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CONVOCATION AUX MÉDIAS

LANCEMENT OFFICIEL DE PARASPORTS QUÉBEC
Montréal, le 29 février 2012 – Afin de souligner le changement de nom de l’Association

québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) pour Parasports Québec, vous êtes cordialement
invités à la conférence de presse du lancement officiel le mardi 13 mars prochain.
L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR) a beaucoup évolué depuis sa
création en 1984, il y a de cela plus de 25 ans. Son appellation emboîte maintenant le pas. Selon
Chantal Petitclerc, il ne s’agit pas seulement d’avoir un nouveau nom pour l’Association, mais aussi
une opportunité d’élargir les horizons et de permettre à un public plus large de se sentir interpellé.
« Une ouverture immense pour le monde du Parasport et ses athlètes », dit-elle.
Pour cette occasion, Marc Antoine Ducharme, directeur général de Parasports Québec, Paul
Desjardins, président actuel, ainsi que Donald Royer, premier président de l’AQSFR ayant été en
poste pendant plus de 25 ans, prendront la parole. Également, des athlètes de renommée
internationale tels que Benoît St-Amand (Hockey sur luge), David Eng (basketball) Lyne Tremblay
(Tir à l’arc), Philippe Bédard (tennis) et Pierre Mainville (escrime) seront présents. Certains d’entre
eux ont d’ailleurs déjà obtenu leur billet pour les Jeux paralympiques 2012 de Londres.
Quand : Mardi 13 mars, à 14 h
Où : Restaurant la Cage aux Sports, 7275 rue Sherbrooke Est, Montréal
- 30 Source et pour renseignements :
Isabelle Sinclair
Coordonnatrice aux communications et sports
Association québécoise des sports en fauteuil roulant (AQSFR)
Tél : 514-252-3108 poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca
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L’Écho Abitibien,Yvon Audet

Macamic: la promotion de hockey-luge obtient un succès
inespéré

Macamic, le 11 février, a obtenu un
succès inespéré selon son
instigateur, François Alain, en
attirant plusieurs dizaines de
participants sans parler des
nombreux curieux qui ont assisté
à sa démonstration et aux essais

Participante très contente

réalisés par les audacieux.

trouve ça génial de voir autant de
gens qui ont répondu à l'invitation

Mimi Cummins, une jeune femme

de François.»

«Nous avons réussi à intéresser

qui se déplace en fauteuil roulant,

des personnes en fauteuil roulant

était enthousiasmée après

Mathieu Trudeau, de l'équipe Le

et je très heureux de voir autant

essayé la luge. «Je trouve ça

Transat, de l'Association de hockey

de monde ici aujourd'hui», a

extraordinaire», a-t-elle affirmé.

sur luge de Montréal, a mentionné

déclaré au Citoyen le jeune homme «J'encourage François Alain à aller

pour sa part que son organisme

de 28 ans handicapé physiquement de l'avant avec son projet parce

veut essayer de développer ce

à la suite d'un accident de travail

qu'il n'y a pas beaucoup de sport

sport à travers le Québec. «Il est

survenu dans une mine du

adapté pour des gens comme

déjà implanté dans certaines

Nunavut, en janvier 2011. «Je ne

nous, dans la région».

régions comme Montréal, le

pensais jamais voir un public aussi
nombreux», a-t-il ajouté. Ces

Saguenay-Lac-St-Jean,
Montréalais enchantés

Sherbrooke, et autres», a-t-il

résultats le motivent à poursuivre

précisé. «Le hockey-luge est en

le travail afin d'implanter le hockey Les Montréalais venus offrir une

croissance à plusieurs endroits. Or,

-luge dans la région et il compte

démonstration du hockey-luge à

il n'existe pas beaucoup d'équipes

sur l'appui de ses proches, pour le

Macamic, à l'invitation de François

de compétition dans cette

faire, dont son paternel, Roger

Alain, étaient également enchantés discipline sportive, au Québec.

Alain. «Notre objectif serait de

du succès de l'activité. «Nous

Nous devons jouer présentement

créer un Organisme sans but

effectuons parfois des

contre des formations de l'Ontario,

lucratif qui pourrait amasser des

démonstrations comme celle-là

une province où elle est très bien

fonds pour acheter une vingtaine

dans des arénas de Montréal et il y organisée.»

de luges car elles coûtent chères», a seulement deux ou trois
a-t-il mentionné au Citoyen. En

personnes», a souligné Karine

M. Trudeau se dit prêt à aider M.

plus de son père, François compte

Côté, coordonnatrice du

Alain dans ses démarches pour

sur la collaboration de ses soeurs

programme Au delà des limites,

l'implanter en Abitibi

Émilie et Mylène, pour réaliser son

un programme d'initiation à la

rêve.

pratique de sports adaptés de
l'Association Québécoise des Sports
en Fauteuil Roulant (AQSFR). «Je

Rédaction: Yvon Audet
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Curling en fauteuil roulant

Benoît Lessard conserve sa couronne de champion québécois
Le Championnat provincial de curling en fauteuil roulant était présenté ce weekend sur les glaces du Club de
curling Magog.
Sans surprise, l’équipe championne de l’année dernière a remporté les grands honneurs en 3 parties
consécutives contre les représentants de la région de Québec. Ainsi, le capitaine Benoit Lessard, Carl
Marquis (3e), Sébastien Boisvert (2e), Johanne Daly (1re) et Denis Grenier (5e) représenteront le Québec
au Championnat canadien de curling en fauteuil roulant présenté à Thunder Bay du 18 au 25 mars prochain.
L’équipe du Québec est entraînée par Germain Tremblay.
L’équipe finaliste du Club de curling Victoria (Québec) du capitaine Jean-François Sylvestre (capitaine) a
démontré de belles aptitudes malgré une formation peu expérimentée. L’équipe est complétée de Michel
Verreault (3e), Yann Mathieu (2e), Olympe Tremblay (1ère) et Daniel Letiecq (5e). Leur entraîneur est
Jacques Palasse.
RÉSULTATS
Formule : série 3 de 5
Parties de 8 manches

Partie #1

Samedi 25 février 2012 (13h)
(+) = marteau au premier bout

123456789

Estrie

2031021x

9

0300100x

5

(Lessard)

Québec

(+)

(Sylvestre)

TOTAL
Estrie mène 1-0

Partie #2

Samedi 25 février 2012 (16h)
(+) = marteau au premier bout

1 2 34 56 7 89

Québec (Sylvestre)

0 0 00 03 0 x

3

2 3 20 10 2 x

10

Estrie

(Lessard)

(+)

TOTAL
Estrie mène 2-0

Partie #3

Dimanche 26 février 2011 (9h)
(+) = marteau au premier bout

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estrie

3 0 1 1 1 1 1 x

8

0 2 0 0 0 0 0 x

2

(Lessard)

Québec

(Sylvestre)

(+)

TOTAL
Estrie remporte le championnat 3-0
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Mission accomplie pour le Pivot
Beauport, le 28 février 2012. Le

les Éclairs du Pivot ont démontré

Quant à la directrice générale du

centre communautaire Le Pivot de

une belle progression méritant

Pivot, madame Ginette Faucher, a

l’arrondissement de Beauport a

la médaille de bronze grâce à

rappelé que le powerchair football

atteint son objectif, en voulant faire un triomphe de 2-1 sur les

constitue le seul sport en équipe

la promotion du powerchair football Dragonniers de l’école Madeleine-

qui existe pour les personnes se

et de permettre à des jeunes

Bergeron, quatrième formation

déplaçant en fauteuil roulant

personnes handicapées de

inscrite à cette compétition

électrique.

pratiquer un sport de haut niveau

présentée sous la formule de

puisque la deuxième édition du

tournoi à la ronde.

Vignette 1: La mise au jeu officielle

tournoi provincial .a attiré plusieurs

a été effectuée par la directrice

centaines de personnes, samedi, au « Les joueurs étaient tellement

générale de l’Association des sports

centre communautaire des Chutes.

contents qu’ils en ont pleuré », a

paralytiques cérébraux, Jo-Ann

commenté Mme Duchaine.

Arvey, par la présidente d’honneur,

Selon l’organisatrice de l’événement L’activité s’est déroulée sous la

Véronique Denis et par la directrice

et coordonnatrice à la programma-

présidence d’honneur d’un membre générale du Pivot, Ginette Faucher,

tion du Pivot, madame Martine

du conseil d’administration du Pivot entourées des capitaines du

Duchaine, les porte-couleurs des

vivant aussi en fauteuil roulant,

quatre équipes participantes de

madame Véronique Denis.

soccer en fauteuil roulant électrique

Junisport et du Pivot.
Vignette 2 : Le powerchair football

tout comme les spectateurs sont

« Je suis moi aussi une personne

est un sport rapide et spectaculaire.

passés par toute la gamme des

vivant avec un handicap, mais cela

Les fauteuils roulants électriques

émotions.« Notre animateur de

ne m’empêche pas de m’impliquer

atteignent la vitesse de 10 km/h.

foule bénévole a créé une

au sein de ma communauté et de

ambiance extraordinaire. La foule a faire ma place dans la société.

Source : Martine Duchaine,

fait un bruit d’enfer et en d’autres

coordonnatrice à la programmation

Je sais que, parfois, certaines

occasions, des personnes ont éclaté personnes ont tendance à croire

du Pivot

en sanglots prises par l’émotion qui que les personnes handicapées ne

mduchaine@lepivot.org

régnait dans le gymnase », a confié peuvent pas faire certaines choses

www.lepivot.org

madame Duchaine qui a compté

et avoir une vie normale. Mais, il

418 666-2371

sur l’appui d’une dizaine de

n’en ait rien. Je crois que tous les

bénévoles.

athlètes ainsi que les organismes
comme Le Pivot prouvent à la

L’atmosphère a atteint son

société que les personnes

apogée lorsque les Pitbulls de

handicapées ont une place et qu’il

Saint-Jérôme ont défait le Junisport est possible de réaliser de grandes
de Montréal 2-0, en finale, pour

choses ensemble », a déclaré Mme

remporter la médaille d’or.

Denis, chaudement applaudie.

À sa deuxième année d’existence,
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Saison 2011-2012
Résultats AA - Samedi 11 février 2012
Victoriaville - Cégep de Victoriaville
10:30

09:00

13:30

Lynx de Chaudières-Appalache

39

Lynx de Chaudières-Appalache

39

Aventuriers de Sept-Îles

20

Vikings du Centre du Québec

30

CIVA de Montréal

38

Patriotes de Sherbrooke

0

09:00

12:00

15:00

Kamikazes de St-Hyacinthe

41

CIVA jr de Montréal

52

Vikings du Centre du Québec

28

Aventuriers de Sept-Îles

51

Gladiateurs de Laval

54

CIVA jr de Montréal

70

10:30

12:00

15:00

Patriotes de Sherbrooke

43

Lynx de Chaudières-Appalache

53

Kamikazes de St-Hyacinthe

20

Vikings du Centre du Québec

56

Kamikazes de St-Hyacinthe

48

Patriotes de Sherbrooke

0

13:30

16:30

CIVA de Montréal

31

Aventuriers de Sept-Îles

48

Gladiateurs de Laval

45

Lynx de ChaudièresAppalache

51

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Aventuriers de Sept-Îles

13

11

2

639

467

24

1

CIVA jr de Montréal

11

10

1

622

377

21

2

Gladiateurs de Laval

11

9

2

588

399

20

3

Lynx de Chaudières-Appalache

13

7

6

548

565

20

4

Kamikazes de St-Hyacinthe

13

6

7

602

557

19

5

CIVA de Montréal

11

6

5

450

419

17

6

Patriotes de Sherbrooke

13

6

7

415

496

17

7

Vikings du Centre du Québec

13

2

11

386

616

15

8

Jazz d'Ottawa

11

3

8

475

553

14

9

Ottawa Phoenix

11

0

11

276

552

11

10
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Basketball
Résultats AAA - Dimanche 12 février 2012
Victoriaville– Cégep de Victoriaville
09:00

15:00

12:00

Gladiateurs blanc de Laval

56

Royals d'Ottawa

46

Gladiateurs blanc de Laval

72

Bulldogs de Québec

74

Bulldogs de Québec

60

Royals d'Ottawa

58

10:30

16:30

13:30

Royals d'Ottawa

52

Gladiateurs blanc de Laval

74

Bulldogs de Québec

62

Gladiateurs rouge de Laval

66

Gladiateurs rouge de Laval

59

Gladiateurs rouge de Laval

50

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Bulldogs de Québec

15

13

2

966

819

26

1

Gladiateurs blanc de Laval

15

11

4

1042

915

22

2

Gladiateurs rouge de Laval

15

5

10

847

931

10

3

Royals d'Ottawa

15

1

14

782

972

2

4

Résultats Mini - Samedi 25 février 2012
St-Hyacinthe - Antoine-Girouard
09:00

12:00

15:00

Minikami de St-Hyacinthe

57

Mini Aigles de Valleyfield

45

Mini-Kodiak des Laurentides

43

Mini-Pat's de Sherbrooke

39

Minikami de St-Hyacinthe

70

Mini-Tornades de CIVA

48

10:30

13:30

16:30

Mini Aigles de Valleyfield

52

Mini-Bulldogs de Québec

62

Mini-Kodiak des Laurentides

51

Mini-Pat's de Sherbrooke

35

Mini-Tornades de CIVA

47

Mini-Bulldogs de Québec

70

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

12

11

1

613

458

23

1

Minikami de St-Hyacinthe

12

9

3

637

479

21

2

Mini-Tornades de CIVA

12

9

3

630

470

21

3

Mini Aigles de Valleyfield

12

3

9

455

600

15

4

Mini-Kodiak des Laurentides

12

4

8

405

472

13

5

Mini-Pat's de Sherbrooke

12

0

12

359

620

12
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Info AQSFR
Calendrier » mars - avril

Directeur général
Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@aqsfr.qc.ca

www.aqsfr.qc.ca
514-252-3108

Coordonnatrice aux communications et sports
Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca

Coordonnatrice du programme
« Au-delà des limites»
Karine Côté
Poste 3828
kcote@aqsfr.qc.ca

Coordonateur sportif
Patrick Côté
poste 3479
pcote@aqsfr.qc.ca

Coordonnateur sportif
César Nicolaï
Poste 3743
cnicolaï@aqsfr.qc.ca
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