Services pour ce rôle, pouvant être rejoint directement et indépendamment au
safesport_wwdrs@primus.ca.

Politiques de travail de l’ACSPC

Politique relative au harcèlement et à la violence en milieu de travail (RÉVISÉE)
Politique de protection des athlètes (règle de deux)
Politique de reconnaissance des partenaires provinciaux en boccia

Dans le cadre de l’engagement continu de l’ACSPC envers la santé et la sécurité au travail, le sport
sécuritaire et la bonne gouvernance, y compris la mise en place de politiques et de procédures
appropriées, le conseil d'administration a adopté les trois politiques suivantes :

Toutes les politiques de l’ACSPC peuvent être consultées ici.
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L'assemblée générale annuelle s’est tenue le jeudi 9 septembre 2021. Les mandats de José Malo et
de Cornell Dover ont été renouvelés jusqu’à l’AGA de 2023. Nous sommes aussi ravis que Gilles
Levasseur, dont la candidature a été retenue pour agir en tant qu’administrateur pour un mandat de
deux ans, se joigne au conseil d’administration. Notons que Gilles est un professeur de gestion et de
droit à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa.

En octobre 2021, le conseil d’administration a nommé les membres actuels Suzanne Winterflood et
Alana Aird, respectivement aux postes de présidente par intérim et de vice-présidente par intérim.

Gary Vander Vies, dont l’apport, le temps et les efforts ont été déployés pendant plus d'une décennie
et qui a joué un rôle déterminant dans la croissance du boccia, ne s'est pas présenté à la réélection
lors de l'AGA. Lors de sa dernière présence en réunion du conseil d'administration, nous avons eu
l'occasion de le remercier pour sa précieuse contribution, son travail, son dévouement, de même que
son engagement envers le boccia et l'ACSPC au cours des dix dernières années et plus. Gary a pour
sa part remercié tout le monde, notant au passage les progrès et le chemin parcouru par
l'organisation.

Par le fait même, Gary a également quitté son rôle de président du Conseil de Boccia Canada et sera
remplacé à ce poste par Steve Dukovich, lui-même extrêmement dévoué et impliqué dans le boccia
depuis plusieurs années.

Également après de nombreuses années de bénévolat et d'innombrables heures consacrées au
boccia et à l'ACSPC, Donna Zorn a elle aussi quitté son rôle de présidente du Comité de haute
performance. Pendant plus de vingt ans, Donna a joué plusieurs rôles dans le boccia et au sein de
l'ACSPC, dont arbitre, arbitre en chef, déléguée technique, membre des conseil et comités, de même
que présidente. Lorsqu’on parle de boccia, elle est connue et respectée dans le monde entier,
notamment grâce à son travail d'arbitre à l’international.

Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de Jane Blaine au poste de présidente du Comité de
haute performance, en remplacement de Donna. Jane est actuellement directrice générale de la
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British Columbia Blind Sports and Recreation Association. 

Gary et Donna, tous deux membres du Temple de la renommée de l'ACSPC, continueront tout de
même à s’impliquer en tant qu’arbitre dans le boccia.

GOUVERNANCE ET LEADERSHIP

Intronisés au Temple de la renommée
de l’ACSPC en 2021

C’est avec beaucoup de fébrilité que l'ACSPC a procédé à l’intronisation de deux personnes très
émérites, Mario Delisle (Bâtisseur) et Alain Grenon (Officiel), au Temple de la renommée de l'ACSPC
en novembre dernier, à l’occasion d’une cérémonie présentée pendant les Championnats canadiens
de boccia 2021 disputés à Québec.

Mario est impliqué dans le boccia depuis environ trois décennies, et ce, dans de nombreux rôles
différents. Il a entre autres été coordonnateur au sport à l'Association québécoise de sports pour
paralytiques cérébraux (AQSPC), coordonnateur de l'activité physique pour le Centre d'intégration à
la vie active (CIVA), entraîneur-chef de l'équipe de Boccia Québec, coordonnateur au
développement de l'excellence pour l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR)
et, depuis 2005, entraîneur-chef de l'équipe nationale de boccia.

Gary Vander Vies Jane BlaineDonna ZornGilles Levasseur
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GOUVERNANCE ET LEADERSHIP

Au fil du temps, il a entraîné plusieurs athlètes, dont les Paralympiens Paul Gauthier, Adam
Dukovich, Alison Kabush, Dave Richer, Josh Vander Vies, Marco Dispaltro et Alison Levine. Il était
d’ailleurs à la tête de l’équipe canadienne quand Josh Vander Vies et Marco Dispaltro ont remporté la
médaille de bronze en double BC4 aux Jeux paralympiques de Londres, en 2012.

Au cours de sa carrière, Mario a aussi contribué au développement d'autres sports en fauteuil roulant
au Canada, notamment le basketball en fauteuil roulant, le para-athlétisme, le rugby en fauteuil
roulant, le tennis en fauteuil roulant et le paracyclisme. Delisle a également joué un rôle dans
l'organisation des événements du CIVA et du Défi sportif AlterGo de 1995 à 2002, tout en étant
impliqué dans l'entraînement et la direction de divers sports en fauteuil roulant lorsqu’il travaillait à
l'AQSFR.

Pour sa part, Alain Grenon est impliqué dans le boccia depuis plus de vingt ans. Il a commencé son
parcours dans ce sport en 1998, lorsqu'il est devenu arbitre provincial pour le Québec. En 2002, il a
obtenu son titre d'arbitre international, faisant de lui le premier à accomplir l’exploit au Québec. Le
tout lui a ensuite permis de participer à la Coupe du monde de 2003, en Nouvelle-Zélande, et aux
Jeux paralympiques d'Athènes, en 2004, en tant qu'arbitre.

En l'espace de huit ans, il a réussi à gravir les échelons rapidement, ce qui l’a conduit à l'un des
postes les plus importants du boccia, soit celui de délégué technique. En 2006, il est devenu le
premier délégué technique international canadien en boccia et il a pu utiliser ses nouvelles
compétences lors de la Coupe du monde de 2007, à Vancouver, de même qu’à la Coupe des
Amériques disputée à Montréal, en 2009.

Il a réalisé son plus grand rêve en 2004, lorsqu’il a participé aux Jeux paralympiques d'Athènes en
tant qu'arbitre. Il a ensuite pris part à deux autres Jeux paralympiques dans cette fonction, soit à
Londres, en 2012, et à Rio de Janeiro, en 2016.

« Au-delà de la formation et des compétences professionnelles, Mario et Alain sont des hommes de
cœur avant tout. Leur générosité et leur engagement ont été et sont toujours le moteur de
nombreuses initiatives qui ont contribué à la reconnaissance du boccia en tant que sport et de ses
participants en tant qu'athlètes à part entière », a déclaré leur collègue de longue date et membre
actuelle du conseil d'administration de l'ACSPC, José Malo.

Outil d'évaluation des commotions
cérébrales pour les athlètes de boccia

Sous la direction du Dr François Prince, de l'équipe de recherche paralympique et parasportive
(ÉRPP), un test de dépistage et de suivi des commotions cérébrales a été développé, puis adapté
pour les athlètes en boccia des catégories BC1 à BC4.

Actuellement, peu d'outils d'évaluation des commotions cérébrales sont à la disposition de la
communauté médicale pour évaluer l'impact d'une commotion cérébrale sur la capacité à effectuer
les activités quotidiennes, la présence de symptômes liés à la commotion cérébrale, les troubles
cognitifs tels que la mémoire et la concentration, les troubles neurologiques comme la mobilité
articulaire, la coordination motrice et l'équilibre, ainsi que le fonctionnement émotionnel. Ainsi,
l’équipe de recherche paralympique et parasportive a recommandé l'utilisation de l'outil d'évaluation
des commotions cérébrales sportives (SCAT5) avec modifications, lorsque nécessaire. La plupart
des outils existants disponibles peuvent être appliqués aux athlètes en boccia, à l'exception de
l'évaluation neurologique (lecture à voix haute d'une liste de symptômes, coordination des
mouvements et évaluations de l'équilibre). Aucun des tests existants n'a été conçu spécifiquement
pour des athlètes pratiquant le boccia et ayant la paralysie cérébrale ou la dystrophie musculaire,
deux conditions médicales présentes chez de nombreux adeptes de boccia.

Les nouveaux tests proposés sont ainsi des modifications du SCAT5, applicables aux joueurs de
boccia des catégories BC1 à BC4, et ce, quel que soit leur âge ou leur sexe. Ces tests peuvent se
faire facilement et ils ne nécessitent aucune formation spéciale. Le tout se fait en peu de temps et à
un coût d'équipement minimal.
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Le Forum provincial de boccia, qui était initialement prévu pour 2021, a été reporté à mai 2022 afin
qu’il puisse se tenir en personne, à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

En novembre, nous avons organisé un Forum virtuel de boccia de l’Atlantique, qui comprenait des
représentants de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que
de l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agissait d’une occasion pour les nouveaux et les potentiels adeptes de
boccia de la région de l’Atlantique de connecter et échanger, de mieux connaître l’ACSPC et le
boccia et de commencer à créer ensemble des plans de développement provinciaux et régionaux.

D’autres activités de rayonnement ont été faites en Saskatchewan, alors que la Saskatchewan CP
Association a fait la promotion du programme Bratz@Home grâce auquel plusieurs familles de la
province ont reçu une trousse d’équipement.

BOCCIA ET PARALYSIE CÉRÉBRALE
PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT

Compétitions

Provincial
Alberta Cerebral Palsy Sports Association
Manitoba Cerebral Palsy Sports Association
Ontario Cerebral Palsy Sports Association
Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux
Boccia Newfoundland and Labrador

Clubs
Wolverines Wheelchair Sports, Grande Prairie, AB
Rehabilitation Centre for Children, Winnipeg, MB
Easter Seals Newfoundland and Labrador

Nouveau développement provincial

Nous avons continué à soutenir le développement du boccia aux niveaux provincial et local par le
biais du programme de subventions au développement. Huit subventions ont été attribuées aux
récipiendaires suivants :

Subventions de développement

Nous sommes très excités à l’idée de nous associer à un petit groupe de la ville de Dauphin pour
commencer à offrir du boccia dans les banlieues du Manitoba. Nous allons organiser des soirées

d’essai hebdomadaires, tous les lundis de l’été, afin de susciter assez d’intérêt pour créer un
programme de loisirs à l’automne. Sans cette subvention, nous ne serions pas en mesure d’accéder
et de fournir du soutien à cette communauté puisqu’elle se trouve à plus de trois heures de route de

notre centre à Winnipeg.
- Hailey Perchotte, récréothérapeute au Rehabilitation Centre for Children

L’année 2021-2022 a permis un retour des compétitions nationales de boccia en personne. Le
London Cannonballs Boccia Blast et les Championnats canadiens de boccia ont été organisés avec
succès conformément aux directives de retour au boccia en lien avec la COVID. Ces directives ont
bien été suivies par les athlètes qui étaient très enthousiastes à l’idée de reprendre la compétition.
L’année 2021 a été marquée par la première fois que les Championnats canadiens ont eu lieu à 
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Trousses d’équipement de boccia
Bratz@Home

BOCCIA ET PARALYSIE CÉRÉBRALE
PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT

Québec et nous avons été chaleureusement accueillis au magnifique Centre des congrès de
Québec.

Malgré tous nos efforts, le boccia n’a pas été sélectionné dans le programme des Jeux d’été du
Canada de 2025 ni dans celui des Jeux d’hiver du Canada de 2027. Nous recentrons nos efforts sur
les Jeux d’été du Canada de 2029.

Le programme de trousses d’équipement a continué d’être un succès, grâce au soutien de Bon
départ de Canadian Tire. Quatre-vingts enfants, jeunes et adultes ayant un handicap, provenant de
partout au Canada, ont reçu de l’équipement de boccia gratuit et du soutien d’entraîneurs afin de
développer leurs compétences en boccia. 

Projets vidéo de boccia

En partenariat avec l’Ontario Cerebral Palsy Sports Association, une série de vidéos montrant des
habiletés techniques de boccia et décrites par l’ancien membre de l’équipe nationale Brock
Richardson ont été développées. Ces vidéos sont les premières de plusieurs autres prévues afin de
soutenir le développement technique du boccia. Du travail a également été fait pour compléter une
courte vidéo « Boccia 101 ».

À toi de jouer – édition Tokyo

En raison des restrictions liées à la COVID, ce programme a été modifié pour être livré de façon
virtuelle. Dans le cadre de celui-ci, cinq athlètes ambassadeurs ont fait quatorze présentations sur le
boccia en lien avec les Jeux paralympiques d’été de Tokyo. Plus de présentations ont été faites en
anglais qu’en français puisque la majorité des demandes provenaient de l’Ontario.

Tous les athlètes ambassadeurs ont indiqué qu’ils y participeraient à nouveau et recommanderaient
le programme à leurs coéquipiers. 

Après l’une des présentations, un des parents nous a dit : « Tammy était très inspirante! Nous avons
eu de si bonnes conversations par après. Quatre participations aux Jeux paralympiques, c’est tout
simplement incroyable! » Ils ont poursuivi en disant que Tammy avait eu un réel impact et que
maintenant, leur fille voulait « être en forme, forte et être vraiment bonne dans quelque chose (un
sport) ».

Merci à nos athlètes ambassadeurs : Éric Bussière, Lance Cryderman, Marylou Martineau, Tammy
McLeod et Alison Levine.

Dans le cadre du programme À toi de jouer, des subventions de démarrage ont été accordées à
l’Institut canadien du sport – Pacifique (Victoria, C.-B.), à la Fondation ParaWell Play (Abbotsford, C.-
B.) et à la Bay Bulls Bauline Athletics Association (Bay Bulls, T.-N.-L.) pour soutenir trois nouveaux
programmes de boccia. L’école Holy Cross (Eastport, T.-N.-L.) a quant à elle reçu du soutien pour
organiser une séance d’essai.
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BOCCIA ET PARALYSIE CÉRÉBRALE
PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT

Nous avons réussi à obtenir une subvention du Comité paralympique canadien pour développer une
nouvelle formation de classificateur national. Le cours a été offert en ligne et un exercice pratique a
été tenu lors du Défi sportif AlterGo 2022. Dix personnes, provenant de la Colombie-Britannique, de
l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, ont suivi la formation en ligne. Merci à Lorette
Dupuis, Sharon Martin, Liz Lusk et Juliana Von Cramon pour leur immense contribution à ce projet.

La possibilité d’offrir une formation d’arbitres en ligne a été analysée et il a été déterminé que ça ne
serait pas optimal pour ce cours. Un webinaire pour donner des mises à jour aux arbitres sur les
changements dans la réglementation à la suite des Jeux de Tokyo et sur le nouveau cycle de
maintenance des arbitres a été donné. Quatre cours d’arbitres sont prévus pour 2022-2023.

Course à pied avec support (frame
running)

Officiels

Programme national de certification
des entraîneurs

En octobre, la première séance d’essai de course à pied avec support a été offerte dans le cadre
d’un événement d’athlétisme à Mississauga, en partenariat avec l’Ontario Cerebral Palsy Sports
Association, Athletics Ontario et Athletics Canada. Le fournisseur de cadres de course RAD
Innovations est venu du Vermont pour offrir une formation sur les techniques d’ajustement
appropriées. Huit enfants et jeunes ainsi que leurs familles y ont participé et ont essayé avec
enthousiasme les nouveaux cadres.

5 cours « Apprendre à être entraîneur de boccia » ont été donnés;
40 entraîneurs ont complété la formation « Apprendre à être entraîneur de boccia »;
6 entraîneurs ont complété la certification « Introduction à la compétition ».

La tendance à offrir des formations en ligne pour les entraîneurs s’est poursuivie cette année. 
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La course à pied avec support est super parce que c’est une activité physique et elle
m’aide à avoir des jambes fortes. J’aime courir et je me sens comme Flash. Lorsque j’ai

participé à la course, c’était incroyable d’avoir toutes ces personnes qui m’encourageaient.
Cela a fait en sorte que j’ai couru plus vite et je suis vraiment fier de moi.

- Teigan Webb-Bowie,  Un participant à la course avec support
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Jeux paralympiques de Tokyo 2020

BOCCIA HAUTE PERFORMANCE

Après avoir été reportés d’un an, les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 ont eu lieu à la fin du mois
d’août et au début du mois de septembre 2021.

L’équipe canadienne était composée de onze représentants :

Danik Allard (BC2); partenaire de performance : Julie Renaud
Iulian Ciobanu (BC4); partenaire de performance : Emilian-Sorin Susan
Marco Dispaltro (BC4); partenaire de performance : Joanna Marchlewicz
Alison Levine (BC4); partenaire de performance : Roberta Fried-Levine
Mario Delisle, entraîneur-chef/gérant d’équipe
Cesar Nicolai, entraîneur des BC4
Simon Larouche, entraîneur de Danik 

Dans la compétition individuelle, malgré une fiche de 2-1 en ronde préliminaire, Iulian Ciobanu ne
s’est pas qualifié pour la ronde éliminatoire, tandis qu’Alison Levine a terminé avec une fiche de 1-2.
Danik Allard, qui a fait ses débuts paralympiques et qui était le plus jeune athlète BC2 du tournoi, a
terminé la ronde préliminaire avec une fiche respectable d’une victoire et deux défaites.

L’équipe de double BC4 composée de Iulian Ciobanu, Alison Levine et Marco Dispaltro a conclu la
phase préliminaire avec une fiche de 1-3. C’est le dernier lancer effectué et réussi par la Slovaquie,
classée numéro un mondial, qui les a fait rater de très peu leur chance de passer à la ronde
éliminatoire.

Bien que ce n’était pas nécessairement les résultats espérés pour Tokyo, nous sommes
extrêmement fiers du caractère et de la résilience dont ont fait preuve tous les membres de l’équipe,
se préparant pour les Jeux et y participant dans des circonstances difficiles étant donné la pandémie.
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Groupe National d'entraînement 2021

BOCCIA HAUTE PERFORMANCE

Éric Lefebvre, BC1
Hanif Mawji, BC1
Lance Cryderman, BC1
Danik Allard, BC2
Dave Richer, BC2
Mike Mercer, BC2
Hayley Redmond, BC2
Éric Bussière, BC3
Philippe Lord, BC3
Joëlle Guérette, BC3
Marylou Martineau, BC3
Alison Levine, BC4
Marco Dispaltro, BC4
Iulian Ciobanu, BC4

En raison de la limitation de l’entraînement et des compétitions en 2020 ainsi que du manque de
données qui en résulte, l’équipe de direction de haute performance a déterminé que les athlètes qui
étaient dans l’équipe nationale en 2020 garderaient leur place au sein de l’équipe nationale en 2021.

Impacts et ajustements liés à la COVID

 L’entraînement à l’INS Québec était limité aux athlètes ciblés de janvier à juin 2021;
La communication a été augmentée pour ceux qui s’entraînaient à l’extérieur de l’INS Québec,
étant donné les défis à s’entraîner ensemble tout au long de l’année;

Reconnaissant notre obligation et notre responsabilité fondamentales de protéger la santé et la
sécurité des participants, un bon nombre de mesures concernant l’équipe nationale et la COVID
étaient mises en place. 

Nos spécialistes en psychologie et en physiothérapie ont encore une fois été d’une grande aide
au cours de l’année pour soutenir les athlètes, les partenaires de performance et les entraîneurs;
Des réunions individuelles et de groupe ont été organisées régulièrement avec toute l’équipe;
Des webinaires ont été organisés par différents spécialistes ou divers intervenants;
Le plan complet de « retour à l’entraînement » a été mis en place en mai 2021;
Les formulaires quotidiens de COVID à l’entraînement ont continué d’être utilisés;
À quelques reprises, il est arrivé que quelqu’un ait dû être retiré de l’environnement
d’entraînement pendant un certain temps, soit parce qu’il avait testé positif à la COVID, soit parce
qu’il avait été en contact avec quelqu’un qui était positif;
De nombreux tests COVID ont été effectués par les athlètes, les partenaires de performance, les
entraîneurs et les spécialistes au cours de l’année;
En juin 2021, tous les membres de l’équipe avaient reçu deux doses de vaccins contre la COVID.

Centre national d’entraînement

L’Institut national du sport du Québec, à Montréal, demeure le principal complexe d’entraînement de
l’équipe nationale de boccia. En raison des restrictions liées à la COVID, l’entraînement quotidien
s’est fait de manière limitée à partir du mois de janvier 2021 et de façon individuelle (un seul athlète
avec son entraîneur) jusqu’au mois d’avril. À partir de mai, nous avons commencé à accueillir plus
d’un athlète à s’entraîner à la fois, dans le but de se préparer pour les Jeux paralympiques de Tokyo
avec le double BC4.

En partenariat avec l’INS Québec, des protocoles de COVID stricts que tout le monde devait suivre
ont été mis en place tout au long de l’année et par conséquent, aucun cas de COVID n’a été identifié
dans l’environnement d’entraînement. Nous avons été très prudents avec l’impact potentiel de la
COVID tout au long de la pandémie, et nous continuons à l’être.

La zone d’entraînement dédiée au boccia au troisième étage de l’INS Québec continue de s’adapter
à nos besoins changeants. En avril 2021, nous avons installé un deuxième terrain au troisième étage
pour plus de capacité d’entraînement. Également, nous avons maintenant un bureau pour les
entraîneurs de Boccia Canada sur ce même étage.
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Compétitions internationales

BOCCIA HAUTE PERFORMANCE

Jeux paralympiques de Tokyo, en août 2021 
4 athlètes, 4 partenaires de performance, 2 entraîneurs, 1 gérant d’équipe

Championnats régionaux des Amériques de Sao Paulo, en décembre 2021
10 athlètes, 10 partenaires de performance, 2 entraîneurs, 1 gérant d’équipe, 1
physiothérapeute

Les compétitions étaient limitées en 2021 et notre équipe nationale n’a participé qu’à deux
événements. Malheureusement, avec certains événements qui ont été annulés en raison de la
COVID, les Jeux paralympiques de Tokyo, en août, ont été le premier événement en 22 mois pour
certains membres de l’équipe.

Entraîneurs de l’équipe nationale de
boccia

Alors que nous avons complété le cycle paralympique de Tokyo et qu’une nouvelle saison de
compétitions internationales a commencé en 2022 pour notre équipe en route vers Paris 2024, nous
avons apporté quelques ajustements au sein du personnel de haute performance de Boccia Canada.
Ces changements ont été faits dans le but de permettre à nos athlètes et à notre programme de
haute performance de connaître du succès et de viser des podiums ainsi que de clarifier les rôles et
que ceux-ci correspondent mieux à nos réalités actuelles et à nos besoins futurs. De plus, ces
ajustements visaient à se concentrer sur les nouveaux talents et le cheminement de développement 

de l’athlète pour ceux ayant des habiletés et des aspirations de haute performance.

REMARQUE : Tous les ajustements sont entrés en vigueur le 1er avril 2022.

L’entraîneur-chef Mario Delisle a poursuivi sa transition vers le poste de directeur de la haute
performance, avec la responsabilité globale de la planification et de la mise en place du programme
de haute performance. Il s’est aussi concentré sur la préparation des entraîneurs de l’équipe
nationale pour leurs nouveaux rôles en 2022. Au niveau de l’entraînement, Mario était encore
responsable de quelques athlètes en 2021.

César Nicolai a continué ses fonctions d’entraîneur des BC4 en 2021 et a déployé d’énormes efforts
pour préparer les athlètes en vue des Jeux paralympiques de Tokyo. César a récemment commencé
à faire la transition vers le poste d'entraîneur-chef de l'équipe nationale. En plus de ses fonctions
directes comme entraîneur, César a maintenant des responsabilités supplémentaires au niveau de la
planification globale, de l’obtention de podiums en compétitions internationales, de la science du
sport et du développement des entraîneurs.

Simon Larouche a continué son travail de préparation avec Danik Allard pour Tokyo. Une partie
importante de ses fonctions d’entraîneur consistait également à entraîner les quatre athlètes BC3 du
programme au cours de l’année. Dans cette nouvelle transition s’ajoute au rôle de Simon la
supervision de l’équipe espoir. Celle-ci a été nouvellement créée et est axée sur le développement
d’athlètes identifiés comme ayant le potentiel de devenir membres de l’équipe nationale dans le futur.

Ed Richardson est resté en place en 2021-2022, alors qu’il a suivi les athlètes s’entraînant à
l’extérieur du complexe d’entraînement de Montréal et qu’il a été responsable du groupe des
BC1/BC2 aux Championnats régionaux des Amériques de 2021. Ed demeure dans un poste à temps
partiel à se concentrer sur les athlètes des catégories BC1 et BC2 qui font partie du programme de
l’équipe nationale.
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Programme d’aide aux athlètes
(brevets)

BOCCIA HAUTE PERFORMANCE

Équipe de soutien intégré

Profil médaille d’or (PMO)

Le PMO de Boccia Canada continue d’être ajusté afin de s’assurer qu’il est utile, efficace et
accessible à tous les athlètes sur le site Web de Boccia Canada. Le développement d’exercices et
d’évaluations plus spécifiques au PMO a été complété en 2021 et les outils ont été utilisés comme
élément pour la sélection de l'équipe nationale en janvier 2022.

commentaires sur chaque aspect du programme de haute performance. Deux jours de réunions
virtuelles ont eu lieu pour analyser les quatre dernières années et 2021, tout en préparant un plan et
en établissant les priorités pour 2022 et pour Paris 2024, y compris la réalisation d’un rapport final.

En novembre, nous avons soumis et présenté notre plan de haute performance pour 2022-2023 et
pour Paris 2024 à À nous le podium. Au total, nous avons reçu 350 000 $ en financement pour notre
programme de haute performance en 2021-2022, soit une augmentation de 10 000 $ par rapport à
l’année précédente et une augmentation totale de 30 000 $ au cours des deux dernières années
financières.

Physiothérapie : Lisa Corbeil et Amélie Racine 
Psychologie : Amélie Soulard et Daphné Laurin-Landry
Physiologie : Sylvain Gaudet
Médecin : Andréane Bourgeois
Neuroscientifique : Thomas Romeas (ajout en 2021)

Mario Delisle a continué de diriger l’équipe de soutien intégré de boccia en 2021. Certains
ajustements ont été apportés au cours de l’année et des spécialistes ont été impliqués auprès de
l’équipe nationale, que ce soit au privé ou par l’intermédiaire de l’INS Québec. 

À nous le podium (ANP)

Au début du mois d’octobre 2021, nous avons organisé un bilan virtuel quadriennal (plus un an –
après Rio 2016 à après Tokyo 2020, dont les Jeux paralympiques ont été reportés à août 2021). Le
bilan a été animé par Nora Sheffe de Sheffe Consulting et comprenait nos entraîneurs, les membres
de l’équipe de soutien intégré, le personnel-cadre de l’ACSPC, le président de la haute performance
et notre conseiller en haute performance d’À nous le podium. Le processus comprenait un sondage
envoyé à tous les membres de l’équipe nationale des cinq dernières années demandant des 

Dix brevets étaient disponibles pour les athlètes de boccia en 2021. Ces brevets ont été attribués aux
athlètes en janvier 2021 selon les critères de brevet établis. L’année de brevet s’est terminée le 31
décembre 2021. En janvier 2022, 10 autres brevets ont été distribués pour l’année. Pour le reste du
cycle paralympique de Paris, Sport Canada a confirmé l’attribution de 10 brevets à Boccia Canada.

Les athlètes brevetés pour 2022 sont : Lance Cryderman (BC1), Danik Allard (BC2), Kristyn Collins
(BC2), Mike Mercer (BC2), Éric Bussière (BC3), Joëlle Guérette (BC3), Marylou Martineau (BC3),
Alison Levine (BC4), Marco Dispaltro (BC4) et Iulian Ciobanu (BC4).
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COMMUNICATIONS ET MARKETING

Médias sociaux

En 2021, nous avons actualisé les sites Web de l’ACSPC et de Boccia Canada, qui sont maintenant
plus épurés, cohérents, accessibles et faciles d’utilisation. Les mises à jour des sites et des contenus
ont été effectuées tout au long de l’année. De nouvelles fonctionnalités y ont été ajoutées,
notamment l’amélioration des formulaires, la possibilité de s’abonner automatiquement à la liste de
distribution des communiqués de presse, l’obtention du niveau AA de conformité aux Règles pour
l’accessibilité des contenus Web (WCAG) et bien plus encore! Découvrez les nouveaux sites Web
ici.

Tout au long de l’année, les comptes de Boccia Canada et de l’ACSPC ont été actifs sur quatre
plateformes de médias sociaux. Des publications ont été faites pour des jours fériés, des
célébrations, des anniversaires, des nouvelles reliées à des événements et bien plus encore. Tik Tok
est une plateforme qui a été ajoutée cette année. Des vidéos ont été prises pour Tik Tok aux
Championnats canadiens, dans le bureau du Défi sportif et partout au Canada alors que des athlètes
participaient à notre segment « Une journée dans la vie d’un athlète ». Les chiffres qui suivent
représentent l’augmentation du nombre d’abonnés pour les médias sociaux de l’ACSPC et de Boccia
Canada (combinés) du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 pour les quatre plateformes :

Vidéos & YouTube

Des vidéos ont été filmées tout au long de l’année et, à l’approche des Jeux paralympiques, une
vidéo a été créée pour encourager et motiver tout le monde et pour soutenir l’équipe de boccia qui
participait aux Jeux de Tokyo 2020. De plus, une vidéo « Boccia 101 » a été produite décrivant les
règlements généraux et les classifications pour le sport du boccia. Boccia Canada a également mis
sur pied une campagne vidéo appelée La mise en vedette des femmes dans le boccia, lancée pour
coïncider avec la Journée internationale des droits des femmes, qui a mis de l’avant des femmes
importantes du boccia qui font une différence. Quinze femmes au total ont été présentées, incluant
des athlètes, des partenaires de performance, des entraîneures, des arbitres et des classificatrices.
Une augmentation de 90 abonnés a été ajoutée sur YouTube du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
pour un total de 241.

Deux à trois communiqués de presse ont été publiés par événement international (c.-à-d. les
Jeux paralympiques de Tokyo et les Championnats régionaux des Amériques de Sao Paulo)
et par événement national (c.-à-d. le Boccia Blast, les Championnats canadiens de boccia et

Facebook
Augmentation de 380 abonnés et
257 mentions J’aime

Twitter
Augmentation de 122 abonnés

Tik Tok
Augmentation de 100 abonnés

Instagram
Augmentation de 353 abonnés Nouveau site Web

Communiqués de presse
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Plusieurs collaborations ont contribué à étendre la portée de l’ACSPC et de Boccia Canada à de
nouveaux réseaux. En 2021-2022, Boccia Canada a collaboré avec Easter Seals afin de rédiger un
article sur le parcours en boccia de l’athlète terre-neuvienne Terrie Hefford, qui a été publié sur leur
site Web, dans leur rapport annuel et sur leurs médias sociaux. L’ACSPC s’est également associée à
la Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CPISRA) pour écrire un article sur
le succès des athlètes canadiens ayant la paralysie cérébrale qui ont participé aux Jeux
paralympiques de Tokyo. Une autre nouvelle collaboration a été avec Femmes et sport au Canada.
L’ACSPC a fait équipe avec Vanessa Wallace, coordonnatrice de programme pour Femmes et sport
au Canada, pour organiser trois Conversations avec des femmes dans le boccia diffusées pour
coïncider avec la Journée internationale des droits des femmes et la série La mise en vedette des
femmes dans le boccia. Vanessa a animé les trois conférences respectivement axées sur le
leadership, le développement et la haute performance. Chacune des conférences comprenait un
panel de trois femmes partageant leurs opinions sur le sujet. Il y a aussi eu diverses collaborations
avec le Défi sportif AlterGo, l’Association canadienne des entraîneurs et d’autres organisations
sportives au cours de l’année qui ont contribué à accroître la visibilité et la connaissance du boccia.

Campagnes

les trousses d’équipement Bratz@Home, À toi de jouer – édition Tokyo et la Journée mondiale de la
paralysie cérébrale. Pour chacune de ces campagnes, un plan de communication a été élaboré et
exécuté. Entre les quatre, la campagne ayant reçu le meilleur taux d’engagement a été la série La
mise en vedette des femmes dans le boccia.

Langues officielles

Dans nos efforts continus de communiquer autant en anglais qu’en français, les deux langues
officielles sont utilisées dans toutes les communications, que ce soient les courriels, les médias
sociaux, les vidéos, les campagnes et autres. 

Championnats canadiens de boccia

Un filtre Snapchat a été créé spécifiquement pour les Championnats canadiens de boccia 2021,
celui-ci récoltant un total de 672 vues à la fin de l’événement. Des vêtements ont été vendus lors des
championnats, notamment des t-shirts, des casquettes et des bas. Deux grandes bannières de style
« pop-up » ont mis en valeur des athlètes, des partenaires de performance, des entraîneurs, des
officiels et d’autres bénévoles. Une énorme affiche de 30’ par 20’ a été placée dans le hall principal
du Centre des congrès de Québec pour que tout le monde puisse la voir en se dirigeant vers les
terrains de boccia. Une webdiffusion en direct était transmise grâce à TVGO et comprenait des
entrevues avec les athlètes et une vidéo promotionnelle diffusée pendant les pauses.

Collaborations 

le Défi sportif AlterGo). Les médias CTV, Radio-Canada et CBC sont venus aux Championnats
canadiens de boccia tenus à Québec pour réaliser des entrevues et faire des reportages. Il y a
également eu divers autres articles où nos athlètes et même un arbitre ont été couverts dont
Alexandre Raymond, Marie Hébert, Marylou Martineau, Terrie Hefford et plusieurs autres.
Évidemment, il y a eu un engouement avant et pendant les Jeux paralympiques de Tokyo autour de
l’équipe y participant, incluant des histoires sur les quatre athlètes, qui ont d’ailleurs été reprises par
The Suburban, CTV, The Toronto Observer, RDS, Radio-Canada et CBC. 

Quatre campagnes ont été tenues en 2021, incluant La mise en vedette des femmes dans le boccia, 

 Rapport Annuel // 2021-2022 2021-2022 // Rapport Annuel



32 33

FINANCEMENT ET PARTENARIATS

Fonds d’aide au sport de Bon Départ : le programme Bratz@home qui a fourni des trousses
d’équipement de boccia et du coaching virtuel à 80 personnes ayant un handicap, toutes âgées
de moins de 25 ans;
Fonds d’aide au sport de Bon Départ : Introduction au programme de course à pied avec support
(frame running) dans le cadre d’un Sommet du parasport organisé par Athletics Ontario avec le
soutien de l’Ontario Cerebral Palsy Sports Association et du Mississauga Cruisers Disabled
Sports Club;
Fonds pour l’accessibilité : Installation d’une toilette à occupant unique pour l’équipe nationale de
boccia à l’INS Québec;
Comité paralympique canadien : Cours et formation de classification pour ceux qui sont
intéressés à devenir classificateurs nationaux en boccia, tenus virtuellement et en personne lors
de la compétition de boccia au Défi sportif AlterGo 2022;
Programme d’accueil d’événements sportifs de l’Ontario : Financement du projet d’organiser les
Championnats canadiens de boccia de 2022 à London, en Ontario.

Reconnaissant l'importance de diversifier les sources de revenus au-delà des deux principales
sources actuelles, soit Sport Canada et le télémarketing, l’accent a été mis sur l’obtention de
nouvelles sources de revenus au cours de la dernière année, en particulier sous forme de dons. Ce
travail a résulté en cinq nouvelles subventions à l’ACSPC, dont certaines s’appliquent à l’année
fiscale 2022-2023. 

Les dons de charité reçus par le biais du télémarketing mené par iMarketing demeurent une source
importante de revenus pour l’ACSPC. Les revenus totaux provenant de la collecte de fonds
représentent environ 50% des revenus bruts de l’ACSPC.

Bourse pour para-athlètes Kabush

Diversification des revenus

Tout en restant fidèles à notre approche de gestion par valeurs, la collaboration est une valeur
organisationnelle essentielle qui a un impact significatif sur notre succès et sur la façon dont nous
fonctionnons à tous les niveaux. 

Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir une base solide de partenaires qui soutiennent les
efforts de l’ACSPC aux niveaux local, provincial et national. Pour la liste de nos partenaires, veuillez
vous référer à la page 38 de notre rapport annuel.

Télémarketing

Total des heures de
campagne

Total des dons versés

Montant moyen des dons

RÉTENTION
(DONATEURS

ACTUELS)
2021-2022 2020-2021

5,568 

11,793 

54.63 $

4,958 

11,785 

59.13 $

Total des heures de
campagne

Total des dons versés

Montant moyen des dons

ACQUISITION
(NOUVEAUX

DONATEURS)
2021-2022 2020-2021

4,103 

1,976 

40.14 $

4,437 

2,475 

47.07 $

Dans les premiers jours du mois de janvier, l’ACSPC a été approchée par Ken et Debbie Kabush
pour créer une bourse sportive nationale annuelle destinée à soutenir des athlètes ou des équipes
canadiens prometteurs dans le parasport pour couvrir certains des coûts liés aux inscriptions, à la
location des installations, à l’entraînement, à l’équipement, à l’embauche d’entraîneurs, aux
compétitions et aux déplacements. Leur fille Alison a été un pilier du boccia et membre de l’équipe
nationale du milieu des années 1990 jusqu’au début des années 2010, remportant notamment le
bronze en double BC3 aux Jeux paralympiques de Sydney, en 2000, et d’Athènes, en 2004.

Trois bourses sont attribuées chaque année, chacune d’une valeur de 1 000 $. Les athlètes en
parasport, ayant la paralysie cérébrale, et considérés comme étant des athlètes prometteurs y sont
admissibles.

 L’ACSPC est reconnaissante de la générosité et du leadership de la famille Kabush. 

 Plus d’informations sur la Bourse pour para-athlètes Kabush et sur Alison peuvent être trouvées ici.
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RAPPORT DU CONSEIL
DES ATHLÈTES

Le Conseil des athlètes s’est réuni une fois par mois, à l’exception des mois lors desquels il y avait
des compétitions internationales.

Nous avons tenu des élections en novembre 2021 et avons accueilli le nouveau représentant des
BC3 Josh Gauthier au sein du conseil. Lance Cryderman a également pris la relève en tant que vice-
président cette année. Le Conseil des athlètes tient à remercier Alison Levine pour ses années de
service et d’implication incroyables dans ce rôle et est ravi qu’elle ait décidé de demeurer au conseil
en tant que représentante des BC4.

Élections

Le Conseil des athlètes est heureux du retour des événements, mais nous sommes préoccupés par
le manque de nouveaux jeunes officiels au Canada. De plus, le Conseil des athlètes est également
préoccupé par le fait que les voyages et les déplacements au Canada semblent devenir de plus en
plus difficiles chaque année. Ce sont quelques-unes des préoccupations sur lesquelles le conseil a
décidé de se concentrer pour l’année à venir. Nous sommes heureux de travailler en collaboration
avec tous les membres de l’organisation afin de trouver des solutions créatives à ces problématiques.

Nous avons bon espoir que l’année 2022-2023 sera positive et productive.

Considérations futures
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Évaluations des athlètes

Boccia et paralysie cérébrale/Participation et performance

RAPPORT DU TRÉSORIER

L’ACSPC est extrêmement reconnaissante du soutien financier supplémentaire du Gouvernement du
Canada provenant du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine
et du sport.

Les états financiers complets peuvent être trouvés ici.

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES,
AVANT LES AUTRES POSTES 231,249106,033

-(5,245)

231,249100,788

Sport Canada (note 2)

Collecte de fonds

PRODUITS 2022 2021

754,500

695,542

7,875

760,475

800,548

8,812

Autres subventions 

409

22,828

-

71,126

Intérêts et autres produits 37,08870,654

1,524,2171,705,640

Gouvernance et leadership (note 6) 

Communications et marketing (note 6)

364,005

21,633

106,650

377,593

50,803

130,595

Haute performance du Boccia (note 6)

Financement et partenariats

324,961

396,131

495,308

492,896

Sport sécuritaire (note 6) 66,00066,000

1,292,9681,599,607

Soutien financier supplémentaire

CHARGES 2022 2021

AUTRE ÉLÉMENT 
Perte sur cession d'immobilisations

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2021-2022 // Rapport Annuel36  Rapport Annuel // 2021-2022

Droits d'adhésion

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/06/document-dinformation-maintien-du-soutien-apporte-aux-organismes-voues-aux-arts-a-la-culture-au-patrimoine-et-au-sport.html
https://ccpsa.ca/fr/a-propos-de-nous/politiques-et-rapports/
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LISTE DES PARTENAIRES

NationauxNationauxNationauxInternationauxInternationauxInternationaux ProvinciauxProvinciauxProvinciaux
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Conseil canadien deConseil canadien deConseil canadien de
Boccia CanadaBoccia CanadaBoccia Canada

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ

Suzanne Winterflood, Présidente par intérim
Alana Aird, Vice-présidente par intérim
Cornell Dover, Trésorier
Alexandre Ferreira-Silva, Directeur
Gilles LeVasseur, Directeur
José Malo, Directrice
Steve Dukovich, Directeur

Steve Dukovich, Président
Eileen Bartlett, Présidente du Comité de participation et
développement
Jane Blaine, Présidente du comité de haute performance
Adam Dukovich, Représentant du conseil des athlètes
Lance Cryderman, Vice-Représentant du conseil des athlètes

Adam Dukovich, Présidente, Ontario, BC2, Retraité
Lance Cryderman, Vice-présidente, Ontario, BC1, Membre de
l'équipe nationale
Lois Martin, Terre-Neuve, BC1, Membre de l'équipe provinciale
Tammy McLeod, Ontario, BC2, Retraitée
Josh Gautier, Ontario, BC3, Membre de l'équipe provinciale
Eric Bussière, Québec, BC3, Membre de l'équipe nationale
Alison Levine, Québec, BC4, Membre de l'équipe nationale
Marco Dispaltro, Québec, BC4, Membre de l'équipe nationale
Giovanni De Sero, Ontario, BC5, Membre de l'équipe provinciale

Jane Blaine, Présidente
Mario Delisle, Directeur de haute performance
César Nicolai, Entraîneur-chef
Simon Larouche, Entraîneur adjoint & Entraîneur Espoir
Ed Richardson, Entraîneur BC1 & BC2

Eileen Bartlett, Présidente
Adam Dukovich, Ontario
Tara Chisholm, Alberta
Colleen Moyer, Manitoba 
Dayna Penney, Terre-Neuve-et-Labrador
Jim Gagne, Nouvelle-Écosse
José Malo, Québec
Ross MacDonald, Colombie-Britannique

Conseil d'administrationConseil d'administrationConseil d'administration

Comité de participation etComité de participation etComité de participation et
développementdéveloppementdéveloppement

Comité de hauteComité de hauteComité de haute
performanceperformanceperformance

Conseil des athlètesConseil des athlètesConseil des athlètes

 Rapport Annuel // 2021-2022 2021-2022 // Rapport Annuel



42 43

CONTACTEZ-NOUS

c/o Maison du Sport, RA Centre
2451 Riverside Dr
Ottawa, Ontario K1H 7X7

LocationLocationLocation

Médias sociaux et site webMédias sociaux et site webMédias sociaux et site web

Courriel & numéro de téléphoneCourriel & numéro de téléphoneCourriel & numéro de téléphone

info@ccpsa.ca
info@bocciacanada.ca

Sans frais: 1-888-752-2772
Téléphone: (613) 748-1430

@CPSportCanada
@BocciaCanada

@ccpsa
@bocciacan

@CP_SportCanada
@Boccia_Canada

@ccpsa_acspc www.ccpsa.ca
www.bocciacanada.ca
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Boccia Canada

mailto:info@ccpsa.ca
mailto:info@bocciacanada.ca
https://www.facebook.com/CPSportCanada
https://www.facebook.com/BocciaCanada
https://www.instagram.com/canadiancpsportsassociation/
https://www.instagram.com/bocciacan/
https://twitter.com/CPSportCanada
https://twitter.com/Boccia_Canada
https://www.tiktok.com/@ccpsa_acspc
https://ccpsa.ca/fr/
https://bocciacanada.ca/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCWFtLjmHEsAmF36hMNLxXLg/videos



