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Spectacle bénéfice 2017
Katherine Levac, en vedette le 15 mars 2017, au Lion d’Or

Parasports Québec a le grand plaisir de lancer sa 2e édition du Spectacle-bénéfice et Intronisation
au Temple de la renommée de Parasports Québec. L’événement sous le thème de l’humour avec
l’humoriste Katherine Levac se tiendra au Cabaret Lion D’or le 15 mars prochain, dès 20 h.
Cette soirée, en compagnie de Katherine Levac, permettra à la fédération d’amasser les fonds
permettant de financer bon nombre d’activités au cours de l’année, mais également de souligner
la contribution extraordinaire d’athlètes chevronnés, d’entraîneurs et bâtisseurs, en les intronisant
au Temple de la renommée de Parasports Québec. Les noms des intronisés vous seront d’ailleurs
annoncés d’ici quelques semaines.
Nous aimerions aussi remercier la Fondation Bourassa Savaria pour leur grande contribution en
ayant accepté la commandite principale du spectacle. SAVARIA est la plus grande entreprise
canadienne de conversion de fourgonnettes en véhicules de transport accessibles aux fauteuils
roulants. Elle offre également toute une gamme de produits adaptés aux personnes à mobilité
réduite, entre autres, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des plates-formes élévatrices,
des sièges d’escalier et, bien sûr, la modification de véhicules routiers.
Les billets sont maintenant en vente au coût de 35 $ à partir du site internet de Parasports Québec
ou celui du Lion d’Or.
Avec noël à notre porte, ne voilà pas une belle idée de cadeau?
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Rugby en fauteuil roulant - Invitation Montréal

Le Québec termine deuxième
L’histoire se répète pour

l’Ontario à la Colombie-

des provinces présentes.

l’Équipe du Québec de rugby

Britannique à terminer en

Identifié comme un tournoi

en fauteuil qui termine

troisième position grâce à

développement, il donne la

deuxième au tournoi Montréal

une victoire sur les Burlington

chance aux entraineurs

Invitation cette fin de semaine

fighting squirrels de l’Ontario.

provinciaux d’évaluer l’avenir de

au collège Édouard Montpetit.

Le club de Montréal a pour sa

leur programme en maximisant

Tout comme l’an passé la

part terminé sixième du tournoi le temps de jeux à de jeunes

formation du Québec s’est

après un match pour la

et/ou nouveaux joueurs guidés

inclinée en grande finale,

cinquième place plutôt difficile

par quelques vétérans invités

mais cette fois c’est la

qui s’est soldé 52-39 en faveur

au tournoi.

Colombie-Britannique qui a

des Stingers aussi de l’Ontario.

mis un terme aux espoirs des
joueurs locaux de remporter
un tournoi à la maison.
Avec une avance de sept
points à la mi-temps il a été
impossible pour le Québec de
revenir de l’arrière face à
l’équipe expérimenté de la
Colombie –Britannique qui
a remporté le match au
compte final de 47-41.
L’équipe Canada Sélect, qui
regroupait les meilleurs
espoirs en provenance de

Pour une seconde année
consécutive le Montréal
Invitation regroupait les
meilleurs espoirs de chacune
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Hockey-luge - Défi mondial

Les Américains infligent une dure défaite
Montréal, 10 décembre 2016

marquant cinq buts alors que

(Sportcom) – Ce n’était pas

le Canada n’a été limité qu’à

du tout de cette façon que

un seul, réussi par Brad

les joueurs de hockey luge

Bowden (Orton, Ontario). Le

canadiens espéraient

Québécois Dominic Larocque,

terminer le Défi mondial.

qui est arrivé en relève au

Les représentants du pays

gardien ontarien Corbin

ont été battus 5-2 face aux

Watson en troisième période,

Américains en finale samedi

n’a fait face à aucun lancer et la formateur. »

après-midi, à Charlottetown

marque est restée à 5-2 au

(Île-du-Prince-Édouard).

terme des 45 minutes de jeu.

« C’est sûr que c’est décevant

« Je ne sais pas trop ce qui

expérimentés et c’était

Auteur d’une fiche de deux
victoires et une défaite lors des
préliminaires, les Canadiens

de finir le tournoi de cette façon s’est passé. Il y a plusieurs

s’étaient qualifiés pour la finale

», a admis le joueur d’avant

facteurs, mais les Américains

en vainquant les Norvégiens

Antoine Lehoux, nouvelle

ont réussi à marquer les buts

6-0 en demi-finale.

recrue au sein de l’équipe

qu’ils avaient à marquer », a

nationale.

indiqué Lehoux, qui a regardé

Les Canadiens ont été les

le match du banc des joueurs.

«Notre système de jeu est bon
et nous avons eu une bonne
cohésion tout au long du

premiers à s’inscrire dans le

L’athlète de Thetford Mines,

tournoi. Il reste à aller chercher

match quand Liam Hickey

qui a participé à la victoire de

de la finition pour certains jeux.

(St. John’s, Terre-Neuve-et-

10-1 contre la Corée du Sud en On l’a vu contre les Américains

Labrador) a déjoué le gardien

ronde préliminaire, a aimé sa

américain en première période. première expérience au sein de
Les joueurs des États-Unis ont
rebondi en deuxième période,

la formation de l’unifolié. «
C’est un honneur d’être avec
ces gars-là. Ils sont très

aujourd’hui », a conclu Lehoux.
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Ski para-alpin - Coupe du monde

Guimond et Turgeon sortent de piste
Montréal, 16 décembre 2016

l’or chez les non-voyants avec l’aide

n’étais pas capable de tenir mes skis

(Sportcom) – Les deux Québécois en de son guide Jack Leitch. Le duo

proprement », a expliqué la recrue

action aux épreuves debout du slalom canadien a devancé les Slovaques

de l’équipe nationale qui est tombée

géant de Kühtai (Autriche), Alexis

Marek Kubacka et Maria Zatovicova

à la mi-parcours de sa deuxième

Guimond (Gatineau) et Frédérique

par seulement 1 centième de

manche.

Turgeon (Candiac), ont été contraints seconde au terme des deux
à l’abandon, vendredi, aux courses

descentes.

difficiles jusqu’à maintenant. Cette

comptant pour la Coupe du monde de
ski para-alpin.

« C’est un des parcours les plus

La neige raboteuse a donné du fil à

saison, les parcours seront variés et

retordre à Alexis Guimond qui avait

je pense que c’est juste l’état de la

Les Canadiennes Alana Ramsay et

enregistré le huitième meilleur temps neige qui a rendu ça plus difficile

Erin Latimer ont respectivement

de la manche initiale.

pour moi. »

l’épreuve où Turgeon est sortie du

« C’était un parcours vraiment

Les paraskieurs seront de retour en

parcours en première manche.

difficile. Il y avait beaucoup de traces piste samedi pour prendre part au

terminé deuxième et troisième à

dans la neige, ce qui rendait le terrain deuxième slalom géant de l’étape
L’Ontarien Mac Marcoux a remporté

raboteux et faisait en sorte que je

autrichienne.

Ski para-alpin - Coupe du monde

Guimond et Turgeon sortent de piste
Powerchair Football Canada (PFC)

Caroline Seguin, Québec (substitue) Si vous êtes intéressés à aider le
programme national d’équipe

a annoncé la sélection de l’équipe
canadienne qui ira à la Coupe du
monde 2017 qui se déroulera à
Kissimmee en Floride en juillet
prochain. Cinq athlètes et un
entraineur québécois sont sur la

Émilie St-Denis Laroche, Québec
(substitue)
Patrick Des Groseillers, Québec
(substitue)

sélection canadienne :

Pierre Seguin, Québec (entraineur)

Jean Philippe Bureau, Québec

PFC à créer un page Gofundme afin

Matthieu Des Roches, Québec

d’aider les joueurs à amasser les
fonds nécessaires pour le tournoi.

Canada, n’hésitez pas à aller visiter
le site :
https://www.gofundme.com/
powerchaircanada
Félicitations à nos Québécois
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Résultats ligue provinciale AA - Saison 2016-2017
Samedi 10 décembre 2016
Jean-Rougeau, Montréal

09:00

13:30

CIVA 1 de Montréal

38

Gladiateurs de Laval

18

CIVA 3 de Montréal

46

CIVA 3 de Montréal

62

10:30

15:00

CIVA 2 de Montréal

12

Gladiateurs de Laval

42

Gladiateurs de Laval

62

CIVA 1 de Montréal

61

12:00

16:30

CIVA 2 de Montréal

42

CIVA 3 de Montréal

34

CIVA 1 de Montréal

51

CIVA 2 de Montréal

10

Classement AA
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

CIVA 3 de Montréal

9

8

1

425

329

17

1

CIVA 1 de Montréal

9

7

2

469

365

16

2

Gladiateurs de Laval

9

2

7

350

405

11

3

CIVA 2 de Montréal

9

1

8

284

429

10

4

Classement AAA
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

2

1

1

120

114

2

1

CIVA de Montréal

2

1

1

114

120

2

2
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Résultats ligue provinciale A - Saison 2016-2017
Dimanche 4 décembre
Wilbrod-Bherer, Québec
09:00

12:00

15:00

Bulldogs de Québec

52

Kamikazes de St-Hyacinthe

37

Vikings du Centre du Québec

30

Vikings du Centre du Québec

40

CIVA de Montréal

32

CIVA de Montréal

47

10:30

13:30

16:30

Aigles de la Vallée du Haut-SaintLaurent

53

Aigles de la Vallée du Haut-SaintLaurent

54

Vikings du Centre du Québec

43

Bulldogs de Québec

63

Kamikazes de St-Hyacinthe

46

Bulldogs de Québec

45

Classement A
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

CIVA de Montréal

7

6

1

319

226

13

1

Kamikazes de St-Hyacinthe

7

5

2

326

295

12

2

Bulldogs de Québec

8

4

4

368

380

12

3

Aigles de la Vallée du Haut-Saint-Laurent

7

3

4

327

351

10

4

Vikings du Centre du Québec

7

0

7

260

348

7

5

Résultats ligue provinciale Mini - Saison 2016-2017
Samedi 3 décembre2016
Wilbrod-Bherer, Québec
13:00

14:30

Mini-Aigles (3 vs 3)

14

Mini-Vikings 1 (3 vs 3)

26

Mini-Vikings 1 (3 vs 3)

16

Mini-Bulldogs (3 vs 3)

18

13:45

15:15

Mini-Vikings 2 (3 vs 3)

16

Mini-Vikings 2 (3 vs 3)

15

Mini-Aigles (3 vs 3)

24

Mini-Bulldogs (3 vs 3)

12

Classement Mini
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Vikings 1 (3 vs 3)

6

5

1

108

86

11

1

Mini-Aigles (3 vs 3)

6

4

2

103

91

10

2

Mini-Vikings 2 (3 vs 3)

6

2

4

92

83

8

3

Mini-Bulldogs (3 vs 3)

4

0

4

34

77

4

4
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À venir
Calendrier » Janvier

www.parasportsquebec.com
514-252-3108
Directeur général

Coordonnatrice du programme « Au-delà des limites»

Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@parasportsquebec.com

Karine Côté
Poste 3828
kcote@parasportsquebec.com

Coordonnateur sportif

Coordonnatrice sportive

Martin Gadouas
poste 3647
mgadouas@parasportsquebec.com

Isabelle Sinclair
Poste 3743
isinclair@parasportsquebec.com

Agent télémarketing
Fernand Miatemu
poste 3763
donnez@parasportsquebec.com
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