Août 2007

AQSFR en bref
C’est le temps des vacances!!

Le bureau de l’AQSFR sera fermé du 30 juillet au 12 août
inclusivement, question de permettre à l’équipe de refaire le
plein d’énergie et de vous revenir en force.
Bonne vacances à tous !!

Du changement dans nos bureaux
Marie Lyonnais quittera
son poste chez nous pour
relever de nouveaux défis
le 10 août prochain. Elle
œuvrera désormais à la
Fédération du sport étu-

diant. Elle travaillait pour
l’AQSFR depuis près de
cinq ans. Nous ne pouvons
que la remercier pour toutes ces années de dévouement remarquable et de

fidèle services.
Aux nom de tous les membres de l’Association nous
lui souhaitons bonne continuité.

Un petit mot de Marie!
C’est avec son air coquin que Marie, nous a chantonné:
«Ce n’est qu’un au revoir mes frères… ce n’est qu’un au
revoir…
«Merci à vous tous pour les belles années passées à travailler en collaboration avec vous. Quelle belle gagne!
(sans blague)!!!
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Athlétisme

Domination québécoise à Windsor !!!
Les athlètes de l’AQSFR se
sont démarqués lors
Championnat canadien d’athlétisme RBC présenté à
Windsor en Ontario du 12
au 14 juillet dernier. En
effet, nos athlètes québécois ont remporté un
grand total de 17 médailles
d’or, 17 d’argent ainsi que
trois de bronze.
La domination a débuté
chez les femmes dans la
catégorie T54 alors que
Chantal Petitclerc et Diane
Roy ont remporté tous les
titres disponibles. Petitclerc y est allée de victoires dans les cinq épreuves
où elle était inscrite en
plus d’ajouter un record du
monde sur 200m à sa liste
d’exploits avec un temps
de 28,29s. Diane Roy a
gagné tant qu’à elle le
5000m et a terminé avec
l’argent au 400m, 800m et

Brent Lakatos

1500m. Notons aussi la 2e
position de Béatrice Ouedraogo au 100m.
Un autre duo dominant,
celui de Dean Bergeron et
d’André Beaudoin, a balayé la compétition chez
les hommes T52. Les
épreuves du 100m, 200m,
400m et 800m ont tous
été l’affaire de Bergeron
alors que Beaudoin est allé
chercher la deuxième position dans chacune de celle
-ci. Bergeron a aussi ajouté l’argent au 1500m pour
compléter le tableau.
Un scénario semblable a
eu lieu chez les hommes
T53 alors que les deux
québécois inscrits, Brent
Lakatos et Éric Gauthier,
se sont partagés la récolte.
En effet, Brent a remporté
les épreuves du 100m,
400m et 800m alors que
Éric Gauthier a pris
l’or au 200m
et l’argent
derrière Lakatos dans
toutes les
autres
épreuves au
programme.

Chantal Petitclerc

La situation
a cependant

Dean Bergeron

été plus complexe chez les
hommes T54, nos québécois présents ayant tout de
même fait très bonne figure. Au 100m, Daniel Normandin, de retour à la
compétition après une année à l’écart, s’est mérité
la médaille d’argent alors
que Jean-Paul Compaore a
complété le podium en
remportant le bronze.
Écarté des médailles au
200m, Compaore a été dominant dans les autres
épreuves où il participait,
remportant l’or au 1500m,
l’argent au 400m et le
bronze au 800m et au
5000m. Michel Filteau a
aussi connu de bons moments dans les deux
épreuves où il participait,
remportant l’argent au
1500m ainsi qu’au 5000m.
Rédaction: Patrick Côté
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Athlétisme

Série 2007 d’athlétisme en fauteuil roulant
La Série 2007 a terminé la
première moitié de son calendrier et la lutte s’annonce
des plus intéressante pour le
reste de l’année, même si
rien n’est totalement joué.
Jean-Paul Compaore est jusqu’à maintenant en tête du
classement général avec de
bonnes performances dans

les trois premières épreuves.
Alors qu’il a des épreuves en
main sur des participants
d’impact de la Série, tel que
la gagnante des deux premières éditions Diane Roy,
Chantal Petitclerc et Dean
Bergeron, il devra redoubler
d’efforts pour conserver son
rang. Michel Filteau, premier

homme T54 l’année dernière,
reste également à surveiller
puisqu’il pourrait aussi mélanger les cartes lors de son
entrer en scène. À noter
aussi la participation active
de plusieurs jeunes prometteurs dans la Série qui se
battent aussi pour le titre de
meilleur athlète relève.

Tableau du classement général à mi-saison :
Épreuve 3

Ian Hume Invitation 2007

Noms
Athlètes

Catégorie

Épreuve

Temps

Points
Événement

Points
Cumulatifs

Jean-Paul Compaore
Éric Gauthier
Carl Marquis
Jacques Bouchard
Dean Bergeron
André Beaudoin
Daniel Normandin
Jonathan Vermette
Philippe Vermette
Sarah Mailhot
Diane Roy
Chantal Petitclerc
Curtis Thom
Barry Patriquin
Béatrice Ouedraogo
Isaiah Christophe
Alexandre Dupont
James Baker
Kyle Shaw

T54
T53
T54
T53
T52
T52
T54
T54
T54
T54
T54
T54
T54
T53
T54
T54
T54
T54
T54

800m
400m
800m
400m
400m
400m
100m
400m
400m
400m
400m
100m
100m
200m
-

1,39,98
51,6
1,43,92
55,15
57,28
1,03,51
0
19,52
1,07,73
1,19,38
0
0
49,89
54,12
18,53
16,09
0
29,63
0

92,188
96,802
88,693
90,571
102,199
92,174
0,000
71,107
68,079
65,394
0,000
0,000
92,423
92,295
88,019
86,265
0,000
82,653
0,000

274,669
270,197
263,951
238,465
184,905
174,650
169,250
141,731
131,121
117,904
98,247
95,554
92,423
92,295
88,019
86,265
84,587
82,653
79,49

Omar Abi

T54

400m

1,00,23

76,557

76,557

MERCI aux commanditaires et partenaires
de Événement AQSFR qui recevait une étape de la
série 2007

Jean-Paul Compaore, 1er après
les trois premières épreuves de
la Série 2007
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Jeux du Québec

Du cyclisme à main à Sept-Îles;
une démonstration hors du commun
Le cyclisme à main sera présent, au volet démonstration,
à la prochaine finale provinciale des Jeux du Québec qui
auront lieu à Sept-Îles du 2
au 11 août prochain. À cette
occasion, 11 jeunes cyclistes
provenant de huit régions
différentes seront en compé-

tition et auront l’occasion de
vivre l’expérience des Jeux.
Les athlètes qui seront présents ont eu à se qualifier
pour leur région plus tôt
dans l’été. Un de ses athlètes l’a fait dans une finale
régionale présenté à SeptÎles tandis que les autres ont

profité de Événement AQSFR
2007 pour se forger une place dans leur délégation régionale.
Trois compétitions seront
offertes aux jeunes cyclistes,
soit la course sur route, le
contre-la-montre ainsi que le
critérium.

Liste des athlètes sélectionnés :
CTN
CHA
CHA
EDQ
EDQ

Kevin Dugas
Sylvain Tardif
Claudia Paradis
Martin Michel Couturier
-Gagné
Fanny Martin-Belisle
(sélectionné, mais ne
pourra pas participer)

EST
EST
MAU
MON

Philippe Vermette
Jonathan Vermette
Gabriel BeaudryBergeron
Karim Mancer
(sélectionné, mais ne
pourra pas participer)

QUE
QUE
RIY
SAG

Vincent Dallaire
Gabriel Picard
Sonia Brault
Myriam Adam

Horaire des compétitions :
Mercredi 8 août 07
13h00 Contre-la-montre 5 km
Jeudi 9 août 07
09h05 Course sur route 10 km (1 tours)
Vendredi 10 août 07
08h30 à 16h00
Journée d’initiation et d’information
Samedi 11 août 07
11h30 Critérium 30 minutes
Nous souhaitons la meilleure des chances à
tous les athlètes qui auront la chance de représenter leur région et leur sport grandissant
à Sept-Îles !
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Tennis

Championnat provincial de tennis en fauteuil roulant 2007
L’Association de tennis en
fauteuil roulant de la région de Montréal est fière

de vous accueillir du 17 au
19 août 2007 au Centre de
Tennis Lachine à Lasalle

SITE de compétition
Centre de tennis Lachine
1500, rue Remembrance
Lachine (QC)
Tél. : 514 634 - 3471
Responsable : Lawrence Fitzsimmons
lawrencetenis@videotron.ca

pour le Championnat Provincial de tennis en fauteuil roulant 2007.

INFORMATION
Monsieur Nissim Louis
Tél. : (514) 943 - 0215
n.louis@sympatico.ca

Règlements/Rules
Les règlements de la Fédération internationale de tennis et le Code de conduite seront en vigueur. La règle des « 15 minutes de retard » sera également en vigueur pour les disqualifications. Les balles officielles du tournoi sont de marque PENN.
Arbitres
Un juge-arbitre sera sur place. Des arbitres de chaises seront présents à partir des finales.
Repas
Diner le 18 et 19 août sur place
Activités sociales
Soirée de PIZZA le samedi 18 août sur place
Hébergement :
Vous êtes responsable de réserver votre chambre.

Les Clercs de Saint-Viateur
7400, boul. St-Laurent
Montréal (QC)
Tél. : (514) 270 - 7400
Centre7400@qc.aira.com

SITE en cas de pluie:
Club West Island

205 chemin Alton
Beaconsfield (QC)
Tél. : 514 695 - 8851
info@clubwestisland.com
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Info plus

Reconnaissance des chiens d’assistance pour les personnes
ayant un handicape physique
En 13 ans, la Fondation
MIRA, a permis à quelques
400 personnes atteintes de
déficiences motrices affectant l'utilisation des membres inférieurs, supérieurs,
ou les deux, de maintenir
ou d’accroître leur autonomie en leurs offrant gracieusement un chien d’assistance.
Or, jusqu’à tout récemment, en vertu de la Loi
sur l’assurance maladie, la
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), ne
reconnaissait pas l’assistance canine comme une
aide technique au même

titre qu’une marchette, un
fauteuil roulant ou même
un chien guide pour déficient visuel. Par conséquence les bénéficiaires ne
recevaient pas de compensation forfaitaire lors de
l’acquisition de leur chien,
ni un montant d’argent annuel pour l’entretien de
celui-ci.
Il y a quelques années,
une bénéficiaire s’est
adressée à la RAMQ, afin
d’abolir la discrimination
qui s’était envers les déficients physiques. Sa demande était de bénéficier
du même remboursement
des frais d’entretien que les personnes handicapées visuels. Sa
requête a finalement été entendue et le 30 mai
2007, l’Agence
d’évaluation des
technologies et
des modes d’intervention en santé
(AETMIS) rendait
public un rapport
exigé par le Ministère de la Santé et
des Services Sociaux (MSSS)*.

Suite à une recherche d’informations sur l’efficacité
et la sécurité d’utilisation
de ces chiens ainsi que sur
les coûts associés et la
question de l’accès aux
lieux publics, les spécialistes de l’AETMIS ont conclu
qu’il était essentiel de reconnaitre les chiens d’assistance comme aide technique aux personnes handicapées physiques.
Dans le rapport, on peut
entre autre y lire ceci:
« […] aucune autre aide à

la mobilité ne permet
d’exercer autant d’activités
quotidiennes et de rôles
sociaux tout en diminuant
la fardeau des aidants. Les
bénéfices que peuvent apporter ces chiens, aussi
bien pour leur partenaire
(sur les plans fonctionnel
et psychosocial, par exemple) que pour son entourage (sur le plan économique, par exemple) a d’ailleurs porté certains auteurs à les qualifier d’aides
techniques par excellence.
[…] ».
(Suite page suivante)

6

Info plus

Reconnaissance des chiens d’assistance pour les personnes
ayant un handicape physique (suite)
Les experts de l’AETMIS
ont conclu que les chiens
d’assistance procurent aux
personnes ayant une déficience motrice des services
efficaces et sécuritaires, à
des coûts abordables tant
à domicile que dans les
lieux publics. Ils recommandent donc qu’un programme gouvernemental
d’attribution comme celui
des chiens-guides, pour les
personnes ayant une défi-

cience visuelle, soit mis sur
pied.
Avec la sortie de ce rapport, nous souhaitons que
les décideurs du Québec,
prennent les mesures nécessaires pour implanter le
programme d’attribution
recommandé par les experts de l’AETMIS. De plus,
qu’ils cessent de créer toute forme d’écart entre
deux catégories de clientè-

le toutes aussi susceptibles
de bénéficiers des services
du meilleur ami de l’homme.
Rédaction:
Geoffroy HUBERT, Msc
(c), étudiant à la maîtrise
en sciences cliniques à l’université de Sherbrooke

* Texte disponible sur Internet: http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/33.977.0.0.1.0.phtml.

Votre collaboration est importante pour les
athlètes québécois;
merci à :
Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ)
Association des sports pour aveugles de
Montréal (ASAM)
Auberge du p’tit train du nord URLS Laurentides
Canadien Tire Rosemère
Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
Corde-Kin
Défi sportif

Fédération québécoise des sports cyclistes
Guru boisson énergie
Les Jardins Dion
Régie inter-municipale de police ThérèseDe Blainville (RIPTB)
Resto-Pub Ste-Thérèse
Service de la sécurité incendie, Ville de
Sainte-Thérèse
Soccer Boisbriand
Timex
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Offre d’emploi
Un milieu de travail exceptionnel et
une équipe dynamique vous attend
L’Association québécoise des sports en fauteuil roulant est à la recherche d’un(e) :

Adjoint(e) administratif (ive)
Relevant de la directrice générale,
Cette personne doit détenir :
Un diplôme d’étude professionnel en administration ou l’équivalent et des perfectionnements
en informatique environnement Microsoft Office et Simple comptable.
Cette personne doit être :
Autonome, dynamique et organisée, elle doit avoir le souci du service client. Elle est en mesure de communiquer efficacement, autant à l’oral qu’à l’écrit. Elle doit pouvoir travailler autant seule qu’en équipe et s’adapter facilement. Le bilinguisme est un atout.
Cette personne devra :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

Répondre aux appels téléphoniques et assurer le suivi;
Assister le personnel dans la production de documents;
Faire les envois et le suivi de la campagne de publipostage, du magazine papier et
du magazine virtuel;
Gérer, organiser et faire le suivi de la campagne d’affiliation;
Assister la directrice dans la gestion des campagnes de télémarketing, (vérifier les
transactions, faire les dépôts, émettre les reçus, entrer les données, noter les plaintes et commentaires des donateurs);
Participer à la préparation d’événements spéciaux.

Conditions de travail :
Fonction plein temps, 35 h/sem;
Salaire : selon qualifications et expériences;
Avantages sociaux incluant une assurance-maladie.

Les candidatures doivent parvenir à l’AQSFR au plus tard le 10 août 2007
Par la poste
AQSFR, 4545 ave Pierre-de Coubertin, C.P. 1000, Succ M, Montréal, QC, H1V 3R2
ou par courriel :
jmalo@aqsfr.qc.ca
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Babillard
À vendre

Charmante maison toute adaptée, au bord de l'eau à Laval (Saint-François),
vue magnifique, 8 pièces ensoleillées, garage. Prix demandé: 198 500 $
Une visite s'impose!! Sylvie ou Daniel : (450) 665-6330 ou (450) 665-0893.

Vous avez de l'équipement à
vendre, vous cherchez un fauteuil usagé, vous avez un poste
à combler au sein de votre orga-

nisation? Envoyez les détails à
l’AQSFR, et votre annonce sera
publiée tout à fait gratuitement
(selon l'espace disponible).

Envoyez un court message à l’adresse suivante:
avillemaire@aqsfr.qc.ca

L’Équipe AQSFR
Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Personnel permanent :
Directrice générale
José Malo: 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca

Coordonnateurs sportif:
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby
Patrick Côté: 3479
pcote@aqsfr.qc.ca

Coordonatrice Événement AQSFR et
activités spéciales

Basketball, Tennis, autres sports

Audrée Villemaire: 3828

Marc Antoine Ducharme: 3608

avillemaire@aqsfr.qc.ca

maducharme@aqsfr.qc.ca

Si vous
désirez
recevoir
GRATUITEMENT
ce bulletin mensuel par
télécopieur ou par
courriel,
faites-nous le savoir en
téléphonant au
(514) 252-3108
ou par courriel à
aqsfr@aqsfr.qc.ca
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