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Décès de Jacques Martin

Perte d’un grand homme d’athlétisme
Montréal, 23 avril – Nous avons aujourd’hui le regret d’annoncer le décès d’un homme qui a été
un pionnier et un modèle pour son sport. Jacques Martin, 51 ans, est décédé jeudi dernier, le 19
avril au CHUS Hôtel-Dieu.
Jacques Martin a connu une carrière impressionnante. Durant plus d’une vingtaine d’années, il a
foulé les terres du monde entier. Il a participé à six Jeux paralympiques (1984-2004) et médaillé
d’or à quatre d’entres eux, soit en 1984 à Stoke Mandeville et New York, en 1988 à Séoul, en
1992 à Barcelone et en 1996 à Atlanta.
En plus de ces nombreuses médailles paralympiques, il
a également remporté la médaille d’argent aux Jeux du
Commonwealth en 2006 et une médaille d’or au lancer
du javelot au Championnat du monde de l’IAAF, alors
que le sport était en démonstration. Au cours de sa
carrière, il a aussi détenu quelques records mondiaux
dans la catégorie f55 aux lancers du poids et du
javelot. Toute l’équipe de Parasports Québec aimerait
offrir ses condoléances aux proches de Jacques Martin.
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Résultats des compétitions
Rugby en fauteuil roulant

Plus fatigués que leurs
adversaires, les Britanno-

Montréal, 29 avril 2012 –
Confirmant son statut d’équipe
favorite du tournoi, le Thunder
de l’Ontario a remporté la SUPER
FINALE du Championnat

Colombiens ont été interceptés
à quelques occasions, ce qui a
permis aux Ontariens de porter
leur avance à 40-37 avec un
quart à faire.

canadien Coloplast de rugby en
fauteuil roulant présentée dans

« Lorsque nous jouons contre

le cadre du 29e Défi sportif

la Colombie-Britannique, nous

« Notre équipe a beaucoup de

savons que l’issue du match peut profondeur, ce qui nous a permis
de leur mettre davantage de
Pierre-Charbonneau de Montréal. se décider par un seul but. Je
pression. Et lorsqu’une équipe a
sais que c’est un cliché, mais
Devant une foule nombreuse,
AlterGo, dimanche, au Centre

les Ontariens ont eu raison de

nous ne devions pas nous

de la pression, elle prend plus de

l’équipe de la Colombie-

relâcher », a soutenu le joueur-

chances. Et c’est à ce moment

Britannique 56-49.

entraîneur du Thunder, David

qu’il ne faut pas relâcher afin

Willsie.

d’être sûr qu’ils ne reviennent

Éclairés par de nombreux

pas de l’arrière. »

projecteurs, les protagonistes

« Oui, peut-être que nous nous

de cette SUPER FINALE ont été

étions les favoris sur papier, sauf Pour sa part, l’équipe du Québec
que sur le terrain, c’était quatre a été éliminée en demi-finale,

accueillis comme des héros dès
leur arrivée sur le terrain.

athlètes du niveau paralympique ratant ainsi le rendez-vous de
la SUPER FINALE. Elle s’est
que nous devions affronter. »

Les éventuels médaillés d’argent

toutefois rachetée en finale pour

ont fait preuve d’une belle

Membre de l’équipe canadienne

ténacité comme l’indique le

médaillée de bronze il y a quatre bronze où elle s’est imposée

pointage de 27-27 à la mi-

ans aux Jeux paralympiques de

rencontre. C’est en fin de

Pékin, Willsie explique ce qui a

troisième quart que les Ontariens fait la différence en deuxième
ont commencé à creuser un
écart de deux buts, qui allait
s’agrandir par la suite.

demie.

l’obtention de la médaille de
face au Lightning de l’Ontario.
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Résultats des compétitions - suite
Basketball en fauteuil roulant
La formation Québec s’est butée
à celle de l’Ontario en finale
masculine de basketball en
fauteuil disputée dimanche, au

Britannique, l’Ontario et le

En division 2, l’équipe féminine

Québec », précise David Eng,

du Québec a aussi atteint la

qui fera également partie de la

finale. Elle s’est inclinée 57-32

délégation canadienne envoyée

face à CIVA Tornades. Malgré

à Londres pour les Jeux

la défaite, Élaine Allard était

paralympiques, en septembre.

satisfaite de la tenue de son

Collège Édouard-Montpetit de

équipe. « C’était plus difficile

Longueuil, dans le cadre du 29

« On profite de notre passage au

Défi sportif AlterGo. Menés par

Défi sportif pour pratiquer des

trois joueurs de l’équipe

trucs qu’on n’a pas

nationale, les Ontariens ont

nécessairement l’occasion

signé une victoire convaincante

de pratiquer en tournoi

de 72-51 pour s’emparer de la

international, a ajouté Eng. En

Coupe.

tant que capitaine et unique
membre de l’équipe nationale

« La compétition masculine
est très relevée cette année
en division 1. Au total, neuf
joueurs de l’équipe nationale
sont répartis entre les
formations présentes, soit l’Îledu-Prince-Édouard, la Colombie-

présent ici avec la formation
du Québec, j’ai aussi la
responsabilité de mettre les gars
en confiance. Certains sont un
peu impressionnés et nerveux de
jouer contre des joueurs de haut
niveau. »

aujourd’hui. C’est d’ailleurs notre
seule défaite du tournoi. Il nous
manquait par contre des
joueuses importantes. Cindy
Ouellet et Maude Jacques ont dû
quitter Montréal hier et une de
nos très bonnes attaquantes
s’est blessée en début de
rencontre. » Pour Allard et
ses coéquipières, le Défi
sportif constitue une bonne
préparation en vue des
Championnats canadiens,
qui auront lieu à la mi-mai,
à Vancouver.
« Certaines joueuses sont
arrivées récemment au sein
de l’équipe nationale et n’ont pas
encore beaucoup d’expérience.
Alors c’est le moment au Défi
sportif de pratiquer des jeux,
d’essayer des alignements
différents. »
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Résultats des compétitions - suite
Escrime en fauteuil roulant -

a indiqué Mainville. Dans

15 à 9. Cette victoire revêtait

Pierre Mainville tient parole!

l’ensemble, je suis très content

un cachet tout particulier pour

de ma journée. Je ne me

l’Italien, qui a fondu en larmes

Montréal, 28 avril 2012 - Inscrit

souviens pas de la dernière fois

dans les bras de son entraîneur.

dans la catégorie B, Mainville

où j’ai terminé premier d’un

« La dernière victoire en Coupe

avait terminé le tournoi à la

tournoi à la ronde.

du monde d’Alessio était

ronde au tout premier rang

survenue à Montréal, a confié

parmi les huit sabreurs présents, « Évidemment, tout le monde

son entraîneur. Depuis, il a eu

ne perdant que devant

veut gagner, mais pour moi, le

un gros accident et il a dû être

l’éventuel médaillé d’or, l’Italien

rang avait peu d’importance

opéré. Aujourd’hui, on peut

Alessio Sarri.

aujourd’hui, car je me servais

dire que la convalescence est

de la compétition pour faire

terminée! »

Après ce premier duel à

certains tests. Notamment, je

l’avantage de l’Italien (5-2),

dois arriver à un suivre un

Dans la catégorie A, la victoire

Mainville a enchaîné sept

plan de match qui est un peu

est allée au Russe Sergey

victoires de suite, soit six dans

contre-nature pour moi. Je

Frolov, qui a vaincu le Français

le tournoi à la ronde, ainsi que

suis porté à toujours foncer à

Ludovic Lemoine en finale. Les

son combat de quart de finale

l’attaque et mes adversaires s’en médailles de bronze ont été

l’opposant à l’Indien

aperçoivent et me font rater. Je

remportées par le Français Alain

Thyagarajan Krshnaswamy.

dois demeurer dans le plan de

Febvre et l’Indien Joseph Suresh

match et, dans la demi-finale

Jelestine.

Le parcours du Québécois s’est

(sa défaite), j’étais un peu plus

toutefois arrêté en demi-finale,

nerveux et les émotions ont pris Le Montréalais Mohamed Moula

face au Russe Alexander Kurzin, le dessus lorsque je tirais de

a quant à lui pris le cinquième

ce dernier l’emportant 15 à 9.

l’arrière. C’est justement ce que

rang parmi les six escrimeurs

Le style inhabituel du russe a

nous voulons éviter », a ajouté

inscrits.

semblé embêter le Québécois.

l’escrimeur de 38 ans entraîné

« Les attaques (du Russe)

au sabre par Ildemaro Sanchez. Rédaction: Sportcom

étaient bizarres pour un combat
au sabre, mais visiblement ça a

En grande finale, Sarri a eu

fonctionné pour lui aujourd’hui,

raison de Kurzin au compte de
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Résultats des compétitions - suite
Le powerchair football crée

plus de repartir avec une fiche

premières armes en la matière.

l’engouement

parfaite, elle pourra se targuer

Lancé au Québec et en Colombie

de n’avoir accordé aucun but

-Britannique en 2006, le

durant toute la compétition.

powerchair football n’en connaît

Pour une première fois en
compétition officielle au Défi

pas moins un succès fulgurant.

sportif, le powerchair football

Piotr Van Montegu, pilier de

constituait l’autre attraction au

l’équipe internationale, parle

Collège Édouard-Montpetit. Cinq

de son expérience. « C’est

formations se disputaient le

intéressant puisque le terrain

premier titre à être décerné dans est plus grand ici. Nous avons
cette discipline. C’est l’équipe

pu exploiter davantage l’espace

internationale, formée de

en étalant le jeu et faisant de

joueurs de la Belgique, des

longues passes. »

Parmi ses adeptes, il y a Sarah
Limoges. Elle fait partie de Juni
Sport, l’une des trois équipes
québécoises présentes au Défi
sportif. Nous l’avons rencontrée
au terme d’un match difficile,
remporté 13-0 par l’équipe
internationale.

États-Unis et de la France, qui
est sortie grande gagnante. En
finale, elle a vaincu l’équipe de
la Colombie-Britannique 3-0. En

Alors que le sport se pratique
en Europe, au Japon et aux
États-Unis depuis 1991, le
Canada en est encore à ses

« C’est tellement impressionnant
de les voir jouer ! Ils ont un jeu
tout en finesse. Les passes sont
précises, les attaques sont bien
construites, ils sont rapides… Ça
fait beaucoup de choses pour
nous à apprendre et à tenter de
mettre en pratique ! »
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Basketball en fauteuil roulant

Finales de la LCBFR 2012
Les Finales de la Ligue

Les Gladiateurs de Laval,

En ce qui concerne les

canadienne de basketball en

champions AAA de la ligue

Bulldogs, ils ont terminé en

fauteuil roulant (LCBFR) se sont provinciale québécoise, ainsi

quatrième position. Ils n’ont

tenues du 6 au 8 avril 2012

que les Bulldogs de Québec se

malheureusement pas pu aller

dernier, à Charlottetown à l’Île-

sont présentés au tournoi pour

chercher la médaille de bronze

du-Prince Édouard. Pour cette

représenter la province. Au

dans leur affrontement contre

occasion, deux équipes du

final, les Gladiateurs sont

les Saint John Mavericks, par

Québec étaient sur place dans

revenus avec la médaille

une marque de 60-68.

l’espoir de remporter le titre

d’argent, après avoir rivalisé en

de championne de la ligue

finale contre les Variety Village

canadienne de basketball en

Rebels de Toronto. Ces derniers

fauteuil roulant 2012.

ont toutefois tranché le débat
par un score ultime de 95-58.

Basketball en fauteuil roulant

Championnat canadien junior de l’Est
Le 13 avril dernier, le

remporté les grands honneurs,

Championnat canadien junior

alors que l’équipe du Québec

de l’Est 2012 de basketball en

blanc a mérité la deuxième

fauteuil roulant prenait place à

position. La rencontre s’est

Halifax, en Nouvelle-Écosse. Six terminée par un score ultime de
formations de différentes

74-68.

provinces du Canada étaient
sur place, dont deux équipes du
Québec.

Jade St-Pierre et Vincent
Dallaire ont tous
deux mérité une place sur

Les deux alignements du

l'équipe étoile du tournoi. Pour

Québec se sont affrontés lors

sa part, Benjamin Palmer a été

de la grande finale. C’est

proclamé joueur le plus utile de

l’équipe du Québec bleu qui a

la compétition.

Résultats :
1er. Québec bleu
2e. Québec blanc
3e. Nouveau-Brunswick
4e. Nouvelle-Écosse
5e. Ontario
6e. Île-du-Prince-Édouard
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Rugby en fauteuil roulant - Compétition paralympique préparatoire

Les Canadiens en bronze
Montréal, 18 avril 2012

fauteuil roulant ont mérité la

(Sportcom) – L’équipe

médaille de bronze, jeudi, à

canadienne de rugby en

la Compétition préparatoire

fauteuil roulant, dont font

paralympique qui se déroulait

partie les Québécois Fabien

à Londres, en Grande-

Lavoie et Patrice Simard, a

Bretagne.

subi deux revers, mercredi,
lors de la première journée

Opposés aux Suédois, les

de la Compétition préparatoire

représentants de l’unifolié ont

paralympique, disputée à

remporté le match déterminant

Londres, en Grande-Bretagne.

les troisième et quatrième

Après s’être inclinée face à

places par la marque serrée de

l’Australie, la formation

50-48.

nationale a perdu en
prolongation son match contre

Les deux équipes s’étaient déjà Les Australiens ont été

la Grande-Bretagne.

affrontées une première fois en couronnés champions de la
début de journée dans le cadre compétition grâce à une

Après avoir pris les devants par de leur dernier match de la

victoire de 71-48 sur les

deux points en première demie, ronde de qualifications. La

Britanniques en finale.

les représentants de l’unifolié

Suède avait alors eu le dessus

ont vu les Australiens revenir

sur le Canada en 61-48.

Émilie Bouchard Labonté

de l’arrière dans la deuxième
moitié du match pour

Mercredi, lors de la première

finalement l’emporter 56-52.

journée du tournoi, les
Canadiens s’étaient inclinés

Montréal, 19 avril 2012

56-52 face à l’Australie et 63-62

(Sportcom) – Fabien Lavoie,

en prolongation vis-à-vis de la

Patrice Simard et l’équipe

Grande-Bretagne.

canadienne de rugby en

Rédaction:

Avril 2012

Athlétisme
Para-athlétisme - Marathon de Boston

Diane Roy troisième à Boston
grâce à un temps de 1 h

Montréal, 16 avril 2012

derrière la Japonaise. Comme

(Sportcom) – C’est dans une

elle roule vite, mon but était de 26 min 50 s et Jean-

chaleur étouffante que s’est

rester tout près, de ne pas la

Paul Compaoré, de Sherbrooke,

déroulé, lundi, le Marathon de

lâcher. Je l’ai rattrapée dans

huitième en 1 h 31 min 26 s.

Boston. Mais après deux mois

une descente puis elle m’a

d’entraînement en Floride, il en dépassée à nouveau, a raconté Dimanche prochain, les
fallait bien plus pour ralentir

Roy. Vers le 15e kilomètre,

Québécois auront rendez-vous

Diane Roy. La Québécoise a

l’Américaine est apparue.

à un autre prestigieux

terminé la course au troisième

Elle et la Japonaise se sont

marathon, celui de Londres.

rang avec un temps de 1 h

échappées et je n’ai pas été

« La course risque d’être assez

42 min 37 s.

en mesure de les suivre. La

relevée puisque la plupart des

deuxième partie de la course

filles qui s’entraînent pour les

« Je suis vraiment contente de

est moins rapide et plus difficile Jeux y seront. Ça donnera

mon temps. C'est 5 minutes de que la première. Ma vitesse a

également un bon aperçu

mieux qu'il y a deux ans et

baissé et n’était pas suffisante

du parcours en vue des

c’est seulement à environ 2

pour espérer rattraper les

paralympiques », a conclu

minutes de mon meilleur temps meneuses. »

Diane Roy

à vie! C'est bon pour ce genre
de parcours », a indiqué

Du côté des hommes, le

Rédaction:

Diane Roy.

Torontois Josh Cassidy a

Éric Gaudette-Brodeur et

triomphé en 1 h 18 min 25 s.

Julie Roy

L’Américaine Shirley Reilly l’a

L’Australien Kurt Fearnley a

emporté grâce à un chrono de

terminé deuxième (1 h 21 min

1 h 37 min 36 s, devançant par 39 s) et le Japonais
seulement 1 seconde la

Kota Hokinoue, troisième

Japonaise Wakako Tsuchida.

(1 h 23 min 26 s).

« Pour les 10 à 15 premiers

Michel Filteau, de Saint-Jean-

kilomètres, j’étais pas très loin

Baptiste, s’est classé septième

8
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Para-athlétisme - Marathon de Londres

Autre podium pour Diane Roy
Montréal, 22 avril 2012

« J’aurais aimé finir plus forte

pour les Jeux olympiques. Pour

(Sportcom) – Six jours après

au sprint, mais j’étais épuisée.

la première fois de l’histoire,

avoir obtenu la médaille de

Comme à Boston, on nous avait l’arrivée ne se fera pas dans le

bronze au marathon de Boston, rattrapées dans les derniers

stade, mais bien devant le

la Sherbrookoise Diane Roy a

kilomètres, je regardais derrière Buckingham Palace.

récidivé dimanche en montant

pour être sûre de ne pas nous

sur la troisième marche podium faire surprendre. Je savais qu’il
au marathon de Londres pour

y avait d’autres filles qui

«Ce ne sera pas un parcours
qui favorisera les temps

la portion féminine de la course pouvaient finir en force.»

rapides, a admis Roy. Il y a

en fauteuil roulant.

plusieurs courbes et de petites
Lundi au marathon de Boston,

montées. De plus, le pavé n’est

La Québécoise a terminé la

Tsuchida avait également

pas très beau ce qui complique

course au troisième rang grâce

terminé devant Roy, mais par

un peu la tâche. En raison des

à un chrono de 1 h 53 min 05 s un peu plus de cinq minutes.

recommandations du Canadien

pour conclure à seulement

« Je suis contente puisque j’ai

Josh Cassidy, ils ont dû

une seconde de la médaillée

réussi à monter sur le podium

modifier le parcours afin qu’il

d'argent la Japonaise Wakako

aux deux marathons et ils

soit plus sécuritaire pour les

Tsuchida. La Britannique Shelly étaient assez relevés. »

fauteuils roulants. »

Woods a été la plus rapide en
stoppant le chrono à 1 h 49

Chez les hommes, le

Elle reviendra maintenant au

min 10 s.

Britannique David Weir a

pays pour prendre part à une

remporté les grands honneurs

course de 10 km, jeudi, à

«C’était un peu froid, mais il n’y devançant dans l’ordre le
avait pas de pluie, a indiqué

Suisse Marcel Hug et

la médaillée de bronze. Nous

l’Arméricain Krige Schabort.

avons travaillé les trois
ensembles pour les 15-20

Ottawa, et une autre samedi
lors du Défi sportif à Montréal.
Rédaction: Marco Brunelle

Une visite olympique

premiers kilomètres, mais
Shelly (Woods) était plus forte

Samedi, les athlètes ont pris

lors des montées et elle a

l’autobus pour visiter le

finalement pu s’échapper.

parcours qu’ils emprunteront

9
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Bourses Loto-Québec

Six athlètes de Parasports Québec parmi les récipiendaires
Montréal, le 26 avril 2012 –

paracyclistes suivants :

Bédard, dont l’équipe a terminé

Le programme de bourses est

Marie-Claude Molnar, double

septième aux Championnats du

géré par la Fondation de l’athlète

médaillée de bronze aux

monde en 2011; Maude Jacques,

d’excellence du Québec en

Championnats du monde de

qui a participé aux Championnats

collaboration avec différentes

l’Union Cycliste Internationale

du monde 2011 avec l’équipe

fédérations et associations

(UCI) de 2012; Daniel

canadienne senior de basketball

sportives d’athlètes ayant une

Chalifour,triple médaillé aux Jeux

en fauteuil roulant ; et Lyne

limitation physique : Parasports

parapanaméricains de 2011;

Tremblay, qui a remporté le

Québec, l’Association québécoise

Robert Labbé, double médaillé

bronze en tir à l’arc paralympique

de sports pour paralytiques

d’argent à la Coupe du monde

à la Coupe du monde de 2011.

cérébraux, l’Association sportive

2011; Alexandre Carrier,

des sourds du Québec,

quatrième au contre-la-montre

Sont également récompensés les

l’Association sportive des

lors de la Coupe du monde UCI

athlètes suivants : Francis Hébert,

aveugles du Québec et

de 2011; et Mark Beggs, 12e

en para-athlétisme, qui a excellé

certaines fédérations unisports.

au contre-la-montre aux

au 100 m, au 200 m et au 400 m

Championnats du monde UCI

sur la scène provinciale en 2011;

de 2011.

en boccia, Josée Lamothe,

Parmi les lauréats, certains

vice‑championne canadienne

athlètes représentent la relève
tandis que d’autres ont fait

On compte aussi parmi les

2012, et Marco Dispaltro,

leurs preuves sur la scène

récipiendaires : l’athlète de tennis

vice-champion du monde en 2011

internationale, dont les cinq

en fauteuil roulant Philippe

en simple; en goalball, Nancy
Morin, médaillée de bronze aux
Jeux parapanaméricains; et
Simon Tremblay, médaillé de
bronze aux Championnats du
monde de la Fédération
internationale des sports pour
aveugles.
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Bourses Loto-Québec - Suite

Six athlètes de Parasports Québec parmi les récipiendaires
Voici les 15 récipiendaires du Programme de bourses Loto-Québec en 2012
Prénom

Nom

Discipline

Montant

Ville d’origine

Francis

Hébert

Para-athlétisme

2 000 $

Boisbriand

Josée

Lamothe

Boccia

2 000 $

Trois-Rivières

Philippe

Bédard

Tennis en fauteuil roulant

3 000 $

Bromont

Mark

Beggs

Paracyclisme (vélo à mains)

3 000 $

Montréal

Maude

Bergeron

Boxe

3 000 $

Longueuil

Alexandre

Carrier

Paracyclisme

3 000 $

Bromont

Daniel

Chalifour

Paracyclisme

3 000 $

Mont Laurier

Marco

Dispaltro

Boccia

3 000 $

Saint-Jérôme

Maude

Jacques

Basketball en fauteuil roulant

3 000 $

Sainte-Catherine

Robert

Labbé

Paracyclisme (vélo à mains)

3 000 $

Québec

Marie-Claude

Molnar

Paracyclisme

3 000 $

Sainte-Adèle

Nancy

Morin

Goalball

3 000 $

Longueuil

Steven Kuzo

Okito

Basketball

3 000 $

Montréal

Lyne

Tremblay

Tir à l’arc en fauteuil roulant

3 000 $

Magog

Simon

Tremblay

Goalball

3 000 $

Québec

Parasports Québec

Un premier salon du sports adaptés à Chicoutimi
17 avril 2012 – Le Centre le

fauteuil roulant, le powerchair

pratique sportive ainsi que

Parcours regroupé sous l’égide du football et plusieurs autres.

l’adoption de saines habitudes de

CSSS de Jonquière a mis sur pied

vie auprès des personnes ayant

le premier salon du sport adapté

L’événement se tiendra le 18 mai

à Chicoutimi. Le salon permettra

prochain à l’école secondaire

à la population d’essayer de

Dominique-Racine de Chicoutimi.

nombreux sports adaptés tels que Le comité d’organisation vise en
le hockey luge, le basketball en

premier lieu la promotion de la

une limitation physique.
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Construction d’un stade d’athlétisme à Sainte-Thérèse
27 avril 2012 - Après de longs

La mairesse Sylvie Surprenant

élèves de la polyvalente Sainte-

mois d’attente, le gouvernement

ayant déclaré à plusieurs reprises

Thérèse.

du Québec a confirmé l’octroi

que la construction du stade était

d’une subvention de 1 534 780 $

conditionnelle à l’octroi de la

On a pu apprendre, sans autres

à la Ville de Sainte-Thérèse,

subvention gouvernementale de

détails, que le stade d’athlétisme

pour la réalisation d’un stade

1,5 M$, il était donc minuit moins

fera l’objet d’un partenariat entre

d’athlétisme sur le terrain de la

trente secondes, pour utiliser une les villes de Sainte-Thérèse et de

polyvalente Sainte-Thérèse.

expression populaire ces temps-ci Blainville, une association qui

En point de presse le 27 avril à

à Sainte-Thérèse, pour confirmer

reste vague pour l’instant, les

l’octroi de la subvention.

maires concernés n’étant pas
prêts à donner de plus amples

Sainte-Thérèse, la présidente
du Conseil du Trésor Michelle

Plusieurs commençaient même à

explications lors de la conférence

Courchesne a justifié les délais

douter de la réception de cette

de presse d’annonce de la

pour accorder la subvention par la subvention, à commencer par le

ministre Courchesne. Le projet

taille de l’enveloppe dévolue aux

conseiller municipal indépendant

total étant estimé à 3,3 M$, il

infrastructures sportives, soit 50

de Sainte-Thérèse, Vincent

reste donc une somme de 1,8 M$

M$ versus l’ampleur des projets

Arseneau, qui en faisait même

approximativement à financer

présentés (450 M$).

une condition pour continuer

pour la réalisation du projet.

d’appuyer le projet.
Avec la contribution du

De son côté, la Ville de SainteThérèse sait depuis mai 2010

La ministre Courchesne n’a pas

ministère de l’Éducation

qu’elle a obtenu les championnats fait mystère que la décision

maintenant assurée, la mairesse

canadiens junior d’athlétisme pour d’appuyer le projet de Sainte-

Sylvie Surprenant affirme que les
travaux pourront être exécutés à

les étés 2013 et 2014 et qu’un

Thérèse est liée à la tenue des

stade d’athlétisme est nécessaire

championnats d’athlétisme junior, l’été et se terminer à temps pour

à la tenue de l’événement. De

même si tous les intervenants à la ne pas importuner les élèves de la

plus, l’échéancier normal de

conférence de presse insistaient

polyvalente Sainte-Thérèse lors

construction d’un tel stade

aussi sur l’usage que pourront

de leur rentrée automnale. Mais

supposait que les travaux

faire de la piste le Club

on ne promet rien quant à la date

s’exécutent au cours de l’été

d’athlétisme Corsaire-Chaparal,

d’inauguration de la piste!

2012.

ses jeunes athlètes, ainsi que les
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Au-delà des limites
Le programme « Au-delà des limites » a été très actif lors de la semaine du
Défi sportif qui s’est déroulée du 24 au 29 avril dernier. L’équipement prêté par
le programme a permis à de nombreux jeunes de faire l’essai de plusieurs
sports adaptés dans le cadre de la Zone d’essai Loto-Québec qui était en place
au Centre Claude-Robillard. Avec l’aide de nombreux bénévoles du Défi sportif et plusieurs athlètes de
Parasports Québec, plus d’une trentaine de jeunes par jour ont pu faire l’essai du hockey luge, d’un
fauteuil d’athlétisme, d’un vélo à main ainsi que du rugby, de l’escrime et du basketball en fauteuil
roulant.
Le mois de mai s’annonce bien rempli pour le programme « Au-delà des limites ». Dès le 7 et 8 mai,
les enfants de l’école Marie-Favery de Montréal auront la chance d’être initiés au basketball en fauteuil
dans le cadre de leur cours d’éducation physique. Les clients et les intervenants des Cliniques
d’Évaluation et de Réadaptation feront aussi l’essai de ce sport lors d’une activité qui se déroulera le
26 mai prochain au Collège Letendre. Finalement, un essai de tennis en fauteuil sera également
organisé à l’IRGLM le jeudi 10 mai dès 18 h 30. Pour plus d’informations sur l’activité du programme
« Au-delà des limites ».

Activités à venir
Mai 2012

Activité

Lieu

Info

1

Rugby

Lucie-Bruneau

Ouvert à tous
kcote@parasportsquebec.com

10

Tennis

Montréal
IRGLM

18h30 à 19h30
Membre de IRGLM
kcote@parasportsquebec.com

Juin 2012

Activité

Lieu

Info

Paracyclisme

Montréal
IRGLM

18h30 à 19h30
Membre de IRGLM
kcote@parasportsquebec.com

7

Avril 2012
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Calendrier » mai - juin

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

Coordonnatrice aux communications et sports

Coordonnateur sportif

Coordonateur sportif

Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@parasportsquebec.com

César Nicolaï
Poste 3743
cnicolai@parasportquebec.com

Patrick Côté
poste 3479
pcote@parasportsquebec.com

