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Depuis 1961, le CIVA agit avec énergie pour améliorer la qualité de vie de 
centaines de jeunes et d’adultes qui vivent avec différents types de handicap.

Les services d’intégration dans la communauté que nous offrons visent à les aider à briser leur isolement et à 
trouver un sens à leur vie. En les impliquant dans une démarche de vie active, nous les amenons à atteindre une 
plus grande autonomie. Au CIVA, nous sommes fiers de contribuer à développer leur confiance en eux et leur 
potentiel, afin que tous soient considérés comme des citoyens à part entière.

Avoir un handicap n’est pas un obstacle, c’est une raison de faire les choses autrement.

Développement culturel Développement physique Développement jeunesse Soutien à l’intégration 

• Cours d’art
• Regroupement Civart+
• Réalisations d’expositions
• Ateliers artistiques
• Visites culturelles
• Danse théâtrale
• Musique

• Basketball en fauteuil
• Boccia
• Crosse en fauteuil
• Powerchair soccer
• Quilles
• Rugby en fauteuil
• Yoga thérapeutique

• Activités de plein air
• Activités sociales
• Basketball mini
• Boccia junior
• Projets spéciaux
• Powerchair soccer

• Activités sociales
• Activités de plein air
• Réservation de transport de 

groupe
• Attribution de vignette 

d’accompagnement
• Propulsaction
• Ateliers de sensibilisation
• Table de concertation
• Promotion de l’accessibilité 

universelle

1 Autres handicaps 29%

2 Arthrite 2%

3 AVC 7%

4 Dystrophie musculaire 6%

5 Paralysie cérébrale 21%

6 Paraplégie 8%

7 Quadriplégie 5%

8 Sclérose en plaques 4%

9 Traumatisme crânien 4%

10 Spina-Bifida 4%

11 Aucun handicap 10%

TYPE D’HANDICAP

UN TrEmPlIN 
   vers une vie Active
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moT DU PréSIDENT
L’année 2016-2017 a 
été ce que l’on peut 
appeler une excellente 
année, et ce à tous les 
points de vue. Nous 
avons enrichi encore 
cette année les services 
offerts à nos membres, 
et ce tout en respectant 
notre cadre financier. 
Le CIVA a réussi cette 

année grâce au travail de son équipe et surtout 
grâce à la générosité de nouveaux donateurs 
à financer l’acquisition d’un nouveau camion, 
servant au transport de matériel et dans certains 
cas de membres pour la réalisation de nos activités.

Nous mettons aussi beaucoup d’effort à élargir 
notre réseau de contact et de partenaire afin 
de bonifier la visibilité et la reconnaissance de 
l’organisme, nous permettant ainsi de vous offrir 
de meilleurs services et d’accroître notre stabilité 
financière. 

Nous avons en réserve plusieurs nouvelles 
initiatives pour les années qui viennent.

Je tiens finalement à remercier toute l’équipe 
du CIVA pilotée par Daniel Vézina pour son 
dévouement et son enthousiasme ainsi que les  
membres du CA pour leur contribution à une saine 
et rigoureuse administration de l’organisme. 

Je souhaite à tous une excellente saison estivale.

Gilles Brisebois

moT DU DIrECTEUr
Une mission au cœur 
de nos actions…

Au cours des dernières 
années, le Centre 
d’intégration à la vie 
active a intensifié sa 
mission de parrainage 
pour aider à la mise 
sur pied de nouvelles 
initiatives proposées 

par différentes personnes ayant comme souci de 
faire progresser les programmes et services de vie 
active. Ce positionnement nous a permis de créer 
de nouvelles activités que vous découvrirez dans 
ce rapport. 

Parallèlement, le CIVA a également placé ses 
actions en lien avec sa vocation première de 
représentation et de concertation. C’est cette 
approche qui nous a permis de nous positionner 
depuis plus de 55 ans comme leader et pionnier 
dans notre champ d’expertise. 

Grâce à une stratégie dynamique de financement 
et de représentation, nous avons cette année été 
en mesure d’offrir de l’équipement à nos jeunes et 
de remplacer notre véhicule tellement important 
pour nos activités et événements. 

Si l’équipe du CIVA parvient année après année 
à développer de nouveaux projets et offrir plus 
de 100 heures d’activités chaque semaine, c’est 
principalement grâce à l’énergie de ses membres 
et de nos bénévoles. Cette énergie, combinée au 
soutien de partenaires comme Centraide, la ville 
de Montréal et le CREP, permet de construire au 
quotidien un monde plus actif et accessible.

C’est donc avec une immense fierté que je 
remercie tous ceux qui contribuent à accroître 
notre vitalité, c’est-à-dire principalement les 
membres, les bénévoles, nos administrateurs, 
notre Président monsieur Gilles Brisebois, les 
partenaires et naturellement l’équipe du CIVA, 
sans oublier l’énergique Marine Gailhard qui 
m’aide à coordonner l’ensemble de nos actions.

Bonne lecture,

Daniel Vézina

lE CIVA C’EST…

2049 personnes auprès 
de qui le CIVA intervient 
annuellement

83 cours adaptés aux 
besoins des jeunes et 
adultes handicapées

70 heures de cours et 
d’entraînement par 
semaine, en plus des 
activités sociales, de 
sensibilisation et de 
promotion

8 sites accueillant des 
activités à travers le Grand 
Montréal

21 formateurs et 
entraîneurs spécialisés

23% de membres issus 
d’origines ethnoculturelles 
arabe, haïtienne, italienne, 
latino-américaine, etc.

ComITé DE mISE 
EN CANDIDATUrE

le CIVA annonce le départ 
de l’administrateur Renaud 
Pelland-Godin. 
Josianne Trottier a accepté 
de prendre la relève pour 
l’année 2017-2018.

Bâtir Au-delà DES BArrIèrES
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vivre Au-delà de lA différence 
Après mes études secondaires (en 2003), j’ai 
passé plusieurs années à la maison à essayer 
de trouver quelque chose à faire de ma 
vie. Ça n’a pas toujours été évident vu mon 
handicap sévère (dystrophie musculaire).  J’ai 
eu beaucoup de moments de déprime mais 
heureusement, j’ai enfin découvert quelque 
chose pour moi et qui allait me permettre de 
me dépasser en tant qu’être humain!

J’ai découvert le CIVA et le Boccia en 2011 
mais au début, je n’avais aucune idée qu’il 
serait possible pour moi de me rendre jusqu’aux jeux paralympiques. 
Grâce à mon père qui me fabriqua une rampe, ma progression fût 
fulgurante et au bout d’un an seulement, je décrochais ma place sur 
l’équipe du Québec ce qui m’a permis en 2013 d’être sélectionné sur 
l’équipe Canadienne.  Rio 2016, était maintenant un rêve réalisable et ma 
vie a totalement changée. Malgré mes bonnes performances, je devais 
maintenant faire ma place pour rester dans la cour des grands. 

Ma mère décida alors de quitter son emploi, pour que nous puissions 
nous consacrer à ma carrière d’athlète. Nous avons alors pu participer 
à des compétitions un peu partout dans le monde et finalement au 
Brésil pour les jeux paralympiques de Rio 2016. Ce fut  le plus grand 
moment de ma carrière d’athlète.  Lorsque venait le temps de rentrer 
sur le terrain, le niveau de décibels (la foule qui hurle) était comme au 
centre Bell, en plein match des Canadiens de Montréal. C’est un moment 
qui restera pour toujours gravé dans ma mémoire. J’aime faire l’analogie 
d’un alpiniste qui a l’objectif d’atteindre un sommet. Après la préparation 
et l’effort qu’il mettra pour gravir la montagne, une fois au sommet, peu 
importe les conditions, cela ne l’empêchera pas de ressentir une extrême 
fierté et d’avoir envie de recommencer. J’ai réussi à atteindre le sommet 
une fois et j’ai bien l’intention de réitérer l’exploit en 2020. Je monterai la 
pente petit à petit et je sais que le paysage sera magnifique durant mon 
périple et que je ferai de merveilleuses rencontres. En espérant juste que 
cette fois-ci, si jamais j’arrive jusqu’au point culminant, que ce soit une 
journée magnifique et que j’aurai la chance de voir l’astre doré poindre 
à l’horizon.

éric Bussière

reconnAissAnce à 
l’implicAtion
Le 9 juin 2016, le CIVA décernait 
le Prix Dr Bertrand-Primeau 
à Josée Quenneville pour sa 
contribution à la réussite de 
la mission du centre en tant 
que bénévole. Cet hommage 
reconnait son implication depuis 
4 ans au rayonnement du CIVA. 
L’Assemblée générale annuelle 
a également été l’occasion 
d’attribuer le Prix Normand 
Jolicoeur à francine poirier.

Sommaire financier

revenus 2016-2017 2015-2016

Biens et services 522 583 $ 481 322 $

Subventions 325 252 $ 317 445 $

Dons 61 970 $ 58 970 $

Contribution des membres 59 692 $ 42 745 $

total des revenus 969 497 $ 900 482 $

dépenses 958 807 $ 890 890 $

excédent ou déficit 10 690 $ 9 592 $

où sont investis nos revenus

moT DU TréSorIEr
Tout au long de la dernière année, le Centre d’intégration 
à la vie active a mis tout en œuvre pour offrir des services 
de qualité en gardant un bon équilibre budgétaire. Suite à 
l’analyse du rapport vérifié par la firme Roland Naccache et 
associés pour la période se terminant le 31 mars 2017, j’ai 
le plaisir de vous confirmer que le CIVA a complété l’année 
avec un excédent des revenus sur les dépenses de plus de 
10 000 $. Nous poursuivons ainsi notre objectif de garder 
l’organisme en santé financière de manière à être mieux 
préparé à faire face à d’éventuelles périodes plus difficiles 
économiquement et développer de nouveaux programmes.
 
Cette bonne performance est grandement attribuable au 
travail de représentation, de gestion des projets et de levée 
de fonds effectué par l’administration de l’organisme. Notre 
action communautaire est d’autant mieux accomplie en 
maintenant un profil de gestion efficace et performant pour 
mieux répondre aux besoins de nos membres.
 
En terminant, je vous invite à prendre connaissance des 
différents graphiques et tableaux pour mieux comprendre 
notre situation financière.  Je tiens à remercier tous les 
bénévoles impliqués dans nos différentes activités qui 
contribuent au succès et à la qualité de nos services.
 

Pierre-marc Jasmin

CoNDITIoNS fAVorABlES 
Qui chAngent le cours des choses

27%
Développement

culturel

15%
Volet

jeunesse

10%
Administration

13%
Soutien 

à l’intégration
35%

Développement
physique
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réAlISATIoNS mAJEUrES
   les coups de cœur du civA  

à lA rencontre de Justin 
trudeAu 
Nos athlètes paralympiques de boccia ont été reçus 
en novembre par Justin Trudeau à la Chambre des 
Communes à Ottawa. L’occasion pour le premier 
ministre de rendre hommage à nos champions qui 
ont su relever le défi des Jeux de Rio avec brio. 

Certains d’entre vous ont pu partager leurs 
touchants témoignages lors de notre soirée  
bénéfice Vins Fromages du 22 mars dernier où nous 
avions eu la chance de recevoir Éric Bussière, Alison 
Levine, Bruno Garneau et leurs assistants sportifs. 

trois nouvelles strike force pour nos Joueurs 

En avril 2016, madame Josée Quenneville avec la collaboration de monsieur 
Sébastien Soares, propriétaire du restaurant Novello de Boucherville, ont organisé 
une soirée-bénéfice dans le but de récolter des fonds au profit de jeunes athlètes 
du CIVA. Ce bel événement a rendu possible le financement de deux fauteuils 
spécialisés de powerchair soccer pour nos membres Marc Bouchard et Julien 
l’Écuyer, leur offrant ainsi l’opportunité de se dépasser lors de leurs prochaines 
pratiques et compétitions.

Plus récemment, le CIVA a également eu la chance de recevoir 10 694 $ du Fonds 
Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, qui visent à prévenir la maladie chez 
les jeunes par l’activité physique. Grâce à eux, Gabriel Laguë va pouvoir lui aussi 
recevoir un fauteuil strike force qui lui permettra d’évoluer au sein du powerchair 
soccer.

soutien Au volet Jeunesse  

Le CIVA a fait l’acquisition cette année d’un nouveau 
véhicule dans le cadre du projet Volet Jeunesse 
grâce à nos partenaires la Fondation J.A DeSève, la 
Fondation Bon Départ, Telus, TFI International et 
la Fondation Bourassa Savaria. Un soutien de taille 
qui nous permettra de faciliter les déplacements 
de nos athlètes et du matériel pour les prochaines 
compétitions et activités. 

excellence sportive

Basketball
Qualifiés sur l’équipe 

du Québec junior
Alex Bougie

Rose Béliveau

Collin Lalonde

Alexis Chagnon

Benjamin Palmer

Sandrine Bérubé

Qualifiés sur l’équipe 
Québec féminine
Kadidia Nikiema

Meriam Fassi-Fehri

Sofia Fassi-Fehri

Zineb Fassi-Fehri

PowerChair Soccer
Qualifiés sur l’équipe 

du Québec
Jean-Philippe Bureau

Caroline Séguin

Qualifiés sur l’équipe 
Canada

Jean-Philippe Bureau

Caroline Séguin (Réserviste)

rugby
Qualifiés sur l’équipe 

du Québec
Éric Lavoie

Anthony Létourneau

Yannick Racicot

Alexis Macias

Qualifiés sur l’équipe 
du Canada

Anthony Létourneau

Yannick Racicot

Boccia
Qualifiés sur l’équipe 

du Québec

BC1 BC2

Alexandre Ziegler Benoit Ostiguy

Éric Lefebvre Sylvain Dupuis

BC3 BC4
Bruno Garneau Alison Levine

Giancarlo Bizzarro Iulian Ciobanu

Eric Bussière

Qualifiés sur l’équipe 
Canada

Alison Levine Iulian Ciobanu

Bruno Garneau Benoit Ostiguy

Éric Bussière
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lA Jeunesse s’impliQue
Dans le cadre du programme 
Propulsactions scolaires, 
nos équipes se déplacent 
en milieu scolaire dans 
les écoles de la grande 
région de Montréal afin de 
faire découvrir aux jeunes 
la réalité des personnes 
handicapées. En 2016, 
nous avons mis en place, 
avec la participation de nos 
athlètes, 7 propulsactions 
permettant la sensibilisation 
par le basketball en fauteuil 
de près de 500 jeunes. 

Le soutien à l’intégration fait partie intégrante de l’ensemble des activités du CIVA. On peut même dire que 
c’est la base de la mission de l’organisme. En plus de la programmation régulière, il est important de savoir 
que le centre offre une multitude d’activités et de services connexes. Ceux-ci visent à amener nos membres 
à profiter au maximum des services offerts dans la communauté et tentent de conscientiser la société aux 
réalités des personnes ayant un handicap. À travers nos activités et nos exercices de sensibilisation, nous 
encourageons les membres à développer leur autonomie et inspirons les entreprises à rendre accessibles 
leurs services.

l’AccessiBilité universelle   
Il est primordial pour nous de contribuer à rendre la société plus inclusive et accessible notamment grâce 
au transfert du savoir-faire et des compétences de nos membres. Dans cette optique, des ateliers ont été 
organisés dans les bibliothèques de Montréal lors du mois de l’accessibilité universelle afin de sensibiliser 
aux réalités du handicap. Ainsi, Francine Poirier, Sylvie Sauvé, Francis Vallée et Ariane Dubuc, membres du 
CIVA et du CIVART+, ont animé 4 ateliers de peinture et dessin auprès d’une cinquantaine de jeunes de 
Montréal et des environs. De plus, nous veillons à ce que chacune de nos actions et activités soient accessibles 
universellement. 

en toute intimité
Pour la deuxième année consécutive, nous avons pu 
accueillir dans notre équipe, une étudiante en sexologie à 
l’UQAM, Sonia Tessier. Elle a veillé à offrir des activités et 
des ateliers à nos membres portant sur les relations saines 
et égalitaires et optimiser leur estime de soi. 

Bdo : un soutien sAns fAille

Depuis plusieurs années, la firme comptable 
BDO division Crémazie s’implique pour le CIVA 
en proposant chaque année la participation 
bénévole d’une dizaine de leurs employés. C’est 
une belle occasion pour nous d’organiser une 
journée festive!

fAITS SAIllANTS
55 activités sociales de 
soutien à l’intégration

1144 participations 
aux activités favorisant 
l’intégration sociale

155 attributions 
de vignettes 
d’accompagnement

Un service de référence 
en ressources externes

Du soutien spécialisé en 
accompagnement et en 
aide physique

229 présences 
de bénévoles et 
d’accompagnateurs aux 
activités sociales

essentiel,
lE SoUTIEN à l’INTéGrATIoN

revue de presse 2016- 2017 
• 8 articles (presse et Web)
• 2 articles Réseau (Centraide et Race Addict)
• 4 reportages vidéo
• 2 interviews radio

trAvAiller de pAire
En sa qualité d’expert en sports adaptés au Québec et en soutien à l’intégration, 
le CIVA est régulièrement sollicité et contribue à de nombreux comités, tables 
de concertation, colloques, conférences et consultations tels que :
• Comité PANAM, Altergo 
• Axe 3, Montréal Physiquement Active
• Comité ville inclusive, Centraide
• Comité santé et service sociaux, ROPMM
• Table régionale en déficience physique, CIUSSS
• Conférence Salon Race Addict
• Conférence kinésiologie UQAM 
• 3 conférences en entreprise dans le cadre de la campagne Centraide
• Co-animation d’une table ronde lors du colloque ’40 ans c’est pas rien’, 

Association de Spina-Bifida et d’hydrocéphalie du Québec
• Table de concertation accessibilité universelle, culture, sport et loisir, 

Altergo
• Consultation pour la révision de la politique du sport et de l’activité 

physique, Ville de Terrebonne
• Adhésion au regroupement pour un Québec en santé
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fAITS SAIllANTS
13 activités axées sur les 
jeunes
561 participants
864 présences aux 
activités
5 entraîneurs 
84 présences d’athlètes 
à 10 compétitions 
sportives 
404  présences 
de bénévoles et 
d’accompagnateurs 

orientAtions
Depuis quelques années maintenant, nous concentrons nos efforts sur les programmes du volet jeunesse. 
Au CIVA, nous sommes convaincus de l’importance d’encourager les jeunes de 8 à 30 ans à avoir de saines 
habitudes de vie et de la nécessité d’une vie active. Grâce à nos activités physiques, artistiques, culturelles, 
sociales et de plein air ainsi qu’en parrainant des projets spéciaux, nous les amenons à bouger et à s’impliquer 
activement dans leur communauté. Notre priorité pour ce programme est donc de disposer d’une offre de 
service complète, stimulante et incitant à l’action.

UN Bol D’AIr frAIS 
Chaque année nous étendons notre offre de 
service, notamment à travers la programmation 
estivale. Nous souhaitons diversifier nos sorties 
de plein air avec des propositions exaltantes 
permettant à nos membres de s’évader 
l’espace de quelques heures.

En 2016, ils ont pu profiter d’une journée 
à l’école d’équitation thérapeutique de la 
Fondation Normand Clark, Ranch +, qui leur 
a donné l’occasion d’apprendre de manière 
ludique les bases de l’équitation et de 
profiter d’un moment de partage. Côté sports 
nautiques, nous avons organisé deux sorties 
de voile adaptée et avons été accueilli une 
nouvelle fois par l’entreprise H2O Playground 
pour une session de bateau dragon. Une 
sortie originale, proposant de développer 
coordination et esprit d’équipe. 

Plus récemment, nous avons pu, en 
collaboration avec Kinadapt et Sport et Loisirs 
de l’île de Montréal, faire participer nos jeunes 
à une sortie de traineaux à chiens à Rawdon. 
Une belle occasion de conclure l’hiver!

AU CŒUr DE l’ACTIoN 
Nous sommes très heureux d’être sortis des 
sentiers battus en participant l’été dernier à 
deux courses à obstacles, la Dead End Race et 
la Spartan Race. Nos membres Woody Belfort, 
Collin Lalonde, Francis Vallée et Magalie 
Brunet Savoie se sont fièrement rendus à 
la ligne d’arrivée après avoir surmonté de 
multiples obstacles dans la boue et la chaleur. 
Nous avons reçu pour les deux courses le 
soutien d’une quarantaine de bénévoles au 
total, lesquels ont rendu ce défi possible. 
Une expérience forte en émotions que nous 
reconduirons cette année encore pour une 3e 
édition.

des JEUNES AmBitieux et motivés 
 à prendre leur plAce à pArt entière  
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fAITS SAIllANTS
6 cours et activités de 
développement culturel 
par semaine

208  participants

1692 présences

3 formateurs spécialisés

4 expositions d’œuvres 
d’art

7 visites culturelles 
qui ont intéressé 53 
participants

499 présences 
de bénévoles et 
d’accompagnateurs

tous Au musée
Les artistes du CIVA ont été reçus à plusieurs reprises au Musée des beaux-arts de Montréal, au Musée d’art 
contemporain, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et au Centre canadien d’architecture 
pour découvrir les collections permanentes, les nouvelles expositions et participer à des ateliers créatifs. Ils 
ont pu y découvrir des expositions temporaires telles que Chagall : couleur et musique ou encore Regard 
Critique, et prendre part à des ateliers comme celui de compositions florales inspirées de la photographie 
de Taryn Simon extraite de Tableaux d’une exposition. 

l’Art Au service de l’AccessiBilité universelle  
Dans le cadre du mois de l’accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal, en octobre 2016, les 
membres du CIVA ont eu la chance de proposer 3 expositions à la population montréalaise.
 
Assemblage (Bibliothèque Georges-Vanier) reflétant le travail d’Edmund Ayllen dans les années 60-70 qui 
explore le corps humain en fragment et sa relation avec les technologies.

réflexion faite (Bibliothèque Henri-Bourassa) pour laquelle les artistes du CIVA ont créé des autoportraits 
en utilisant la méthode classique du miroir. 

Aquarelle en Plein Air (Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs) regroupant des œuvres créées au cours de l’été 
2016 dans les parcs de Montréal.

DéVEloPPEmENT CUlTUrEl, 
pour pArticiper à lA vie de sA communAuté

les légendes 
Huit artistes du Civart+ ont participé à une exposition sur le thème Légendes du monde pour accompagner le spectacle théâtral de 
la Troupe Atout Cœur. La troupe créée en 2010 regroupe des acteurs ayant une déficience intellectuelle légère. Nos membres ont eu 
l’opportunité de mettre en image les récits anciens d’Haïti, du Mexique, du Québec, de l’Italie et des bords du Saint-Laurent. Le CIVA est 
fier d’avoir participé à cet événement et souhaite poursuivre vers des projets croisés permettant collaboration et inclusion.

une Bonne inspirAtion 
Tout l’été nos membres ont pu laisser aller leur imaginaire et s’inspirer à l’air libre, lors d’ateliers d’aquarelle en plein air. Ils se sont rendus 
à la Ferme du Cap Saint-Jacques, au parc de la cité du Havre, au parc de l’île Bizard et au Mont-Royal pour affiner leur technique et savoir-
faire en aquarelle. 

Ce projet se poursuivra cet été et les réalisations seront présentées lors d’une exposition à l’hôtel de ville de Montréal à l’automne 2017 
dans le cadre du 375e de Montréal.
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fAITS SAIllANTS
12 activités physiques 
par semaine

648 participants

4833 présences

17 entraîneurs

1215 présences 
d’athlètes à 46 
compétitions sportives

1968 présences 
de bénévoles et 
d’accompagnateurs

l’excellence de nos éQuipes sportives 
Nos joueurs ont su se démarquer lors de finales provinciales de basketball en fauteuil roulant organisées par 
Parasports Québec et le club de Kamikazes à Sainte-Hyacinthe. Nos trois équipes AA ont respectivement gagné 
or, argent et bronze alors que les équipes A et AAA se sont vu remettre la médaille d’argent. Nous souhaitons 
également féliciter les joueurs qui ont obtenu des prix spéciaux.
• Catégorie meilleur picker/sealer : Sofia Fassi- Fehri pour le AA
• Catégorie recrue de l’année : Zineb Fassi-Fehri pour le AA
• Catégorie meilleur joueur offensif : Kadidia Nikiema pour le A, Martin Gadouas pour le AA
• Catégorie meilleur joueur défensif : Jesse Bouvier pour le AA
• Catégorie meilleur esprit sportif : Rose Béliveau pour le A, Valérie Faubert pour le AA
• Catégorie équipe étoile AAA : Benjamin Palmer, Jesse Bouvier, Jonathan Vermette
• Catégorie meilleur joueur toute étoile AAA : Nicolas Palmer

Nos athlètes de boccia ont eux aussi brillé par leurs résultats, notamment lors des finales canadiennes. Encore 
une fois soutenus par leurs coachs Sylvie Sauvé et Alain Grenon, ils ont cumulé médailles d’or, d’argent et de 
bronze aussi bien en individuel qu’en équipe. 

l’ACTIVITé PHYSIQUE, un impAct 
sur lA sAnté des personnes hAndicApées

En Individuel

BC1 : BC2 : BC3 : BC4 : 
or : Éric Lefebvre Argent : Benoit Ostiguy or : Éric Bussière 

Argent : Bruno Garneau 
Bronze : Giancarlo Bizarro

Argent : Iulian Ciobannu 
Bronze : Alison Levine

En équipe

BC1/BC2 : Bronze Double BC3 : or Double mixte : Argent Double BC4 : or 
Éric Lefebvre 
Sylvain Dupuis 
Benoit Ostiguy

Éric Bussière 
Bruno Garneau

Giancarl Bizarro Iulian Ciobannu 
Alison Levine

une première mondiAle
Pour la première fois au Québec, nous avons organisé une 
séance de Poull Ball adapté à l’École Joseph Charbonneau. 
Ce jeu inventé en 2009 en Belgique et qui a déjà conquis 
certains jeunes Québécois en milieu scolaire n’avait encore 
jamais été adapté. Ce sport dynamique et fair-play sera 
proposé dans notre programmation d’été 2017. 

le civA Aux Jeux du QuéBec
Créés en 1970, les Jeux du Québec sont l’un des plus 
importants rassemblements multisports au Québec. 
Nous tenons à féliciter Jeanne Roy, Samuel Lafleur et leur 
coach Sylvie Sauvé pour leur participation cette année, 
représentant fièrement le boccia et le CIVA. 

strike
36 joueurs participent assidument aux quilles chaque samedi 
matin sous la supervision de Daniel Thériault. Le dimanche 
23 avril, nombre d’entre eux se sont vu remettre des prix et 
trophées lors de leur diner de fin de saison.

Le trophée des gagnants de l’année revient à Paolo Caterina, 
Simon Laforest et Natasha Morency alors que le trophée des 
gagnants des finales a été remis à Guiseppe Sicilia, Vicenzo 
Fuda et Garry Guay.

poWerchAir soccer 
Notre équipe s’est entrainée avec force et détermination au cours de l’année. Pierre Séguin, entraineur de l’équipe de powerchair soccer 
du CIVA, compte désormais parmi l’équipe de Powerchair Football Canada et accompagnera l’équipe à la coupe du monde de la Fédération 
internationale de Powerchair Football Association (FIPFA) à Kissimee en Floride en compagnie de deux de nos joueurs, Jean Philippe Bureau 
et Caroline Séguin en tant que remplaçante.  

en AvAnt Avec les mAchines de montréAl 

Nous sommes ravis de parrainer l’équipe de rugby en fauteuil roulant 
depuis l’année passée et de les soutenir dans leur gestion. Yannick Racicot 
et Anthony Létourneau ont récemment été nommés au programme de 
l’équipe nationale de rugby en fauteuil roulant. L’équipe Canada se prépare 
aux championnats du monde organisés en août à Sidney et au championnat 
international Governing Body of Wheelchair Rugby WRF 2017. 
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Nos excuses pour toute erreur ou omission qui pourrait 
s’être glissée dans cette liste.

DoNATEUrS
Les donateurs mentionnés ont appuyé le CIVA entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. En retour, un reçu aux fins d’impôts leur était 
remis pour un don de 20$ et plus.
Alfred Dubuc
Ann Guy
Anne Grypinich
Annie Verret
Art 4 Moore
Beaudoin Sylvie
Benoît Levesque
Carole Santerre
Chi VO
Christian Guimond
Christine Morier
Claude Decoste
Daniel Tetu
Daniel Chartier
Daniel Thimineur
Desjardins Gestion des opérations des 
produits de placement
Denis Betournay
Denis Morin
Elaine Farwell
fondation bon départ de Canadian Tire
fondation J.A. DeSève
fondation Bourassa Savaria
françois Carrier
françois Couturier

fraternité des policiers
frédéric-John Edmunds
Gervais Morier
Gilles Blouin
Gilles Brisebois
Guillaume Benoît- Gagné
Guy Demers
Isabelle Dargis
Jacques Potvin
Jean Denault
Jean Morissette
Jean-Guy Mercier
Jennifer Watson
Jocelyne Ballard
Jocelyne Brisebois
Joelle Des Rosier
Johanne Jodoin Dubé
John Hughes consulting services Inc
Josée Bourdages
Josianne Trottier
Keurig Canada Inc
lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. Avocats
les Centres d’achats Beauward LTEE
liane Chamaillard
linda Paquette

louise Mercier
louise Dargis
louise Boyer-Enners
louise Frenette- Riopel
louise Ouelette
lucie St-Laurent
lucille Dubois
madeleine Leblanc
marcel Gazaille
marianne Paquet
marie Dalbec
mario Tombari
maxime Bourbonnais
michel Shaheen
michel Lauzon
michelle Jacques
monique Trudel
Nathalie Therrien
Nathalie Séguin
Nicholas Metsos
Nicole Beaulieu
Nicole Béliveau
olivier Siche
oscar Yahchouchi

Parasports Québec
Pascal Marsolais
Patrice St-Onge
Paul Bourdeau
Placement F.M. Inc
Provigo MTL Laurendeau
réal Daviau
robert Grondin
Segma Recherche
Services Triad
Simon Page
Sylvie St-Onge
Telus
Thierry Gosselin
TFI International 
Touch Industries
Véronique Dulude
Victor Tremblay
Victor-Yves Aurélien
Ville de Montréal
Yannick Thifault
Yves Déziel
Yves Poirier
8016259 Canada Inc

fAITS SAIllANTS
1654 présences 
d’accompagnateurs

1662 présences de 
bénévoles

14718 heures de 
bénévolat

la participation de 9 
stagiaires

l’aide de 16 partenaires 
majeurs

l’appui de 76 
commanditaires

le soutien financier de 94 
donateurs

un soutien inestimABle
Nous devons la réussite de nos projets à l’implication remarquable d’une solide chaine de bénévoles, 
d’accompagnateurs, de collaborateurs et de donateurs. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la 
vie des personnes handicapées.

Le CIVA travaille au quotidien à pérenniser ses relations avec des intervenants et institutions des milieux 
scolaires, sportifs, communautaires et de la santé dans le but d’aider les personnes handicapées à développer 
leur plein potentiel. 

Il est important pour nous de souligner le soutien exceptionnel de nos bénévoles. La réussite de nos projets 
ne serait pas possible sans le travail soutenu de ces gens généreux. À l’occasion de la Semaine de l’action 
bénévole, nous avons souhaité mettre plus en avant 5 personnalités qui ont marqué la saison 2016-2017 
de par leur engagement sans faille : madame elaine farwell, monsieur rené nicolas, monsieur Benjamin 
pugi, madame sylvie sauvé et monsieur daniel thériault.

Sans oublier les membres du conseil d’administration ainsi que nos précieux donateurs qui, sans relâche, 
nous aident à amasser des fonds qui permettront à des centaines de jeunes et d’adultes vivants avec des 
limitations fonctionnelles de sortir de leur solitude et d’améliorer leur qualité de vie.

encore une fois merci; sans vous tous, accomplir notre mission ne serait pas possible! 

ENSEmBlE 
pour fAire une différence

nos principAux enJeux 2017-2018 seront:
• Assurer la reconnaissance du CIVA comme un organisme régional ayant de l’impact dans nos sphères d’activités
• Développer le projet tremplin 18-30 en enrichissant l’offre de service et les projets de soutien au post-secondaire 
• Harmoniser les communications et développer la portée des messages du CIVA
• Favoriser la relève
• Offrir à nos membres une possibilité d’avancement à travers un cheminement artistique
• Soutenir les personnes handicapées dans leur démarche d’intégration à la communauté
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mErCI AU PrINCIPAUx PArTENAIrES

PrINCIPAUx CollABorATEUrS
Alpha
Altergo
Arena George Mantha
Arrondissement Saint Michel
Arrondissement Parc Extension
Arrondissement du Sud Ouest
Arrondissement Villeray
Association canadienne de sports 
pour paralytiques cérébraux (Boccia 
Canada)
Association québécoise de sports pour 
paralytiques cérébraux (AQSPC)
Basketball Canada
BDO
Bibliothèque Henri Bourrassa
Bibliothèque Georges Vanier
Bibliothèque de l’île des Sœurs
Bibliothèque Interculturelle
Bibliothèque de Rosemont
Bibliothèque de Verdun 
Bouger et vivre
Carrefour d’éducation populaire de 
Pointe St Charles

Centraide du Grand Montréal
Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal
Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques (CREP)
Centre sportif Jean Rougeau
Choisir de gagner
Comité paralympique canadien
Commission Sportive Montréal-Concordia
Complexe récréatif Gadbois
Défi Sportif Altergo
école Georges Vanier
école les jeunes découvreurs
école Louis-Joseph Papineau
école Joseph Charbonneau
Emploi Québec
Excellence Sportive de l’île de Montréal (ESIM)
Intégration jeunesse Québec
JuniSport
les Machines de Montréal
les organismes PANAM

montréal physiquement active
musée des beaux-arts de Montréal – 
Musée en partage
Parasports Québec
Participaction
Powerchair Soccer Canada
regroupement des organismes de 
promotion du Montréal métropolitain 
(ROPMM)
regroupement pour un Québec en santé
richter
Service Canada -  Emploi d’été Canada
Sport et loisir de l’île de Montréal
Théâtre Paradoxe
Troupe Atout Coeur
Université de Montréal (UdeM)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Ville de Boucherville
Ville de Montréal
Ville de Terrebonne 
Ville de Verdun
Zone Loisirs Montérégie Inc.

CommANDITAIrES ImPorTANTS 
Anne Marie Chagnon
Argent Tonique
Charton Hobbs
Clarins
Club de Hockey Canadien
Dairy Queen

Dead End Race
Décalade
Din Bah Design
Esterel Resort
fromagerie CDA
fromagerie L’Ancêtre

H2O Playground
Isabelle Dargis traductrice
Kayjon
laiterie Coaticook 
léméac café bistrot
maison du rôti

meemoza
Petit Chaperon rouge 
Pourvoirie Cécaurel
Spartan Race
Tim Hortons
Touch Industries
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réAlISATIoN
l’éQUIPE

Daniel Vézina, Directeur général
marine Gailhard, Coord. des programmes

france Cantin, Coord. développement culturel
Vanessa Handfield-Bigué, Coord. développement physique

Emilie Vézina,  Resp. des communications 
Pauline Boniface, Coord. aux communications et au financement

rémy Cornillon, Coord. au développement jeunesse et sportif
André Bougie, agent de développement

réDACTIoN 
l’équipe du CIVA

réVISIoN
Isabelle Dargis

PHoToGrAPHIES
   Centraide - équipe du CIVA - oCR Nation

  - Jean-Baptiste Benavent, Défi Sportif Altergo 
 

DESIGN ET INfoGrAPHIE
festimage

ImPrESSIoN 
Kayjon

CoNSEIl D’ADmINISTrATIoN
PRÉSIDENT, Gilles Brisebois
Président - Gestion Cabri

VICE-PRÉSIDENTE, Sylvie Sauvé
Artiste Peintre du CIVA

VICE-PRÉSIDENTE, Christine Morier
Vice-Présidente - CPL Services Conseils

TRÉSORIER, Pierre-Marc Jasmin
Président - Services Triad

SECRÉTAIRE, Daniel Thimineur
Avocat

ADMINISTRATEUR, Pierre Bastien
Ingénieur retraité - CSST

ADMINISTRATEUR, André Corbeil
Avocat

ADMINISTRATEUR, Yves Déziel
Consultant marketing - Déziel Marketing

ADMINISTRATEUR, Éric Forget
Artiste Peintre du CIVA

ADMINISTRATEUR, Marcel Gazaille
Directeur national des ventes - Floral

ADMINISTRATEUR, Renaud Pelland-Godin
Consultant - CGI

ADMINISTRATRICE, Yannick Rouzier
Mère d’une membre du CIVA


