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Jeux paralympiques
Le Canada termine au troisième rang
SOTCHI, RUSSIE, le 16 mars 2014 - Équipe Canada
a terminé les Jeux paralympiques d'hiver de Sotchi
2014 au troisième rang dans le classement des pays
au décompte des médailles d'or, atteignant son
objectif de performance pour ces Jeux. Les athlètes
canadiens ont remporté sept médailles d'or, deux
d'argent et sept de bronze à Sotchi.
«Au nom du Comité paralympique canadien, je
veux féliciter Sotchi pour avoir organisé des Jeux
paralympiques spectaculaires», a dit le président du
Comité paralympique canadien, Gaétan Tardif. «Les athlètes, les entraîneurs, les amis et les familles ont
tous été traités de manière exceptionnelle et ils rentreront chez-eux avec des souvenirs impérissables de
Sotchi.»
Avec cette performance, le Canada a gardé sa place en tant qu'un des meilleurs pays de sports d'hiver
après les Jeux paralympiques de Vancouver 2010, dans lesquels le Canada avait récolté 10 médailles d'or,
dont cinq par une seule athlète, la skieuse para-alpine Lauren Woolstencroft qui a pris sa retraite après
2010.
«Les vétérans du Canada ont extrêmement bien fait à Sotchi, obtenant plusieurs médailles», a remarqué
le chef de mission d'Équipe Canada, Ozzie Sawicki. «Brian McKeever, en gagnant trois médailles d'or, et
Josh Dueck, avec une d'or et une d'argent, ont été exceptionnels. De même, du nouveau talent excitant a
émergé à ces Jeux, comme le skieur de 16 ans de déficience visuelle Mac Marcoux, qui a gagné une
médaille d'or et deux de bronze avec son guide Robin Fémy, ce qui promet certainement beaucoup pour
l'avenir.»
«Globalement, la performance du Canada a déclassé les classements mondiaux de l'an dernier, passant
de la cinquième à la deuxième place dans les classements des médailles d'or», a ajouté Catherine
Gosselin-Després, la directrice exécutive, sport, du Comité paralympique canadien. «Les entraîneurs et le
personnel de soutien de niveau mondial du Canada doivent aussi être félicités pour cette performance.
Nous sommes très reconnaissants envers tous nos partenaires - sport, gouvernement et entreprises pour
leurs investissement qui ont rendu ces résultats possibles.»
PHOTOGRAPHIE: Les médias sont invités à visiter photos.paralympic.ca et à créer un compte pour
pouvoir télécharger des photos en haute résolution des athlètes paralympiques canadiens en tout temps,
sans frais.
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Hockey luge - Jeux paralympiques

Les Canadiens prennent leur revanche et enlèvent le bronze
Montréal, 15 mars 2014 (Sportcom)
– Dominic Larocque, Benoit StAmand et leurs coéquipiers de
l’équipe canadienne de hockey sur
luge ont pris leur revanche face aux
Norvégiens en l’emportant 3-0 dans
le duel pour la médaille de bronze
aux Jeux paralympiques de Sotchi
samedi.

prouver que nous aurions pu
participer à la finale », a affirmé
Larocque.

La confrontation se voulait en effet
une reprise de l’affrontement pour la
troisième place qui avait eu lieu aux
Jeux de Vancouver. Les Norvégiens
l’avaient alors emporté 2-1 pour
repousser au quatrième échelon les
Canadiens, médaillés d’or des Jeux
de Turin en 2006.

Même si les hockeyeurs du pays
n’ont pu marquer en première
période, ils ont malgré tout eu le
« Je suis content de revenir à la
meilleur 9-5 dans les lancers au but. maison avec une médaille. À
Vancouver, en 2010, nous étions
Il y a eu davantage d’action dans le revenus les mains vides. Ç’a avait
été très crève-cœur. Ce n’est pas la
deuxième 15 minutes de jeu, au
cours duquel les Canadiens ont pris médaille que nous voulions, mais
d’en avoir une est déjà quelque
les devants 3-0. Brad Bowden et
chose de très impressionnant. »
Billy Bridges, deux fois, ont fait
bouger les cordages.
« Dans cinq heures, dans cinq jours,
Au dernier tiers, malgré l’urgence de dans cinq ans, nous allons regarder
la situation, les Norvégiens n’ont pas notre médaille et allons dire : Wow!
Nous avons vraiment travaillé fort
été menaçants, ne prenant qu’un
lancer sur Watson, qui a finalement pour gagner cette médaille. »
arrêté 10 rondelles.
Petite déception, St-Amand aurait
bien aimé être devant le filet dans
« Nous avons été en contrôle tout
les deux derniers duels.
au long du match, a précisé
Larocque, de Québec. Nous ne
« L’inconvénient d’être gardien de
voulions absolument rien donner
but au Canada est que nous avons
aux Norvégiens. »
plusieurs gardiens de but qui sont
Plus tard samedi, la finale opposera très bons. Cette saison, ç’a été la
saison de Corbin Watson. »
les Américains aux Russes,
vainqueus 4-0 contre les Norvégiens
dans l’autre demi-finale.
Rédaction:
Dernier tour de piste?
Éric GaudetteSt-Amand pourrait par ailleurs bien Brodeur
avoir disputé sa dernière partie sous
les couleurs de l’unifolié.

« Nous n’avons pas vraiment parlé
du match à Vancouver, mais c’est
certain que les gars qui étaient là
s’en rappelaient et ne voulaient pas
que (le scénario) se reproduise », a
mentionné St-Amand.
« Ça termine bien le tournoi. Nous
nous attendions plus à la médaille
d’or, mais nous nous en sortons
quand même assez bien avec une
médaille de bronze », a pour sa part
souligné Larocque, qui en était à sa
première expérience aux Jeux
paralympiques.
Invaincus en trois rencontres en
ronde préliminaire, les joueurs de
l’unifolié avaient été blanchis 3-0 par
les Américains en demi-finale, jeudi.
Ils ont su surmonter cette déception
pour jouer tout un match face aux
Norvégiens, samedi.
« Après la défaite contre les
Américains, nous voulions revenir en
force. Nous voulions vraiment

Les champions du monde en titre
ont laissé bien peu de chances aux
Norvégiens, qui se sont rarement
approchés du but du gardien
Corbin Watson.

« C’est un point d’interrogation pour
la fin de ma carrière. Je ne sais pas
trop encore. Fort probablement que
ce sont mes derniers Jeux et ça
regarde pour la retraite », a dit
l’athlète de Saint-Hubert en
entrevue à Sportcom.
Qu’il mette un terme ou non à sa
carrière de 10 ans, le gardien de but
était soulagé samedi.
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Powerchair soccer

Tournoi Invitation du Pivot à Québec
Samedi 15 mars s’est déroulée la Nos deux clubs de la
3ème édition du tournoi Invitation

région de Montréal les

organisée par les Éclairs du Pivot Ligres de Juni-Sport et
Puissance 4 du CIVA se

à Québec !

sont retrouvés sans
Ce tournoi a vu s’affronter quatre surprise en finale pour
équipes dont les Eclairs du Pivot en découdre pour la
équipe hôte qui ont fait bonne

médaille d’OR, les 2

figure durant la phase de poule.

meilleures équipes du

Ils ont remporté la finale bronze

tournoi qui avaient fini
face au Sharx sur le score de 4-1. la phase de poule invaincue.
Ils ont montré qu’ils continuaient Alors qu’ils s’étaient séparés sur

La décision c’est donc faite en

de progresser et qu’il faudrait

un nul 0-0 en match de poule,

Sport ont obtenu la victoire au

compter sur eux dans les

c’était donc l’heure de la décision bout du suspense.

prochaines années !

finale, car ce match devait

Les Sharx de Granby participaient
er

pour leur part à leur 1 tournoi.

tirs de barrage les Ligres de Juni-

obligatoirement décider d’un

Un grand merci au Pivot avec

vainqueur !

une mention spéciale à la
coordonnatrice de l’événement

Ce club existe depuis le mois de

Les joueurs des 2 équipes

Martine Duchaine ainsi qu’a tous

septembre 2013 l’équipe et

nous ont offert un magnifique

les bénévoles qui s’impliquent

constitué de 8 joueurs qui ont

spectacle Les Ligres ont

pour que le Powerchair soccer

montré à tout le monde qu’ils

contrôlé la 1

étaient extrêmement motivés

en comptant 2 buts, mais

pour devenir de plus en plus

Puissance 4 ne s’est pas laissé

compétitif dans les prochains

faire et à réduit l’écart en fin de

Ce tournoi fut une vraie

mois ! Ce premier tournoi leur a

1ère période pour revenir à 2-1

réussite tant dans

permis d’évaluer où ils sont

juste avant la mi-temps.

l’organisation que dans

ère

période

Québec !

l’implication de chaque

rendus et ce qu’ils doivent
travailler pour s’améliorer.

continu de se développer au

ème

La 2

période fut assez

participant, le Powerchair

équilibrée aucune des deux

Soccer ne s’est jamais aussi

L’ensemble de leurs

équipes ne voulant prendre le

bien porté qu’aujourd’hui !

adversaires ont été très

risque de se faire compté un but,

surpris de l’excellent niveau de

mais dans les ultimes secondes

jeu de ses jeunes joueurs après

de cette période Puissance 4 a

seulement quelques mois de

poussé fort et à réussi à égaliser

pratique.

à 2 partout.
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Tournoi annuel du Zack Stamatis Memorial Cup

L’équipe du Québec termine 3e au Vermont
Le 22 mars dernier, l’équipe

classement. Ce sont donc les

troisième place de la Coupe 2014

Québec de powerchair soccer a

points "pour" et les points

du Zack Stamatis Memorial. Mais

été à la rencontre de la troisième

"contre" qui sont venus trancher

ce n’est pas tout… Nous voulons

édition du tournoi annuel du Zack

quelle équipe accèderait

aussi féliciter Jean-Philippe

Stamatis Memorial Cup au

directement à la finale. Ne

Bureau, joueur de l’équipe

Vermont aux États-Unis.

possédant qu’un seul but de

Québec, qui a gagné le trophée

moins que les Chariots, c’est

du sportmanship du tournoi.

Après avoir gagné leur premier

ainsi que l’équipe Québec est

match 2-1 contre les Brakers de

allée affronter en demi-finale

Après avoir remporté ses

Boston, le Québec a obtenu une

nos hôtes, les Chargers du

deux premières victoires à

Vermont. Après une chaude lutte, l’international, l’équipe du Québec
contre les PowerCats du Northeast les Chargers remportent avec un repart fière d’avoir eu la chance
de participer à cette expérience
score de 1-0. Ils ont également
Passage avec un score de 5-0.
deuxième victoire consécutive

remporté la finale contre les

enrichissante et se sent d’attaque

Chariots.

pour les prochaines compétitions!

Massachusetts et du Québec se

C’est ainsi que notre équipe

Rédaction: Sarah Limoges

sont retrouvées nez à nez au

Québec est reparti avec la

N’ayant aucune défaite, les
équipes des Chariots du

Rugby en fauteuil roulant - Ligue provinciale

Le club de Québec remporte le tournoi de Sherbrooke
Le club de Québec a tout rafflé

demi-finale en disposant du club

cette fin de semaine lors du

d’Ottawa 49 à 40. Ces derniers

tournoi de la ligue provinciale se se sont repris lors de la final
tenant à Sherbrooke. Les

pour la troisième place en

représentatnts de la capitale

disposant des Wildcats du

ont conlu le tournoi avec une

Maine 47-39 lors du match de

victoire en finale de 50-39 face

la troisième position.

au club de Montréal qui a tenu
bon jusqu’au troisième quart
avant de s’éloigner au pointage
Les joueurs de la métropole
avaient tout de même surpris en
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Basketball en fauteuil roulant

Finales provinciales de basketball en fauteuil roulant
C’est au cours de la fin de

Dans le AA, après les trois

semaine dernière qu’ont eu

journées de compétitions,

lieu les Finales provinciales

la logique a été respectée

2014 de basketball en fauteuil et a mis en opposition les
roulant. C’est à Valleyfield

Bulldogs de Québec et les

pour la toute première fois

Gladiateurs de Laval. Dans

qu’étaient regroupées les

un match âprement disputé,

équipes du Mini, A,AA et AAA. la Capitale-Nationale en
Des formations des quatre

est sortie victorieuse en

coins de la province étaient

remportant l'affrontement

rassemblées afin de

56-47.

déterminer les gagnants de

Finalement, les Gladiateurs

cette saison 2013-2014.
Pour le mini, les Mini-Aigles,

de Laval ont pour leur part,
reconquis leur titre de

champion provincial de la
l’équipe hôte, ont remporté la catégorie AAA perdu aux
victoire pour la toute première mains des Bulldogs l’année
fois sur les Mini-Bulldogs de

Québec ils ont mérité le titre
de champion provincial de la
catégorie mini par un score
de 63-60.
En finale A, c’est encore

dernière. C’est sans surprise

provinciales 2014 . L’équipe
aimerait également
participantes, le comité

ultime de cette compétition.

organisateur et Hydro-Québec

À la suite des quatre quarts

pour cette belle Finale de la

réglementaires et des deux

ligue provinciale de basketball

toute première finale A de

les grands honneurs par une

l’histoire. Les Aigles ont eu

marque de 85-83.

marque de 50 à 46.

gagnantes des Finales

de Québec pour le match

Valleyfield qui ont remporté la Laval a triomphé et remporté

centre du Québec par la

féliciter les quatre formations

qu’ils ont affronté les Bulldogs féliciter toutes les équipes

l’équipe hôtesse, les Aigles de périodes supplémentaires,

le dessus sur les Vikings du

Parasports Québec tient à

en fauteuil roulant.
Résultats à la page
suivante

5

Mars. 2014

Basketball
Basketball en fauteuil roulant

Finales provinciales de basketball en fauteuil roulant

6

Mars. 2014

Basketball

7

Basketball en fauteuil roulant

Le Québec termine 2e au Championnat canadien junior
fasse un impact en marquant son

possession du ballon avec

premier panier quelques minutes à

seulement quatre secondes

peine après le début du match. Il

restantes au match, mais,

a été tout à fait calme durant

finalement, l’équipe de la

l’exécution d’un tir de trois points

Saskatchewan a maintenu sa

juste avant les deux minutes du

position et s’est assuré la victoire.

premier quart, qui a placé son
équipe en tête 14-5. À la pause
suivant la première mi-temps, il
dirigeait le match dans toutes les
catégories offensives, ayant
(le 30 mars 2014 – EDMONTON,

accumulé 20 points, 7 rebonds et

ALB) - La Saskatchewan a tiré profit six passes décisives pour aider son
de sa vitesse et de sa finesse pour

équipe à accroître son avance à

déjouer son adversaire dans la finale 44-29 durant les 20 premières
de la médaille d’or du Championnat

minutes de jeu.

national junior 2014, dimanche, au
Saville Community Centre, à

Le Québec a fait preuve du sang-

Edmonton, gagnant 62-61, le

froid et de la résistance d’une

Québec enregistrant sa première

équipe qui a remporté trois

défaite depuis 2007.

Championnats juniors de l’Est
consécutifs et qui a amorcé le

La Saskatchewan a tôt fait d’établir

tournoi en tant que champion

le ton en faisant appel à sa vitesse

national junior en titre. Dans le

pour faire prendre les devants en

quatrième quart du match, l’équipe

début de match. Sa stratégie lui a

a retrouvé son rythme et excité les

permis de profiter de plusieurs

spectateurs avec un sensationnel

lancers incontestés en début du

effort de remontée. Elle a freiné

match. L’équipe a aussi maintenu la

l’offensive de la Saskatchewan et les

pression sur ses adversaires en

a limités à seulement deux points au

réussissant plusieurs lancer franc

cours des dix dernières minutes de

lorsque la défensive du Québec a

jeu. Elle s’est assuré que le jeu soit

commis des fautes en essayant

très serré avec un tir à trois points

d’empêcher ses adversaires.

de Benjamin Palmer à la marque de
2:16 du dernier quart, qui a amené

Il n’a pas fallu longtemps avant que

le Québec à trois points près

Nik Goncin, de la Saskatchewan,

(62-59). Le Québec était en

Résultats finaux
1re – Saskatchewan
2e – Québec
3e – Alberta
4e – Colombie-Britannique
5e – Ontario
6e – Nouveau-Brunswick
Joueurs les plus utiles et
joueurs étoiles
Joueur le plus utile– Nik Goncin
(Saskatchewan)
Joueuse la plus utile – Arinn Young
(Alberta)
Joueur étoile – Benjamin Palmer
(Québec)
Joueur étoile – Braden Doll (Alberta)
Joueuse étoile – Élodie Tessier
(Québec)
Joueur étoile – Vincent Dallaire
(Québec)
Joueur étoile – Aidan Love (C.-B.)
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Égale action

Élizabeth Déziel nominée par Égale Action
Élizabeth Déziel entraineur chez le

dernier Jeux du Québec en 2013

Mini Tornades du Civa en basketball n'est qu'un exemple de la réussite
en fauteuil roulant fait partie de

de son implication avec ce groupe

la brochette de candidates

de jeunes qu'elle suivait depuis

émérites, 37 au total (un

plusieurs années. Parasports

record), présentée à Égale Action

Québec est fier qu'Égale Action

afin de reconnaître leur contribution reconnaisse son travail en la
exceptionnelle en sport et en

nominant au volet sport régional

activité physique en 2013. C’est

pour le prix Femme d’influence

sous la présidence d’honneur de

2013 lors de la neuviève édition

madame Lyne Tremblay (athlète

du Gala qui aura lieu le 30 avril

paralympique en Tir à l’arc) et de

prochain au Sheraton de Laval à

madame Raffaela Abbate (jeune

compter de 16h00.

athlète en soccer), que seront

des récipiendaires seront dévoilés
le soir du Gala le 30 avril prochain

présentées les finalistes et

À cette occasion, cinq (5) femmes

récipiendaires de cette neuvième

sur les treize (13) finalistes

au Sheraton de Laval. Les

récipiendaires des bourses de la
identifiées
recevront
le
prix
Femme
édition du Gala Femmes d’influence
Fondation «À toi Lola» de la région
d’influence
2013
qui
se
veut
une
en sport et activité physique au
des Laurentides seront de nouveau
initiative
d’Égale
Action
pour
Québec.
accueillies au Gala Femmes
souligner l’apport et l’impact des

d’influence.

Amenée d'abord au basket en tant femmes en sport et en activité
que joueuse par ses parents, José

physique au Québec. Ce prix

Les membres du conseil

Malo ancienne directrice de

reconnaît l’implication et les

d’administration d’Égale Action ainsi

Parasports Québec et Yves Déziel

réalisations de chacune des

que du comité de sélection du Prix

entraineur chez Civa depuis plus de finalistes et récipiendaires pour

Femme d’influence en sport et en

20 ans. C'est suite à des blessures

l’année 2013 dans les catégories

activité physique au Québec -

répétées qu'Élizabeth est passée

suivantes : sport volet régional,

Édition 2013 est composé de

d'athlète à entraineur au début de

sport volet provincial/national/

mesdames Émilie Bouchard-

sa vingtaine. Passionnée par ce

international, activité physique

Labonté de Sportcom, Michelle

sport et convaincue des bienfaits

volet innovation/initiative et le prix

Gendron de Sports-Québec, Marie

qu'il peut apporter aux jeunes,

Jeunesse MentoreActive. Le prix

Lyonnais du RSEQ, Véronique

Élizabeth n'hésite pas à mettre

reconnaissance s’ajoute à cette liste Marchand de la FEEPEQ, Élaine

beaucoup d'heures dans ce sport

afin de reconnaître la contribution

Lauzon d’Égale Action et de

malgré un horaire de vie qui s'est

exceptionnelle de «toute une vie»

monsieur André Fournier de l’INS.

rempli dans les dernières années

en sport d’une québécoise et ce,

avec l'arrivée de ses enfants. Le

pour l’ensemble de son

succès des Mini Tornades au

implication sportive. Les noms
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Résultats ligue provinciale Mini - Saison 2013-2014
Samedi 23 février 2014
Édouard-Montpetit - Longueuil
13:00

14:30

Mini-Tornades CIVA de Montréal 28

Mini-Bulldogs Québec

34

Mini-aigles de Valleyfield

41

Mini-Aigles de Valleyfield

33

Mini-Tornades CIVA de Montréal

40

Mini-Bulldogs de Québec

35

16:00

Classement Mini
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Mini-Bulldogs de Québec

8

8

0

373

280

16

1

Mini Aigles de Valleyfield

8

3

5

256

326

11

2

Mini-Tornades CIVA de Montréal

8

1

7

312

335

9

3

Résultats ligue provinciale A - Saison 2013-2014
Samedi 15 février 2014
Cégep de Victoriaville
9:00

12:00

10:30

Vikings Centre du Québec

45

Patriotes de Sherbrooke

34

Vikings Centre du Québec

28

Aigles de Valleyfield

34

Aigles de Valleyfield

40

Patriotes de Sherbrooke

51

Classement A
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Patriotes de Sherbrooke

9

9

0

361

236

0

1

Aigles de Valleyfield

9

5

4

307

253

0

2

Patriotes de Sherbrooke

9

1

8

202

321

0

3

CIVA de Montréal

3

0

3

0

60

0

4
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Résultats ligue provinciale AA - Saison 2013-2014
1er février2014
St. Mark High School, Ottawa
9:00

10:30

12:00

Jazz d’Ottawa

44

CIVA de Montréal 1

30

CIVA de Montréal 2

Kamikazes de St-Hyacinthe

53

CIVA de Montréal 2

42

Kamikazes de St-Hyacinthe 44

15:00

13:30

39

16:30

Jazz de d’Ottawa

55

CIVA de Montréal 1

34

CIVA de Montréal 2

42

CIVA de Montréal 1

54

Kamikazes de St-Hyacinthe

39

Jazz de d’Ottawa

43

Résultats ligue provinciale AA - Saison 2013-2014
15 février2014
Cégep de Victoriaville
9:00

10:30

12:00

Gladiateur de Laval

64

Bulldogs de Québec

52

Bulldogs de Québec

Kamikazes de St-Hyacinthe

52

CIVA de Montréal 1

50

Kamikazes de St-Hyacinthe 61
16:30

15:00

13:30

64

Gladiateurs de Laval

65

CIVA de Montréal 1

73

Bulldogs de Québec

56

CIVA de Montréal 1

42

Kamikazes de St-Hyacinthe

66

Gladiateurs de Laval

51

Classement AA
Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

12

9

3

637

555

21

1

Bulldogs de Québec

12

9

3

599

524

21

2

CIVA de Montréal 2

12

6

6

554

505

18

3

Jazz de Ottawa

12

5

7

495

585

17

4

Kamikazes de St-Hyacinthe

12

4

8

608

627

16

5

CIVA de Montréal 1

12

3

9

513

608

15

6
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Résultats ligue provinciale AAA - Saison 2013-2014
16 février 2014
Cégep de Victoriaville

11:00

9:00
Gladiateurs de Laval

73

CIVA de Montréal

61

Bulldogs de Québec

79

Gladiateurs de Laval

86

15:00
Bulldogs de Québec

V

CIVA de Montréal

D

Classement AAA

Équipes

PJ

V

D

PP

PC

Points

Rang

Gladiateurs de Laval

12

11

1

966

741

22

1

Bulldogs de Québec

11

6

5

997

724

12

2

CIVA de Montréal

11

0

11

615

813

0

3

Mars 2014

À venir
Calendrier » Mai-juin

12

Mars 2014

À venir

13

Calendrier » Initiation

Mai 2014

Où

Activité

Information

Activité ouverte à tous
Inscription obligatoire
17

Québec

Athlétisme
Nathalie Séguin
418-446-3339
nseguin@nathaliekin.ca

Juin 2014

Où

Activité

Information
Activité ouverte à tous

Saint-Pascal

Basketball et tennis

Inscription obligatoire

Bas-Saint-laurent

en fauteuil roulant

Carole Lévesque

7

aphk@videotron.ca
Activité ouverte à tous
Inscription obligatoire
21

St-Hyacinthe

Tournoi de basketball

Karine Côté

3 vs 3

514-252-3108 poste 3828
kcote@parasportsquebec.com

www.parasportsquebec.com
514-252-3108
Directeur général

Coordonnatrice du programme « Au-delà des limites»

Marc Antoine Ducharme
poste 3464
maducharme@parasportsquebec.com

Karine Côté
Poste 3828
kcote@parasportsquebec.com

Coordonnateur sportif

Coordonnatrice sportif

Martin Gadouas
poste 3647
mgadouas@parasportsquebec.com

Isabelle Sinclair
Poste 3743
isinclair@parasportquebec.com

Agent télémarketing
Fernand Miatemu
poste 3763
donnez@parasportsquebec.com

