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Récipiendaires du Fonds de développement du 

sport paralympique 2019-2020  

Centre d’intégration à la vie active (CIVA) 

Québec – Programme multisport (boccia, basketball en fauteuil roulant et rugby en fauteuil 

roulant)  

Un programme qui vise à acheter de nouveaux équipements et à mettre à la disposition 

des athlètes de trois sports une équipe de soutien composée de nutritionnistes, de 

psychologues de sport et de préparateurs physiques. 

Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux 

Québec – Boccia 

Un programme comportant des camps, des compétitions, le perfectionnement des 

entraîneurs et le recrutement d’athlètes d’un bout à l’autre de la province. 

Easter Seals NL 

Terre-Neuve – Boccia 

Appui à l’amélioration des programmes de boccia dans la province par l’organisation de 

stages de formation à l’intention des entraîneurs et des arbitres et de compétitions. 

Alpine Ontario Alpin – Ski para-alpin 

Ontario – Ski para-alpin 

Une initiative de collaboration qui inclut l’organisation d’un camp d’entraînement pour les 

athlètes de toutes les provinces de l’est du Canada.  

BC Adaptive Snowsports 

Colombie-Britannique – Ski para-alpin 

Organisation d’un camp d’entraînement axé sur les athlètes en développement, y compris 

les skieurs ayant une déficience visuelle; formation et soutien des entraîneurs. 

Club d’athlétisme de l’Université Laval 

Québec – Para-athlétisme 

Camp d’entraînement provincial suivi d’une compétition et d’une clinique, ainsi que l’achat 

d’équipement en vue de soutenir les programmes du club. 

Cruisers Sports for the Physically Disabled 

Ontario – Para-athlétisme 

Financement en vue d’appuyer les programmes réguliers et aider à recruter de nouveaux 

athlètes.  
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The Steadward Centre for Personal & Physical Achievement 

Alberta – Para-athlétisme 

Camps d’entraînement, incluant des ateliers pour entraîneurs, et focalisation sur les 

programmes de développement pour les athlètes d’un bout à l’autre de l’Alberta.  

Manitoba Badminton Association Inc. 

Manitoba – parabadminton 

L’organisation d’un camp d’entraînement dirigé par un entraîneur national de 

parabadminton et focalisé sur le développement des athlètes et des entraîneurs. 

Atlantic Division CanoeKayak Canada 

Nouvelle-Écosse – Paracanoë 

Des programmes portant sur l’achat d’équipement pour des groupes d’entraînement 

émergents, l’encadrement d’entraîneurs, l’organisation de séances d’entraînement et un 

soutien pour les compétitions.  

Club de canotage de Shawinigan 

Québec – Paracanoë 

Achat d’équipement à l’appui d’initiatives et de programmes de recrutement d’athlètes. 

Ontario Cycling Association 

Ontario – Paracyclisme 

Programme de développement du vélo à main, incluant des camps d’entraînement et des 

compétitions. 

North Fraser Therapeutic Riding Association 

Colombie-Britannique – Para-équestre 

Organisation de camps d’entraînement avec un leader technique national de haute 

performance, un psychologue de sport et un nutritionniste. 

Northern Lights Therapeutic Riding Association 

Ontario – Para-équestre 

Financement pour l’achat d’équipement et organisation d’une clinique avec un leader 

technique national de haute performance.  

Hockey Québec 

Québec – Para-hockey sur glace 

L’organisation de camps d’entraînement afin de soutenir le développement de jeunes 

joueurs.  

Northern Adapted Sports Association (NASA) 

Colombie-Britannique – Para-hockey sur glace 

Achat d’équipement en vue de soutenir des programmes, notamment la formation des 

entraîneurs et le maintien des compétences.  
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Cross Country Ski Ontario 

Ontario – Ski paranordique 

Achat d’équipement, organisation de journées de recrutement et de camps d’entraînement 

pour les athlètes ayant une déficience visuelle dans le cadre du programme de tir en 

biathlon.  

Calgary Rowing Club 

Alberta – Para-aviron 

Achat d’équipement pour le soutien au recrutement des athlètes et aux programmes.  

BC Snowboard Association 

Colombie-Britannique – Parasnowboard 

Organisation d’un camp de développement des habiletés de plusieurs jours à l’intention 

des athlètes et des entraîneurs.  

Swim Alberta 

Alberta – Paranatation 

Quatre organismes provinciaux de natation de l’ouest collaboreront dans le but d’organiser 

un camp d’entraînement et des compétitions. 

Variety Village 

Ontario – Paranatation 

Organisation d’un camp d’entraînement de plusieurs jours, incluant des séances dirigées 

par des entraîneurs de l’équipe nationale et un programme d’amélioration de la formation 

des entraîneurs.  

Parasport Nouveau-Brunswick 

Nouveau-Brunswick – Basketball en fauteuil roulant 

Partenariat avec trois provinces de l’Atlantique pour organiser des camps d’entraînement, 

ainsi qu’un programme de mentorat pour les entraîneurs et des compétitions pertinentes. 

ParasportNL 

Terre-Neuve – Curling en fauteuil roulant 

Développement de programmes par l’achat d’équipement, l’organisation d’une journée 

« portes ouvertes » et d’un atelier. 

BC Wheelchair Sports Association 

Colombie-Britannique – Rugby en fauteuil roulant 

Développement des entraîneurs et participation des entraîneurs, des membres de l’équipe 

de soutien et des athlètes à des compétitions à l’extérieur de la province. 
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Ontario Wheelchair Sports Association 

Ontario – Tennis en fauteuil roulant 

Une initiative mettant l’accent sur le développement des athlètes féminines par des 

matchs, une journée d’essai et la formation des membres de l’ESI. 

 


