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Jeux du Québec 2009
Au lendemain des Jeux du
Québec 2009 nous espérons
que chacun, du spectateur jusqu’au directeur, aura aimé son
expérience avec nous autant que
les jeunes joueurs de basketball
en fauteuil roulant ont aimé leurs
Jeux parce que qu’au-delà d’une
longue série de Mercis il y a surtout un prochain rendez-vous.
Le texte qui suit était dans notre
présentation pour l’obtention
d’une place aux Jeux du Québec
2009 pour le basketball en
fauteuil roulant :
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Finale nationale des Jeux
du Québec
Le programme des Jeux du Québec constitue un volet important
de notre plan de développement

de l’excellence 2005-2009 étant
à la base du cheminement de
l’athlète vers l’excellence sportive.
Après une participation comme
sport en démonstration aux Jeux
du Québec de St-Hyacinthe en
2005, le basketball a consolidé
ses bases et a connu une saison
2005-2006 hors du commun avec
une ligue structurée de 4 tournois
en plus du championnat provincial
et du championnat canadien. Les
Jeux du Québec 2009 sont donc
un objectif de grande importance
pour le basketball en fauteuil roulant au Québec et pour les jeunes
qui le pratiquent.
Les Jeux du Québec joueront pour
ces jeunes et pour le développement du sport un rôle capital, leur
donnant l’opportunité de compétitionner dans un environnement
sain et motivateur. Les jeunes de
catégorie junior (16-23 ans) ont
déjà cette chance car ils sont depuis 1995 intégrés à part entière
aux Jeux du Canada. L’expérience
des grands Jeux multisports nous
a apporté que du positif jusqu’à
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présent autant pour nos athlètes
que pour les athlètes des autres
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sports qui découvrent une discipline hors du commun.
Les Jeux du Québec nous permettent également d‘élargir l’accès
aux sports en fauteuil roulant dans
les régions et de développer des
liens avec les URLS, ce qui se ferait très difficilement sans les Jeux.
Voici ce qui à été mentionné sur
les Jeux du Québec dans notre
plan 2005-2009 :
«L’AQSFR reconnaît l’apport
extraordinaire de cet événement
pour les jeunes québécois incluant
les jeunes vivant avec un handicap. En ce sens nous collaborons
à la table de travail mit sur pied
par Sports-Québec afin d’établir
des règles d’intégrations équitables respectant les réalités de nos
disciplines et les gens que nous
représentons et les règles déjà
établies pour l’ensemble des
sports québécois. Grâce à ce
travail de concertation nous
pouvons envisager réalistement
que le mini basketball en fauteuil
roulant soit des Jeux dans le plan
2005-2009. Et comme vous avez
pu le lire dans notre schéma du
développement de l’athlète les
Jeux y sont identifiés. »
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Jeux du Québec
Aujourd’hui, au lendemain des
Jeux, je peux vous confirmer que
ces déclarations n’étaient pas de
la poudre aux yeux. Les objectifs
sont atteints. C’est une première
qui fera des petits.
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Petite anecdote :
Dans toute la démarche et la
complexité de trouver des exigences équitables pour l’intégration
des disciplines à finalité paralympique aux Jeux du Québec un
organisateur des Jeux m’avait
demandé si je croyais vraiment
que les Jeux seraient importants

pour les jeunes qui pratiquent
une discipline à finalité paralympique. Je lui ai alors retourné la
question en lui demandant :
« Crois-tu sincèrement que les
Jeux sont importants pour les
jeunes Québécois? » et de continuer en disant «Si ta réponse est
oui, dis toi bien qu’un jeune c’est
un jeune qu’il ait ou pas de handicap » Le sujet était alors clos et
tout le monde a continué à ramer
dans le même sens pour arriver à
bon port quelques années plus
tard.
Il aura fallu que des entêtés y
croient sincèrement et qu’un comité organisateur s’oblige à la
réussite pour qu’aujourd’hui le
rêve soit devenu réalité et de belle façon.
Évidemment tout le monde devra
continuer à travailler pour être
aux Jeux de 2011 et dans les années qui suivront. Pour les organisateurs, il y aura toujours des
points techniques à améliorer.
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Pour les responsables de clubs et
le personnel de l’AQSFR il y aura
fort à faire pour maintenir la cadence. Malgré tout il est maintenant réaliste de croire que de
nouveaux clubs verront le jour
dans les années qui viennent et
que les Jeux prendrons une place
concrète dans la développement
du basketball en fauteuil roulant.

Le coin du développement
C’est avec un grand plaisir que je
joins ma plume à toute l’équipe du
En Bref pour venir donner un
compte rendu des actions entreprises par l’AQSFR en matière de
développement. Bien que le mois
de février soit le plus court, il n’en
est pas moins un mois chargé !

L’équipe nationale de coordination du
programme Au-delà des limites

À commencer par la rencontre
nationale des coordonnateurs du
programme de développement

Au-delà des limites. Durant

deux journées complètes, tous les
coordonnateurs provinciaux, ainsi
que le coordonnateur national, se
sont rencontrés à Toronto pour y
discuter du programme, répondre
aux interrogations, partager sur
les réalités des provinces et nous
présenter des outils de travail que
nous pourrons utiliser lors de nos
démonstrations.
De plus, il y eu une tournée de
démonstration à travers quelques
écoles de la région. En partenariat
avec les professeurs d’éducation
physique, nous avons initié les
jeunes du secondaire au basketball en fauteuil roulant. Des heures de plaisir et une réponse très
positive de la part des jeunes !
Avant de terminer, l’AQSFR s’est

déplacé au Mont Owl’s Head pour
un journée de ski avec des gens
remarquable ! Il s’agit de Martin
Larose et de son équipe. Chaque
fin de semaine, il reçoit un groupe
de para-skieur alpin pour leur
enseigner techniques et habiletés.
C’est aussi l’occasion pour les
skieurs de pratiquer le sport avec
des accompagnateurs qualifiés qui
veilleront à leur sécurité et leur
feront passer une journée
extraordinaire.
Finalement, j’aimerais vous rappeler que la 5e édition de Événement
AQSFR est en court d’organisation. Surveillez le site Internet de
l’AQSFR pour rester à l’affût des
derniers détails !
Rédaction : Éric Percival
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Résultats des Jeux du Québec 2009
1
Estrie

2

3

4

5

V-D

P.P.

P.C.

Rang

30-32

25-53

32-43

22-47

0-4

109

175

5

13-55

34-48

24-42

1-3

103

175

4

45-26

50-21

4-0

203

85

1

34-27

3-1

151

138

2

2-2

137

130

3

Laurentides

32-30

Montréal

53-25

55-13

Québec

43-32

48-34

26-45

Richelieu-Y

47-22

42-24

21-50

27-34

Montréal 51
1er
Laurentides 48
4ième

DF 1

QF1

G QF1
Laurentides 22

5ième
Estrie 33

Montréal 45
G DF1

Or

Montréal

Québec 43
2ième
DF 2
3ième
Richelieu-Yamaska 40

G DF2
Québec 18

Richelieu-Yamaska 54
P DF2
Richelieu-Yamaska
Bronze
P DF1
Laurentides 24

L’AQSFR tient à remercier tous
les bénévoles qui ont participé
de près ou de loin à l’organisation des Jeux du Québec 2009
au collège Lionel-Groulx.
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Ligues provinciales mini, AA et AAA
Les classements finaux de la saison
2008-2009 de nos 3 ligues provinciales sont maintenant connus. En
effet, le dernier tournoi de la saison
avait lieu les 21 et 22 février dernier à Lennoxville.

AA
Dans la catégorie AA, les Royals
d’Ottawa ont su prendre le premier
rang au dernier tournoi de la saison
en surpassant le Civa de Montréal
par la marque de 41 à 31. Les Lynx

quant à eux ont subit trois défaites
par forfait. Suite à un trop grand
nombre de blessés, ils n’ont pu se
présenter.

AAA
Dans la catégorie AAA, le classement final est aussi serré que les
dernières années entre Laval, Montréal et Québec. Une victoire de
plus de la part du CIVA sur les Gladiateurs aurait provoqué une triple
égalité. Les finales provinciales

s’annoncent plus que prometteuses
pour l’obtention d’une place aux
finales canadiennes qui auront lieu
cette année à Halifax les 10, 11 et
12 avril prochain.

Finales provinciales
Les finales provinciales 2009 auront
lieu cette année à Laval les 20, 21
et 22 mars prochain à l’école George Vanier. L’horaire est disponible
sur la prochaine page et sur le site
Internet de l’AQSFR.

Tableau des résultats AA

Classement final Mini 2008-2009

Bishops school, Lenoxville 22 février

Équipes

PJ

V

D

DF

PP

PC

P

Rang

09:00 Patriotes

29

Citadelles

33

Mini-Tornades

8

8

0

0

380

237

16

1

09:00 CIVA jr

55

Kamikazes

22

Mini-Bulldogs

8

6

2

0

357

301

14

2

10:30 CIVA

31

Royals

41

Minikami

8

4

4

0

345

299

12

3

10:30 Lynx

0

Patriotes

20

Mini-Kodiaks

8

2

6

0

276

391

10

4

12:00 CIVA jr

40

Citadelles

26

Mini-Pat’s

8

0

8

0

224

354

8

5

13:30 Lynx

0

CIVA

20

13:30 Patriotes

33

Kamikazes

31

15:00 Citadelles

37

Royals

50

16:30 Lynx

0

Classement final AA 2008-2009
PJ

V

D

DF

Royals

12

11

1

0

556 383

23

1

CIVA jr

12

10

2

0

559 424

22

2

Tableau des résultats AAA

CIVA

12

8

4

0

518 330

20

3

Bishops school, Lenoxville 21 février

Citadelles

12

7

5

0

476

488

19

4

Royals

20

PP

Points Rang

Équipes

PC

10:00 Bulldogs

56

Glads

65

Patriotes

12

4

8

0

413

469

16

5

11:45 CIVA

64

Glads

63

Kamikazes

12

1

11

0

351 577

13

6

13:30 CIVA

36

Bulldogs

59

Lynx

12

1

8

3

285 487

10

7

Classement final AAA 2008-2009

Photo: Félix Dion en entrevue

Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs

12

7

5

742

719

14

1

Bulldogs

12

6

6

649

649

12

2

CIVA

12

5

7

703

703

10

3

Tous les résultats de la saison et les dates des camps de l’équipe du Québec
sont disponibles sur le site Internet de l’AQSFR au:
www.aqsfr.qc.ca
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Horaire Finales provinciales 2009 - Laval

Championnat canadien de curling en fauteuil roulant TSX 2009
Lakeshore Curling Club
Lower Sackville, Nouvelle-Écosse 23-28 mars
Curling Québec et l’AQSFR sont fiers de vous présenter la
toute première équipe du Québec qui participera au 4ème
championnat canadien de curling en fauteuil roulant. Pas
moins de 10 équipes (8 provinces) y participeront.
Félicitations à toute l’équipe !
Équipe Québec
Skip - Benoit Lessard; 3e - Carl Marquis; 2e - Jacques Martin; 1ère - Johanne Daly; 5e - Denis Grenier;
entraîneur - Alfred Whittier
Site Internet du championnat
http://wheelchaircurling.com/Nationals/Nationals2009/
Nationals2009.htm
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Une première au Québec :
Le nouveau programme de FMOQ
SPORTSQUÉBEC invite les

officiels à participer au
programme de Formation
multisport des officiels du
Québec (FMOQ)
Mis en place par SPORTSQUÉBEC
suite aux recommandations du
Comité pour le développement des
officiels (CDO) et grâce au soutien
financier du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ce programme est axé sur la gestion des
personnes et la gestion de soi.
Suivant une approche par compétences et se basant sur l’apprentissage par résolution de problèmes,
le programme FMOQ offre des
outils de perfectionnement visant
ainsi à favoriser le recrutement et
la rétention des officiels sportifs.
Deux modules de formation sont
disponibles en 2009, soit « Gestion
du stress » et « Processus décisionnel ». Six autres modules sont
en préparation et s’ajouteront d’ici
2010.

Gestion du stress
L’officiel sportif fait souvent face à
des situations susceptibles de provoquer un stress, qui réduit le plaisir et peut aussi nuire à un rendement maximal. Cet atelier fournira
les éléments de base à la compréhension du processus de stress et
permettra à l’officiel de se familiariser et d’expérimenter des moyens
efficaces pour réduire, sinon éliminer les effets négatifs du stress.

Processus décisionnel/
résolution de problèmes
Le rôle d’un officiel sportif l’entraîne constamment à prendre des

décisions et à résoudre des problèmes. Le processus décisionnel
comporte différentes étapes allant
de l’analyse des faits jusqu’à la
communication de la décision. Cet
atelier offrira à l’officiel une méthode simple et structurée d’analyse
qui l’aidera à prendre de bonnes
décisions et résoudre des problèmes, que ce soit dans des situations simples ou très complexes.

ment satisfaits de leur expérience.
Les concepteurs des 6 prochains
modules, attendus d’ici 2010,
étaient également présents à cet
événement et en ont profité pour
se réunir afin de mieux orienter
leurs travaux. Deux de ces modules seront présentés en tant que
projet pilote dans le cadre de la
Journée des officiels au Congrès
québécois du sport à Québec le 31
mai prochain.

Intégration du programme
par les fédérations
Plusieurs fédérations ont manifesté
leur volonté d’intégrer le programme FMOQ dans le plan de
développement de leurs officiels.
Nous apprécierons recevoir la politique qu’elles adopteront en cette
matière et vous informerons des
développements de chacune.

Le programme
officiellement lancé!
La première formation du programme de Formation multisport des
officiels du Québec (FMOQ)
a eu lieu à Mascouche le 24 janvier
dernier.

La formation des formateurs - un franc succès
En provenance de 12 régions du
Québec, 16 officiels de différents
sports ont été formés les 17-18
janvier dernier pour devenir formateur du programme FMOQ. La
somme des années d’expérience
des participants à la session, en
tant qu’officiels sportifs, s’élève à
435 ans; ce qui démontre la grande qualité des postulants et leur
engagement dans le milieu sportif.
Les participants ont été extrême-

L’offre de service 2009
Au moins 40 ateliers du programme FMOQ seront offerts au Québec
en 2009. Un dépliant à cet effet est
en cours de production et sera distribué par voie électronique à toutes les fédérations sportives ainsi
qu’aux 17 mandataires régionaux
qui le diffuseront. Une version sera
également disponible sur le site de
SPORTSQUÉBEC à
www.sportsquebec.com.
Les membres du CDO travailleront
au cours des prochains mois à l’élaboration d’un plan de promotion
pour la diffusion du programme
FMOQ. Si vous avez des idées à
nous soumettre, vous pouvez communiquer avec Louise-Marie Houde
houdelm@sportsquebec.com nous
serions heureux de les recueillir.
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Relation intime entre un entraîneur et
son athlète

Photo: Marc Antoine Ducharme, Jason
Eng, Maude Jacques et Élaine Allard

Le service reçoit de plus en plus
de demandes d’avis concernant la
légalité des relations intimes entre un entraîneur et un athlète.
Effectivement, l’entraîneur occupe
un rôle clé auprès de ses athlètes
mineurs. Ce rôle implique diverses responsabilités puisqu’un
adulte qui intervient dans l’apprentissage et le développement
d’un enfant est en position d’autorité à son égard. Or, le Code
criminel punit les gestes à caractère sexuel commis à l’encontre
des enfants et particulièrement
par des personnes en situation
d’autorité.
Ainsi, sauf en présence de l’exception très restrictive prévue au
Code, tout contact sexuel ou incitation à des contacts sexuels sont
interdits avec des enfants âgés de
moins de quatorze (14) ans, peu
importe qu’il y ait ou non présence d’une situation d’autorité. Le
Code criminel punit également
l’infraction d’exploitation sexuelle
vis-à-vis d’un adolescent. L’objectif visé est de protéger les adolescents contre les actes d’exploitation sexuelle effectués par une
personne en situation d’autorité,
peu importe que ces actes soient
consensuels ou non.
Les tribunaux ont rendu des décisions au Québec condamnant des
entraîneurs ayant posé des ges-
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tes à caractère sexuel sur des
enfants. Les tribunaux rappellent
que les séquelles que subissent
les enfants peuvent être présentes jusqu’à la fin de leurs jours.
Pour déterminer si l’on est en
présence d’une situation d’autorité, les facteurs suivants sont déterminants :
1 – La différence d’âge ;
2 – L’évolution de la relation :
3 – Le statut de l’un par rapport à
l’autre.

d’écarter l’existence d’une situation d’autorité ou de confiance
entre un entraîneur et un athlète
mineur lorsque l’entraîneur n’en
est plus un pour ledit mineur. Il
s’agit d’une question de faits et la
prudence est de mise. Au moment où une relation intime naît,
le mineur ne doit pas avoir de
raison objective de croire qu’il est
particulièrement en sécurité ou
en confiance auprès de son ancien entraîneur.

Par exemple, dans l’arrêt de la
Cour suprême R. c. Audet, [1996]
2 R.C.S. 17, un enseignant de 22
ans est accusé d’avoir touché, à
des fins d’ordre sexuel, une adolescente âgée de 14 ans alors
qu’il était en situation d’autorité.
Les événements reprochés se
sont déroulés durant les vacances
estivales. Lors du procès, il a été
mis en preuve que l’accusé avait
enseigné à l’adolescente durant
l’année scolaire précédente et
savait qu’il lui enseignerait de
nouveau lors de la prochaine année. La Cour a spécifié que pour
établir si l’on est en présence d’une situation d’autorité, il y a lieu
d’analyser la nature de la relation
entre l’adolescent et l’accusé plutôt que sur le statut de l’un par
rapport à l’autre. La Cour conclut
à la culpabilité de l’accusé en
mentionnant : « Même si l’incident a eu lieu lors des vacances
d’été, ces vacances venaient de
débuter et les circonstances indiquent que l’accusé allait de nouveau enseigner à l’adolescente. Il
était donc tout au moins en situation de confiance vis-à-vis de celle-ci. »
Qui plus est, aucun délai spécifique n’est prévu pour permettre

La prévention est essentielle dans
les milieux du sport et du loisir,
lesquels offrent souvent une
proximité physique évidente. Notamment, des moyens doivent
être pris afin de s’assurer que
dans certains lieux, dont les dortoirs, les enfants ne soient pas
laissés avec un seul adulte. Il est
essentiel de bien informer les entraîneurs et tout intervenant de
leurs responsabilités face aux enfants et de développer une série
de politiques afin de minimiser le
plus possible les risques inhérents
au contexte de proximité.
Qui plus est, en présence de
soupçons sur la nature des comportements d’un entraîneur vis-àvis un enfant, nous vous conseillons de prendre les moyens nécessaires afin d’assurer un encadrement sécuritaire tant à l’enfant
qu’à l’entraîneur.
Si des informations additionnelles
sont requises relativement à cet
avis, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514.252.3137.
Me Marc Legros
Me Sabrina St-Gelais
Me Lise Charbonneau
Service juridique
Regroupement Loisir Québec
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Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

14

Bask etball

Camp équipe du Québec homme

Marie Rivier

Drummondville, QC

14

Bask etball

Camp équipe du Québec femme

Marie Rivier

Drummondville, QC

14-15

Rugby

Ligue provinciale #3

15

Bask etball

Camp équipe du Québec junior

Marie Rivier

Drummondville, QC

20-22

Bask etball

Finales provinciales

George Vanier

Laval, QC

23-26

Rugby

Camp de sélection équipe canadienne

Vancouver

27-29

Rugby

Vancouver Invitational

Richmond, CB

27-29

Tennis

Windsor Classic

Windsor, On

28

Ski de fond

Finale Coupe Québec

St-Ferréol-lesNeiges

St-Jérôme

Avril 2009
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

3-5

Tennis

Internationaux Savaria

Club de tennis
West island

Beaconsfield, QC

5

Bask etball

Camp équipe du Québec homme

Marie Rivier

Drummondville, QC

5

Bask etball

Camp équipe du Québec femme

Marie Rivier

Drummondville, QC

10-12

Bask etball

Finales CWBL

11

Tennis

Camp équipe B

Stade Uniprix

Montréal, QC

17-19

Bask etball

Championnat canadien junior de l'est

Variety Village

Scarborough, ON

18-19

Rugby

Ligue provinciale #4

L’Équipe AQSFR

Téléphone : 514 252-3108
Télécopie : 514 254-9793

Halifax, NE

St-Jérôme

Merci de votre générosité

Coordonnateurs sportifs
Directrice générale
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby José Malo: 3464
Patrick Côté: 3479
jmalo@aqsfr.qc.ca
pcote@aqsfr.qc.ca
Adjointe administrative
Elena Caraman: 3647
Basketball, Tennis, autres sports
ecaraman@aqsfr.qc.ca
Marc Antoine Ducharme: 3608
maducharme@aqsfr.qc.ca
Coordonateur du programme Au-delà des limites
Éric Percival : 3828
epercival@aqsfr.qc.ca

