


Olympiques spéciaux Canada a connu
une année sans précédent. 

Nous avons entamé le nouvel exercice
financier avec notre dynamisme
habituel. En juillet 2019, les
programmes d’Olympiques spéciaux de
partout dans le monde se sont ralliés
pour souligner la deuxième Semaine
mondiale de l’inclusion. Le mouvement
#ChoisirDInclure s’est poursuivi tout
l’automne avec Rock The Rink, la
tournée pancanadienne de patinage
artistique de Scott Moir et Tessa Virtue
qui a mis en vedette des dizaines
d’athlètes d’Olympiques spéciaux
Canada se produisant aux côtés des
grandes vedettes olympiques de la
distribution.

Nous avons clôturé l’année 2019 avec la
soirée de remise des Prix nationaux
d’Olympiques spéciaux Canada,
célébrant les athlètes, les bénévoles et
les supporteurs dont les réalisations et
les contributions nous inspirent tous,
ainsi qu’avec SANS LIMITES : le gala
d’Olympiques spéciaux Canada, un
événement qui continue à prendre de
l’ampleur et à permettre d’amasser des
fonds essentiels. Cette cadence s’est
maintenue durant les premiers mois de
2020 avec les Jeux d’hiver d’Olympiques
spéciaux Canada à Thunder Bay qui
comptent parmi les plus réussis et qui
ont eu lieu du  25 au 29 février,
quelques jours avant la tristement
marquante semaine du 16 mars qui a vu
le monde entier se confiner.

Comme tous les organismes de
bienfaisance, Olympiques spéciaux
Canada et ses 12 sections provinciales 
et territoriales ont été durement
touchés par la pandémie de COVID-19.
Depuis mars 2020, nous travaillons
ensemble pour nous adapter et innover,

en cherchant de nouvelles occasions et
activités virtuelles et en nous ouvrant à de
nouvelles façons de faire. En cette période
d’incertitudes persistantes, nous sommes
appelés à réorienter notre planification à court
terme tout en restant fidèles à notre vision, à
notre mission et à nos valeurs. 

Merci à notre réseau de soutien exceptionnel, y
compris à nos 12 sections provinciales et
territoriales qui travaillent sans relâche dans
plus de 365 collectivités pour s’assurer que les
athlètes, les bénévoles, les amis et les familles
d’Olympiques spéciaux restent actifs,
demeurent en santé et gardent le contact.

Nous remercions chaleureusement nos
partenaires nationaux, les membres de notre
Réseau des champions, nos donateurs et nos
amis. Vous avez fait preuve d’un soutien et d’un
dévouement exceptionnels à l’égard
d’Olympiques spéciaux Canada tout au long de
l’année. Tant par l’entremise de soutien
financier que de mots d’encouragement, vous
contribuez de façon importante à transformer
la vie d’athlètes ayant une déficience
intellectuelle par le sport. 

Nous avons pris des décisions audacieuses
relativement à notre voie à suivre en 2020-
2021, lesquelles sont axées sur la résilience
et la reconstruction. Nous sommes
convaincus que les 51 dernières années ont
jeté les bases d’une réussite durable.

Nous sommes fiers de vous présenter nos
points saillants de 2019-2020. Merci de
continuer à faire partie d’Olympiques spéciaux
Canada, de rester à nos côtés et de toujours
répondre haut et fort : « Défi accepté ». 

UNE ANNÉE QUI
NOUS A MIS AU
DÉFI ET INSPIRÉS 
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Directrice générale
d’Olympiques spéciaux
Canada

Stewart Johnston
Président du conseil d’administration    
Vice-président senior,
Ventes et sports de Bell Média



Au terme d’une année charnière où nous avons célébré le 50e anniversaire d’Olympiques spéciaux,
l’exercice financier 2019-2020 s’annonçait prometteur pour le mouvement au Canada. 
Malgré les épreuves et les transitions inattendues que nous avons rencontrées en raison de la pandémie
de COVID-19, la dernière année reste une année marquée de triomphes. Des campagnes
pancanadiennes aux Jeux nationaux, en passant par les initiatives qui ont favorisé l’inclusion au Canada,
nous sommes heureux de vous présenter les points saillants de cette année dans le présent rapport. 

À l’occasion de la Semaine mondiale de l’inclusion, les
programmes d’Olympiques spéciaux de partout dans le
monde se sont ralliés pour faire rayonner un mouvement
d’inclusion. Olympiques spéciaux sait que ce n’est pas le
manque de capacités qui fait obstacle aux personnes ayant
une déficience intellectuelle, mais le manque de
possibilités!

Les Canadiens d’un océan à l’autre ont mis la main à la pâte
au nom de l’inclusion. Nos partenaires et supporteurs se
sont engagés à #ChoisirDInclure et ont été nombreux à
nous aider à amplifier ce message : le gouvernement du
Canada, l’Association canadienne des chefs de police, les
membres de la Course au flambeau des agents de la paix, le
Réseau des champions, les athlètes, les familles, les
bénévoles et les amis du mouvement au Canada.

11 749
publications individuelles avec le mot-

clic #ChoisirDInclure 

RÉFLEXIONS SUR UNE ANNÉE DE
TRIOMPHES, D’ÉPREUVES ET DE
TRANSITIONS

LES CANADIENS S’ENGAGENT À #CHOISIRDINCLURE

26
d’utilisateurs atteints sur les médias 

sociaux

MILLIONS

20,9
d’impressions dans les médias (presse 

écrite et audiovisuelle)

MILLIONS
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Jackie Barrett, dynamophile canadien ayant fracassé de multiples records,
est encore une fois passé à l’histoire en tant que tout premier athlète
d’Olympiques spéciaux intronisé au Panthéon des sports canadiens.
L’athlète de Corner Brook maintenant à la retraite, surnommé « l’orignal de
Terre-Neuve », a non seulement battu les records d’athlètes d’Olympiques
spéciaux au cours de ses  28 années de carrière, mais aussi ceux de ses
homologues n’ayant pas de déficience.

La tournée pancanadienne des athlètes olympiques
canadiens Scott Moir et Tessa Virtue, Rock The Rink,
présentée par les producteurs de la tournée Thank
You Canada, qui a remporté un immense succès, a
offert une expérience de divertissement mettant
en vedette les meilleurs patineurs artistiques du
monde. Tessa Virtue et Scott Moir ont invité 27
athlètes d’Olympiques spéciaux (de la collectivité
locale ou la plus rapprochée des villes où avaient
lieu les représentations de la tournée) à se produire
en solo à Rock The Rink.

L’INCLUSION, SOURCE DE POSSIBILITÉS 
ROCK THE RINK

Le trio a eu l’idée de faire participer des athlètes d’Olympiques spéciaux à la tournée Rock The Rink après
avoir assisté à la Soirée de remise des Prix nationaux 2018 d’Olympiques spéciaux Canada, un événement
annuel qui récompense des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles et des supporteurs de partout au
pays en leur décernant un prix comme celui de l’Athlète de l’année ou de l’Entraîneur de l’année.

FRACASSE LES RECORDS ET ABAT LES BARRIÈRES
JACKIE BARRETT

En 2015, aux Jeux d’été mondiaux d’Olympiques spéciaux à Los Angeles, sa flexion des jambes de 277 
kg (611 lb) a battu le record d’Olympiques spéciaux ainsi que le record masculin terre-neuvien dans la
catégorie Maître 1 Super lourd. 

Dans la liste des membres intronisés de 2020-2021 du Panthéon des sports canadiens, Jackie Barrett
est l’un des 11 Canadiens qui ont reçu l’Ordre du sport, la distinction sportive la plus prestigieuse au
Canada.

« Quel moment historique que d’être le premier athlète d’Olympiques spéciaux à être intronisé au
Panthéon des sports canadiens », a affirmé Jackie. « Je tiens à remercier [...] la famille d’Olympiques
spéciaux de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de tout le Canada de m’avoir aidé à devenir
un athlète accompli, depuis le début avec les programmes communautaires jusqu’à ma participation à
quatre Jeux d’été mondiaux d’Olympiques spéciaux. »

Les têtes d’affiche de Rock The Rink, Tessa Virtue, Scott Moir 
et Patrick Chan, sont membres du Réseau des champions
d’Olympiques spéciaux Canada – – un groupe dévoué
composé de plus de 50 athlètes olympiques, athlètes
professionnels, célébrités et personnalités sportives du Canada
qui appuient le mouvement et font la promotion du pouvoir
transformateur du sport sur la vie des enfants, des adolescents
et des adultes canadiens ayant une déficience intellectuelle.

http://www.sportshall.ca/events/class-of-2020-21.html?lang=FR#barrett


Meet all of the National Award winners from 2019:
www.specialolympics.ca/announcement/watch-what-are-special-olympics-canada-national-awards

Le Prix Harry « Red » Foster 2019 a été décerné à Terry Richardson, de la
Nouvelle-Écosse, qui entretient une véritable passion pour Olympiques
spéciaux depuis 35 ans. Il s’est joint à Olympiques spéciaux en 1987 en tant
que bénévole dans le comté de Pictou, et il a depuis siégé au comité régional
de la collectivité à titre de coordonnateur régional, de président des activités
de collecte de fonds et de trésorier. Élu au conseil d’administration
d’Olympiques spéciaux Nouvelle-Écosse en 2004, il a agi à titre de président
de 2012 à 2016. Il a également siégé à tous les comités d’organisation de
Jeux provinciaux de la Nouvelle-Écosse depuis 2001. 
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Depuis 1989, Olympiques spéciaux Canada rend hommage aux athlètes et aux bénévoles qui ont
accompli des réalisations remarquables qui renforcent le mouvement d’Olympiques spéciaux partout
au pays. Chaque année, le programme des prix nationaux souligne les réalisations de plusieurs
personnes dans les catégories suivantes : athlètes, équipes, entraîneurs, bénévoles en financement,
bénévoles à l’échelle locale et bénévoles à l’échelle nationale.

Cette année, deux prix prestigieux ont également été remis pour reconnaître d’importantes
contributions de longue date.

 

EN RECONNAISSANCE DE NOS SUPPORTEURS,
ATHLÈTES, ENTRAÎNEURS ET BÉNÉVOLES
SOIRÉE DE REMISE DES PRIX

En 2019, le Prix d’excellence Dr Frank Hayden pour l’ensemble de la
carrière sportive a été présenté à Tommy MacGuigan, qui est devenu
athlète d’Olympiques spéciaux Île-du-Prince-Édouard avant même que la
section ne soit officiellement enregistrée en 1982. Il est l’athlète ayant la
plus longue carrière dans la section provinciale.

Tommy MacGuigan s’est joint au programme de hockey intérieur il y a plus de
35 ans. Depuis, il a participé à 19 Jeux d’Olympiques spéciaux Canada, les
plus récents étant les Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada 2020 à
Thunder Bay, où il a concouru aux épreuves de hockey intérieur. 



 
Les Jeux nationaux ont lieu tous les deux ans, en alternance entre les

Jeux d’été et les Jeux d’hiver. Ils permettent aux athlètes ayant une
déficience intellectuelle de montrer leurs talents et habiletés et de se

mesurer à leurs pairs, tout en offrant une compétition vive et excitante
aux spectateurs. Les Jeux nationaux tiennent lieu d’épreuve de

qualification au sein d’Équipe Canada d’Olympiques spéciaux pour
concourir aux Jeux mondiaux d’Olympiques spéciaux.

 
Les Jeux d’hiver d’Olympiques spéciaux Canada ont réuni plus de 1 200

athlètes, entraîneurs, gestionnaires et membres du personnel de
mission de partout au Canada dans le cadre d’une compétition d’une

semaine qui a eu lieu à Thunder Bay, en Ontario, du 25 au 29 février. Les
athlètes d’Olympiques spéciaux ont participé à des épreuves sportives

dans huit sports d’hiver (cinq quilles, ski alpin, ski de fond, curling,
patinage artistique, hockey intérieur, raquette et patinage de vitesse), et

l’événement a tenu lieu d’épreuve de qualification pour les Jeux
mondiaux d’hiver d’Olympiques spéciaux 2022 à Kazan.

 
Quelque 800 amis et membres de la famille sont venus encourager les
athlètes, et plus de 60 représentants des partenaires nationaux, dont le

gouvernement du Canada, des membres du conseil d’administration
d’Olympiques spéciaux Canada, des membres des sections provinciales

et territoriales, des invités spéciaux et des membres du personnel du
bureau national se sont joints à Olympiques spéciaux Canada. .

Les Jeux nationaux ont connu un succès retentissant grâce au travail acharné et au dévouement du
Comité organisateur des Jeux et des 1 000 bénévoles qui ont accueilli tout le monde avec un cœur d’or. 

JEUX D’HIVER D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX
CANADA 2020 À THUNDER BAY
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Regarder la vidéo: www.bit.ly/TBSOC2020
 
 



Les programmes communautaires sont au cœur d’Olympiques spéciaux Canada : ils sont l’essence même
du mouvement et de ce qu’il représente. Nos programmes communautaires font participer nos 41 262
athlètes et sont soutenus par plus de 17 000 bénévoles dans des collectivités partout au pays. Les
activités qui ont lieu chaque jour dans nos collectivités sont le cœur et l’âme d’Olympiques spéciaux
– la raison même de notre existence et le véhicule par lequel nous concrétisons notre mission. 

Lorsque la pandémie a frappé au Canada, nous avons travaillé ensemble pour nous adapter et innover, en
cherchant de nouvelles occasions et en nous ouvrant à de nouvelles façons de faire afin que les athlètes
restent actifs et gardent le contact. 

Nos programmes communautaires sont d’une importance capitale pour le bien-être physique et
émotionnel de nos athlètes. Ils sont essentiels pour rester actif, apprendre et garder un contact social
avec ses pairs et sa communauté. Une reprise en toute sécurité de la programmation offerte en personne
prendra du temps et se produira lentement. Alors que s’amorce une réouverture progressive partout au
pays, Olympiques spéciaux Canada et ses 12 sections se penchent sur diverses idées et solutions pour
élargir la gamme de programmes virtuels et pour permettre aux athlètes de retourner sur le terrain de
jeu dès qu’il sera sécuritaire de le faire. 

AU CŒUR DU MOUVEMENT

Les programmes quotidiens de sport communautaire (offerts
pour 18 sports) sont conçus pour les athlètes de tous les âges
et d’habiletés très diverses qui veulent rester actifs toute leur
vie. Dans 365 collectivités du Canada :

PROGRAMMES DE SPORT
COMMUNAUTAIRE

L'ANNÉE EN CHIFFRES

49 931
2019

41 262
2020

NOMBRE TOTAL D'ATHLÈTES

21 953
2019

17 736
2020

NOMBRE TOTAL DE BÉNÉVOLES

6



2019 2020

Ces programmes s’adressent aux enfants âgés
de 2 à 6 ans. Ils offrent aux athlètes l’occasion de
faire de l’activité physique et de développer des
habiletés motrices fondamentales.

Ces programmes pour les enfants âgés de 7 à 12 ans
sont la suite du programme Enfant actif. Les athlètes
développent des habiletés de base qui leur serviront
dans leurs activités quotidiennes ainsi que pour
l’entraînement sportif et la compétition.

S’AMUSER GRÂCE AU SPORT 

Ces programmes initient les athlètes à plusieurs sports qu’ils
apprécient et pour lesquels ils ont des prédispositions. L’objectif est
d’apporter à l’athlète un ensemble d’habiletés fondamentales qui lui
offriront diverses options pour continuer sa progression.

APPRENDRE À S’ENTRAÎNER –
MULTISPORT

Pour s’assurer que les athlètes peuvent donner
le meilleur d’eux-mêmes, Athlètes en santé
offre aux personnes ayant une déficience
intellectuelle un meilleur accès à des soins de
santé gratuits par l’entremise de huit services
d’évaluation de la santé et d’information sur la
nutrition.

ATHLÈTES EN SANTÉ

611
2019

7

435
2020

NOMBRE TOTAL D'ATHLÈTES

1 976
2019

2 710
2020

NOMBRE TOTAL D'ATHLÈTES

3 981 2 860
NOMBRE TOTAL D'ATHLÈTES

5 160 4 557

NOMBRE TOTAL D’ÉVALUATION DE
LA SANTÉ

2019 2020

ENFANT ACTIF 



2019 2020

Ce programme permet aux athlètes d’agir en tant que leaders au sein du mouvement ainsi que dans leur
collectivité. Les athlètes reçoivent de la formation sur des sujets comme la prise de parole en public, la
gouvernance, les médias sociaux et le mentorat.

Le Conseil canadien des leaders athlètes (CCLA) est actuellement composé de 11 membres
(représentants athlètes de 11 sections provinciales/territoriales). Les membres exercent chacun un
mandat de trois ans.

Les programmes d’Olympiques spéciaux ont pris une nouvelle
forme durant la pandémie en passant à un mode virtuel :
séances de conditionnement physique en ligne, défis axés sur
les habiletés et l’entraînement sportif, activités en direct sur
Facebook, entraînements et formations en ligne, ateliers sur
la pleine conscience, le défi international Marche autour du
monde avec moi et de nombreuses activités sociales
virtuelles. 

Cela n’aurait pas été possible sans la collaboration et la
grande capacité d’adaptation de l’ensemble du mouvement
en ces temps incertains. 

2019 2020

Des athlètes ayant une déficience intellectuelle et des
partenaires n’en ayant pas participent au sein d’une même
équipe. 2,768 programmes de sports unifiés sont offerts dans
des écoles.

SPORTS UNIFIÉS

8

3 053 7 181

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS (ATHLÈTES,
PARTENAIRES UNIFIÉS ET ENTRAÎNEURS)

PROGRAMME DE LEADERSHIP POUR ATHLÈTES 

714 1 085
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS

LE MOUVEMENT PASSE AU MODE VIRTUEL



L’annulation des événements de collecte de fonds qui devaient avoir lieu partout au pays du mois de
mars au 30 juin 2020 s’est traduite par une perte de 6,1 millions de dollars en revenus pour les 12
sections provinciales et territoriales d’Olympiques spéciaux. 

Malgré l’incidence financière négative de la pandémie au cours du dernier trimestre, Olympiques
spéciaux Canada a connu un bon exercice en 2019-2020. Cela n’a été possible que grâce à nos
extraordinaires partenaires nationaux, à nos fidèles donateurs et à nos supporteurs qui ont maintenu
leur niveau d’engagement financier, voire dans certains cas, augmenté leurs contributions pour combler
l’absence d’activités de financement. 

Subventions
50.4%

Fondation
13.6%

Événements de collecte de fonds
12.8%

Dons en nature
11.7%

Commandites
9.1%

Autre
2.4%

Soutien aux 

Sensibilisation
12.9%

Collecte de fonds
11.4%

Administration
8.1%

RÉSUMÉ FINANCIER

13 514 038 $
RECETTES

13 164 194 $
DÉPENSES

Subventions 
Commandites
Dons en nature
Événements de collecte de fonds
Fondation
Autre

Soutien aux programmes et aux sections
Sensibilisation
Collecte de fonds
Administration

Consulter l’état financier audité 2019-2020 : www.bit.ly/SOCFin20192020
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Olympiques spéciaux Canada est privilégié de pouvoir compter sur le soutien de 26 partenaires nationaux
pour faire connaître le mouvement, promouvoir l’inclusion et communiquer le pouvoir transformateur du
sport aux Canadiens ayant ou non une déficience intellectuelle. Leurs contributions financières sont
indispensables pour donner à nos programmes communautaires essentiels les moyens de soutenir plus de
41 000 athlètes et 17 000 entraîneurs et bénévoles partout au Canada. 

RÉPONDRE « DÉFI ACCEPTÉ » AVEC L’AIDE 
DE NOS PARTENAIRES NATIONAUX

le gala d’Olympiques spéciaux Canada 2019, un événement de
sensibilisation et de collecte de fonds véritablement sans limites.

SANS LIMITES a accueilli une salle comble de 800 invités en 2019, qui
se sont joints à 15 athlètes d’Olympiques spéciaux et à 15 membres
de notre Réseau des champions pour amasser plus de 1 150 000 $.

Nous devons la réussite du gala au soutien exceptionnel et
enthousiaste des partenaires nationaux, des commanditaires de SANS
LIMITES, dont les principaux, Sobeys Inc. et Deloitte, des athlètes
d’Olympiques spéciaux, des célébrités et des athlètes olympiques,
ainsi que des centaines de supporteurs d’Olympiques spéciaux Canada
qui étaient présents.
 

SANS LIMITES

SOBEYS INC. De ressources et de l'information nutritionnelles au soutien à nos
programmes locaux, Sobeys Inc. enrichit la vie de nos athlètes 

Sobeys Inc. (Sobeys) est un fier partenaire national d’Olympiques spéciaux
Canada. Ce partenariat, qui est le premier en son genre, répond aux besoins
accrus en matière d’information et de ressources nutritionnelles pour les
Canadiens ayant une déficience intellectuelle.

En raison de la crise de la COVID-19, Sobeys a pris la décision difficile d’annuler 
sa campagne nationale de collecte de fonds à la caisse au profit d’Olympiques
spéciaux Canada, qui devait se dérouler du 18 juin au 1er juillet 2020. Pour 
veiller à ce que cette décision n’ait aucune incidence négative sur les athlètes
d’Olympiques spéciaux, Sobeys a respecté son objectif de collecte de fonds en
remettant un don de 1 million de dollars à l’organisation. En tant que
partenaire d’Olympiques spéciaux Canada depuis 2016, Sobeys a apporté une
contribution de plus de 5,4 millions de dollars en aliments et en fonds. Grâce à ce
soutien, nous constatons directement à quel point l’information nutritionnelle
peut inciter les athlètes à prendre soin de leur corps et de leur esprit.
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Tim Hortons s’est associé à Olympiques spéciaux Canada en 2016 pour
veiller à offrir aux jeunes ayant une déficience intellectuelle les mêmes
possibilités de faire du sport que leurs pairs. Depuis, Tim Hortons est la
principale société commanditaire des programmes Enfant actif et
S’amuser grâce au sport.

Olympiques spéciaux Canada et son partenaire national Tim Hortons ont
mené une campagne pour la Journée mondiale de l’inclusion qui a été
récompensée pour une deuxième année consécutive. Cette année, la
campagne a remporté un prix Halo d’or – la distinction la plus prestigieuse
en Amérique du Nord pour les initiatives sociales des entreprises et le
marketing des causes sociales – dans la catégorie Inclusion. 

TIM HORTONS

COURSE AU FLAMBEAU DES
AGENTS DE LA PAIX
La Course au flambeau des agents de la paix (CFAP) est le plus important
organisme communautaire de sensibilisation et de collecte de fonds au
profit d’Olympiques spéciaux dans le monde et plus de 113 000 agents de
la paix y participent. En plus de porter la Flamme de l’espoir jusqu’aux
cérémonies d’ouverture de Jeux locaux, provinciaux/territoriaux,
nationaux et mondiaux, ses membres organisent et accueillent des
événements communautaires de collecte de fonds tout au long de
l’année, comme des collectes de fonds des policiers, des tirs d’avions, des
défis de l’ours polaire et des convois de camions. 

À l’occasion de la Journée de l’inclusion, Tim Hortons vend un beigne Olympiques spéciaux créé par un
athlète ayant une déficience intellectuelle. En 2019, le beigne a été créé par une athlète d’Olympiques
spéciaux Ontario, Tori Ranson. La vente de plus de 97 000 beignes a permis d’amasser 150 000 $ pour
financer des programmes de sport communautaires partout au pays. 

motionball, un organisme sans but lucratif
ayant pour mission d’inspirer la « prochaine
génération » de supporteurs, a amassé 1,8
million de dollars au profit de la Fondation
Olympiques spéciaux Canada et des
sections d’Olympiques spéciaux au Canada en
organisant plus de 40 événements sociaux et
sportifs intégrés dans 20 villes et 16
universités. Ces événements comprennent le
Marathon du sport, motionballU et les galas
motionball. 

MOTIONBALL

Pour en savoir plus sur les possibilités de partenariat national, visitez specialolympics.ca/partnerships
ou communiquez avec Cary Weingust à cweingust@specialolympics.ca.

Les membres canadiens de la CFAP ont amassé la somme record de 5,85 millions de dollars pour les
athlètes d’Olympiques spéciaux en 2019.
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Michael Jacques, athlète d’Olympiques spéciaux Ontario, est
un athlète accompli, un défenseur, un auteur et un
conférencier inspirant. Il est aussi un donateur, un rôle qu’il
assume avec autant de fierté.

Michael a publié son premier livre, Can't Read, Can't Write,
Here's My Book (Je sais pas lire, Je sais pas écrire, Voici mon
livre) en 2018 et a récemment publié un livre pour enfants
intitulé I Belong : Can I Play?

Ses ouvrages portent sur son enfance et sur les difficultés
qu’il a rencontrées pour trouver une place à l’école et dans le
sport en raison de son autisme et de sa façon différente
d’apprendre. Un de ses livres retrace le parcours qui l’a mené
jusqu’à Olympiques spéciaux, tout en enseignant l’importance
de l’inclusion, de l’amitié et de l’appartenance.

Par la publication de chacun de ses livres, Michael aide à faire
connaître les valeurs fondamentales d’Olympiques
spéciaux à ses lecteurs. Il fait don des recettes de chaque
vente pour soutenir ses collègues athlètes partout au Canada.

Pour vous joindre aux efforts de Michael, faites un don aujourd’hui et veillez à ce que davantage de
personnes ayant une déficience intellectuelle bénéficient du soutien et des possibilités qu’offre
Olympiques spéciaux Canada  : www.bit.ly/SupportSOC

À LA RENCONTRE DE MICHAEL JACQUES
TRANSFORMER LES POSSIBILITÉS EN OCCASIONS
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Je suis heureux d’appuyer une
très bonne cause. Notre société
soutient régulièrement le
Festival du vin de Winnipeg qui
soutient Olympiques spéciaux
et, comme l’événement de
cette année a été annulé, je
suis heureux de faire un don ici.

- Mitchell S., North Vancouver

Mon cousin Dale est né avec le syndrome
de Down. Comme j’avais 11 ans, ma tante
m’a confié le rôle d’être sa gardienne et
nous sommes devenus de grands amis. Je
suis très heureuse de pouvoir aider
d’autres personnes à faire du sport avec
Olympiques spéciaux; je donnerai ce que
je peux aussi longtemps que je le pourrai. 

- Patricia O., Grande Prairie

C’est un réel
plaisir pour moi de
redonner. J’ai fait
du bénévolat à un
événement à Sault
Ste. Marie et ça a
changé ma vie!

- Sarah C., Toronto

A WORD FROM OUR DONORS

« Grandir en étant autiste et en ayant une déficience intellectuelle a rendu ma vie plus difficile que celle
de beaucoup d’enfants de mon âge », a expliqué Michael. « Cependant, avec le soutien exceptionnel de
ma famille, d’un meilleur ami, Daniel, et des organisations comme Olympiques spéciaux, j’ai pu me
concentrer sur mes forces et trouver ma voix. »

<< << <<



MERCI À NOS DONATEURS

2649686 Ontario Inc.
Abundance Canada
Airlie Foundation
Micheline Alam*
Alexandra Alvarado*
Kamal Ammar*
Sharlene Anakaer*
Larry Anderson
Mirza Arifhodzic*
Nikhil Aul*
Edward Banning*
Kevin Barnard*
Julie Bastien*
Andrea Bath*
Janet Beatty*
Andrew Beckett*
Katrina Beecraft*
Behaviour Inc
Karen Bergman*
Justin Bertrand*
Lavanya Bhatt*
Elvira Bigirimana*
Sandra Bignell*
Michael Bitensky
Sarah Blair*
Michelle Bohémier*
Patrick Bolan
Sharon Bollenbach*
Dawn and Carm Bommarito
Charles Bordeleau*
Boston Pizza Calgary North Hill Mall
Suzan Bower
Rosanne Brien
Paul Bronfman Family Foundation
Kelly Brown*
Sara Burchell*
Linda Butcher
Kristen Caldwell
Sarah Callan*

Fiona Cameron-Mackintosh*
Rodrigo Candido de Abreu*
Sarah Capone*
Donna Carbell
Patricia Cardwell
Shelley Cattral*
Paul Caulford
Matthew Caverley*
Jessica Caycedo*
Ben Charles
Stephanie Chedraoui*
Karam Chehade*
Emmanuel Chelliah*
Sarah Chenevert*
Cody Chretien*
Peter Cillis*
D. Madge Clarke
Ella Clarke*
Shaunice Clayton*
CN Employee & Pensioners Comm.
Fund
Lilia Coelho*
Richard Cohen
J Colburn
Brandon Cordua*
Nina Coutinho*
Louise Crawford*
Theo Creary*
Christiana Crouse*
Shannon Cullum*
Richard Damour*
Jasmine Dann*
Meera Das*
Andrea Davidova*
Terry Davis
Josephine De Guzman*
Diana de La Cruz*
Dina Della Porta
Denham Corporation Limited

Claude Desilets*
Genevieve Desjardins*
Janie Desjardins*
Tracy Desroche*
Matthew Devine*
Nancy Dick
Stephanie Difrancesco*
Sue Diggins
Soulek Djilani*
Shasta Dolph*
Luc Dumouchel*
Carole Dupuis*
Scott Elliott*
Timothy Engelbert
Jordan Eyssens*
Adrian Fankhanel
Tracey Ferguson*
Tony Fiorini
Naomi Fleury*
Marisol Fokes*
Kathy Forster*
Mark Forsyth*
Amelie Fortin*
Jonathan Fraser*
Susheel Gantareddy*
Donald Garrow*
Sarah Gaudry
Lawrence Gibson*
John Gilmour
Jaimie Gilpin*
Elisabeth Goewie
Jonathan Goodman*
Sarah Goring
Mandi Gosling*
Patricia Gouthro*
Wayne Gray
Willimin Griffiths
Monica Gubersky*
Lalage Hackett*
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Wynberne Hackett*
Libby Harmer*
Darrell Harper*
Shelley Hassard*
Pearl Hatter*
Terri Hennessey*
Nicole Herrmann*
Hildebrand Sod Farm Inc.
Janet Hilson
Amanda Hintzen*
Terri Hoddinott*
Shannon Holicza*
Aaron Honan Corcoran*
Diane Hordyk*
Mary Howie*
Robert Humphreys
Shauna Hutton*
Lieu Thien Huynh*
Loc Huynh*
Rachel Ilagan*
Nancy Iler
David Ireland*
Angie Ivey*
Jane Book Dog School Scent
students
Sandra Jarmakani*
Jon Jennekens
Brianna Jennett-McNeil*
Michelle Jennings*
Sheila Kachur
The Kahro Family
Victor Kamutzki*
Anna Kane*
Jeff Kentziger*
Anna Keys*
Janine Kiefer*
King's University College Staff
Association
Paul Klein*
Knights of Columbus #12372
Christel Kopp*
Roberta Kramchynsky*
Ron Kryzanowski
Yungjun Kum*
Connie Lagerlof*
Annie Lam
Phoebe Lam*
Don Langill
Suzanne Laplante*
Lorraine Lau*
Guy Launay
Brad Lecours*
Kelina Leeks*
Leanne Lengagne*

Yuexi Li*
Peter Lindley*
Zhongle Liu*
Lee Lockwood*
Jennifer Loome*
Elizabeth Lovely*
Yona Lunsky
Debra Lupanko*
Glen MacDonald
Melanie Macdougall*
Katie MacFarlane*
Nancy Machtinger
Michelle Macinnis*
Peter MacKay*
Peggy Malcolm*
Robert Mansell*
Susanne Marchand*
Ben Marcos*
Joshua Marsland*
Daniel Martin*
Sarah Martin
Belinda Matheson*
Clarke Matthews
Lindsay Mayers*
Joshua Mayo*
Eti Mazor*
Susan McDermott
Alison McKechnie*
Roberta McMullan
John McRee*
Rupangi Mehta*
Jeff Meldrum*
Ana Maria Mendia*
Patrick Merritt
Alain Methot*
Adrianne Miller*
MJ Books Inc
Modern Niagara Group Inc.
Ansa Mohammad*
Basit Mohammed*
Olivia Moir*
Daniel Moquin*
Miranda Morianti*
Melony Morris*
Mythili Mummidi*
Melanie Nash
Joe Neff*
Rob Nesbitt*
Jacqueline Newton
Changbeom Noh*
Alexandra Nur*
Leah Nyman*
Nancy Occhipinti*
Paul O'Connor*
 

Rory O'Connor
Cassie Ogunniyi*
Maureen O'Halloran*
Oladayo Okunola*
Judy Olson*
Husnu Oney*
Ontario Public Service Employee
Union - Local#738
Desmond O'Rorke
Patti Osborne*
Pamela Osorio-Kettle*
Peter Ottmann*
Robert Oyler*
Marlo Palko*
Barbara Pereira*
Kevin Perry*
Nancy Perry
Sally Peterson
Myrna Petrie*
Joanna Pharazyn*
Kaitlyn Platt*
Mary Polito*
Marilyn Ponech*
Matthew Pritz*
Emily Pyfrom*
Vali Radoi*
Joseph Rapley*
Leonard Rebick*
Angela Reid*
Marianne Roaldi*
Juan Rodriquez*
Bobbi Rose*
Shirley Rutherford*
Sacred Heart School
Marlyn Sandoval*
Szabolcs Sarody*
George Sebastiao*
Andrew Seesahai*
Josiane Seguin Giroux*
Joel and Tammy Seigel
Alycia Sevigny*
Raheel Shaikh*
Kulraj Singh*
Craig Smee
Sarah Smees*
Marja Smellink*
Cameron Smith*
Gregory Smith*
Jaison Smith*
Jo Anne Smith
Shannon Smith*
Thomas Sobotka*
Margaret Southern
Greg Sperlin*
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Spring Meadows Natural Pet Food
Robert and Maria Steinborn
Robert Stevenson
Kent Stobart
Derek Stoffel*
Matthew Stone*
Sherina Strus*
Sudbury Crown Attorney's Office
Suellen and Michael Bradfield
Fawad Suhail*
Kelly Sullivan*
Robert Szekszer
Derek Tam*
Siew Tan
Wei Tan*
Daniel Tarade*
Nell Tasala*

Thousand Islands Secondary School
Tamara Tkachuk
David Townsend
Angelica Trento*
Michelle Tribe*
Kristie Upton*
Susan Vanstone*
Ivan Vassilenko*
Maxine Vaver*
Alfonso Vera*
Eric and Nora Versteeg
Kate Vesprini*
Alexandre Vincent*
Vanessa Vis*
Carl Vreugde
Nancy Wallace*
Patricia Wallenius*
Jermaine Ward*
 

Jermaine Ward*
Rameez Wasti*
Douglas Watson
David Webb*
Meri Weisman
Jonathan Weiss*
Brian White*
Cailin Whitelock*
Deborah Whyte*
Rob Wildeboer*
Doug Williamson*
Joan Wilson*
Hui-Ting Yeh*
Randolph Wayne Yohan*
Amirhossein Zare*
Yuan Zhou*
Paul Zucchi*
Anonymous
 

MERCI À NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stewart Johnston
Président du conseil
Vice-président senior, Ventes et sports de Bell Média

Charles Bordeleau
Vice-président
Chef de police, Service de police d’Ottawa

Mark Tewksbury
Ancien président
Président du conseil, Great Traits Inc.

DIRIGEANTS

Heather Miller
Représentant des athlètes

Jennifer Jones
Curleuse olympique

Niyousha Zarinpour
Chef du groupe Filiales mondiales, Citi Canada

Peter MacKay
Associé, Baker & McKenzie LLP

Dr. Yona Lunsky
Directeur, Centre Azrieli sur les troubles du
développement du cerveau et les maladies
mentales des adultes

ADMINISTRATEURS
Andrew Vettese
Associé, Boston Consulting Group

Catriona Le May Doan
Championne du monde et championne olympiques,
patinage de vitesse

Daniel Granger
Président, ACJ Communications

Dion Phaneuf
Joueur de la LNH

Donna Carbell
Vice-présidente principale, Assurance collective,
division canadienne, Manuvie

Mike Trojan
Trésorier
Conseiller principal

Jason (Jake) Bullen
Secrétaire
Cassels Brock LLP

*Donateurs mensuels

Tous les efforts ont été faits pour fournir une liste précise de nos donateurs. Nous nous excusons pour
toute erreur ou omission qui aurait pu se produire.

1 5



MERCI À NOS PARTENAIRES NATIONAUX
Nos partenaires nationaux nous donnent les moyens de changer la vie de plus de 41,262 personnes
ayant une déficience intellectuelle. Leur soutien nous permet de favoriser des attitudes positives et de
créer des collectivités plus inclusives partout au Canada. À tous nos partenaires, merci de votre soutien
continu, car nous ne pourrions réaliser notre mission sans vous.

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES PLATINE OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE ET AMIS

Law Enforcement Torch Run 
Gouvernement du Canada
Sobeys Inc.
Staples/Bureau en Gros
Tim Hortons

Bain & Company
Coca-Cola Canada
GREY Canada
Home Hardware
Postmedia 
Signature Authentics
Fondation d’Olympiques spéciaux Canada
Fondation de la famille Slaight
TSN
Wolesley

JYSK Canada 
Kubik
Fondation de la famille Samuel
Fondation Annuelle
The Globe and Mail 
Fondation caritative Harry E. Foster

Club Progrès du Canada
Association canadienne des 5 quilles
Lifemark Health Group
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