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Nationaux Birmingham de tennis en fauteuil roulant

Joel Dembe et Philippe Bédard récoltent les grands honneurs
Du 20 au 23 octobre dernier,

Carter. À la suite de deux

se tenaient les Nationaux

manches chaudement disputées, place à l’erreur. Les Québécois

Birmingham de tennis en

Dembe s’est envolé avec les

Philipe Bédard et Éric Gibert ont

fauteuil roulant à l’Ottawa

grands honneurs.

quant à eux respectivement

Athletic Club.

Après quatre années de règne,

canadien, n’a laissé aucune

terminé au troisième et
quatrième rang.

Le match final en simple, pour

Carter a finalement perdu son

le titre canadien, opposait les

titre de champion canadien.

En double, toujours chez les

Ontariens Joel Dembe est Lee

Dembe, à la tête du classement

hommes, la finale était entre
Philippe Bédard et son
coéquipier Joel Dembe et Lee
Carter avec Jeff McBride. Après
deux manches, le Québécois
Philippe Bédard et son
partenaire Joel Dembe
ont reporté le gain.
Pour ce qui est de la catégorie
Quad, Gary Luker a été déclaré
grand gagnant en simple. En
finale, il a affronté Adrian
Dieleman, qu’il a vaincu en deux
manches. En double, toujours
chez les quads, Dieleman et sa
collègue Mika Ishikawa, ont
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Bédard et Dembe se préparent
maintenant pour les Jeux parapanaméricains, qui se tiendront
à Guadalajara, au Mexique, du
12 au 20 novembre prochain.
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Para-athlétisme - Marathon de Chicago

Diane Roy troisième du Marathon de Chicago
Montréal, 9 octobre 2011

super bien grimpé alors elle a

(Sportcom) – Sur la ligne de

pris de l’avance et je n’ai pas

départ du Marathon de

réussi à la rattraper », a

Chicago, la Québécoise Diane

expliqué Roy, déçue d’avoir

Remise en forme
En vue des Championnats du
monde sur piste, qui se sont

été battue, mais tout de même déroulés au début du mois de
septembre, Diane Roy s’était
la course en fauteuil roulant. La satisfaite de son chrono.
beaucoup concentrée sur
Sherbrookoise a parcouru la
« Nous avons eu une bonne
l’épreuve de 800 m. Ce n’est
distance en 1 h 47 min 11 s,
Roy a pris le troisième rang de

terminant à deux minutes et

vitesse de croisière tout au long qu’à son retour au pays, le

une seconde de la gagnante,

de la course, mais dans le

s’est glissé entre les deux

où ça brassait pas mal! Il fallait compteur sur la route afin

10 septembre, qu’elle a

recommencé à ajouter
l’Américaine Tatiana McFadden. dernier 10 km, ç’a été un peu
L’Australienne Christine Dawes plus difficile. Il y a des sections plusieurs kilomètres au
athlètes, revendiquant un

faire attention pour ne pas faire de reprendre la forme pour la

temps de 1 h 47 min 1 s.

de crevaison. »

Roy et Dawes ont roulé côte à

McFadden s’est imposée en

saison des marathons. « Le
Marathon de Chicago était
comme un entraînement pour

1 h 45 min. « C’est une athlète moi, a-t-elle précisé. Ça m’a
course. C’est lors de la dernière qui pousse vraiment bien. Elle permis de voir où j’en suis. »
montée, à environ 200 mètres s’illustre généralement sur la
côte la majeure partie de la

de l’arrivée, que l’Australienne
s’est détachée pour prendre le
deuxième rang. « Je n’ai pas

piste, mais fait sa marque dans La Québécoise sera de retour à
les marathons », a indiqué

la compétition à la fin du mois

Roy.

d’octobre où elle prendra part
au Marathon d’Oita, au Japon.
« C’est le même genre de
parcours. J’ai déjà fait l’un de
mes meilleurs temps à vie au
Japon, alors avec mon 1
h 47 min d’aujourd’hui
(dimanche), si je récupère bien
d’ici trois semaines, ça devrait
être super bon. »
Rédaction: Sportcom
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Para-athlétisme - Marathon d’Oita

Des conditions difficiles à Oita
Montréal, 30 octobre 2011

rattrapé du terrain sur les autres

aujourd’hui, elle était assez

(Sportcom) – C’est sous des pluies

concurrents avant de se faire

abondante », a expliqué

torrentielles que les participants du rattraper par un nouveau peloton.

Diane Roy.

marathon d’Oita ont entrepris leur
course, dimanche, au Japon.

« Les relais à deux ou à trois

Malgré un nombre d’abandons

reviennent vite, alors la fatigue finit débuté. Sandra Graf et Amanda

élevé, le Québécois Michel Filteau

par s’installer. Puis rouler sous la

McGrory ont été plus rapides

est parvenu à franchir la ligne

pluie est plus exigeant. J’utilise de

en partant. Je n’étais pas si

d’arrivée. Il a terminé au 18e rang, la résine sur mes gants dans ces
conditions. C’est efficace, mais je
à 11 min 53 s du gagnant.

« La course avait pourtant bien

loin derrière et mon objectif
était de maintenir ma position le

dois exercer davantage de pression plus longtemps possible pour
C’est le Suisse Marcel Hug qui a

dans les montées et dans les

espérer faire un bon temps.

enlevé les honneurs de la distance

accélérations », a expliqué le

Malheureusement, le morceau de

en 1 h 24 min 55 s. Il a remporté

Québécois.

suède que j’utilise pour rouler dans

le sprint final l’opposant au
Japonais Higuchi Masyuki (1 h 24
min 55 s) avec qui il s’était

la pluie a déchiré. Je n’avais plus
« En somme, je suis plus ou moins une bonne adhésion et mes gants
satisfait de ma course. Je crois que glissaient sur les roues. Je ne

échappé dès le début de la course. j’aurais pu mieux faire. En même
pouvais pas continuer la course
temps,
tout
le
monde
a
éprouvé
de
La troisième place est revenue à
dans ces conditions. »
la difficulté aujourd’hui
un autre Japonais, Soejima
Masazumi, qui a rallié la distance
en 1 h 28 min 39 s.

(dimanche).

La Suisse Sandra Graf a remporté
le marathon en 1 h 45 min 37 s.

Michel Filteau participera au

Elle a été suivie de près au fil

« Je n’ai pas connu un bon

marathon de Séoul, en Corée du

d’arrivée par l’Américaine Amanda

départ », a admis Michel Filteau,

Sud, le week-end prochain.

McGrory, qui a conclu le parcours

44 ans. « J’ai perdu les gars en
partant. Le Suisse et le Japonais
ont immédiatement pris le contrôle
de la course. Je suis resté collé au
deuxième peloton pendant un
certain temps, mais je me suis fait
lâcher assez rapidement. »
Après avoir roulé un moment
en solitaire, Filteau s’est laissé
rattraper par deux coureurs avec
qui il a roulé pendant plusieurs
kilomètres. Ensemble, ils ont

Diane Roy contrainte à l’abandon
La Sherbrookoise Diane Roy a été
l’une des nombreuses participantes
du marathon d’Oita à abandonner
en début de course. Elle s’est
arrêtée peu avant la conclusion du
dixième kilomètre.
« Ça m’est arrivée peu souvent
d’abandonner une course aussi tôt.
Personnellement, je ne roule pas
très bien sous la pluie et

en 1 h 45 min 45 s. La Japonaise
Nakayama Kazumi a remporté la
médaille de bronze avec un temps
de 1 h 54 min 36 s.
Diane Roy participera au marathon
de New York qui aura lieu la
semaine prochaine.
Rédaction: Julie Roy
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Mickaël Poulin parmi les récipiendaires

Saputo encourage l’excellence et remet 120 000$ en
bourses à 37 étudiants-athlètes
Montréal, le 6 octobre 2011 –

d'excellence du Québec pour

étudiants-athlètes qui

Saputo inc. a dévoilé aujourd’hui son travail exceptionnel auprès

représentent nos olympiens

le nom des 37 étudiants-athlètes des étudiants-athlètes ainsi

de demain. »

qui se partageront un montant

que des entreprises de la

total de 120 000 $ en bourses

province qui encouragent le

lors de la 12e édition du

développement de ces athlètes

Programme de bourses Saputo

émérites. Ces jeunes athlètes

Parmi les boursiers cette année,
certains se sont particulièrement
démarqués sur la scène

qui représentent fièrement notre internationale. En commençant
par la lutteuse olympique
l’athlète d’excellence du Québec. société, méritent grandement
notre soutien dans leur quête de Martine Dugrenier, récipiendaire
auprès de la Fondation de

succès tant pour leur implication d’une septième bourse Saputo,
et dévouement dans leur sport qui a été sacrée championne du
que pour l’exemple qu’ils

monde à trois occasions et qui

représentent pour nous tous.

vise une médaille aux prochains

De son côté, le président de

trois sœurs Maxime, Chloé et

la Fondation de l’athlète

Justine Dufour-Lapointe, en ski

d’excellence M. Claude

acrobatique – bosses, qui sont

Chagnon, a déclaré : «Nous

maintenant toutes sur l’équipe

sommes fiers de pouvoir

nationale et qui ont dans la mire

compter sur une entreprise

les Jeux olympiques de 2014 à

québécoise de renommée

Sotchi; et en haltérophilie,

Jeux olympiques de Londres; les

L’an dernier, Saputo avait

internationale aussi prestigieuse Marilou Dozois-Prévost, qui

annoncé fièrement que

que Saputo. Nos valeurs

a terminé 10e aux Jeux

l’entreprise renouvellait son

communes de saines habitudes

olympiques de Pékin 2008 et

partenariat avec la Fondation

de vie et d’éducation font en

qui vise le podium à ces 2e Jeux

en remettant un chèque d’un

sorte que le partenariat gagne

olympiques à Londres l’été

million de dollars pour les cinq

en importance, année après

prochain.

prochaines années, à raison de

année. Saputo est un réel

200 000 $ annuellement.

exemple d’initiative, de

Nous tenons à remercier
la Fondation de l'athlète

leadership et de passion dans
l’appui auprès de nos olympiens
d’aujourd’hui et des jeunes

Tableau des récipiendaires à la
page suivante.
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RÉCIPIENDAIRES DU PROGRAMME DE BOURSES SAPUTO 2011
Nom

Âge

Catégorie

Montant

Discipline

Ville de résidence

Karyna Fiset

13

Relève

1 500 $

Soccer

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Margerie Langlois

15

Relève

1 500 $

Soccer

Montréal (Pointe-aux-Trembles)

Maude Leblanc

15

Relève

1 500 $

Soccer

Napierville

Marie-Mychèle Métivier

14

Relève

1 500 $

Soccer

Pintendre

Kateri Rivard

15

Relève

1 500 $

Soccer

Terrebonne

Vanessa Grégoire

15

Élite

2 500 $

Soccer

Beaconsfield

Julia Liguori

15

Élite

2 500 $

Soccer

Montréal (Cartierville)

Valérie Moisan

16

Élite

2 500 $

Soccer

Repentigny

Valérie Sanderson

16

Élite

2 500 $

Soccer

Deux-Montagnes

Kim Tremblay

16

Élite

2 500 $

Soccer

Breakeyville

Gabriel Chancy

15

Relève

2 000 $

Volleyball

Montréal (Côte-des-Neiges)

Philippe Gagné

13

Relève

2 000 $

Plongeon

Montréal (Ville Mont-Royal)

Connor Hasegawa

17

Relève

2 000 $

Patinage artistique (danse)

Hudson

Victoria Hasegawa

17

Relève

2 000 $

Patinage artistique (danse)

Hudson

Alexis Lalonde

16

Relève

2 500 $

Ski acrobatique (bosses)

Châteauguay

Francis Lefebvre

17

Relève

2 000 $

Triathlon

Laval (Fabreville)

Olivia Paskulin

14

Relève

2 000 $

Natation

Beaconsfield

Charlotte Robillard-Millette

12

Relève

2 000 $

Tennis

Blainville

Julien Beaulieu

21

Élite

3 500 $

Surf des neiges (freestyle)

Lac-Beauport

Kerrian Chunlaud

18

Élite

3 500 $

Ski acrobatique (bosses)

Québec

Véronique DrapeauZgoralski

19

Élite

3 500 $

Cyclisme (route et piste)

Montréal (Île-des-Soeurs)

Maxime Gallant

17

Élite

3 500 $

Water-polo

Montréal (Rosemont)

Kristjan Joubert

23

Élite

3 500 $

Aviron

Saint-Lambert

Marc-Antoine LafrenayeDugas

19

Élite

3 500 $

Athlétisme

Sherbrooke

Maxim Poulin

17

Élite

3 500 $

Canoë-kayak de vitesse

Lac-Beauport

Simon-Claude Toutant

20

Élite

3 500 $

Ski alpin

Montréal (Ahuntsic)

Dorothy Yeats

18

Élite

3 500 $

Lutte olympique

Montréal (Montréal-Ouest)

Vincent Couturier

21

Excellence

3 500 $

Escrime (sabre)

Montréal (Île-des-Soeurs)

Marilou Dozois-Prévost

25

Excellence

5 000 $

Haltérophilie

Candiac

Chloé Dufour-Lapointe

19

Excellence

5 000 $

Ski acrobatique (bosses)

Montréal (Rivière-des-Prairies)

Justine Dufour-Lapointe

17

Excellence

5 000 $

Ski acrobatique (bosses)

Montréal (Rivière-des-Prairies)

Maxime Dufour-Lapointe

22

Excellence

5 000 $

Ski acrobatique (bosses)

Montréal (Rivière-des-Prairies)

Martine Dugrenier

32

Excellence

10 000 $

Lutte olympique

Montréal (Notre-Dame-de-Grâce)

Valérie Lefebvre

21

Excellence

3 500 $

Haltérophilie

Jonquière
Saguenay

Valérie Maltais

21

Excellence

5 000 $

Patinage de vitesse courte
piste

Joëlle Numainville

23

Excellence

5 000 $

Cyclisme sur route

Laval (Duvernay)

Mickaël Poulin

24

Excellence

5 000 $

Basketball en fauteuil roulant

Ancienne-Lorette
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Basketball
Basketball

Ouverture de la saison 2011-2012
Le 22 et 23 octobre dernier, la ville de Québec accueillait les premiers tournois de la Ligue provinciale de
basketball en fauteuil roulant AA et AAA. Dix-huit parties étaient prévues à l'horaire. À la suite de ces tournois,
les Bulldogs de Québec ont pris la tête du classement AAA avec une fiche de trois victoires et aucune défaite.
Pour ce qui est du AA, ce sont les Aventuriers de Sept-Îles qui mènent le bal, avec également une fiche parfaite
de quatre gains et aucun revers.

Résultats AA - Samedi 22 octobre 2011
Québec - Lucien-Borne
09:00

12:00

15:00

Aventuriers de Sept-Îles

40

Aventuriers de Sept-Îles

55

Lynx de Chaudières-Appalache

29

Lynx de Chaudières-Appalache

32

Vikings du Centre du Québec

22

Patriotes de Sherbrooke

34

09:00

12:00

15:00

CIVA de Montréal

48

Patriotes de Sherbrooke

41

Kamikazes de St-Hyacinthe

35

Kamikazes de St-Hyacinthe

41

Gladiateurs de Laval

40

Gladiateurs de Laval

51

10:30

13:30

16:30

CIVA jr de Montréal

61

Aventuriers de Sept-Îles

55

Patriotes de Sherbrooke

38

Kamikazes de St-Hyacinthe

30

CIVA de Montréal

35

Aventuriers de Sept-Îles

53

10:30

13:30

16:30

Gladiateurs de Laval

61

Lynx de Chaudières-Appalache

30

Vikings du Centre du Québec

23

Vikings du Centre du Québec

20

CIVA jr de Montréal

65

CIVA de Montréal

51

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Aventuriers de Sept-Îles

4

4

0

203

127

8

1

Gladiateurs de Laval

3

2

1

152

96

5

2

CIVA de Montréal

3

2

1

134

119

5

3

Patriotes de Sherbrooke

3

2

1

113

122

5

4

CIVA jr de Montréal

2

2

0

126

60

4

5

Kamikazes de St-Hyacinthe

3

0

3

106

160

3

6

Lynx de Chaudières-Appalache

3

0

3

91

139

3

7

Vikings du Centre du Québec

3

0

3

65

167

3

8

Octobre 2011

7

Basketball
Basketball
Résultats AAA - Dimanche 23 octobre 2011
Québec - Lucien-Borne
09:00

12:00

15:00

Gladiateurs blanc de Laval

69

Gladiateurs blanc de Laval

61

Gladiateurs blanc de Laval

72

Bulldogs de Québec

75

Gladiateurs rouge de Laval

47

Royals d'Ottawa

48

10:30

13:30

16:30

Royals d'Ottawa

51

Bulldogs de Québec

51

Bulldogs de Québec

74

Gladiateurs rouge de Laval

72

Royals d'Ottawa

39

Gladiateurs rouge de Laval

62

Classement
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Bulldogs de Québec

3

3

0

200

170

6

1

Gladiateurs blanc de Laval

3

2

1

202

170

4

2

Gladiateurs rouge de Laval

3

1

2

181

186

2

3

Royals d'Ottawa

3

0

3

138

195

0

4

Résultats Mini - Dimanche 23 octobre 2011
Sherbrooke - Du Phare
09:00

12:00

15:00

Mini-Tornades de CIVA

Mini-Pat's de Sherbrooke

Mini-Tornades de CIVA

Mini-Pat's de Sherbrooke

Minikami de St-Hyacinthe

Mini-Kodiak des Laurentides

10:30

12:00

15:00

Minikami de St-Hyacinthe

Mini-Tornades de CIVA

Minikami de St-Hyacinthe

Mini-Kodiak des Laurentides

Mini Aigles de Valleyfield

Mini Aigles de Valleyfield

10:30

13:30

16:30

Mini-Bulldogs de Québec

Mini-Bulldogs de Québec

Mini-Pat's de Sherbrooke

Mini Aigles de Valleyfield

Mini-Kodiak des Laurentides

Mini-Bulldogs de Québec

Classement - à venir
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Hockey luge

Une équipe de hockey sur luge à Sherbrooke en permanence
Sherbrooke, le 4 octobre 2011

de chausser des patins. Ces

Mme Roy vous invite à venir

- Une équipe de hockey sur

derniers tiennent deux bâtons

découvrir et essayer ce sport

luge à Sherbrooke en

dont une extrémité est munie

adapté le dimanche matin au

permanence. Voilà ce que

d’une lame pour manier la

Complexe Sportif Thibault GM

Mme Roy a réussie à créer

rondelle et effectuer des tirs,

(2959 boul. de l’université), à

dans la dernière année. La

et des pics en métal à l’autre

Sherbrooke.

directrice du Club de Hockey

extrémité pour leur permettre

sur Luge Estrie est fière

de se propulser sur la glace.

d’annoncer à la population
que tout est en place pour
que 2011 soit une année
exceptionnelle en hockey
adapté en Estrie. Elle invite la
population à venir essayer ce
sport adapté; un sport qui est
aussi présentement en plein
essor dans la province dans
plusieurs autres régions.
Un sport pour tous les âges

Le hockey sur luge s’adresse
aux gens de tous les âges
(enfants, adolescents ou
adultes), qu’ils aient un
handicap ou non.

Pour renseignement et essai :
Dorothée Roy,
Directrice du Club de Hockey
sur Luge pour l’Estrie
819-565-3998

Grâce à la grande générosité
du Club Lions de Sherbrooke

Courriel :

(zone 53, district U-4),

hockeyluge.estrie@hotmail.com

des Clubs Optimistes de
Fleurimont, Centre-Estrie
Sherbrooke et de Rock-Forest

Le hockey sur luge est un sport notre Club de Hockey posadapté qui utilise les mêmes

sède maintenant plusieurs

règles et la même structure

luges

disciplinaire que le hockey

pement de

régulier et qui fut inventé en

tion pour permettre

Suède en 1960. Ce sport fut

aux gens intéressés par le

présenté pour la première fois

hockey luge d’essayer ce

aux Jeux paralympiques de

sport. Nous vous invitons

1994. Les joueurs prennent

cependant à apporter votre

et sacs d’équiprotec-

place sur des traîneaux (luges) propre équipement de
spécialement conçus au lieu

Essai gratuit via réservation.

protection.
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Escrime en fauteuil roulant - Championnats du monde

La crème des sabreurs sur le chemin de Pierre Mainville
Montréal, 11 octobre 2011

L’Ukrainien Anton Datsko,

(Sportcom) – Pierre Mainville

meilleur sabreur au classement

reprendre à l’épée mercredi.

compétition de sabre dans la

international et médaillé d’argent Lundi, Ruth Sylvie Morel s’est
classée 17e de la compétition de
aux mondiaux de 2010, s’est

catégorie B aux Championnats

ensuite retrouvé sur le

du monde d’escrime en fauteuil

chemin de l’escrimeur de

roulant mardi, à Catania, en

Saint-Colomban dans le

Italie.

tableau de 16.

a pris le 14e rang de la

Opposé à de coriaces adversaires Malheureusement, Mainville,
dans la ronde des poules, dont

neuvième au monde, n’a pas

les troisième et quatrième au

réussi à solutionner l’énigme,

monde, Mainville a dû se

étant battu 15-3.

contenter d’une fiche de deux
victoires et trois défaites.

Le Québécois aura la chance se

catégorie A à l’épée.

Après avoir gagné deux de ses
quatre matchs en poules,
l’athlète de Pincourt a été
éliminée dans le tableau de 32
par Justine Charissa Ng, de Hong
-Kong, victorieuse 15-5.
Morel sera de retour sur les
pistes mercredi, au sabre.

Curling en fauteuil roulant

L’Association canadienne de curling souligne les succès de
Johanne Daly
Au cours du mois dernier,

Lessard, a terminé avec une

Lorsqu’elle n’est pas sur la route

Johanne Daly, athlète de curling

fiche de 3 victoires et 6 défaites

pour des compétitions, Johanne

en fauteuil roulant, a vu ses

au Championnat canadien, à

joue avec son club de curling

efforts et ses succès soulignés

Edmonton en mars dernier.

régulier dans sa région,

par l’Association canadienne de
curling.

En plus de s’entraîner et d’être
compétitive au niveau provincial

Même si elle a débuté sa carrière et national, Johanne participe

Boucherville. Malgré son horaire
chargé, elle trouve tout de
même du temps pour s'impliquer
dans sa communauté.

il y a seulement trois ans, en

depuis trois ans au Cathy Kerr

2008, Johanne a déjà participé

Memorial Bonspiel à Ottawa. Elle Effectivement, elle est bénévole

à trois championnats québécois

a de plus voyagé au-delà des

à Curling Québec pour des

et a également représenté le

frontières, à Utica, New York

démonstrations de curling

Québec à trois reprises lors des

pour participer au Grand National en fauteuil roulant. De cette

Championnats nationaux. Son

Curling Club Bonspiel, ainsi qu’au manière, elle participe

équipe incluant Sébastien

Massachusetts pour le Cape Cod activement au développement

Boisvert, Carl Marquis et Benoît

Summerspiel à deux reprises.

de son sport.
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Basketball en fauteuil roulant

Clinique d’entraîneurs de basketball en fauteuil roulant
Pour une deuxième fois au Québec, le nouveau cours PNCE (Introduction à la compétition) se
donnera à Longueuil, du 19 au 20 novembre prochain. Ce sera, pour tous les entraîneurs de
basketball en fauteuil roulant, une occasion unique de parfaire leur apprentissage.
Il y aura deux volets à cette formation. Les deux volets (technique et théorique) se tiendront au
collège Édouard Montpetit. Le cours est offert au coût de 100 $, et sera donné par Marc-Antoine
Ducharme. La date limite d’inscription à cette clinique est le 14 novembre 2011.
Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription sur notre site internet, dans la nouvelle : Clinique
d’entraîneur de basketball en fauteuil roulant.
Pour plus d’informations :
Marc Antoine Ducharme maducharme@aqsfr.qc.ca

AQSFR

Adhésion 2011-2012
Bonjour à tous,
Comme il a été annoncé précédemment, l'adhésion à l’Association québécoise des sports en fauteuil
roulant (AQSRF) sera dorénavant effective du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Par
ce fait, il est maintenant temps de remplir vos adhésions pour l’année 2011-2012.
Vous trouverez tous les formulaires dans la section membre sur le site internet de l’AQSFR.
Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli accompagné de votre paiement par la poste à
l’adresse suivante :
AQSFR
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal (QC)
H1V 3R2
Ou encore par télécopieur au : 514-254-9793
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!

Octobre 2011

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/Communication
Isabelle Sinclair
poste 3647
isinclair@aqsfr.qc.ca

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