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Merci!
Golf Parasports Québec 2012
Montréal, 14 septembre 2012 – Jeudi dernier se tenait l’édition 2012 du golf de Parasports
Québec présenté par TELUS. Nous sommes heureux de dire que l’événement fut sans contredit
un grand succès. Au final, cette activité de financement a rapporté à Parasports Québec un total
de 10 385 $ pour venir en soutien au développement de ses sports et athlètes.
Au cours de cette journée ensoleillée, une cinquantaine de golfeurs se sont retrouvés au Golf le
Versant de Terrebonne. Au long du parcours, ils ont pu démontrer leur savoir-faire en plus de
prendre part à divers défis comme le plus long coup de départ en fauteuil roulant, ainsi que la
balle la plus près du trou.
En soirée, durant le banquet de nombreux prix
ont été remis lors de tirages. Des prix qui ont
été gracieusement fournis par nos partenaires.
Parasports Québec aimerait d’ailleurs remercier
tous les partenaires qui ont contribué à faire de
cette édition, un succès.
Merci à TELUS et Madame Ginette Paquin
pour leur appui inestimable. Merci également
à Savaria, Boisvert, la Ville de Blainville,
Q’Straint, CIBC, Imprimerie CRL, Ricardo
Cuisine, Effix, Genacol et Vitro Plus Denis Dubé. Bien entendu, un grand merci aussi à tous
les golfeurs présents et à l’année prochaine.
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Championnat provincial de tennis en fauteuil roulant

Jean-Paul Melo champion québécois 2012
Trois-Rivières – C’est cette fin

devenait champion québécois

de semaine que se tenait le

2012. Jean-Paul Melo a vaincu

championnat provincial de

ses deux adversaires ce qui lui

tennis en fauteuil roulant.

a permis d’obtenir ce titre pour

Au total, dix athlètes de la

une première fois dans sa

province ont pris part à la

carrière.

compétition qui eut lieu à TroisRivières en Mauricie. Au final,
Jean-Paul Melo a remporté les
grands honneurs en simple,
alors que Jean-François

En double, la finale opposait
deux équipes déterminées. Le
duo de Jean-François Sylvestre
et Denys Lapointe, ainsi que

Sylvestre et son coéquipier

celui de Jean-Paul Melo et

En simple, la lutte se disputait

deux manches chaudement

entre trois athlètes, Jean-Paul

disputées (6-3, 6-3), Sylvestre

Melo, Maxime Béliveau et

et Lapointe ont eu raison de

Jean-François Sylvestre. Le

leurs adversaires. Il s’agit

tournoi étant sous forme

également d’un premier titre

de «Round Robin», celui

pour les deux partenaires.

Denys Lapointe ont raflé le titre Maxime Béliveau n’avait qu’une Quelques-uns d’entre eux
idée en tête, décrocher le
en double.
débuteront maintenant leur
titre en double. À la suite de
préparation en vue des
Championnats canadiens qui
se tiendront du 18 au 21
octobre prochain, au Stade
Uniprix à Montréal.

remportant le plus de victoires

Tennis en fauteuil roulant - Championnat PTR

Deux défaites en quarts de finale pour Philippe Bédard
Montréal, 29 septembre
2012 (Sportcom) – Le joueur
de tennis en fauteuil
roulant Philippe

en Caroline du Sud, vendredi. Bédard a également baissé
L’athlète de Bromont a
d’abord été battu en simple

pavillon en double, aux côtés
d’Éric Gilbert, de SaintRaymond. Dans une rencontre

par la quatrième tête de série, très serrée disputée aux
de ses deux matchs de quarts Steve T. Baldwin, des ÉtatsFrançais Yoann Quillion
Unis, par la marque de 6-4
et Thomas Vinatier, les
de finale, en simple et en
et
6-1.
double, dans le cadre des
Québécois ont perdu 6-4, 4-6
Bédard s’est incliné lors

Championnats PTR présentés

et 7-6.
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Tennis en fauteuil roulant - US Open (ITF Super Series)

Bédard et Gilbert s’inclinent au premier tour
Montréal, 2 octobre 2012

Philippe Bédard, de Bromont, Mercredi, Bédard et Gilbert

(Sportcom) – Les joueurs

s’est incliné en deux

entameront leur compétition

de tennis en fauteuil

manches de 6-0 et 7-6(3)

en double. Ils seront opposés

roulant Philippe

face au Français Yoann

aux Argentins Agustin

Bédard et Éric Gilbert ont

Quilliou.

Ledesma et Eliecer Oquendo.

tous deux subi l’élimination,
mardi, au premier tour du

Quant à Éric Gilbert, de

US Open (ITF Super Series)

Saint-Raymond, il a été

disputé à St.Louis, au

vaincu par l’Australien Ben

Missouri.

Weekes en deux manches de
6-3 et 6-2.

Tennis en fauteuil roulant - US Open (ITF Super Series)

Bédard et Gilbert éliminés en double
Montréal, 3 octobre 2012

Rappelons que les deux

(Sportcom) – Les joueurs de coéquipiers avaient
tennis en fauteuil roulant

également été stoppés au

Philippe Bédard et

premier tour dans le tableau

Éric Gilbert ont été éliminés

de simple, mardi. Bédard

en première ronde du

avait perdu contre le

tournoi de double du US

Français Yoann Quilliou

Open (ITF Super Series),

tandis que Gilbert s'était

mercredi, à St.Louis, au

avoué vaincu vis-à-vis de

Missouri.

l'Australien Ben Weekes.

Bédard, de Bromont, et

Les deux Québécois

Gilbert, de Saint-Raymond,

reviendront maintenant

se sont inclinés en deux

à Montréal en vue du

manches identiques de 6-2

Championnat international

face à l'Argentin Augustin

Tennis Canada (ITF 2

Ledesma et au Colombien

Series) qui sera présenté du

Eliecer Oquendo.

11 au 14 octobre.

Rédaction:
Émilie Bouchard Labonté.
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Nationaux Birmingham

Joel Dembe, Yuka Chokyu et Sarah Hunter vainqueurs
Le 21 octobre 2012 (Brossard,

magnifiques installations. »

QC) – Joel Dembe, Yuka Chokyu
et Sarah Hunter ont conquis

Samedi, Dembe et Bédard

les titres du simple des

avaient uni leurs efforts pour

Championnats canadiens

récolter le trophée du double.

Birmingham de tennis en fauteuil

Pour ce faire, ils ont pris la

roulant, dimanche, au club de

mesure du tandem québécois

tennis Sani Sport, à Brossard,

composé d’Éric Gilbert et de la

au Québec.

recrue Jean-François Sylvestre
en deux manches de 6-1 et 6-0.

Chez les messieurs, le Torontois
Dembe, 33e mondial, a dû puiser La compétition chez les dames a
dans ses réserves pour conserver été dominée par Yuka Chokyu
son titre de 2011, signant

(Vancouver). La 27e mondiale n’a les grands honneurs 6-1 et 6-0

finalement un gain de 6-7, 6-3

eu aucune difficulté à remporter

et 6-4 aux dépens du Montréalais le tournoi à la ronde contre

face à Yan et Jeanine McDonald
(Coquitlam, B.C.).

Philippe Bédard, 52e au

ses coéquipières de la Colombie-

classement mondial.

Britannique pour ainsi ajouter un

Après avoir raté le tournoi de l’an

11e titre national de simple à sa

dernier en raison d’une blessure,

« Je suis très heureux de

collection. Lors de la finale de

la 15e mondiale Sarah Hunter

conserver mon titre canadien »,

dimanche, elle a balayé Amanda

(Surrey, B.C.) a mis la main sur

déclarait Dembe. « Philippe a

Yan (Burnaby) en des comptes de sa 11e couronne canadienne de

disputé un excellent match et il

6-0 et 6-0.

mérite d’être félicité pour avoir

simple grâce à une victoire de 7-5
et 6-2 aux dépens de Gary Luker

atteint sa première finale des

« C’est la première fois depuis

Championnats canadiens

2006 que des épreuves féminines

Birmingham et pour s’être autant

étaient présentées et j’étais

Luker n’est cependant pas reparti

amélioré au cours de l’année.

vraiment heureuse d’effectuer

les mains vides, car il a remporté

Je tiens à remercier Betty

un retour aux Championnats

le titre du double aux côtés

Birmingham et sa famille pour

canadiens », confiait Chokyu.

d’Adrian Dieleman (Hamilton,

leur soutien envers le tennis en

« C’était également agréable

ON). Après avoir essuyé deux

fauteuil roulant ainsi que Tennis

de voir de nouveaux visages.

balles de match, le duo a arraché

Canada et Parasports Québec

J’espère que de nombreuses

un gain de 6-7, 7-5 et 6-2 face à

pour l’organisation de ce tournoi.

autres joueuses se joindront à

Hunter et à Mika Ishikawa

Je voudrais également dire merci

nous très bientôt. »

(Vancouver) après un duel de

au club hôte, Sani Sport Brossard, En double, Chokyu et Kirsten
de nous avoir accueillis dans ces

Sharp (Vancouver) ont conquis

(Ancaster, ON), en finale.

trois heures.

Sept-Oct. 2012

Divers

5

Hydro-Québec remet 88 000$ en bourses

Vincent Dallaire parmi les récipiendaires
Montréal, le 26 septembre

des projecteurs mais qui

de bourses ce midi et

2012 – Hydro-Québec et

sont en pleine progression

rencontrer les jeunes de la

la Fondation de l’athlète

afin d’accéder à l’équipe

relève avec en main leur

d'excellence du Québec

nationale junior ou senior.

médaille et des témoignages

ont dévoilé le nom des 30

D'ailleurs, plusieurs se sont

forts inspirants soient

étudiants-athlètes qui se

démarqués sur la scène

Antoine Valois-Fortier,

sont partagés un montant

internationale quelques

médaillé de bronze en judo

total de 88 000 $ dans le

années après avoir reçu leur ainsi que Roseline Filion

cadre de la 15e édition du

bourse Hydro-Québec. Aux

Programme de bourses

Jeux olympiques de Londres médaillées de bronze en

Hydro-Québec.

2012, pas moins de 22

Cette année, Hydro-Québec
a remis 16 bourses de
2 000 $ aux étudiantsathlètes identifiés Relève et
14 bourses de 4 000 $ aux
étudiants-athlètes identifiés
Élite. Les boursiers, qui
proviennent de différentes
régions du Québec, ont été
recommandés par leur

et Meaghan Benfeito,
plongeon synchronisé. Les

olympiens et 2 paralympiens quatre autres médaillés qui
avaient déjà été boursiers

ont déjà reçu un appui

du Programme de bourses

financier de la Fondation

Hydro-Québec au sein de la

dans le cadre du Programme

Fondation, ce qui prouve

de bourses Hydro-Québec

l’importance et la pertinence sont Andréanne Morin
d’intervenir très tôt dans leur médaillée d’argent en aviron,
carrière. » précise Claude

Jennifer Abel médaillée

Chagnon, président de la

de bronze en plongeon,

Fondation.

Christine Girard médaillée

fédération sportive

Parmi les médaillés

respective. « Hydro-Québec

olympiques québécois de

appuie les valeurs de la

cette année, sept d’entre

Fondation depuis 15 ans

eux avaient déjà reçu au

cette année et accepte de

moins une bourse Hydro-

soutenir financièrement de

Québec au cours de leur

très jeunes étudiants-

carrière. Trois d’entre eux

athlètes qui sont encore loin ont pu assister à la remise

de bronze en haltérophilie et
Lyne Bessette, pilote d’un
tandem qui a remporté l’or
en course de paracyclisme
sur route.
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Hydro-Québec remet 88 000$ en bourses

Vincent Dallaire parmi les récipiendaires (suite)
RÉCIPIENDAIRES DU PROGRAMME DE BOURSES Hydro-Québec 2012
16 boursiers de la catégorie Relève (2 000 $)

Prénom
Marc-Antoine
Nicolas
Virginie
Vincent
Tamara
Vincent
Mikaël
Mary-Sophie
Vincent
Mikella
Alex
Ana Laura
Andréanne
Émilie
Roody
Frédérique

Nom
Blais Bélanger
Bousquet
Chénier
Dallaire
Farquhar
Foster
Gonsalves
Harvey
Lanctôt-Reeves
Lefebvre-Oatis
Moore
Portuondo Isasi
Poulin
Stewart-Jones
St-Pierre
Trudel

Discipline
Escrime (épée)
Racquetball
Tir à l'arc (arc recourbé)
Basketball en fauteuil roulant
Basketball
Taekwondo (-58 kg)
Haltérophilie (-94 kg)
Natation
Athlétisme (octathlon)
Athlétisme (saut en hauteur)
Lutte olympique (-46 kg)
Judo (78kg)
Patinage artistique (danse)
Ski de fond
Haltérophilie (- 69 kg)
Vélo de montagne

Âge
17
16
18
17
15
18
19
13
17
14
15
16
17
17
20
18

Ville d’origine
Montréal (Outremont)
Montréal (Anjou)
Laval (Chomedey)
Québec
Montréal (Côte St-Luc)
Québec
Saint-Constant
Trois-Rivières
Brossard
Châteauguay
Montréal (Hampstead)
La Prairie
Île Bizard
Chelsea
Lachute
Breakeyville
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Jeux du Commonwealth

Chantal Petitclerc nommée chef de mission
Montréal, 29 septembre 2012

c’est un message très

C’est à Glasgow que seront

(Sportcom) – La multiple

positif de dire qu’un

présentées le plus d’épreuves

championne paralympique

athlète paralympique peut

réservées aux athlètes

Chantal Petitclerc a été

représenter tous les athlètes

paralympiques depuis

nommée chef de mission de

et je suis contente que cette

l’intégration de ceux-ci aux

la délégation canadienne en

première se passe au Canada. Jeux du Commonwealth.

vue des prochains Jeux du

Je trouve que ç’en dit

« En 2014, il y aura 22

Commonwealth de Glasgow

beaucoup sur les valeurs

épreuves. Quand nous parlons

en 2014. L’annonce de sa

que nous véhiculons. »

d’inclusion, les Jeux du

nomination a été officialisée
samedi soir, dans le cadre
de l’émissionSports Day in

Petitclerc, qui a notamment
décroché 14 titres aux Jeux

Commonwealth sont un
modèle à suivre. »

Canada diffusée à CBC.

paralympiques, a participé à

En plus de sa longue

trois éditions des Jeux du

expérience en tant qu’athlète

« C’est vraiment très

Commonwealth. Elle a

sur la scène internationale,

excitant », a souligné

représenté le pays une

Petitclerc a ajouté une corde à

Petitclerc en entrevue à

première fois en 1990, à

son arc cet été, en participant

Sportcom. « C’est intéressant

Auckand, en Nouvelle-

aux Jeux paralympiques de

pour moi, car cela me fera

Zélande, alors que le

Londres à titre d’entraîneure

vivre le monde de la haute

para-athlétisme était un

de l’équipe de para-athlétisme

performance d’une autre

sport de démonstration. Elle a britannique. « Faire partie

façon. Ça me permet aussi de ensuite remporté la médaille

d’une équipe de mission, tu

d’or au 800 mètres aux Jeux

ne dors pars et tu travailles

réaliser tout ce que les gens

ont fait pour moi pendant que de 2002, à Manchester.

tout le temps. Ça n’arrête

j’étais athlète sans que je

jamais. En vivant l’interaction

m’en rende compte. »

« C’était la première fois que
des épreuves paralympiques

La Montréalaise originaire

étaient présentées officielle-

de Saint-Marc-des-Carrières

ment dans le programme des

devient la première athlète

Jeux du Commonwealth »,

paralympique à occuper ce

s’est rappelée la Québécoise,

poste. « Je suis très fière

qui a ensuite décroché l’or à

au nom du mouvement

nouveau au 800 mètres, à

paralympique. Je trouve que

Melbourne, en 2006.

entre les physiothérapeutes,
les médecins, les entraîneurs
et les médias, j’ai remarqué
que le focus n’est pas du tout
pareil que lorsque tu es une
athlète », a-t-elle expliqué.
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Jeux du Commonwealth

Chantal Petitclerc nommée chef de mission (suite)
aller sur le terrain à plusieurs

« Ç’a été une belle

performance. « J’ai été

expérience. Toutes les

athlète alors je sais que 99% occasions et visiter les

choses que j’ai vécues à

du travail, c’est l’athlète et

Londres sont des outils qui

son entraîneur qui le font. Le mesure de réunir la meilleure

vont me servir comme chef

1% qui reste, c’est une belle équipe possible. »

de mission. »

et une bonne équipe qui

Trouver la bonne équipe
En vue de 2014, Petitclerc
voudra réunir la meilleure
équipe à ses côtés afin de
permettre aux athlètes de
réaliser leur meilleure

est capable de faire la
différence entre une bonne
performance et une

installations afin d’être en

« Il y a un côté leadership et
porte-parole de l’événement,
mais il y en a un autre

performance exceptionnelle.

pratico-pratique où je

Ce que je veux, c’est d’être

où nous prendrons des

capable de construire et

décisions. Par exemple,

faire partie de cette équipe

combien de personnes

dynamique, motivée,

amenons-nous, qui

organisée, efficace et

choisirons-nous ou de quelle

positive qui pourra donner

façon travaillerons-nous? Ou

ce petit plus aux athlètes.

tout simplement quelle date

C’est ma priorité. »

partirons-nous! »

La prochaine étape pour la

Les XXes Jeux du

nouvelle chef de mission?

Commonwealth se

Recruter les gens qui feront

dérouleront à Glasgow, en

partie de cette équipe.

Écosse, du 23 juillet au 3

« Nous allons faire

participerai à des réunions

août 2014.

prochainement des

Rédaction:

entrevues pour choisir

Émilie Bouchard Labonté

l’équipe médicale », a
affirmé Petitclerc qui s’attend
également à visiter Glasgow
fréquemment d’ici la tenue
des Jeux. « Je vais devoir
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Résultats ligue provinciale - Saison 2012-2013
Résultats Mini - Samedi 20 octobre 2012
Sherbrooke - Du Phare
09:00

12:00

15:00

Mini-Tornades CIVA de Montréal

47

Minikami de St-Hyacinthe

40

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

37

Mini-Pat's de Sherbrooke

19

Mini-Pat's de Sherbrooke

26

Mini-Tornades CIVA de Montréal

53

10:30

12:00

15:00

Minikami de St-Hyacinthe

53

Mini-Tornades CIVA de Montréal

53

Mini Aigles de Valleyfield

44

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

59

Mini Aigles de Valleyfield

38

Minikami de St-Hyacinthe

55

10:30

13:30

16:30

Mini-Bulldogs de Québec

56

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

47

Mini-Pat's de Sherbrooke

23

Mini Aigles de Valleyfield

58

Mini-Bulldogs de Québec

58

Mini-Bulldogs de Québec

31

Résultats Mini - Samedi 10 novembre 2012
Montréal - Joseph Charbonneau
09:00

13:30

Minikami de St-Hyacinthe

36

Mini-Pat's de Sherbrooke

28

Mini-Tornades CIVA de Montréal

50

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

42

10:30

15:00

Mini-Bulldogs de Québec

74

Mini-Pat's de Sherbrooke

40

Minikami de St-Hyacinthe

52

Mini Aigles de Valleyfield

42

12:00

16:30

Mini-Bulldogs de Québec

53

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

43

Mini-Tornades CIVA de Montréal

69

Mini Aigles de Valleyfield

50
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Basketball
Résultats ligue provinciale - Saison 2012-2013
Résultats AAA - Dimanche 14 octobre 2012
Québec - Lucien-Borne
09:00

13:30

CIVA de Montréal

44

Royals d'Ottawa

51

Bulldogs de Québec

74

Bulldogs de Québec

60

10:30

15:00

Gladiateurs de Laval

71

Royals d'Ottawa

57

Royals d'Ottawa

38

CIVA de Montréal

65

12:00

16:30

Gladiateurs de Laval

88

Bulldogs de Québec

63

CIVA de Montréal

48

Gladiateurs de Laval

69

Résultats AAA - Dimanche 18 novembre 2012
Laval - Georges-Vanier

09:00

13:30

CIVA de Montréal

43

Royals d'Ottawa

53

Gladiateurs de Laval

62

CIVA de Montréal

61

10:30

15:00

Royals d'Ottawa

37

Bulldogs de Québec

74

Bulldogs de Québec

52

CIVA de Montréal

56

12:00

16:30

Gladiateurs de Laval

93

Gladiateurs de Laval

75

Bulldogs de Québec

66

Royals d'Ottawa

55
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Résultats ligue provinciale - Saison 2012-2013
Résultats AA - Samedi 13 octobre 2012
Québec - Lucien-Borne
09:00

12:00

15:00

Lynx de Chaudières-Appalache

32

Gladiateurs de Laval

35

Lynx de Chaudières-Appalache

44

Aventuriers de Sept-Îles

40

Lynx de Chaudières-Appalache

50

Vikings du Centre du Québec

40

10:30

12:00

16:30

Filles

48

Aventuriers de Sept-Îles

38

Gladiateurs de Laval

40

Vikings du Centre du Québec

28

CIVA de Montréal

36

Aventuriers de Sept-Îles

51

10:30

13:30

16:30

CIVA de Montréal

47

Gladiateurs de Laval

41

CIVA de Montréal

29

Kamikazes de St-Hyacinthe

33

Kamikazes de St-Hyacinthe

29

Filles

27

13:30
Filles

27

Aventuriers de Sept-Îles

43

Résultats AA - Samedi 17 novembre 2012
Laval - Georges-Vanier
09:00

15:00

12:00

Filles

36

Jazz d'Ottawa

49

Lynx de Chaudières-Appalache

44

Gladiateurs de Laval

42

Gladiateurs de Laval

48

Filles

48

10:30

16:30

13:30

Lynx de Chaudières-Appalache

45

Kamikazes de St-Hyacinthe

51

Jazz d'Ottawa

55

Kamikazes de St-Hyacinthe

50

Vikings du Centre du Québec

14

Filles

45

10:30

16:30

Jazz d'Ottawa

55

Lynx de Chaudières-Appalache

43

Vikings du Centre du Québec

28

Vikings du Centre du Québec

37
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Basketball
Classement ligue provinciale - Saison 2012-2013
Classement Mini
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Tornades CIVA de Montréal

5

5

0

272

183

10

1

Mini-Bulldogs de Québec

5

3

2

272

249

8

2

Mini Aigles de Valleyfield

5

3

2

232

247

8

3

Minikami de St-Hyacinthe

5

2

3

236

253

7

4

Mini-Kodiaks ARLPH Laurentides

5

2

3

228

242

7

5

Mini-Pat's de Sherbrooke

5

0

5

136

202

5

6

Classement AAA
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

6

6

0

458

313

12

1

Bulldogs de Québec

6

4

2

389

350

8

2

CIVA de Montréal

6

2

4

317

408

4

3

Royals d'Ottawa

6

0

6

291

384

0

4

Classement AA
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Lynx de Chaudières-Appalache

6

3

3

258

250

9

1

Aventuriers de Sept-Îles

4

4

0

172

135

8

2

Filles

6

2

4

231

241

8

3

Gladiateurs de Laval

5

2

3

206

215

7

4

Jazz d'Ottawa

3

3

0

159

121

6

5

Kamikazes de St-Hyacinthe

4

2

2

163

147

6

6

CIVA de Montréal

3

2

1

112

98

5

7

Vikings du Centre du Québec

5

0

5

147

241

5

8

Sept-Oct. 2012

Quoi de neuf
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De nouveaux outils à Parasports Québec

Lancements des vidéos Parasports Québec
C’est le 9 octobre dernier que Parasports Québec a effectué le lancement officiel de sept
vidéos conçues pour faciliter la promotion des sports adaptés auprès des jeunes et de leurs
parents.
Organisé au Centre de réadaptation Marie Enfant sur l’heure du dîner, l’évènement a
rassemblé près d’une trentaine d’employés du centre spécialisé dans la réadaptation chez
les enfants et les adolescents. Contrairement aux vidéos de sports traditionnelles qui ont
tendance à mettre l’accent sur des séquences de jeux spectaculaires, les vidéos de Parasports
Québec font plutôt valoir les bienfaits physiques, psychologiques et sociaux que les jeunes
peuvent retirer d’une pratique sportive régulière. Quelques athlètes, dont les paralympiens
André Beaudoin et David Eng, ont tenu à venir présenter la vidéo de leur sport respectif lors
du lancement.

Suite à cet évènement, des clés USB contenant les vidéos seront distribuées à travers les
centres de réadaptation du Québec. Les intervenants qui y travaillent pourront les utiliser et
en remettre directement aux jeunes qu’ils rencontrent, à leurs parents ainsi qu’à de nouveaux
accidentés.
Les 7 vidéos, accessibles sur le site de Parasports Québec, ont été tournées et réalisées par
M. Benjamin Chan, cinéaste, et financées par l’Office des personnes handicapées du Québec.

Sept-Oct. 2012

À venir
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Calendrier » novembre-décembre

www.parasportsquebec.com
514-252-3108
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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
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Patrick Côté
poste 3479
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