Février 2007

AQSFR en bref
Sélection finale: équipe du Québec des Jeux du Canada 2007
Les Jeux d’hiver du Canada 2007
se dérouleront à Whitehorse, au
Yukon, du 23 février au 10 mars
2007 et le basketball en fauteuil
roulant est au programme de la
deuxième semaine des jeux, soit
du 4 au 10 mars 2007.

Manuel Cloutier, Gabrielle Côté,
Maude Jacques, Éric Legendre,
Cindy Ouellet, Nicolas Palmer
Carl Pelletier, Kevin Poulin, Maxime Poulin, Francis Vallée, Karine
Vermette et Philippe Vermette. Remplaçants: Jonathan Vermette et Mike Phan

Suite à la sélection Karine Vermette a dû quitter l’équipe pour
des raisons médicales, Jonathan
Vermette sera le remplaçant.
Toute l’équipe tient à souhaiter
une bonne convalescence à Karine et nous espérons qu’elle soit
de retour pour la fin de la saison.

Le processus de sélection des
Jeux du Canada est déjà bien
engagé et la sélection de l’équipe
est maintenant complétée. Voici
les noms des athlètes identifiés
sur l'équipe du Québec pour les
Jeux du Canada 2007:

Les entraîneurs de l'équipe seront Alain Gamache, Marc Antoine Ducharme et Chantale Beauregard qui agira aussi en tant
que gérante de la délégation du
Québec. Félicitations à tous les
athlètes et entraîneurs pour cette
sélection.

Vous pourrez suivre les résultats
en direct sur le site des Jeux du
Canada et plus de nouvelles sur
le site de l’AQSFR. Tout les liens
sont
sur
notre
site
www.aqsfr.qc.ca

Camp d’entraînement à Sherbrooke
le 27 janvier dernier

À lire...
Chantal Petitclerc et Diane Roy en Australie.
Résultats et actualités des ligues provinciale de basketball AA, AAA et Mini.
Boursier du circuit Banque Scotia 2006.
Jimmy pelletier à la Coupe du monde d’Oberstdorf.
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Athlétisme
Petitclerc et Roy dominantes à Canberra
Montréal, 19 janvier 2007
(Sportcom) – Chantal Petitclerc et Diane Roy profitent de
l’été australien à la compétition
Summer Down Under, présentée
à Canberra, et il faut croire que
la situation leur plaît puisqu’elles
ont dominé leurs épreuves vendredi.
Petitclerc l’a en effet emporté au
400 m (54,62) et 1500 m
(3:35,92), tandis que Roy a remporté le 5000 m (12:25,2) et terminé deuxième au 400 m (58,52)
et 1500 m (3:36,13). À noter que
les classements sont déterminés
en tenant compte de l’écart de
l’athlète avec le record du monde
de sa catégorie de handicap.
La Britannique Shelly Woods a
fini deuxième au 5000 m et troisième au 400 m et 1500 m, alors
que l’Australienne Christie Dawes
a conclu en troisième place du
5000 m.

l’année », a souligné Petitclerc,
enthousiaste face à cette nouvelle saison. « J’ai eu un nouveau
fauteuil au mois de novembre et
c’était la première fois que je
l’utilisais à l’extérieur. Je suis
donc bien contente de mes performances. »

été malade mercredi et jeudi, a-telle mentionné. J’avais comme un
rhume. J’avais mal partout et je
n’avais pas d’énergie. Vendredi
après-midi, je me sentais beaucoup mieux. »
« Le 400 m n’est pas ma spécialité, alors c’est quand même bon
de faire 58 secondes au mois de
janvier, a analysé l’athlète de
Hatley. Puis, au 1500 et au 5000,
ça me donne 95 % du record du
monde... »

« Mon 400 m a super bien été.
En bas de 55 secondes, en janvier, c’est vraiment bon, a-t-elle
poursuivi. La saison dernière, je
n’avais pas fait de 1500 m. Je me
concentrais plus sur le 800 m et
j’étais blessée. Je suis donc vrai- « C’est la première fois que je
fais des compétitions en janvier,
ment contente d’avoir gagné. »
a ajouté Roy. C’est difficile je
Une autre motivation pousse l’a- trouve. Il me semble que je fethlète originaire de Saint-Marc- rais plus des entraînements. Mais
des-Carrières à renouer avec cet- c’est correct. »
te course. « Le 1500 m sera une
distance importante cette année Samedi, Petitclerc prendra le déparce qu’il sera en démonstration part du 200 m et du 800 m. Roy
aux Championnats du monde de participera pour sa part au
800 m.
l’IAAF, à Osaka. »

Roy a quant à elle fait face à un Rédaction:Éric Gaudette-Brodeur
« C’est notre première sortie de adversaire supplémentaire. « J’ai

Un record du monde non-homologué pour Petitclerc
Montréal, 20 janvier 2007
(Sportcom) – Chantal Petitclerc a remporté la course de
200 m à la compétition Summer
Down Under, présentée samedi à
Canberra, avec un temps de
28,47 secondes qui améliore l’ancienne marque de 28,78. Mais le
record du monde ne sera pas
homologué en raison du facteur
vent.
« C’est comme pour l’athlétisme
debout. Les juges acceptent un
facteur vent de 2 mais aujourd’hui il ventait juste un peu trop
fort, le facteur était à 2.1 », a

raconté à Sportcom Petitclerc qui des détails spécifiques mais c’est
n’avait pas perdu sa bonne hu- une compétition de niveau intermeur pour si peu.
national et on peut voir où on se
trouve par rapport aux autres »,
Il faut dire que l’athlète originaire a-t-elle fait observer.
de Saint-Marc-des-Carrières s’était payée une deuxième victoire Pour sa part, Diane Roy n’a parau cours de cette même journée, ticipé qu’à seule épreuve, le 800
remportant la course de 800 m m, elle a terminé au troisième
avec un chrono de 2 :02,05. « Je rang. « Ce n’est pas très bon. Je
ne peux pas dire que c’est un mettrai ça sur le compte du décabon temps. J’ai eu un pépin tech- lage horaire et de la grippe qui
nique avec le compensateur de m’affecte. Après les premiers 200
mon nouveau fauteuil. Mais, tout m, je n’avais plus de force », a
compte fait, la nouvelle année commenté l’athlète de Hatley.
est bien partie. Nous n’avons pas Rédaction : Jean-Pierre Boisvert
encore commencé à travailler sur
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Athlétisme suite
Petitclerc et Roy grimpent sur les deux plus hautes marches du
podium
Montréal, 26 janvier 2007
(Sportcom) – Chantal Petitclerc et Diane Roy ont réussi
un doublé à l’Oz Day, une course
sur route de 10 km, qui clôturait
la série du Summer Down Under
et dont la dernière épreuve était
présentée à Sydney, en Australie.
Petitclerc a décroché les honneurs de la course la plus prestigieuse de la série en réalisant un
chrono de 25 minutes 3 secondes, 15 secondes de plus que
le record du parcours. Sa compatriote Roy a quant à elle ravi de
justesse la deuxième place en
inscrivant un temps de 25 minutes 6 secondes. En effet, malgré
une lutte serrée, la Britannique
Shelly Woods a dû se contenter
du troisième rang, Roy l’ayant
devancée de quelques dixièmes
de secondes.
« Ça commence bien l’année », a
souligné Petitclerc, qui signait sa
première victoire à l’Oz Day, alors
qu’elle en était à sa quatrième
participation. L’athlète originaire
de Saint-Marc-des-Carrières faisait également référence au record du monde sur 200 m qu’elle
a établi, la semaine dernière,

grâce à un temps de de 28,47
secondes, mais qui ne sera pas
homologué en raison du facteur
vent.
« Ç’a été une course de peloton,
a-t-elle poursuivi. Nous étions
quatre filles en tête et nous sommes restées ensemble jusqu’à un
kilomètre de la ligne d’arrivée.
Là, se trouvait une montée, où
j’en ai profité pour m’échapper.
Comme la course se concluait
dans une descente et que j’avais
une bonne vitesse de pointe, je
savais que ça allait être un bon
finish pour moi. »
Un classement aux points, hommes et femmes confondus, était
établi à partir des trois meilleures
performances de la série, et ce,
selon l’écart de l’athlète avec le
record du monde de sa catégorie
de handicap, de même qu’avec
celui du parcours. Petitclerc trônait au sommet de ce classement
grâce à une récolte de 299
points, sur une possibilité de 300.
Le Britannique David Weir, auteur d’un total de 296 points,
occupait le deuxième rang.

« C’est une deuxième place bien
méritée, a lancé Roy, qui participait pour la première fois à l’événement. En plus, ça termine bien
mon séjour de deux semaines en
Australie. »
L’athlète de Hatley a cependant
failli connaître un tout autre dénouement de course. « Ç’a été
une course serrée et je suis arrivée trop vite dans un virage à
90° que j’ai presque fait en volant. Je suis donc sortie de la
zone et j’ai bien failli tomber à
quelques mètres seulement de
l’arrivée. »
Après avoir profité de l’été australien pour rouler à l’extérieur,
les Québécoises seront de retour
au pays pour poursuivre leur entraînement. La prochaine compétition à laquelle prendra part Peticlerc sera le Défi sportif, qui est
présenté à la fin du mois d’avril.
Roy, pour sa part, s’envolera,
d’ici deux semaines, pour l’Afrique du Sud, où elle participera à
deux marathons.
Rédaction : Catherine Barbeau

Vous avez de l'équipement à vendre, vous cherchez un fauteuil usagé,
vous avez un poste à combler au sein de votre organisation? 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:
maducharme@aqsfr.qc.ca
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Basketball
Résultats AA
Trois tournois AA ont eu lieu depuis la dernière
parution et le classement a changé quelque
peu. Cependant, les Lynx et le CIVA demeurent toujours en tête du classement. Rien
n’est joué non plus dans cette saison car 2
petits points séparent la deuxième position et
la quatrième position. On peut dire que la fin
de saison va être époustouflante car ces 3
équipes vont justement s’affronter une contre
l’autre lors du dernier tournoi de la saison qui
aura lieu à Laval le 11 février prochain. On
peut alors s’attendre à une belle lute pour la
deuxième position au classement et ainsi s’assurer d’une meilleure position pour les finales
de la ligue provinciale qui auront lieu cette
année à St-Hyacinthe du 16 au 18 mars prochain au collège Antoine Girouard. Voici les
résultats et le classement général après les 6
premiers tournois.

13-janv
St-Hyacinthe
Cégep de St-Hyacinthe
09:00
09:00
10:30
10:30
12:00
12:00
13:30
13:30
15:00
15:00
16:30

Patriotes
Glads
Royals
CIVA Jr
Royals
Glads
Citadelles
Kamikazes
CIVA Jr
Patriotes
Citadelles

10-déc
Montréal
Joseph-Charbonneau
09:00
09:00
10:30
10:30
12:00
12:00
13:30
13:30
15:00
15:00

Samedi

37 Kamikazes
55
Lynx
46 Citadelles
39
CIVA
39 Patriotes
50
CIVA Jr
26
CIVA
18
Lynx
33
Royals
31
Glads
31
CIVA

Kamikazes
CIVA
Lynx
Citadelles
Royals
Lynx
Patriotes
CIVA Jr
Royals
Glads

Sherbrooke
Université (SSAP)
28
43
38
54
26
41
58
46
51
58
49

09:00
10:30
10:30
12:00
12:00
13:30
13:30
15:00
15:00

28-janv

CIVA
CIVA Jr
Royals
Royals
Kamikazes
Lynx
Patriotes
Glads
Citadelles

Dimanche

28
Royals
50
54
Glads
66
45
64
CIVA Jr
51 Patriotes 25
44
Glads
56
53 Citadelles 45
40
CIVA
51
44 Kamikazes 29
49
Lynx
51
67 Citadelles 56

Dimanche

50 Kamikazes 17
47 Patriotes 36
20 Citadelles 0
20
Lynx
45
30
Glads
58
31
43
CIVA
23
Royals
30
40
60
CIVA Jr
0 Kamikazes 20

Horaires et classements AA
MJ

V

D

PP

PC

P

Rang

Lynx

12

11

1

531

405

23

1

CIVA
Glads
Royals
CIVA Jr
Kamikazes
Patriotes

12
12
12
12
12
12

9
10
7
5
3
1

3
0 (2)
5
7
9
11

607
566
477
504
337
349

420
446
422
517
505
544

21
20
19
17
15
13

2
3
4
5
6
7

Citadelles

12

2

8 (2)

354

466

12

8

AA

Dates des tournois AA

Lieu

11 février 2007 #6

Laval, QC

Finale provinciale
16-17-18 mars 2007

Ste Hyacinthe, QC
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Basketball suite
Deux tournois AAA se sont déroulés depuis la dernière parution
et il n’y a toujours pas de changement au classement . Le CIVA
conserve la tête au classement
général avec une fiche de 7 victoires et 1 défaite. L’équipe du

09-déc
Montréal
Joseph-Charbonneau

10:30
12:30
14:30

Québec junior a participé à ses
deux premiers matchs hors
concours dans le AAA pour finaliser leur préparation en vue des
prochains Jeux du Canada au
mois de mars 2007. Fait à noter,
Yvon Rouillard a quitté l’équipe

Samedi

CIVA
62 Kamikazes 54
Bulldogs 59
CIVA
62
Kamikazes 46 Bulldogs 66

pour le reste de la saison, en effet il est partit rejoindre David
Eng en France avec l’équipe du
Cap SAAA de Paris. Le CIVA réussira t’il maintenant à conserver
sa position de tête, les prochains
tournois nous le diront.

14-janv
St-Hyacinthe
Cégep de St-Hyacinthe
09:00
11:00
12:30
14:00
15:30

Québec jr
Kamikazes
CIVA
Bulldogs
CIVA

Dimanche

46
62
60
55
54

56 Kamikazes
46
CIVA
66 Bulldogs
65 Kamikazes
48 Québec jr

Horaires et classement Mini-basket et AAA
AAA
CIVA
Bulldogs
Kamikazes

MJ
8
8
8

V
7
5
0

D
1
3
8

PP
531
538
362

PC P Rang
443 14
1
435 10
2
553 0
3

Dates des tournois Mini

Lieu

17 février 2007 #3

Sherbrooke, QC

Finale provinciale
16-17-18 mars 2007

Ste Hyacinthe, QC

Dates des tournois AAA

Lieu

10 février 2007 #5

Laval, QC

Finale provinciale

Ste Hyacinthe, QC

17-18 mars 2007

Mini
Mini-Pat’s
Mini-Bulldogs
Mini-Tornade 2
Mini-Tornade 1
Minikami 1
Minikami 2

MJ
6
6
6
6
6
6

V
6
5
3
3
1
0

D
0
1
3
3
5
6

PP
306
346
264
259
201
177

PC P Rang
213 12
1
247 11
2
252 9
3
244 9
4
266 7
5
331 6
6

Félicitations à Guy et Marie
L’équipe de l’AQSFR tient à souligner la naissance des deux petits garçons de Guy Berthiaume, l’ancien
directeur de l’AQSFR et de Marie. Justin et Xavier sont nés le 2 janvier dernier à 23:26 et 23:46. Leurs
poids étaient de 1,5 et 2,15 kg . À ce jour tout le monde est à la maison et se porte bien.
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Tennis
Claude Brunet et Hélène Simard, champions du Circuit canadien
Banque Scotia 2006
Les champions 2006 du Circuit Canadien de tennis en
fauteuil roulant Banque Scotia sont connus.

dans au moins 3 tournois dans la
division homme et dans au moins
2 tournois dans la division femme
et quad.

Les bourses du Circuit sont don- Claude Brunet, Hélène Simard,
nées à la fin de l’année aux meil- Phi Rowe, Sarah Hunter et Flavio
leurs athlètes canadiens.
Palgiero ont été couronnés champions de l’édition 2006 du Circuit
Pour être éligible aux bourses, canadien Banque Scotia. Le cirl’athlète doit avoir compétitionné cuit est composé de neuf tour-

nois sanctionnés par l’ITF ainsi
que des Championnats canadiens. Les joueurs ont accumulé
des points de mars à décembre
2006. L’AQSFR tient à souligner
la performance des Québécois
dans ce circuit. Les 3 premiers
dans la catégorie homme ouvert
viennent du Québec. Au total, 6
récipiendaires sur 12 proviennent
de notre belle province

Hélène Simard, Championne 2006

Bourse du Circuit banque Scotia 3,000$
Ouvert simple homme
Champion 700$ Claude Brunet
Finaliste 400$ Christoph Trachsel
3ième 200$ Yann Mathieu
4ième 125$ Phil Rowe
5ième 75$ Lee Carter
Ouvert simple femme
Championne 275$ Hélène Simard
Ouvert double homme
Champion 400$ Phil Rowe
Finaliste 200$ Corey Blatchford
3ième 100$ Christoph Trachsel
Ouvert Quad
Championne 275$ Sarah Hunter
A/B homme
Champion 175$ Flavio Palgiero

Claude Brunet, Champion 2006

Finaliste 75$ Eric Gilbert
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Rugby
Clinique provincial de développement de Rugby
L’AQSFR organisera une clinique provinciale de développement de rugby en fauteuil
roulant. La clinique se tiendra samedi et dimanche les
10 et 11 février prochain à
l’UQAM, au gymnase du pavillon N. L’entraineur de la clinique sera Benoit Labrecque,
entraineur de l’équipe provinciale. Le coût d’inscription
est de 20,00$.

La clinique est ouverte à tous
le monde qui seraient intéressés d’asseyez le rugby en
fauteuil roulant.
Pour de informations ou pour
vous inscrire , contactez Patrick Côté au (514) 252-3108
poste 3479 ou par courriel
pcote@aqsfr.qc.ca

Richard Robidoux et Jacques Jalbert

Ski de fond

Jimmy Pelletier termine au 21e rang
Ski de fond paralympique – ou trois pieds de neige. Là, les pas été une bonne journée pour
Coupe du monde d’Obers- gens font du vélo », a commenté moi », a indiqué celui qui a fêté
tdorf
Pelletier dans un langage coloré. ses 30 ans en décembre. Pelletier
a de plus été victime d’une vioMontréal, 20 janvier 2007
(Sportcom) – Jimmy Pelletier, « En partant, il y avait une côte lente chute.
de Val-Bélair, a terminé au 21e très abrupte. J’ai eu de la diffirang du sprint de 900 mètres, culté à monter parce que les Dimanche, Pelletier et les 22 ausamedi, à la Coupe du monde conditions ne sont pas bonnes, tres compétiteurs prendront part
d’Oberstdorf, en Allemagne.
ce qui m’affecte beaucoup. à la poursuite de 5 km.
Quand je monte, il faut que la
« La neige est vraiment, mais piste soit dure pour que je puisse Rédaction : Jean-Pierre Boisvert
vraiment pas bonne. Il n’y en a piquer comme il faut. Ça m’aide à Information : (514) 990-0966 ou
plus de neige. La pelouse est me propulser vers l’avant. Mais 1-866-990-0966
verte. Ici, d’habitude, il y a deux ça fait partie de la game. Ça n’a

Les tournois des clubs de Québec et de Montréal sont de retour
À QUÉBEC

Les Internationaux Systèmes ACCI
1 au 4 mars 2007
INFORMATIONS
André Boutet (418) 628-6769

courriel : atfrrq@sympatico.ca

À MONTRÉAL

Les Internationaux Savaria
09 au 11 mars 2007
INFORMATIONS
Nissim Louis (514) 483-6434

Courriel : n.louis@sympatico.ca

Les formulaires d’inscriptions sont disponible sur notre page
d’accueil au www.aqsfr.qc.ca
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Honneurs
Chantal Petitclerc et Diana Roy honorées par Athlétisme Canada
Le 15 janvier 2007
Récipiendaires 2006 des trophées d’Athlétisme Canada –
Chantal Petitclerc nommée
athlète par excellence
Ottawa – Athlétisme Canada est
fier d’annoncer aujourd’hui les
récipiendaires des trophées 2006.
Les trophées sont décernés par le
Comité des remises de prix qui a
pris en considération tous les
critères de performances et de
circonstances exceptionnelles. Athlétisme Canada félicite
tous les gagnants ainsi que tous
les autres athlètes qui étaient en
nomination.
Athlète par excellence, toutes catégories – Trophée Jack
W. Davies
Meilleur athlète en épreuves
sur piste – Trophée Phil Edwards Memorial

peu de temps pour s’entraîner et
se remettre en forme, Petitclerc
est revenue à l’athlétisme pour
nous livrer une performance
inouïe en gagnant 4 médailles
d’or lors du Championnat canadien paralympique (100m, 200m,
400m, 800m) se taillant ainsi une
place au sein de l’équipe canadienne se rendant au Championnat du monde paralympique
CIP. Lors du Championnat du
monde CIP, Petitclerc a remporté
2 médailles d’or (200m, 400m),
établi 2 records des Jeux et a
gagné la médaille d’argent aux
100m et 800m. Ses performances de 2006 lui ont valu le trophée Phil Edwards de l’athlète
par excellence dans les épreuves
de piste. Au mois de novembre,
Chantal fut nommée l’athlète féminine par excellence avec handicap lors des Jeux du Commonwealth 2006. Peter Eriksson est
l’entraîneur personnel de Chantal.

née la médaille d’or au Championnat du monde CPI. Elle a
terminé 2ème au marathon de
Boston et 3ème à celui de New
York. Jean Laroche, entraîneurchef de l’équipe nationale paralympique, est l’entraîneur de Diane.
Athlétisme Canada est l’organisme régissant le sport de l’athlétisme incluant la course sur route
et le cross-country. Son but est
d’assurer un haut niveau de direction, en favorisant le développement et les compétitions qui
permettront d’atteindre des performances de calibre mondial. L’association croit en la santé, à la bonne condition physique
et en dehors du domaine sportif,
à l’excellence, la croissance personnelle et l’intégrité.

-ACMeilleur athlète - Épreuve du P o u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n :
Chantal Petitclerc a amorcé la
Marathon – Trophée Fred Be- Mathieu Gentès Directeur Markesaison en remportant une médailgley Memorial
ting & Communications Athlétisle d’or dans l’épreuve du 800Diane
Roy,
Hatley,
mètres lors des Jeux du Comme Canada
monwealth. Elle était également Diane Roy est la récipiendaire du
porte-drapeau du Canada lors trophée Fred Begley pour la meil- mgentes@athletics.ca
des cérémonies d’ouverture. Peu leure athlète marathon / marde temps après ces jeux, elle a che. Roy est une athlète polyva- (613) 260-5580 poste 3303
souffert d’un sérieux problème lente, courant des distances qui www.athletics.ca
d’ordre médical qui l’a empêché varient du 200 m jusqu’au marade s’entraîner et de concourir thon. Cette athlète excelle au
pour une durée de 3 mois. Avec marathon, remportant cette anChantal Petitclerc, Montréal

Diane Roy à gauche et
Chantal Petitclerc à droite
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Offre d’emploi
DIRECTEUR(TRICE) RÉGIONAL(E)
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPHL) a pour mission de favoriser
la concertation du milieu afin de développer, de promouvoir et de défendre un meilleur accès au loisir, au sport et
au plein air des personnes handicapées dans les Laurentides.
Sous la responsabilité et en collaboration avec le conseil d’administration de l’ARLPHL, le ou la directeur(trice) régional(e) a pour mission de planifier, diriger, organiser et coordonner les activités de l’organisme.
RESPONSABILITÉS :

• Coordonner les dossiers reliés aux personnes handicapées selon les priorités adoptées au
conseil d’administration;

• Identifier les besoins et supporter les associations membres dans leur mission de promotion et
de défense des droits des personnes handicapées et dans leur fonctionnement en matière de loisir;

• Planifier, coordonner et effectuer un suivi aux conseils d’administration et aux assemblées générales annuelles;
• Assurer la représentation et une participation aux activités de concertation du milieu associatif
des personnes handicapées, des diverses instances du mouvement communautaire et de tout
autre secteur d’activité pertinent;

• Assurer la gestion financière;
• Préparer les demandes de subventions et effectuer un suivi;
• Préparer les prévisions budgétaires, produire les états financiers et voir au développement
financier de l’organisme;

• Assurer la communication aux niveaux régional et provincial;
• Accomplir toute autre tâche reliée à son poste.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

• Diplôme dans un domaine relié à la tâche ou expérience équivalente;
• Autonomie, dynamisme, sens de l’initiative, créativité et polyvalence;
• Connaissance du milieu communautaire;
• Expérience en gestion financière;
• Connaissance des logiciels couramment utilisés;
• Pouvoir se déplacer sur le territoire des Laurentides.
La rémunération sera déterminée selon les qualifications et l’expérience à l’intérieur de l’échelle salariale présentement en vigueur. L’entrée en fonction aura lieu le 2 avril 2007.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 16 février adressé comme
suit :
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides
Concours Direction régionale
Case Postal 97
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T7
Télécopieur : 450-438-0557
arlphlaurentides@hotmail.com
Veuillez prendre note que les entrevues de sélection auront lieu le 1er mars 2007.
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Calendrier
Février
3

Basketball

Camp femme

Wilbrod Bhérer

Québec, QC

3

Basketball

Camp homme

Wilbrod Bhérer

Québec, QC

10-11 Rugby

Clinique provincial de développement de Rugby

10

Basketball

Ligue AAA #5

École Internationale de Laval

Laval, Qc

11

Basketball

Ligue AA #6

École Internationale de Laval

Laval, Qc

17

Basketball

Ligue Mini #3

Du Phare

Sherbrooke, QC

Camp junior

George-Vanier

Laval, QC

24-25 Basketball

Montréal, QC

Mars
01-04 Tennis

Future Les systèmes ACCI Club Avantage

Québec, QC

02-11 Basketball

Jeux du Canada

Whithehorse, YK

09-11 Tennis

Les internationaux Savaria West island club

Montréal, QC

16-18 Basketball

Finales Provinciales Collège Antoine Girouard

St-Hyacinthe, QC

24

Basketball

Camp femme

À déterminer

24-25 Basketball

Camp homme

À déterminer

24-25 Rugby

Ligue provincial #3 École Lafontaine

St-Jérôme, QC

Fondation

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

PARA SPORT

Québec

La Fondation Para Sport Québec est à la recherche de personnes désireuses
de faire de la vente d’articles promotionnelles
et de la sollicitation dans des centres commerciaux à travers la province.
Une belle occasion de socialiser tout en recueillant de l’argent
pour une bonne cause.
Les personnes intéressées doivent avoir un véhicule et être disponible à voyager.
Pour toutes informations, contactez Roland Larivée au 450-477-0300.

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

Marie Lyonnais
Adjointe au financement: 3647
mlyonnais@aqsfr.qc.ca
Patrick Côté
Coordonnateur sportif: 3479
Athlétisme, Cyclisme à main, Rugby
pcote@aqsfr.qc.ca

Marc Antoine Ducharme
Coordonnateur sportif : 3608
Basketball, Tennis, autres sports

Fière partenaire

maducharme@aqsfr.qc.ca
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