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Para-athlétisme - Jeux du Commonwealth

Diane Roy atteint son objectif: la médaille d’or
Montréal, 8 octobre 2010
(Sportcom) – La Sherbrookoise
Diane Roy a décroché la médaille d’or à la course de 1
500 m dans l’épreuve T54,
vendredi, aux Jeux du Commonwealth présentés à Delhi,
en Inde.
La para-athlète a croisé la ligne d’arrivée en 3 min 53,95 s.
La Nigérienne Chieneme Bibian
Obeta a pris le deuxième rang
en stoppant le chrono à 4 min
09,29 secondes, alors que Anita Fordjour, du Ghana a complété le podium accusant un
retard de 64,88 secondes sur moins expérimentées que moi.
la gagnante.
Malgré tout, une course reste
une course et je suis venue ici
« Je suis très contente de ma pour décrocher la médaille d’or
performance. Par contre, je
et c’est ce que j’ai fait », s’est
dois avouer que je m’attendais exclamée l’athlète la plus rapià gagner puisque les filles
de au monde sur 5 000 m.
contre qui je coursais étaient
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En plus de cette médaille, Roy
a émis un record aux Jeux du
Commonwealth. « J’ai réalisé
un record puisque c’est la première fois que le 1 500 m est
présenté aux Jeux. Avant,
nous coursions sur une distance de 800 mètres. Il ne va s’en
dire que je suis la première
canadienne a remporté cette
nouvelle épreuve et j’en suis
très contente », a avoué celle
qui a terminé troisième aux
Jeux du Commonwealth, en
2006.
Chez les hommes, JeanPaul Compaoré, de Sherbrooke, a inscrit le meilleur chrono
de sa vague (3 min 24,78 s.)
aux demi finales du 1 500 m à
l’épreuve T54. La finale aura
lieu dimanche.
Rédaction: Marie-Eve Potvin
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Jeux du Commonwealth 2010 avec Diane Roy

Trois Jeux, deux médailles, une femme
C’est du 3 au 14 octobre dernier

aucune tension tout au long de son

lébrations ont eu lieu en matinée,

qu’ont eu lieu les XIXe Jeux du

séjour sur le continent asiatique. La

une chose décevante selon Diane :

Commonwealth. À New Delhi en

seule différence qu’elle a notée est

« C’était bien, mais la remise était

Inde, des athlètes de 71 nations ont que ses plus féroces adversaires

en avant-midi et la course aussi,

rivalisé dans l’espoir de retourner

une déception, car habituellement

manquaient à l’appel, vu le retrait

dans leur patrie respective avec une des Anglaises et des Australiennes.

les finales sont le soir, alors il n’y

médaille autour du cou. Tous n’ont

avait pas beaucoup de public dans

pas eu cette chance, mais ce fut le
cas pour Diane Roy qui a contribué

L’arrivée au village
L’accueil des athlètes à New Delhi

le stade. Mais c’était quand même

bien plaisant! »
à la récolte des 26 médailles d’or de s’est bien déroulé, à l’exception de
Une médaille, deux victoires!
quelques ennuis de bagages, événela délégation canadienne.
L’athlète de 39 ans originaire de la
région du Bas-Saint-Laurent en était
à sa 3e participation aux Jeux du
Commonwealth en carrière. Il ne
s’agissait d’ailleurs pas de son premier podium non plus. En fait, elle
avait déjà mérité une place sur la
troisième marche du podium au
800 m lors des jeux de 2006, présenté à Melbourne en Australie.
Néanmoins, cette fois, non seulement elle a reçu l’or, mais elle a
établie un nouveau record au 1500
m, soit de 3 min 53,95 s.
Aucune hésitation
Malgré la polémique et les critiques
entourant l’événement, il n’a jamais
été question pour Diane Roy de ne
pas être de la compétition. « C’est
toujours ce qui se passe avant les
Jeux, exemple en Chine, c’était
comme ça aussi. Alors, non, je n’avais pas peur. S’il y avait vraiment
eu des problèmes, le Canada ne
nous aurait pas envoyés là-bas! »
Elle dit d’ailleurs n’avoir ressenti

ment hors du contrôle du comité

Le moment le plus marquant de

organisateur des Jeux. Comme pré-

l’expérience de Diane Roy en Inde

vu, lors de leur arrivée au village,

n’a pas été le fait de remporter une

les emplacements n’étaient pas tout médaille d’or. Mais le moment où
à fait terminés. Des bénévoles tra-

celle-ci fut comptabilisée parmi les

vaillaient d’ailleurs sur les derniers

médailles de la délégation canadien-

préparatifs. Somme toute, le village

ne. « Ma principale victoire est que

était simple et beau.

ma course fût des disciplines officielles et ma médaille d’or comptée
parmi le nombre de médailles gagnées par le Canada. Nous sommes
partie intégrante des Commonwealth! D’ailleurs, il s’agit de la seule compétition où notre sport est
intégré. »

Aujourd’hui de retour au pays, avec
une médaille au cou, une grande
fierté et tous ses bagages, Diane se
Vu les bagages manquants, ainsi
prépare pour de nouvelles compétique le fait d’être longuement exposé
tions. Elle s’entraîne pour deux maau soleil, l’athlète sherbrookoise n’a
rathons, un à New York aux Étatspas assisté à la cérémonie d’ouverUnis et l’autre à Oita au Japon, qui
ture. De cette manière, elle a pu se auront respectivement lieu, le 7 et
reposer et se concentrer pour sa
le 12 novembre prochain. Par la
course, la raison de sa présence en suite, elle entamera sa préparation
Inde. Un repos bénéfique vu qu’elle en vue des prochains Championnats
du monde, qui se produiront du 22
s’est sauvé avec la médaille d’or!
Pour souligner les gagnants, les cé- au 30 janvier prochain, à Christchurch en Nouvelle-Zélande.
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Le Comité paralympique canadien accueille de nouveaux
membres dans son conseil d’administration

Chantal Petitclerc, coureuse en fauteuil roulant ayant
cinq participations aux Jeux paralympiques, et Andrea
Carey se joignent au conseil d’administration
Ottawa, ON (24 octobre 2010) – Le
Comité paralympique est ravi d’annoncer la composition de son conseil
d’administration pour l’année 20102011. La coureuse en fauteuil roulant
Chantal Petitclerc, qui a participé à
cinq éditions des Jeux paralympiques
au cours desquelles elle a remporté
21 médailles, se joint au Conseil, tout
comme Andrea Carey. David Legg,
membre actuel du Conseil, sera le
nouveau président et W. James Westlake gravit un échelon en devenant
le vice-président.

·
W. James Westlake est le viceprésident du conseil d’administration
du Comité paralympique canadien.
James est actuellement le chef de
groupe, Services bancaires internationaux et Assurances à RBC. Son
fils, Greg Westlake, est le nouveau
capitaine de l’équipe canadienne de
hockey sur luge dont il fait partie
depuis 2003.
Le CPC souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres suivants :
·
Chantal Petitclerc est une toute
nouvelle membre du conseil d’administration du Comité paralympique
canadien. Chantal est une vétérante
accomplie des Jeux paralympiques
avec 21 médailles, quatre records du
monde, cinq records paralympiques
et une médaille d’or olympique. Elle a
reçu de nombreux prix et reconnaissances, tels que le prix d’Athlète fé·
David Legg est membre du
minine de l’année du Comité internaconseil d’administration du Comité
tional paralympique, ainsi que sa proparalympique canadien depuis 11 ans pre étoile sur l’Allée des célébrités
et en est maintenant le nouveau pré- canadiennes.
sident. David était auparavant le vice
-président du Conseil. Il a aussi été
·
Andrea Carey est une toute
membre bénévole du conseil d’Alber- nouvelle membre du conseil d’admita Youth Olympic Symposium et de
nistration du Comité paralympique
Sport Alberta. En tant que pédagocanadien. Andrea est actuellement la
gue et chercheur en milieu sportif, il directrice des programmes et installaa acquis une excellente compréhen- tions du Pacific Institute for Sport
sion de l’histoire du Mouvement paExcellence (PISE). Elle est aussi la
ralympique et des problèmes auxprésidente du conseil d’administraquels il est confronté; David a d’ailtion de SportHost Victoria et de Sport
leurs pris une année sabbatique pour for All Canada et est également
retracer et analyser l’héritage des
membre de conseils d’administration
Jeux paralympiques. Il est engagé
et de comités pour quatre autres
auprès du Mouvement paralympique sports.
depuis 1992 et est maintenant professeur agrégé au département d’éducation physique et de loisirs de la
Mount Royal University à Calgary.

Ces nouveaux membres du Conseil
font partie d’une équipe de 12 personnes talentueuses et diversifiées
qui possèdent les connaissances pour
mener le Comité paralympique canadien à son but, soit d’atteindre le
premier rang mondial en matière de La nouvelle direction du Conseil se
compose de :
sports paralympiques.
« À la suite des meilleurs Jeux d’hiver
que l’équipe paralympique canadienne ait connus et alors que nous entrons dans une nouvelle aire de financement et de soutien, il est formidable de voir tant de gens talentueux
et accomplis se joindre à notre
conseil d’administration, a affirmé
Henry Storgaard, président-directeur
général du Comité paralympique canadien. Je suis sûr que ce Conseil
fournira une direction et une vision
exceptionnelles alors que nous cherchons à augmenter le nombre de
performances menant à un podium, à
développer un système pour les
sports paralympiques de niveau mondial, à créer un modèle de gestion
durable pour le Comité paralympique
canadien et à positionner la marque
paralympique à l’échelle nationale. »
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Le Comité paralympique canadien accueille de nouveaux
membres dans son conseil d’administration (suite)
Les autres membres du conseil
sont :
·
Dr Gaétan Tardif est le directeur de l’administration du conseil
d’administration du Comité paralympique canadien. Il a été membre de
l’équipe de mission au cours de six
Jeux paralympiques et a été nommé
dernièrement comme Chef de mission pour Équipe Canada aux Jeux
paralympiques de Londres 2012.
Gaétan Tardif est médecin-chef et
vice-président qualité et programmes
à l'Institut de réadaptation de Toronto. Il est également professeur à la
faculté de médecine de l'Université
de Toronto.
·
Ozzie Sawicki est le représentant du Conseil des entraîneurs au
conseil d’administration du Comité
paralympique canadien. Il est aussi le
fondateur et président de Pozitive
Results Sport Strategies Inc., et l’entraîneur-chef du programme de paraathlétisme d’Athlétisme Canada.
·
Josh Vander Vies est le représentant du Conseil des athlètes au
conseil d’administration du Comité
paralympique canadien. Athlète paralympique de boccia, Josh aide les
personnes ayant un handicap à se
procurer les technologies d’assistance
nécessaires pour accéder au marché
du travail.
·
Debbie Low est la directrice de
la haute performance du conseil
d’administration du Comité paralympique canadien. Elle est membre du
comité des Jeux paralympiques du
Comité international paralympique et
a été Chef de mission aux Jeux paralympiques de Beijing 2008. Debbie
est la présidente et directrice générale du Centre canadien multisport Ontario.

·
Dale Hooper est le directeur
des communications du conseil d’administration du Comité paralympique
canadien. Il est aussi le viceprésident du marketing à PepsiCo
Canada et possède une forte expérience dans le partenariat marketing.

Elle a mené l’organisation pendant
une longue période de changements,
incluant les Jeux paralympiques de
Vancouver 2010, alors que le Canada
a accompli sa meilleure performance
à des Jeux d’hiver à vie. Elle a contribué à améliorer l’image du mouvement paralympique canadien au Ca·
Gail Hamamoto est la directrice nada et a positionné le CPC en tant
du développement paralympique du que leader international. Le Conseil
d’administration aimerait la remercier
conseil d’administration du Comité
paralympique canadien. Elle est éga- pour son implication et son travail au
nom du Comité paralympique canalement la directrice du développedien.
ment sportif à la BC Wheelchair
Sports Association et s’investit activement dans le rugby en fauteuil rouÀ propos du Comité paralympique
lant à l’échelle nationale et internacanadien
tionale.
Le Comité paralympique canadien
·
Hugues Gibeault est le direc(CPC) est un organisme privé à but
teur du marketing et des relations
non lucratif comprenant 43 organisaavec les partenaires du conseil d’ad- tions sportives membres qui sont
ministration du Comité paralympique déterminées à renforcer le Mouvecanadien. Il est aussi le président et ment paralympique. La vision du CPC
cofondateur d'Optimé International, est de devenir la principale nation
un important cabinet de conseil spé- paralympique au monde. Le CPC est
cialisé dans l’efficacité des ventes
responsable de la création d'un envipour les entreprises Fortune 500.
ronnement de haut niveau optimal
pour assurer la réussite des athlètes
·
Michael Edgson est le directeur paralympiques canadiens lors des
des finances du conseil d’administra- Jeux paralympiques. En appuyant les
athlètes paralympiques canadiens et
tion du Comité paralympique canadien. Michael, un nageur, est l’un des en faisant la promotion de leur réusathlètes paralympiques canadiens les site, le CPC incite tous les Canadiens
plus décorés de l’histoire. Il travaille qui ont un handicap physique à pratiquer des sports grâce aux programpour RBC Gestion de patrimoine.
mes offerts par les organisations
Cette direction sera essentielle pour membres. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
atteindre l’objectif du Comité paralympique canadien qui est de se clas- www.paralympic.ca.
ser au premier rang mondial en matière de sports paralympiques.
Le Comité paralympique canadien
voudrait également souligner la
contribution de l’ancienne présidente
du conseil, Carla Qualtrough. Carla a
siégé sur le conseil pendant six ans
et a occupé le poste de présidente
pendant les quatre dernières années.
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Saputo investira un million de dollars

Mikael Poulin reçoit une bourse de 5000$
Montréal, le 7 octobre 2010– Saputo inc. a annoncé aujourd’hui
que l’entreprise renouvelle son
partenariat avec la Fondation de
l’athlète d’excellence du Québec
en remettant un chèque d’un
million de dollars pour les cinq
prochaines années, à raison de
200 000 $ annuellement. Elle en
a aussi profité pour présenter les
27 récipiendaires de la 11e édition du Programme de bourses
Saputo, qui se partagent un
montant total de 100 000 $ en
bourses cette année.

De son côté, le président de la
Fondation de l’athlète d’excellence M. Claude Chagnon, a déclaré : « Cet investissement d’un
million de dollars représente
10 % de l’objectif de la Fondation qui est d’amasser 10 millions
de dollars d’ici la fin de 2015.
Cette contribution témoigne bien
la leadership et la confiance de
l’entreprise Saputo envers la
Fondation et les athlètes de
pointe ainsi que l’importance
qu’elle accorde à la relève du
Québec. »

Saputo est fière d’encourager le
développement des athlètes
émérites et de ceux de la relève.
Ces jeunes, qui sont les modèles
de notre société sur la scène nationale et mondiale, méritent
grandement notre soutien et appui dans leur quête de succès.
Saputo croit en l’importance de
demeurer actif, de favoriser de
saines habitudes de vie, et de
s’accomplir par le dépassement
de soi.

Parmi les boursiers cette année,
certains se sont particulièrement
démarqués sur la scène internationale en commençant avec la
vice-championne olympique des
Jeux de Pékin 2008 en taekwondo, Karine Sergerie; la lutteuse
olympique Martine Dugrenier,
récipiendaire d’une sixième bourse Saputo, qui a été sacrée
championne du monde pour une
3e année consécutive en septembre dernier; en ski acrobatique – bosses, les sœurs Maxime,
Justine et l’Olympienne Chloé
Dufour-Lapointe, qui a terminé
5e à ses premiers Jeux olympiques à Vancouver l’hiver dernier,
en haltérophilie, Marilou DozoisPrévost, qui a terminé 10e aux
Jeux olympiques de Pékin 2008
et qui a récemment remporté la

médaille d’or aux Jeux du Commonwealth; en patinage de vitesse courte piste Valérie Maltais, qui a terminé 14e au 1
500 m aux Jeux olympiques de
Vancouver. Notons aussi la plongeuse Meaghan Benfeito, 4e au
10 m individuel et synchronisé
lors des derniers Mondiaux aquatiques 2009; le judoka Sergio
Pessoa, qui a remporté la Coupe
du monde de Miami en 2010
chez les 60 kg et la lutteuse Dorothy Yeats, qui a remporté la
médaille d’or aux Jeux olympiques jeunesse 2010 disputés à
Singapour.
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Saison 2010-2011

Niveau mini- AA– AAA
La saison 2010-2011, des li-

leyfield, du 26 février au 1er

Bulldogs et le CIVA. Une chau-

gues provinciales mini, AA et

mars prochain.

de lutte s’annonce encore cet-

AAA de Basketball en fauteuil
roulant, est repartie de plus
belle, et la ligue n’a jamais été
aussi en santé depuis sa création en 1999. Le basketball en
fauteuil roulant se joue de façon organisée au Québec depuis 1981, mais auparavant il
avait deux ligues soit la ligue
de Montréal et la ligue de l’est
dans le niveau AA. Les deux
ligues se sont unifiées en
1999, la ligue mini quant à elle, a vu le jour en 2005 et la
ligue AAA en 1987.

Dans la ligue AA, 9 équipes

te année!

convoiteront le titre provincial. Cette année, pas moins de 19
Deux équipes absentes autre-

équipes participent à nos diffé-

fois, sont de retour cette an-

rentes ligues. Les finales pro-

née. Les Aventuriers de Sept-

vinciales, qui sont le couronne-

Îles, qui n’ont pas participé de- ment de la saison, auront lieu,
puis 1996, il jouait ancienne-

cette année, dans les Laurenti-

ment dans la défunte ligue de

des du 25 au 27 mars pro-

l’est, ainsi que les Gladiateurs chain.
de Laval qui eux, n’avaient pas
d’équipe depuis 2007. Une
nouvelle équipe a également
vu le jour, les Vikings du centre du Québec. Jusqu’à présent, à la suite du premier

Pour une première fois de l’his- tournoi à Québec, deux équitoire, 6 équipes participent au

pes sont toujours invaincues,

développement de notre sport

soit les Patriotes de Sherbroo-

dans la ligue mini, dont une

ke et le CIVA junior de Mon-

nouvelle équipe de la région

tréal

du Sud-ouest qui s’est intégrée
cette année. Il est à noter que
nous sommes dans une année
des Jeux du Québec pour nos
minis. Ils représenteront donc
leur région respective à Val-

Dans la catégorie AAA, un retour à 4 équipes redonne de la
vie à cette ligue. Après un
tournoi de passé, les Gladiateurs sont en tête de classement, suivie de près par les

Bonne saison à tous!
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau mini
Classement
Classement mini 2010-2011

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Tornades de CIVA

3

3

0

155

70

6

1

Mini-Bulldogs de Québec

3

3

0

140

72

6

2

Mini-Kodiak des Laurentides

3

1

2

106

145

4

3

Mini-Pat's de Sherbrooke

3

1

2

99

102

4

4

Minikami de St-Hyacinthe

3

1

2

95

127

4

5

Mini Aigles de Valleyfield

3

0

3

53

132

3

6

Camp provincial de Mini basketball
C’est le 2 octobre dernier à

Pour cette 6e édition, 53 jeu-

Saint-Jérôme que le camp pro- nes joueurs ont pris part au

À la suite de nombreux commentaires favorables à l’activi-

vincial de mini basketball an-

camp, entouré de 16 entraî-

té en provenance des partici-

nuel eut lieu. Chaque année,

neurs qualifiés, un nombre re-

pants et leur famille, la conclu-

l’événement est en constant

cord. Cet événement est une

sion est simple; le camp fut

déplacement à travers la pro-

occasion unique pour de jeu-

encore cette année un succès!

vince, afin de favoriser les or-

nes sportifs des équipes de

Un grand remerciement est

ganisations régionales et faire

partout dans la province, de

dédié aux entraîneurs qui font

connaître ce merveilleux sport
à des milieux qui parfois ne

rencontrer d’autres passionnés de cet événement une réussite. De la part de tous les jeuet également, de profiter de

peuvent en profiter.

l’expertise d’entraîneurs certifiés.

nes et de l’AQSFR, merci!
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau mini

Dimanche 3 octobre 2010

St-Jérôme - Hauts sommets
09:00

12:00

15:00

Mini-Kodiak des Laurentides

25

Mini-Bulldogs de Québec

55

Minikami de St-Hyacinthe

22

Mini-Tornades de CIVA

53

Mini-Kodiak des Laurentides

29

Mini-Bulldogs de Québec

51

10:30

12:00

16:30

Mini Aigles de Valleyfield

21

Minikami de St-Hyacinthe

29

Mini-Tornades de CIVA

47

Minikami de St-Hyacinthe

44

Mini-Tornades de CIVA

55

Mini Aigles de Valleyfield

16

10:30

16:30

13:30

Mini-Bulldogs de Québec

34

Mini-Pat's de Sherbrooke

41

Mini-Pat's de Sherbrooke

37

Mini-Pat's de Sherbrooke

21

Mini Aigles de Valleyfield

16

Mini-Kodiak des Laurentide

52

Niveau AAA Classement
Classement AAA 2010-2011

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

3

3

0

241

183

6

1

Bulldogs de Québec

3

2

1

191

178

4

2

CIVA de Montréal

3

1

2

166

166

2

3

Royals d'Ottawa

3

0

3

146

217

0

4

Dimanche 17 octobre 2010

Québec - Lucien Borne
09:00

12:00

15:00

Gladiateurs de Laval

83

CIVA de Montréal

52

Royals d'Ottawa

62

Bulldogs de Québec

69

Gladiateurs de Laval

72

Gladiateurs de Laval

86

13:30

10:30

16:30

CIVA de Montréal

64

Royals d'Ottawa

45

Bulldogs de Québec

55

Royals d'Ottawa

39

Bulldogs de Québec

67

CIVA de Montréal

50
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Résultats et classements saison 2010-2011

Niveau AA
Classement

Classement AA 2010-2011

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Patriotes de Sherbrooke

3

3

0

134

85

6

1

Lynx de Chaudières-Appalache

3

2

1

114

104

5

2

CIVA jr de Montréal

2

2

0

107

60

4

3

Aventuriers de Sept-Îles

3

1

2

116

134

4

4

Kamikazes de St-Hyacinthe

2

1

1

94

100

3

5

CIVA de Montréal

2

1

1

72

74

3

6

Vikings du Centre du Québec

3

0

3

93

144

3

7

Gladiateurs de Laval

2

0

2

66

95

2

8

Samedi 16 octobre 2010

Québec - Lucien Borne
09:00

13:30

Aventuriers de Sept-Îles

35

CIVA de Montréal

18

Lynx de Chaudières-Appalaches

49

CIVA jr de Montréal

44

10:30

15:00

CIVA jr de Montréal

63

Lynx de Chaudières-Appalaches

27

Kamikazes de St-Hyacinthe

42

Patriotes de Sherbrooke

46

10:30

15:00

Lynx de Chaudières-Appalaches

38

Gladiateurs de Laval

37

Vikings du Centre du Québec

23

Kamikazes de St-Hyacinthe

52

12:00

16:30

Aventuriers de Sept-Îles

52

Aventuriers de Sept-Îles

29

Vikings du Centre du Québec

40

Patriotes de Sherbrooke

45

12:00

16:30

Patriotes de Sherbrooke

43

Vikings du Centre du Québec

30

Gladiateurs de Laval

29

CIVA de Montréal

54
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Rugby
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Saison 2010-2011

Lancement de la campagne 2010-2011 de rugby
La saison 2010-2011 de la
ligue provinciale de rugby
en fauteuil roulant est officiellement lancée. Le premier tournoi a eu lieu, le 9
et 10 octobre dernier, à l’école secondaire des Chutes
de Shawinigan. Pour cette
première dans la région de
la Mauricie, trois équipes
ont croisé le fer. À la suite
de ce tournoi de type
« Double round robin », l’équipe d’Ottawa, composée
de Reid Mulligan, Dwayne
Besharah, Jacques Jalbert,
Patrice Dagenais et Martin
Mainguy a remporté les
grands honneurs en conservant une fiche de 4 victoires et 0 défaite, au cours de
la fin de semaine. Il est évident que les joueurs québécois voudront reprendre
possession du terrain lors
du prochain tournoi qui se
tiendra à Saint-Jérôme, en
décembre prochain. De
plus, une clinique d’arbitre a
eu lieu durant le tournoi,
donc la compétition a pu

également servir au perfectionnement de deux nouveaux arbitres. Il fut impressionnant de voir qu'un nombre intéressant de spectateurs se sont déplacés pour
encourager les athlètes et
découvrir ce sport pour une
première fois. Un merci tout
spécial à Steve Verroneau,
qui a été d’une grande aide
dans l’organisation de l’événement, et qui a organisé
un rassemblement, apprécié
de tous, le samedi soir dans
une micro-brasserie locale.

Octobre 2010

Info AQSFR
Calendrier » novembre-décembre

514 252-3108

www.aqsfr.qc.ca

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

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

Adjointe à la direction / Communications
Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca

Programme Au-delà des limites
Anne-Renée Thibault
poste 3828
arthibault@aqsfr.qc.ca
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