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Mot du Directeur
général
Force est d’admettre que la pandémie
de la COVID-19 a représenté un enjeu
majeur pour la FSA et a eu un grand
impact sur nos activités. Après une
longue pause, nous avons repris nos
activités en juin dernier tout en
respectant les mesures de prévention
émises par la Santé publique. La
vitesse à laquelle a eu lieu le
déconfinement nous a surpris, mais
pour le plus grand bonheur de tous, le
programme estival a connu un grand
succès. Les participants avaient hâte
de pouvoir sortir de l’isolement et de
venir socialiser.
Soyez assurés qu’à la FSA, nous
continuerons d’être très actifs auprès
de nos partenaires afin d’offrir aux
personnes vivant en situation de
handicap physique, davantage
d’opportunités de se dépasser et de
retrouver la confiance en soi.
Je tiens à remercier l’ensemble des
bénévoles qui ont su s’adapter aux
règles en place, et ce, avec le sourire
et un enthousiasme contagieux.
Nous espérons que cette infolettre
vous touchera autant que nous. Sans
le soutien financier de nos donateurs,
rien de ceci ne serait possible. Merci
de faire une différence et d’inspirer
des centaines de participants par
année.
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S’adapter en période de pandémie
Cet été, nous devions mettre en application des recommandations beaucoup plus contraignantes qu’à
l’habitude. Lors des activités, nos bénévoles ont assisté les participants en toute sécurité en portant le
masque et en respectant la distanciation recommandée. L’enjeu de la sécurité était très présent et
malheureusement, nous ne pouvions accepter que les participants pouvant se transférer eux-mêmes de
leur fauteuil à l’équipement. Les directives évoluaient de jour en jour et nous devions nous adapter très
rapidement afin d’offrir nos services. À l’aube de la saison de ski alpin, nous devons exiger que nos
bénévoles aient leur passeport vaccinal tout comme les stations de ski. À ce jour, il est difficile de
connaître le nombre de bénévoles qui ne pourront pas se joindre à nous cet hiver.

Offrir du bonheur instantané!
Vos dons nous aident à semer du bonheur instantané. Nos bénévoles sont
régulièrement décrits comme des « marchands de bonheur » et avec raison.
Nous offrons aux participants de nombreuses possibilités grâce à une variété
de disciplines sportives, et ce, dans un environnement ludique et sécuritaire.
Le sentiment de bonheur est immense et l'émotion ressentie est palpable
lorsque les participants arrivent à repousser leurs limites grâce au sport.

Des bénévoles au grand cœur
Nous sommes extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur l’implication de
nombreux bénévoles année après année. Avant la pandémie, c’est plus de
225 bénévoles qui nous offraient généreusement de leur temps. Cet été,
même avec la pandémie encore présente, ce sont 148 personnes qui se sont
jointes à nous pour offrir une multitude d’activités. Notre modèle à la fondation
repose sur l’implication bénévole et sans eux, rien de ce que nous faisons ne
serait possible. Grâce à eux, nous continuons d’encourager les personnes à
mobilité réduite à venir bouger, sortir de l’isolement, socialiser et de retrouver
confiance en soi en atteignant leur plein potentiel. Un énorme merci!
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Le prix Robert B. Winsor
En janvier dernier, nous avons malheureusement appris le décès de M. Robert (Bob) B. Winsor, membre du
conseil d’administration depuis 2012. Robert B. Winsor a eu un impact majeur au sein de notre organisation.
Nous sommes sincèrement reconnaissants pour sa grande contribution. Le conseil d’administration a décidé de
lui rendre hommage en créant le Prix Robert B. Winsor. Un prix qui sera présenté chaque année pour souligner
leur résilience envers le sport, leur désir d’atteindre leur plein potentiel et un haut niveau d’autonomie. Les
récipiendaires devront démontrer du leadership et être une réelle source de motivation pour leurs pairs.

La FSA, une histoire
de famille!

Félicitat ions Janie Duguay
Nous sommes fiers de présenter le tout premier Prix
Robert B. Winsor à Janie Duguay, une participante en ski
alpin, ski nautique et planche à pagaie avec la FSA. Un
de nos faits saillants de l’été 2021 fut sans aucun doute,
lorsque Janie est devenue bénévole-instructeur en ski
nautique. Janie a également participé, à titre de vétérane
des Forces armées canadiennes, à de nombreux camps
sportifs pour aider les militaires blessés à sortir de
l’isolement. Félicitations Janie, un prix bien mérité.

L’object if

Sort ir de l’isolement, socialiser,
s’amuser et gagner confiance en soi!

Dave Richer et sa conjointe Annabelle
Lefebvre en Snow Kart de Tessier.

Le nombre de personnes qui optent pour la pratique d’activités de plein air augmente
considérablement. À la FSA, la liste d'activités ne cesse de s’allonger pour mieux servir les
participants et les encourager à bouger davantage. Nous offrons plus de 10 activités
différentes en ciblant principalement 4 objectifs;
fournir les équipements nécessaires pour la pratique des activités offertes;
se déplacer là où sont les organismes pour jeunes et moins jeunes vivant en situation de
handicap afin de leur faire vivre des expériences mémorables;

Alain Côté, un bénévole d’été et d’hiver en
compagnie de son fils Marc Antoine.

recruter, former et certifier un plus grand nombre possible de bénévoles dévoués afin de
mieux pallier le manque d'accompagnement dans la pratique d’activités de plein air pour
les personnes à mobilité réduite;
fournir les outils et l’enseignement nécessaires pour permettre aux participants
d’atteindre leur plein potentiel et pour certains, c’est de progresser vers une pleine
autonomie et de devenir bénévole avec la FSA pour assurer une pérennité de nos
programmes.

Impact

L’expansion de nos activités permettra de consolider le
leadership de la Fondation des sports adaptés en matière de
l’accessibilité des sports de plein air adaptés pour les
personnes vivant en situation de handicap physique.

Défi InclusActif 2021 en famille pour notre
bénévole de longue date, Sara Fournier et ses
enfants.

Aidez-nous à grandir en soutenant notre mission!
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Les faits saillants | saison est ivale 2021

211 Pour la saison estivale

participations

participants

11

148

villes
visitées

bénévoles vétérans des
Forces armées canadiennes
Nombres de jeunes âgés de
moins de 18 ans
e

24

59

310

10

activités
diﬀérentes

bénévoles d’été

12

45

journées
d’activités

2696
heures de bénévolats

vétérans qui ont pris part aux activités
destinées aux militaires blessés.

Ces chiffres ont été comptabilisés en date du 6 octobre 2021

L’Inclusive, beaucoup plus qu’une bière!
La Fondation des sports adaptés et Les Brasseurs West Shefford sont fiers de
s'associer pour vous offrir une bière à l’effigie de la FSA, L’Inclusive! Cette bière blonde
rassembleuse a su séduire les amateurs de bière cet été. Depuis le mois de mai, c’est
un montant de 6250$ qui a été remis à la FSA pour encourager nos programmes
sportifs. La FSA a comme devise de favoriser l'inclusion grâce aux sports d’où le nom
L’Inclusive. Les gens peuvent consulter la liste des points de vente directement sur le
site Les Brasseurs West Shefford à www.brasseursdewestshefford.ca

L’Inclusive à Knowlton

L’Inclusive à Bromont

Dépanneur Rouge inc.

Les Brasseurs de West Shefford

Sapin Bistro Pub de Knowlton

IGA Lambert

IGA Knowlton

Metro Plus Plouffe

Marina Knowlton

Dépanneur Carrefour 74

Merci de nous encourager!
Merci à La Fondat ion Centre Montérégien de Réadaptat ion

e

La Fondation des sports adaptés souhaite exprimer sa reconnaissance auprès de La Fondation Centre
Montérégien de Réadaptation CMR pour le récent don au montant de 50,000 $. Cette généreuse
contribution a pour objectif d’augmenter le nombre d’activités sportives adaptées qu’offre la FSA pour les
personnes vivant en situation de handicap physique dans région de la Montérégie. Celle-ci pourra
maintenant bénéficier d’une offre accrue du nombre d’initiations, et ce, pour diverses disciplines sportives
adaptées afin de faire vivre des expériences inoubliables en plein air au plus grand nombre de
personnes possible. Merci à la Fondation du Centre Montérégien de Réadaptation.
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L'impact de votre
engagement!

Sort ies scolaires…pour tous!
Depuis quelque temps, nous collaborons avec les écoles afin d’offrir nos services aux
étudiant.e.s à mobilité réduite dans le cadre de sorties scolaires. Malheureusement, les écoles
ne sont généralement pas équipées ou n’ont pas l’expérience requise pour assister et
permettre à un élève à mobilité réduite d’accompagner des collègues de classe lors d’activités
scolaires en ski alpin, en montagne, à vélo, etc. La FSA met à contribution son savoir-faire,
ses nombreux bénévoles dévoués ainsi que les équipements nécessaires à la pratique
d’activités de plein air adapté. Nous sommes fortement opposés à l’idée qu’un.e jeune doive
rester à la maison pendant que ses camarades de classe profitent d’une sortie scolaire.

La Fondation des sports adaptés vous
remercie chaleureusement d’encourager
notre mission et de nous permettre de
continuer à grandir. Le but est d’offrir
davantage d’opportunités pour toute
personne vivant en situation de handicap
physique nécessitant un accompagnement
pour la pratique d’activités de plein air. D’ici
2023, notre objectif est d’accueillir plus de
1200 jeunes, adultes et vétérans blessés.
Votre soutien financier nous permet de
déployer tous les efforts afin d’impacter
positivement la vie de nos participants ainsi
que les membres de leur famille.
Merci!

Une mention spéciale!
Sébast ien Boisvert

Sébastien Boisvert s’est joint à la Fondation des
sports adaptés dans les années 90’ à titre de
participant. Au départ, il s’est initié au ski
nautique au Camp Massawippi d’Ayer’s Cliff avec
la FSA. Par la suite, il s' inscrit au ski alpin à
Owl’s Head. Aujourd’hui, Sébastien redonne au
programme à titre de bénévole et nous sommes
heureux de pouvoir compter sur lui et ce, peu
importe le rôle qu’on lui attribue.
Merci Seb!

Merci !
Depuis 1995, les entreprises locales font encore une différence.
Nous sommes extrêmement privilégiés de pouvoir compter encore aujourd’hui, sur la collaboration des commerçants locaux. Il est important de noter que nous
offrons nos activités de ski nautique et de kayak ici à Knowlton, là où La Fondation des sports adaptés fut fondée en 1995. Il est important de noter que la
grande majorité de nos participants proviennent de l’extérieur des Cantons de l’Est. Pour plusieurs, ils découvrent les beautés de notre région lorsqu’ils se
déplacent pour venir nous rejoindre sur un de nos sites d’activités. Nous sommes fiers de contribuer, en partie, au rayonnement de la région et de pouvoir
compter sur les commerces locaux pour nous aider dans la promotion des sports de plein air adaptés. Vous trouverez les autres entreprises de knowlton qui
offrent la bière l’Inclusive à la page 3
La Brûlerie Virgin Hill
Vente des tasses « Hello Sunshine! », une
initiative de Madame Nathalie Rivard. Un énorme
merci pour cette belle initiative!

La Royal Canadian Legion Branch 23
Généreuse contribution au montant de 2000 $
destinée au programme sportif pour vétérans blessés
des Forces armées canadiennes.

Robin Badger Pottery
Confection des tasses « Hello Sunshine! » au profit
de la Fondation des sports adaptés.

Camping Domaine Des Érables
Activités de ski nautique et Kayak
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Rona Knowlton
Activités de financement au profit de la
FSA
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Une formule « COVID » pour notre Tournoi de
golf 2021
Cette année, par manque de ressources et de personnel, nous avons collaboré avec Les Brasseurs de West Shefford de Bromont pour
l’organisation d’un tournoi de golf commun et ainsi présenter un tournoi de qualité pour le grand bonheur des joueurs et joueuses.
En plus de profiter d’une agréable journée au Club de golf Parcours du Vieux Village de Bromont, golfeurs et golfeuses, commanditaires et
partenaires ont contribué à amasser un montant record de 50 000 $.
Nous remercions sincèrement nos deux co-présentateurs officiels du tournoi, Alain Pharand, Représentant de courtier en épargne collective et
marché dispensé chez White Haven ainsi que Richard Gaudet de chez PROingérdients. Les montants amassés cette année serviront à
renouveler certains équipements d’été pour la saison estivale 2022. Merci à vous tous et on se donne rendez-vous l'an prochain!

Une deuxième édit ion du Défi InclusAct if!
Pour sa deuxième édition, le Défi InclusACTIF de la Fondation des sports adaptés a rassemblé plus de 75
participants du 13-14-15 août 2021. Ces courageux sportifs de tout acabit ont relevé divers défis en plein air pour
soutenir l’inclusion par le sport et en faire la promotion.
Du paracyclisme au surf adapté, sur l’eau comme sur la terre, les participants en solo ou en équipe ont contribué à
dépasser l’objectif d’amasser plus de 50 000 $ pour faire l’acquisition d’équipements qui serviront aux nouveaux
programmes estivaux de la FSA comme le Kayak, l’équitation et le paracyclisme.
De nombreux participants vivant en situation de handicap ont participé au Défi InclusACTIF 2021 et ont prouvé,
une fois de plus, que tout est possible avec les bons équipements et quelques adaptations!

Un jeune participant lors
d’une randonnée en Dahü

Nos
act ivités en
réalité
virtuelle!
L’entreprise IFeelVirtuel s’est généreusement engagée cette année à filmer, avec la technologie de réalité virtuelle, dans le cadre de nos activités.
L’objectif est de faire vivre l’émotion et l’adrénaline que ressentent les participants lors des activités. Les donateurs ou toute autre personne désirant
découvrir à quoi ressemblent nos activités en mode de réalité virtuelle, et ce, dans le confort de leur salon. Nous aimerions également offrir des séances
de visionnement pour les Centres de répit comme le Centre Horizon de Léry, pour leurs usagers ne pouvant participer aux activités due à leur limitation
fonctionnelle. Les lunettes ont été offertes par la Fondation Daniel Moquin de l’espoir, un donateur à la FSA depuis de nombreuses années et qui, tout
comme la FSA, s’efforce de promouvoir l’inclusion grâce au sport. Merci, Denis et Julie, de Ifeel ainsi qu’à Daniel pour votre support!
#ifeelvirtuel #fondationdessportsadaptés #fondationDanielMoquin
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Une saison hivernale
prometteuse en 2022
L'effet des récents assouplissements fera
augmenter le nombre de participants
notamment pour la pratique du ski alpin
adapté. Parmi les nouvelles recommandations,
les stations de ski ne sont pas tenues
d’imposer une limite de visiteur à l’extérieur,
par contre, le passeport vaccinal sera exigé. La
distanciation quant à elle, ne sera plus exigée
à l’extérieur, un assouplissement important
pour la FSA et ses bénévoles.

Vétérans en act ion
La FSA a à cœur le bien-être des vétérans et nous leur offrons des journées d’activités et des
camps sportifs visant à les encourager à sortir de l’isolement en leur offrant un environnement
convivial. Ce programme leur permet de socialiser à nouveau tout en pratiquant des activités
sportives.
Nous joignons l’utile à l’agréable en leur proposant une deuxième mission soit celle de se
joindre à l’équipe de bénévoles. En s’investissant, ils aident les personnes vivant en situation
de handicap à faire du sport et repousser leurs limites.

L’après-pandémie
Avant la pandémie, la FSA avait le vent dans
les voiles et offrait un grand nombre de
programmes. Malheureusement, nous avons
tous été forcés de faire une pause à cause de
la pandémie. Maintenant, tout comme le reste
de la population, les personnes vivant en
situation de handicap ressentent un grand
besoin de faire des activités à l’extérieur et de
profiter de ses bienfaits pour leur santé
mentale. Grâce à vous, nous pouvons
reprendre nos activités et continuer de grandir
ensemble.

Cet été, les vétérans étaient nombreux à participer à nos activités de sports nautiques. La
collaboration entre la FSA , le Centre de transition des Forces armées canadiennes et
l’organisme Sans Limites de Québec et Montréal a permis de réunir vétérans, vétéransbénévoles et bénévoles FSA.
Ces activités ne seraient pas possibles sans le soutien financier de la Fondation québécoise
des Vétérans et Les Bottes Royer et nous tenons à les remercier sincèrement.
Les vétérans auront à nouveau l’occasion cet hiver de s’inscrire à plusieurs activités de ski alpin
en plus d’un camp multisports orienté sur l’introduction au ski de randonnée alpine, la raquette
et la planche à neige au Massif du Sud (Buckland, Qc).
Si vous désirez soutenir notre programme, veuillez communiquer avec Frédéric Jean, notre
coordonnateur du programme pour vétérans à fred@sportsadaptes.ca.

Escalade adaptée au Parc Jean Drapeau
Le 30 juin 2021, en collaboration avec Accès grimpe,
avait lieu une activité d’escalade dans le cadre du
programme découverte. Accès grimpe est un
organisme offrant un encadrement professionnel et
technique indispensable pour découvrir l’escalade en
toute sécurité. Les participants à cette activité ont pu
vivre une expérience d’initiation hors du commun
comme peut en témoigner cette image captée sur le
vif de Marie-Ève.
Le programme découverte contribue à faire découvrir
différentes activités à nos membres et leur faire vivre
différentes expériences. Ce programme repose
principalement sur une collaboration étroite avec des
entreprises offrant des activités de plein air que nous
n’offrons pas.
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Une première saison de paracyclisme
Grâce à une collaboration unique entre le Centre National de Cyclisme de Bromont (CNCB) et la
FSA, plus d’une centaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, visuelle, auditive
ou un handicap physique ont pu découvrir le plaisir du cyclisme.
(Photo) Julien, para-athlète en ski de fond sur l’équipe canadienne d’Olympiques spéciaux,
découvre le tandem avec notre bénévole Philippe grâce à la FSA, le CNCB et le Groupe AFFI qui
l’emploie.

Un Dahü au
Centre Horizon
de Léry
Kayak en collaborat ion
avec la Northeast
Disabled A thlet ic
A ssociat ion Vermont

Grâce à Cathy Webster et la Northeast Disabled Athletic
Association , nous avons eu une journée fantastique dans le canal
du Domaine des Érables à Lac-Brome. Voyez les équipements de
pointe sur ces kayaks! Les pagaies supportées sur un pivot libre , les
stabilisateurs à l’arrière , même un banc de transfert et des roues
pour la mise à l’eau! Juste wow!
Nous allons vous offrir un programme kayak du tonnerre en 2022!

Défi Everest-ORFORD

Daniel Moquin et Monsieur
Thierry Gagné, président du
Centre Horizon

Depuis 2016, La Fondation Daniel
Moquin de l’espoir supporte la
FSA et sa mission. C’est grâce à
différentes activités de
financement tel que son tournoi
de golf annuel qu’ils peuvent
soutenir différents projets de la
FSA. Depuis sa création, La
Fondation Daniel Moquin de
l’espoir promeut, tout comme la
FSA, les bienfaits qu’apportent les
activités sportives auprès des
personnes vivant en situation de
handicap physique.
Cette année, ils ont
généreusement offert deux Dahüs
pour venir en aide au Centre
Horizon de Léry. Avec les Dahüs,
les usagers pourront sortir à
l’extérieur accompagnés de
préposés du centre ou bénévoles
pour de courtes marches le long
du lac Saint-Louis. La FSA
s’engage à collaborer à ce beau
projet.

Nous tenons à souligner l’initiative exceptionnelle de monsieur
Fernand Courchesne qui a organisé le Défi Everest-ORFORD
du 4 au 6 septembre 2021. Cet événement a réuni plus de
100 coureurs qui ont amené des gens avec limitations
fonctionnelles dans les Dahüs sur la montagne d’Orford pour
un total de 173 km et plus de 11,000 mètres de dénivelé
positif. Le mont Everest fait 8848 mètres, l’objectif est donc
atteint. Un deuxième objectif a été atteint. Nous avons
amassé un montant de 10,580$, soit plus que les 10,000$
originalement visés. Nous ne pouvons passer sous silence le
soutien du Service de police de Granby qui a fortement
contribué à ce beau succès grâce à leur levée de fonds et
surtout, à leur présence tout au long du weekend.

Bromont Ultra 2021
Le Bromont Ultra (BU) est un événement de course
philanthropique qui a lieu chaque automne dans les sentiers
de Bromont, Québec. Chaque année depuis 2015, la
Fondation des sports adaptés participe à cet événement en
parcourant sans relâche une boucle de 5 à 6 km dans les
sentiers.
Cette dernière édition a été très spéciale. 21 recrues du
Collège militaire royal de Saint-Jean ont participé pendant
plus de 12 heures et ont couru, en équipe avec les coureurs
civils, un total de 90 km avec 3 Dahüs.
Merci à tous les donateurs et participants qui soutiennent la
FSA à travers le Bromont Ultra! Grâce à vous c’est plus de
11,000$ qui ont été amassés.
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A s seen on Facebook!

Héros Lowe's Canada
Rona de Knowlton: dans le
cadre de la campagne des
Héros Lowe's Canada qui se
tenait du 1er au 30
septembre 2021, le Rona de
Knowlton a généreusement
remis un montant de
2,209.50 $.

Témoignage

Merci à vous tous de
soutenir notre
mission!

Un grand merci encore pour la journée et la belle expérience. C'était
vraiment très spécial pour moi de vivre ça en famille. Toi et ton
équipe, vous êtes super et j’aimerais pouvoir aider comme bénévole
et faire des gens heureux comme je l’étais avec vous!
-Joël Dias, participant en ski nautique pour la première fois cet été.

Par souci d'économie et dans une préoccupation environnementale, nous souhaitons envoyer tous les reçus aux fins d'impôts par
courriel. SVP, veuillez compléter le formulaire de don, cocher la case appropriée et nous le retourner. Merci de nous aider à faire
une différence positive pour l’environnement. Merci !

Formulaire de don
Pour faire un don en ligne ou consulter l’ensemble des donateurs, veuillez visiter notre site www.sportsadaptes.ca
_______________________________________
Nom de l’entreprise (si applicable)
_______________________________________
Prénom
_______________________________________
Nom

____________________________________________
Courriel
Je souhaite continuer à recevoir l’infolettre
annuelle par la poste

_______________________________________
Adresse
_______________________________________
Ville
_________________ ___________________
Code postal
Province
_________________ ___________________
Téléphone
Portable

___________________________________________
Numéro de carte

________________________________________
Signature

_________________
Date d’expiration

Je souhaite recevoir mon reçu par la poste
Je souhaite m’abonner et recevoir l’infolettre
express par courriel

___________
CVV (Code de 3 chiffres)

Merci!

Veuillez accepter ce don au
montant de:
5 000$

1 000$

750$

500$

250$

100$

50$

___________$
Autre

Je désire demeurer anonyme

Don par chèque, veuillez adresser
votre chèque à:
Fondation des sports adaptés
549 chemin Knowlton
Lac-Brome (QC) J0E 1V0
Numéro d’entreprise charitable:
889920732RR0001

Restez informés et
suivez-nous!

549 chemin Knowlton
Lac-Brome (QC) J0E 1V0
(450) 243-5985
www.sportsadaptes.ca
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