
1961
e

1961 20212021

Étant à l’origine un organisme de loisirs, le CIVA a développé au fil des ans une expertise dans les sports adaptés: 
boccia, basketball et rugby en fauteuil roulant, powerchair soccer, powerhockey, yoga et quilles adaptées, nous 
sommes devenus le principal pôle régional de sports adaptés au Québec. 
Alors que la natation a été incontournable durant plus de 40 ans, de multiples activités sportives ont été 
expérimentées par les membres du CIVA : volley-ball, tir à l’arc, tir à la carabine, hockey cosom, crosse ou 
encore balle-molle.
En 1988, la création de la ligue de basketball en fauteuil roulant offre un élan au Volet sportif, et le programme 
de boccia voit le jour en 1994. Nous comptons aujourd’hui parmi nos joueurs des athlètes qui compétitionnent 
tant aux niveaux provincial, national qu’international. 
Depuis 2019, le Prix Daniel Vézina rend hommage à ce passionné de sport et initiateur du Volet sportif. Il est  
annuellement remis à un athlète du CIVA afin de souligner sa démarche sportive remarquable. 
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Photo de l’équipe de basketball en fauteuil roulant, années 1990.
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La première ligue 
récréative de basketball 
en fauteuil roulant est 
créée en 1988. 
Comme nos athlètes 
le savent, les paniers 
de l’école Joseph-
Charbonneau ont toujours 
été un équipement 
problématique. 
33 ans plus tard, au début 
de la prochaine saison, de 
nouveaux paniers pourront 
enfin être inaugurés par les 
joueurs!
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Boccia (années 1990)

Quilles (années 1970)

D ’ H I E R  À  A U J O U R D ’ H U I
Natation (1968)

Powerchair soccer - Défi sportif Altergo (2019)

À l’automne 1969, Lucie Joanette, professeure 
de natation, a participé à un échange de 
trois semaines en France pour y observer 
les programmes de piscine et de sport pour 
les personnes en situation de handicap.


