Octobre 2007

AQSFR en bref
Le Rallye AQSFR 2007 une vrai journée de plaisirs!

MERCI!

Samedi le 29 septembre
dernier avait lieu le tout premier Rallye automobile de
l’Association. L’activité se déroulait sur toute une journée
dans la région des Basses

Laurentides et se terminait
en beauté avec un souper au
Resto-Pub Ste-Thérèse où
des prix étaient remis aux
participants.
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Quelle belle aventure les participants ont pu vivre! Le soleil était au rendez-vous et
les paysages majestueux de
la région en ont fait rêver
plus d’un.
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Activité de financement

Rallye AQSFR 2007: Les résultats
Par cette merveilleuse journée
d’automne, six équipes se
sont présentées pour participer au premier rallye de
l’AQSFR où de nombreuses
surprises attendaient les participants.
Amis, parents et athlètes formaient les duos. Parmi les
athlètes nous pouvions comp-

ter sur la présence de Philippe
et Jonathan Vermette, Colin
Mathieson ainsi que l’ancien
joueur de rugby Jacques
Blackburn.
La lutte fût chaude entre les
équipes, mais trois d’entreelles se sont démarquées.
Avec un pointage de 225
points, 175 points et 135

points c’est l’équipe des Parfaits, suivi des Roulis-Roulants
et finalement des Cruisers qui
se sont méritées les honneurs.
Ces trois équipes sont déjà
prêtes à défendre leur titre!
Préparez-vous à relever le
défi du Rallye de l’AQSFR
2008!!

Merci à nos précieux collaborateurs

Nid’Otruche
Pétro Canada Pierre Mondou de Sainte-Thérèse
En 1ière position (droite) : Lyne Auclair et François Montigny
En 2e position (gauche) : Lise Grenier et Daniel Blanchette
En 3e position (centre) :

Salon Jacques Despars Place Rosemère
Salon Jean–Pierre, Sainte-Thérèse

Jacques Blackburn et Richard Brais

Nouvelle venue à l’AQSFR
Depuis septembre dernier,
l’AQSFR peut compter un nouveau membre parmi son équipe. Elena Caraman est dorénavant l’adjointe administrative de l’Association.
Minutieuse dans ce qu’elle fait
et très efficace nous sommes
heureux de bénéficier de ses
bons services. Vous ne tarderez à la rencontrer. Elle a d’ail-

leurs participé à sa toute première activité de l’AQSFR le
dernier week-end de septembre.

Elle nous confiait alors :
«C’est une occasion exceptionnelle pour moi de travailler
dans une équipe si accueillante et de pouvoir contribuer à
l’organisation des événements
sportifs et toutes autres activités.».
Bienvenue Elena!
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Athlétisme

Compaore remporte les grands honneurs de la Série 2007
C’est sous la pluie que s’est
terminée l’édition 2007 de la

Série d’athlétisme en fauteuil
roulant, samedi le 15 septem-

bre dernier. Présentée à Québec dans le cadre des 10Km
de l’Université Laval, cette
dernière épreuve a été remportée par Michel Filteau. En
prenant le deuxième rang,
quelques secondes devant Éric
Gauthier, Jean-Paul Compaore
s’est assuré du premier rang
au classement général.

troisième année consécutive,
alors qu’André Beaudoin remporte la palme chez les T52.
La Série 2007 a vu un nombre
record de participants prendre
part à ses épreuves. Au total,
26 athlètes se sont présentés
aux diverses étapes provenant
principalement de la belle province et de l’Ontario. Parmi
eux, quatre nouveaux athlètes
ont fait leurs premiers pas en
compétition au Québec : Jonathan et Philippe Vermette,
Omar Abi et Martin Alain Parisé.
Le volet initiation de la Série
2007 a permis, encore cette
année, à une quinzaine de
participants d’entrer en
contact avec l’athlétisme en

fauteuil roulant lors des démonstrations organisées.
Deux d’entre eux sont d’ailleurs repartis avec des fauteuils de courses, afin de
mieux apprivoiser l’équipement. Qui sait, on en retrouvera peut-être quelques-uns
sur le circuit dans les prochaines années !
En terminant, l’équipe de la

Série 2007 d’athlétisme en
fauteuil roulant tient à féliciter

les athlètes pour leurs performances tout au long de l’été.
Elle souhaite également remercier tous les artisans qui
permettent à la Série d’exister
et qui contribuent au rayonnement de l’athlétisme en fauteuil roulant au Québec.

Jean-Paul Campaore, grand champion de
la Série 2007

Il succède ainsi à Diane Roy
comme grand champion de la
Série. Éric Gauthier et Michel
Filteau suivent en deuxième et
troisième position. Diane Roy,
quatrième au classement générale, termine au sommet du
classement féminin pour une

Départ aux 10km de l’Université Laval, 15 septembre 2007

MERCI aux partenaires de Événement AQSFR 2007
d’appuyer nos athlètes québécois
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Athlétisme

Les résultats au classement général de la Série 2007
Noms

Catégorie

Athlètes
Jean-Paul Compaore
Éric Gauthier
Michel Filteau
Diane Roy
Carl Marquis
André Beaudoin
Daniel Normandin
Alexandre Dupont
Colin Mathieson
Jonathan Vermette **
Jacques Bouchard
Philippe Vermette
Omar Abi
Chantal Petitclerc
Sarah Mailhot **
Curtis Thom
Dean Bergeron
Barry Patriquin
James Baker
Isaiah Christophe
Béatrice Ouedraogo
Clayton Gerein
Micheal Kahn
Kyle Shaw
Joe Radmore
Martin Alain Parisé

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

Épreuve
10
10
10
10
10
10

Km
Km
Km
Km
Km
Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10Km

Temps
24,57
25,01
23,57
27,28
DNF
34,06
28,24
29,05
29,50
45,29
41,40

Points

Points

Événement Cumulatifs
92,986
294,040*
92,738
291,990*
96,868
287,354
92,536
283,848
0,000
277,102*
86,657
268,496
0,000
257,196
81,690
250,612
79,771
250,319
77,765
243,713
0,000
238,465
0,000
228,965
0,000
223,048
0,000
195,193
55,881
190,552
0,000
185,200
0,000
184,905
0,000
184,726
0,000
173,528
0,000
171,685
0,000
169,690
0,000
85,573
0,000
82,842
0,000
79,49
0,000
74,182
55,680
55,680

* athlète ayant reçu le bonus de 5 points pour avoir participé à toutes les épreuves
** athlète relève de l’année

Félicitations à tous les
participants de la Série
d’athlétisme en fauteuil
roulants 2007 !
Michel Filteau, gagnant du 10 km de
l’ Université Laval

4

Basketball

Les boursiers Hydro-Québec
Hydro-Québec remet 39 bourses à des athlètes québécois
Montréal, le 19 septembre
2007 – Monsieur Pierre Gagnon,
avocat en chef aux Affaires juridiques d'Hydro-Québec, a le plaisir
de dévoiler aujourd’hui, au Lion
d’Or, à Montréal, le nom des 39
athlètes qui se sont qualifiés pour
2007.
Pour sa dixième année de collaboration avec la Fondation de
l’athlète d’excellence du Québec,
Hydro-Québec bonifie son programme en créant 20 bourses
dans une catégorie « relève ».
Ceci s’ajoute aux 19 bourses
existantes de la catégorie
« élite ».

ticipe à l'essor et à l'épanouissement de jeunes athlètes québécois, dont certains performent
désormais au plus haut niveau :
Marie-Ève Pelletier, Alexandra
Wozniak, Roseline Filion, Meaghan Benfeito, Anouk Renière Lafrenière, Marie-Pier Boudreau
Gagnon et Joannie Rochette,
pour ne citer que ceux-là.
Selon monsieur Pierre Dubé, directeur général de la Fondation
de l’athlète d’excellence, cette
bonification d’Hydro-Québec représente un gage de succès pour
une jeune relève sportive québécoise.

Sources:
Hydro-Québec
Guyane Perron
Fondation de l’athlète d'excellence du Québec
Annie Pelletier
Coordonnatrice aux communications
Tél: (514) 252-3171 poste 3538
anniepelletier.faeq@videotron.ca
www.faeq.com

Par cet appui, Hydro-Québec par-

Des boursiers pas comme les autres
La Presse, Le jeudi 20 septembre 2007. Ça saute aux
yeux, Jonathan et Philippe Vermette, 16 ans, sont des jumeaux
identiques. Ça va jusqu'au handicap, conséquence irréversible
d'un accident automobile survenu
il y a presque sept ans.

re. Avec des épaules larges comme ça, difficile de prétendre le
contraire. Fallait voir l'excitation
sur leur visage à quelques minutes de recevoir la précieuse bourse, remise dans le cadre d'un
programme piloté par la Fondation de l'athlète d'excellence.

Vers les Jeux paralympiques

À moyen terme, les deux basketteurs, qui flirtent aussi avec
l'athlétisme, rêvent de participer
aux Mondiaux juniors de basketball, disputés dans deux ans.
Pour y arriver, ils ont déjà participé à deux camps d'entraînement
«C'est sûr que ça aide à contide l'équipe nationale, l'été dernuer et à s'acheter de l'équipenier. Leur rêve est de participer
ment», a expliqué Jonathan, ravi. aux Jeux paralympiques.
Avec de tels projets, l'aide d'HyJacques Vermette, le père des
dro-Québec est grandement apdeux athlètes, pense aussi à
préciée. La société d'État a profil'avenir. «Ils sont encore en
té du 10e anniversaire de son
croissance,
rappelle-t-il.
Ça
prend
programme de bourses pour
Philippe Vermette (arrière) et Jonathan
Vermette (avant)
de l'équipement de haut niveau
ajouter une catégorie «relève»
Hier matin, à Montréal, les deux pour être en mesure d'avoir un
en plus de la catégorie «élite»
fauteuil vraiment ajusté à leur
basketteurs en fauteuil roulant,
déjà existante. Au total, 39 bourtirés à quatre épingles, ont cueilli corps.»
ses d'une valeur totale de
Et Jonathan et Philippe ne sont
chacun un chèque de 1500 $,
87000$ ont été remises.
pas seuls. Karine, la sœur aînée
gracieuseté d'Hydro-Québec.
de 18 ans, excelle aussi en basEn dépit des fauteuils roulants,
Rédigé par: Simon Drouin
ketball en fauteuil roulant.
les Sherbrookois sont reconnus
comme des athlètes à part entiè-
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Activité de financement

Spectacle au profit de l’AQSFR

Dimanche le 21 octobre
20h00
Resto‐Pub Ste‐Thérèse
(2, boul. Labelle, Sainte‐Thérèse)

Coût : 15$

Une voix sans pareil, un spectacle à ne pas manquer
Angel Forest n’est pas une chanteuse de folk‐rock, ni de blues, elle n’est pas
une nostalgique des années 70 ou une interprète de Janis Joplin. Angel Forest
est un beau mélange de tout ça et encore bien plus. Angel Forest est une chan‐
teuse de feeling. Martine Coté, Impact campus

Réservez dès maintenant!
Information
Audrée Villemaire
514‐252‐3108 poste 3828
avillemaire@aqsfr.qc.ca
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Info plus

Vivre au Maximum
C’est quoi?
L’événement « Vivre au Maximum » est une nouvelle initiative de l’organisme VIOMAX, financé par le
Forum jeunesse de l’île de Montréal, qui aura lieu lors de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, soit le samedi 6 Octobre 2007 de 10h00 à 16h00. Le but de cette journée sera de faire
bouger les jeunes montréalais présentant des incapacités motrices et/ou visuelles, âgés entre 12 et 30
ans, afin de les inciter à adhérer à un mode de vie plus actif.

Qu’est-ce que ça comprend?
La journée porte ouverte comprendra des essais de sports ou d’activités sportives et ce
complètement

GRATUITEMENT
- Rugby
- Basket-ball
- Volleyball
- Cours d’aquaforme
- Danse intégrée
- Escrime
- Goalball
- Power Soccer
- Circuit d’entraînement sur appareils de musculation
- etc...

NOUS AURONS ÉGALEMENT UNE DÉMONSTRATION DU SAVOIR FAIRE DU
DANSEUR LUCA PATUELLI (danseur de
break-dancing - voir son site :
www.lazylegz.com) L'heure de la démonstration reste à confirmer.

LES 2 SITES D’ACTIVITÉS:
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
2275 Laurier est
Centre de réadaptation MAB-Mackay
3500 Décarie

Pour plus d’informations :
Courriel : vivreaumax@viomax.org
Téléphone : (514) 527-4527 poste : 2787
Site Internet : www.viomax.org
* Activités sujet à changement sans préavis

Mini-basket dans les Laurentides
Le Club Sportif les Kodiaks des
Laurentides est à la rechercher
des joueurs et joueuses pour
une nouvelle équipe de minibasket qui ira au Jeux du Québec en 2009.
Également nous cherchons un
ou des entraîneurs, ainsi que
toutes personnes qui sont inté-

ressées à s’impliquer
au sein de la nouvelle
équipe.
Nous avons le gymnase, les infrastructures et des moyens
pour faire de ce nouveau club
une réussite! Pratiques prévues
les samedis de 10:00 à 12:00 au
Creps de St-Jérôme.

Pour information:
Paul Desjardins
450-435-8491
Marc Antoine Ducharme
514-252-3108 poste 3608.
Bienvenue à tous et toutes!!!
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Info plus

Poste ouvert chez Telus
Représentant au soutien technique à la clientèle – ROL00285-7
Description du poste:
TELUS est un lieu de travail
exceptionnel. Les membres de
notre équipe en témoignent.
La diversité de l’équipe TELUS
et la contribution unique de
chacun distinguent TELUS de
la concurrence. Notre réussite
repose autant sur le respect
de la philosophie du futur simple de la part de notre équipe
que sur les produits et services innovateurs dans les domaines de l’Internet, de la
transmission de la voix et de
données et des communications sans fil que nous offrons.
Notre équipe comprend des
gens comme vous : enthousiastes, innovateurs, passionnés et énergiques. Nous
croyons que vous trouverez
notre culture de haut rendement personnellement et professionnellement stimulante et
très profitable financièrement.
Devenez membre de l’équipe
et adoptez la philosophie du
futur simple.
À TELUS, nous savons que
notre réussite repose en grande partie sur les gens que
nous recrutons. C’est pourquoi
nous offrons un excellent régime de rémunération, comprenant des avantages sociaux et
un salaire initial de 22,82 $
Vous avez de l'équipement à
vendre, vous cherchez un fauteuil usagé, vous avez un poste
à combler au sein de votre orga-

l’heure. En tant que membre
de notre équipe, vous pourrez
également profiter d’un milieu
d’apprentissage de style campus, avec des programmes de
formation rémunérée, du matériel informatique de pointe,
des cyberlofts, des cybercafés
et des outils de planification
de carrière qui vous permettront d’avoir accès aux ressources offertes pour orienter
votre cheminement professionnel vers de multiples possibilités passionnantes
(encadrement de qualité, soutien direct, gestion de première ligne, formation et soutien
TI). De plus, afin d'assurer
votre succès dans votre nouveau role, une formation à
temps plein de 9 semaines
vous sera donnée, formation à
laquelle votre participation et
présence sont obligatoires.

les exigences des clients, leur
communiquer les solutions
existantes et leur fournir un
excellent service à la clientèle
en communiquant avec l’équipe interne ou en assurant le
transfert vers le service approprié, au besoin.
Notre culture s’appuie sur un
environnement d’apprentissage comprenant une prime de
rendement et un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Dans plusieurs
centres d’appels, vous aurez
même l’occasion, si vous êtes
éligible, de profiter du programme de télétravail.
Le programme de télétravail
de TELUS est une modalité de
travail permettant aux membres de l’équipe d’effectuer
leurs tâches à partir de la maison plutôt que des bureaux. À
partir de chez lui, un représentant est en mesure de travailler à un poste de travail
prévu à cet effet en utilisant
tous les outils auxquels il aurait accès dans les édifices de
bureau de TELUS.

En tant que spécialiste, Centre
d’assistance, vous travaillerez dans un centre de contact
de calibre mondial, qui assure
le soutien après-vente des
produits et services de TELUS.
Vous devrez fournir à nos
clients un soutien de qualité
supérieure (technique et non
technique) au sein d’un envi- Pour connaitre les détails de
ronnement de centre d’appels. l’offre d’emploi:
En outre, vous devrez évaluer http://about.telus.com/careers
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
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Calendrier
Date

Discipline

6
7
13
13
14
20
27-28
27
28

Basketball
Basketball
Basketball
Basketball
Basketball
Tennis
Rugby
Basketball
Basketball

Octobre
Site de compétiVille, Province ou
Nom de l'événement (Horaire)
tion(trajet)
Pays
Lucien-Borne
Québec, QC
Ligue AA # 1
Lucien-Borne
Québec, QC
Ligue AAA # 1
Camp équipe du Québec femme
Camp équipe du Québec homme UQAM pavillon N
Camp équipe du Québec junior
UQAM pavillon N
Camp d'entraînement
Annulé remis au 3 nov.
Ligue Provinciale #1
Écoles des Hauts-Sommets St-Jérôme, QC
Camp de mini-basketball
Antoine Girouard
St-Hyacinthe, QC
Antoine Girouard
St-Hyacinthe, QC
Ligue mini #1

Date

Discipline

3

tennis

Novembre
Site de compétiNom de l'événement (Horaire)
tion(trajet)
Camp d'entraînement
Stade Uniprix

3

Basketball

Camp équipe du Québec homme

3
4
17
17
18
22-25

Basketball
Basketball
Tennis
Basketball
Basketball
Tennis

Camp équipe du Québec femme
Camp équipe du Québec junior
Camp d'entraînement
Ligue AAA # 2
Ligue AA # 2
Championnat Canadien

Grand Chelem
George Vanier
George Vanier

Ville, Province ou
Pays
Montréal, QC

Québec, QC
Laval, QC
Laval, QC
Whistler, CB

L’Équipe AQSFR
Téléphone : (514) 252-3108
Télécopie : (514) 254-9793
Directrice générale
José Malo: 3464
jmalo@aqsfr.qc.ca
Adjointe administrative
Elena Caraman: 3647
ecaraman@aqsfr.qc.ca

Coordonatrice Événement AQSFR et
activités spéciales
Audrée Villemaire: 3828
avillemaire@aqsfr.qc.ca

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

Basketball, Tennis, autres sports
Marc Antoine Ducharme: 3608
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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