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ÉQUIPE OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA HONORÉE PAR LE 

GOUVERNEMENT DU CANADA  
 

Une toute première cérémonie hommage à Olympiques spéciaux à la Chambre des communes en 
présence du premier ministre et du ministre des Sports et des Personnes handicapées 

Une réception offerte aux parlementaires 
Un rassemblement de motivation et un match de basketball unifié dans une école secondaire 

 
OTTAWA, le 29 novembre 2017 — Aujourd’hui, sur la Colline du Parlement, à Ottawa, on a rendu 
un hommage officiel à une délégation de l’équipe nationale d’Olympiques spéciaux Canada 
composée de 104 athlètes et de 35 employés de mission et entraîneurs. Jamie Salé, entraîneuse 
honoraire de l’équipe, et Marian Coulson, chef de mission, faisait partie du groupe. 
 
L’équipe s’est rendue à Ottawa pour célébrer ses réalisations aux Jeux Olympiques spéciaux 
mondiaux d’hiver de 2017 tenus en Autriche, en mars dernier. La journée a commencé par un 
rassemblement de motivation et un match de basketball unifié avec les élèves à l’école secondaire  
Notre Dame, pour se poursuivre sur la Colline du Parlement avec la cérémonie hommage officielle 
du gouvernement du Canada et une réception en présence du très honorable Justin Trudeau, 
premier ministre du Canada (photos disponibles). 
 
L’honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées et député de Calgary-
Centre, présidait le rassemblement de motivation. 

 
« Les athlètes d’Équipe Olympiques spéciaux Canada sont une véritable source d’inspiration, a 
affirmé le ministre Hehr. C’est un privilège de leur rendre hommage pour les performances qu’ils 
ont réalisées aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’hiver de 2017.  Je les félicite et les 
remercie de représenter le Canada sur la scène internationale. » 
 
Les hommages officiels rendus par le Gouvernement du Canada à la Chambre des communes sont 

réservés à des personnes triées sur le volet. En font partie les olympiens et les paralympiens, que 

les parlementaires canadiens ont également honorés à la Chambre des communes pour leurs 

performances à Rio 2016. 
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« C’est une journée très emballante pour Olympiques spéciaux Canada et pour tous les Canadiens 

et Canadiennes présentant une déficience intellectuelle », s’est réjouie Sharon Bollenbach, 

directrice générale d’Olympiques spéciaux Canada. « Nous sommes honorés par l’hommage 

officiel que le premier ministre du Canada, le ministre des Sports et des Personnes handicapées, les 

ministres, les députés, les sénateurs et le personnel de la Chambre des communes nous rend 

aujourd’hui. » 

 
Le gouvernement canadien soutient généreusement Olympiques spéciaux Canada. Ces fonds 

publics financent tant les programmes de sport et de compétition offerts aux collectivités 

canadiennes, que les initiatives nationales d’appui à la croissance et au développement 

pancanadien et à la participation du Canada sur la scène mondiale.  

Le soutien apporté à Olympiques spéciaux Canada exerce un impact très large; il a changé la face 
du mouvement au pays. Plus d’athlètes présentant une déficience intellectuelle s’adonnent 
activement à plus de sports dans plus de collectivités canadiennes, avec l’appui de plus de 
bénévoles engagés. Une étude de Bain & Company, partenaire national d’Olympiques spéciaux 
Canada, a démontré que chaque dollar investi dans les programmes sportifs communautaires 
d’Olympiques spéciaux Canada rapportait plus de sept dollars en rendement social sur 
l’investissement, considérant l’amélioration de la santé des athlètes et de leur employabilité. . 
 
« Nous sommes reconnaissants au gouvernement canadien de sa contribution financière 
généreuse et soutenue à Olympiques spéciaux au Canada », a déclaré Mme Bollenbach. « Nous le 
remercions de cet hommage officiel à Olympiques spéciaux et à Équipe Olympiques spéciaux 
Canada ainsi qu’à notre vision partagé du « sport pour tous ». 
 
Olympiques spéciaux Canada est le seul organisme au pays à offrir une expérience sportive globale, 
du terrain de jeu au podium, aux Canadiens présentant une déficience intellectuelle. Les jeux 
mondiaux ne constituent qu’un aspect du mouvement Olympiques spéciaux. Olympiques spéciaux 
Canada offre des programmes sportifs communautaires à plus de 45 000 athlètes de deux ans à 
l’âge adulte. Plus de 21 500 bénévoles dévoués, dont plus de 16 entraîneurs formés, permettent la 
prestation de ces programmes en leur consacrant temps, compétences et talents. Olympiques 
spéciaux est un catalyseur de changement social. Nos programmes contribuent à :  
 inculquer à nos athlètes de l’assurance, de l’estime de soi et autres aptitudes à la vie 

quotidienne; 
 améliorer la santé des athlètes en leur faisant adopter des habitudes d’activité physique 

durables; 
 changer les attitudes et créer une société plus inclusive;  
 Renforcer les collectivités. 
 
À PROPOS D'ÉQUIPE OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA 
Les 108 athlètes participants aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’hiver de 2017 en Autriche, 

en mars dernier, avaient travaillé très fort pour se rendre là. À cette occasion, l’équipe canadienne 

a concouru dans six sports : ski alpin, ski de fond, patinage artistique, hockey intérieur, raquette et 

patinage de vitesse.  
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Les athlètes participants s’étaient qualifiés grâce à leurs performances aux Jeux d’hiver 

d’Olympiques spéciaux Canada de 2016 à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador), auxquels leurs 

jeux régionaux et provinciaux respectifs les avaient menés. Les membres de l’équipe nationale 

s’étaient entraînés ferme chacun chez soi, avec l’appui d’entraîneurs bénévoles locaux impliqués 

dans une approche structurée à l’entraînement et à la préparation en vue des jeux mondiaux. 

Olympiques spéciaux Canada se trouve actuellement dans son cycle des sports d’été. L’été dernier, 

les athlètes se sont qualifiés au niveau provincial et territorial pour participer au Championnat de 

quilles d’Olympiques spéciaux Canada 2018 à l’Île-du-Prince-Édouard de même qu’aux Jeux d'été 

d’Olympiques spéciaux Canada 2018 à Terre-Neuve-et-Labrador. Les athlètes qui se qualifieront 

lors de ces compétitions nationales accéderont aux Jeux Olympiques spéciaux mondiaux d’été de 

2019 à Abu Dhabi. 

À PROPOS D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA 
Avec un effectif dépassant les 800 000 athlètes présentant une déficience intellectuelle, 
Olympiques spéciaux Canada est le seul organisme au pays à offrir des programmes de sport 
communautaire et de compétition, des niveaux local à international, aux Canadiens et Canadiennes 
présentant une déficience intellectuelle. Les jeux mondiaux ne constituent qu’un aspect du 
mouvement Olympiques spéciaux. Fondée en 1969, cette section canadienne d’un mouvement 
international met à profit le sport pour enrichir la vie des personnes présentant une déficience 
intellectuelle. Actif à longueur d’année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement 
populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l’autonomisation des personnes, changer les 
attitudes et bâtir des communautés. Plus de 45 000 athlètes — de deux ans jusqu’à un âge avancé 
— sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux à la grandeur du pays et profitent du 
soutien de quelque 21 500 bénévoles, dont plus de 16 000 entraîneurs formés. En 2018, le 
mouvement Olympiques spéciaux fêtera ses 50 ans d’existence. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.TeamCanada.SpecialOlympics.ca ou suivez-nous sur 
Facebook et Twitter (@SpecialOCanada). Utilisez nos mots-clics officiels, #SOTeamCanada17 ou 
#ÉquipeOSCanada17. 
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