
Dominic Piché

Comment le contacter ?
Téléphone : 819 825-2051

Courriel : dominicpiche1982@hotmail.com

Apprenons à mieux le connaître !
Handicap : J’ai eu un accident de voiture le 16 septembre 2006 qui m’a rendu 
tétraplégique.

Motivation à être conseiller pair : Ce qui me motive, c’est de pouvoir apporter 
mon aide à une personne qui en a besoin, que ce soit pour le conseiller ou 
simplement l’écouter. Je souhaite partager mon expérience et si quelqu’un en a 
besoin il ne faut pas qu’il hésite une seule seconde.

Anecdote, intervention particulière : J’ai un projet qui me tient à cœur, j’aimerais 
organiser des rencontres de Quad Rugby, trouver des personnes motivées 
pour des rencontres sportives. Je suis en contact avec Parasports Québec qui 
serait d’accord de venir faire une démonstration si je parviens à réunir encore 5 
personnes !

Occupations, activités, passions, envies  : C’est sûr qu’en hiver je suis plus 
casanier, c’est plus difficile de trouver des activités extérieures adaptées. J’aime 
l’informatique, je joue à des jeux vidéo, je m’entraine le haut du corps… Puis, quand 
viennent les beaux jours, je fais du vélo adapté. L’été dernier, le 26 juillet, j’ai fait 
mon premier saut en parachute. Cette idée m’est venue suite à cette activité qui 
avait été proposée par MÉMO-Qc. Je me suis dit pourquoi pas moi ? Alors je me suis 
organisé et je crois bien que j’ai eu la piqûre. Un article est paru sur moi dans la presse   
(www.abitibiexpress.ca/Actualites/2014-02-11/article-3611779/Dominic-Piche-veut-
faire-venir-le-quad-rugby-en-Abitibi/1) concernant le Quad Rugby, dans lequel j’ai 
aussi parlé de mon saut. J’ai appris que l’article en question a motivé un jeune 
blessé médullaire qui croyait ne plus pouvoir rien faire dans sa nouvelle condition 
physique.

Le mot de la fin : J’ai un dicton dans la vie : « À cœur vaillant rien d’impossible ». 
En fin de compte, peu importe l’ouvrage, si on y met du cœur, on y arrive !
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