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2e édition du spectacle-bénéfice et Intronisation au Temple
de la renommée Parasports Québec
Une soirée combinant humour et hommage bien réussie!
Le spectacle-bénéfice de Parasports Québec mettant en
vedette Katherine Levac s’est tenu le 15 mars dernier, au
Lion d’or à Montréal. Présenté par la Fondation Bourassa
Savaria, l’événement était aussi l’occasion d’introniser au
Temple de la reonommée de Parasports Québec un
athlète d’exception, Yvon Rouillard.
En première partie de la soirée, l’humoriste Katherine Levac, lauréate du prix découverte de l'année du Gala Les
Olivier 2015, a bien fait rire la centaine d’invités réunie
pour l’occasion.
Par la suite, Yvon Rouillard a rejoint le Temple de la renommée de Parasports Québec, en étant intronisé dans la
section Bill-Hepburn / Basketball en fauteuil roulant. Les
accomplissements de sa carrière d’athlète ont été soulignés.
Soulignons qu’avec la tempête hivernale qui s’est abattue
sur le Québec, l’athlète Dean Bergeron, qui devait également être intronisé, n’a pas pu être présent. Ainsi, il fera
son entrée au Temple de la renommée l’an prochain.
Parasports Québec tient à féliciter Yvon Rouillard, et à remercier toutes les personnes présentes en cette belle soirée. Un merci particulier à tous nos partenaires, la Fondation Bourrassa Savaria et à l’humoriste Katherine Levac.
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Un peu plus sur Yvon Rouillard
Originaire de Montréal,
né le 19 avril 1972,
Yvon Rouillard n’a pas
toujours été un grand
sportif.
En
effet,
l’homme
aujourd’hui
bien connu dans le
monde du basketball en
fauteuil roulant se passionnait
davantage
pour la musique à son
jeune âge. Néanmoins
en 1999, un accident
de travail lui obligeant
l’amputation des deux
jambes, a dirigé le
jeune homme vers une
carrière sportive.
En effet, à la suite de son accident, Yvon s’est tout
de suite tourné vers le sport. Il a tout d’abord essayé le hockey luge avec son centre de réadaptation. Toutefois, la fréquence d’entraînement n’était
pas suffisante pour le jeune homme. C’est à ce
moment qu’il a fait un essai vers un nouveau
sport, le basketball en fauteuil roulant. Ce qu’il
ignorait probablement à ce moment est que ce
sport deviendrait plus qu’un loisir pour lui. En effet, même sans grandes ambitions, le basketball
en fauteuil roulant allait devenir une carrière.
C’est en 2007 que se produit le premier événement saillant de sa carrière, une place sur l’équipe
nationale masculine. Cette place fièrement acquise
lui a permis de vivre d’autres événements marquants comme la présence à plusieurs championnats autour du globe et surtout, la participation à
deux Jeux paralympiques soit à Pékin en 2008 et
Londres en 2012. Lui et ses coéquipiers se sont
d’ailleurs mérité la médaille d’argent à leur passage dans la capitale chinoise et quatre ans plus
tard, l’or aux Jeux de Londres. Il faut aussi souligner la médaille d’argent en 2007 aux Jeux parapanaméricains de Rio en plus de celle de bronze

en 2011 à Guadalajara. Après six années mémorables au sein de la formation nationale, il était
tant pour l’athlète de passer à autre chose. Les
Jeux paralympiques de Londres allaient être ses
derniers alors qu’il décida de prendre sa retraite
internationale en 2013. Parallèlement à sa carrière dans l’équipe canadienne, il a aussi été de la
ligue semi-professionnelle de France, d’Espagne,
d’Italie et d’Australie. Dans son passage en Italie,
il a d’ailleurs remporté deux coupe Européenne
soit là le Challenge Cup ainsi que la Coupe Vergauwen, respectivement en 2011 et 2012. Il a
d’ailleurs été nommé joueur le plus utile (MVP)
lors du second événement.
Finalement, au niveau provincial, il a aussi fait
partie de l’équipe du Québec à compter de 2001.
Il a de plus remporté la Finale provinciale AAA à
deux reprises avec le CIVA, soit en 2004 et 2006.
C’est avec cette même formation qu’il a également
décroché le titre national en 2004.
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Finales provinciales de basketball en fauteuil roulant
Les athlètes de basketball en fauteuil roulant réunis à StHyacinthe!
Les finales provinciales 2017 se sont tenues du
24 au 26 mars, à St-Hyacinthe. L’événement,
présenté par Hydro-Québec, a donné l’occasion
aux athlètes de partout en province de démontrer les efforts faits tout au long de la saison
2016-2017. Des équipes des catégories Mini, A,
AA et AAA s’affrontaient lors de ce tournoi qui se
tenait à l’école St-Joseph de St-Hyacinthe, organisé en collaboration avec le club Kamizakes.

Pour la catégorie AA, le CIVA 1 a défait le
CIVA 3 en finale par un pointage de 52-46. Le
CIVA 2 et les Gladiateurs se sont opposés pour
la troisième place. Le CIVA 2 a gagné avec la
marque de 37-30.

Dans le A, les Bulldogs de Québec l’ont emporté avec une marque de 50-35, sur le CIVA de
Montréal. La lutte pour la troisième place se faisait en formule « round-robin » entre les Kamikazes de St-Hyacinthe, les Aigles de la Vallée du
Haut-Saint-Laurent, et les Vikings du Centre-duQuébec. Suite à une triple égalité, les points
pour et les points contre ont été calculés pour
mesurer le meilleur différentiel, et l’équipe hôtesse du tournoi, les Kamikazes, s’est méritée la
troisième position, avec un différentiel de +6.

L’événement était aussi l’occasion d’honorer les
athlètes qui se sont démarqués lors de la saison
(voir lauréats et résultats complets du tournoi à
la page suivante)

Finalement, dans la catégorie AAA, les Gladiateurs de Laval ont battu le CIVA de Montréal
70-56, lors du deuxième affrontement entre les
deux équipes, pour remporter les grands honDans la division Mini, l’équipe des Mini-Aigles neurs du tournoi. Dans cette catégorie à deux
s’est mérité la médaille d’or en vainquant les Mi- équipes, la compétition était de type allerni-Bulldogs lors de la finale, par un score de 16- retour, c’est-à-dire que le vainqueur a été déterminé par le cumul des résultats des deux ren14. Lors du match pour la médaille de bronze,
contres. Le CIVA avait remporté le premier
les Mini-Vikings 2 ont battu les Mini-Vikings 1
match 59-52.
avec un score final de 12-10.

Merci à tous les partenaires qui rendent ce tournoi possible, spécialement à Hydro-Québec, présentateur officiel. Merci également aux clubs
sportifs, entraîneurs et athlètes pour tous les
efforts déployés cette saison.
À l'année prochaine!
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Finales provinciales de basketball en fauteuil roulant
Résultats
Classement Mini
1. Mini-Aigles
2. Mini-Bulldogs
3. Mini-Vikings 2
4. Mini-Vikings 1
Classement A
1 . Bulldogs
2. CIVA
3. Kamikazes
4. Aigles
5. Vikings
Classement AA
1. CIVA 1
2. CIVA 3
3. CIVA 2
4. Gladiateurs
Classement AAA
1. Gladiateurs
2. CIVA

Prix honorifiques

Équipe Étoile AAA
Marc Antoine Ducharme, Gladiateurs de Laval, 4.5
Benjamin Palmer, CIVA de Montréal, 4.5
Élodie Tessier, Gladiateurs de Laval, 2.5*
Jesse Bouvier, CIVA de Montréal, 1.0
Jonathan Vermette, Gladiateurs de Laval, 1.0

Joueur Tout Étoile AAA
Benjamin Palmer, CIVA de Montréal, 4.5

4
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Basketball en fauteuil roulant
Rosalie Lalonde et son équipe de l’Université de l’Alabama
remportent la Finale intercollégiale américaine
L’équipe féminine de
basketball en fauteuil roulant de l’University of Alabama
(UA), dont fait partie
la Québécoise Rosalie Lalonde, s’est
mérité les grands
honneurs du National Intercollegiate Wheelchair
Basketball Tournament.

Rosalie Lalonde souligne l’apport de son équipe
dans sa performance personnelle : « J’ai gardé
le focus et j’étais en contrôle lors du tournoi.
Mes coéquipières m’ont aidée à garder mon
calme. »
Lalonde, qui sera de retour dans l’alignement de
l’Université de l’Alabama l’an prochain, explique
que l’équipe souhaite encore s’améliorer, mais
raconte avec fierté que cette nouvelle formation
a grandi très vite lors de la saison 2016-2017.

La troupe de l’UA a défait en finale leurs rivales
de l’University of Texas at Arlington (UTA) par le C’est le 5e Championnat national de basketball
score de 57-48, lors du tournoi qui se déroulait à en fauteuil roulant gagné par l’Université de
l’Alabama, qui termine sa saison avec une fiche
Whitewater, au Wisconsin.
globale de 16 victoires, 6 défaites.
« C’est notre meilleure performance de l’anRevoyez les moments marquants du match final.
née », explique Lalonde « La dernière fois que
nous avions joué contre UTA, nous avions perdu
par 20 points. Cette fois, nous étions préparées,
nous avions un plan de match, et nous l’avons
vraiment bien exécuté. »

Basketball et rugby en fauteuil roulant
Retraite bien méritée pour l’arbitre Jean Choinière : merci pour
tout!
C’est lors des finales provinciales de basketball
en fauteuil roulant 2017 que Jean Choinière a
arbitré sa dernière partie de basketball en fauteuil roulant. Après 32 ans d’arbitrage, dont 27
en sport en fauteuil roulant (basketball et rugby), Parasports Québec tient à souligner la retraite de cet homme apprécié de tous!

s’est démarqué à l’international comme arbitre
ou officiel technique dans ces sports en fauteuil
roulant. Il a notamment participé aux Jeux Para
-panaméricains de 2011 à Guadalajara
au Mexique et à ceux de 2015 à Toronto. Il a
aussi officié lors des Jeux Paralympiques de Londres en 2012 et ceux
de Rio en 2016.

Une carrière bien remplie
C’est après une carrière bien remplie que Jean Jean, au nom de tous les athlètes,
s’offre un repos bien mérité. En plus d’avoir ar- merci pour toutes ces années pasbitré lors de plusieurs compétitions provinciales sées à nos côtés sur le terrain!
et nationales en basketball et en rugby, Jean
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Rugby en fauteuil roulant Vancouver Invitational 2017
Le Québec termine 6ème
L’équipe du Québec
sera en action pour
une dernière fois
cette saison, aux
Après trois matchs, la troupe de Sébastien Clou- Championnats canatier avait une fiche d’une victoire, deux défaites. diens, qui auront
« En perdant notre dernier match de pool contre lieu à Hamilton en
Portland, qui aurait été accessible, on se retrou- mai.
vait au 3e rang de notre groupe, et seulement
Rappelons que le Vancouver Invitational a réuni
les 2 premiers allaient directement en demifinale », explique l’entraineur-chef. Selon lui, ça l’élite du rugby international, soit les meilleurs
joueurs canadiens, plusieurs athlètes de l’équipe
a été la partie décisive : « C’est le match qui a
fait mal et qu’on aurait pu aller chercher si tous américaine, ainsi que l’équipe nationale du Japon.
nos éléments étaient à 100% ».
L’équipe du Québec a terminé en 6e place du
classement au tournoi Vancouver Invitational,
qui s’est tenu à Richmond.

Après une victoire dans le match 4 contre une
équipe regroupant des joueurs de l’équipe de développement du Canada, le Québec s’est ensuite
incliné dans le match pour la 5e place contre
l’équipe Coast-to-Coast, qu’il avait pourtant battue en début de tournoi. « Avec les blessures, les
gars devront travailler fort à l’approche des
Championnats canadiens pour être capables de
maintenir leur niveau de jeu durant tout un
match », conclut Cloutier.

Alignement de l’équipe du Québec
Fabien Lavoie: 3.0
Anthony Létourneau : 2.0
Steve Mastine : 2.0
Yanick Racicot : 1.5
Jeannot Demers : 1.0
Guillaume Bouchard : 0.5
Say Luangkhamdeng : 2.0
Personnel
Sébastien Cloutier – Entraîneur-chef
Éric Trottier – Équipement

Rugby en fauteuil roulant: 3e tournoi de ligue
provinciale

L'équipe 2 rafle les grands honneurs en remportant tous ses
matchs
L'équipe #2 est sortie victorieuse du 3e tournoi
de la ligue provinciale de rugby en fauteuil roulant, qui s'est déroulé à l'Institut de réadaptation
en déficience physique de Québec.
Lors de cette compétition organisée par le Club
des Félins d'Adaptavie, des joueurs de Québec,
de Montréal et du New Hampshire étaient rassemblés.

Après 3 victoires consécutives, l'équipe 2 a remporté la finale face à l'équipe 3. L'équipe 4,
quant à elle, a surpris lors de son dernier match.
En effet, après avoir perdu ses 3 parties de pool,
la jeune équipe a quitté le tournoi sur une bonne
note avec une victoire de 55-44 contre
l'équipe 1.
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Sélection : programme national de rugby en
fauteuil roulant
Simard, Lavoie, Létourneau et Racicot sur le programme national
La liste complète des joueurs nommés au proL’association canadienne des sports en fauteuil
gramme de l'équipe nationale, par ordre alpharoulant (ACSFR) est heureuse d’annoncer les
bétique de nom, est répertoriée ci-bas.
noms des 20 athlètes qui ont été nommés au
programme national de rugby en fauteuil roulant.
Du 4 mars au 9 mars, un camp de sélection consistant de 22 joueurs a eu lieu à l’anneau olympique de Richmond, en Colombie-Britannique. Le
camp a été excellente occasion pour le nouvel
entraîneur-chef Patrick Côté et nouvel entraîneur
adjoint David Willsie d'évaluer les athlètes qui
sont en concurrence pour une place dans le programme. À la suite de la conclusion du camp,
une équipe composée de quelques débutants
d'Équipe Canada, a été constituée pour participer
à l’Invitational Vancouver.
Les sélections finales pour le programme de
l'équipe nationale ont été faites après la conclusion de l’Invitational Vancouver.
«Je suis très satisfait du niveau de jeu et d'intensité démontrés par tous les athlètes tout au long
des sélections pour l’équipe nationale et du tournoi qui a suivi. C’est formidable de voir autant de
nouveaux joueurs rejoindre les vétérans joueurs
sur le programme de l'équipe nationale», a déclaré l'entraîneur-chef Patrick Côté. «Je sens que
nous avons choisi la bonne combinaison, non
Alors, quelle est la prochaine pour l’équipe Canaseulement pour concourir au Championnat Zone
da?
de cette année, mais aussi pour construire vers
les Jeux de Tokyo 2020.»
Les préparatifs sont déjà en cours pour l’événement test de championnat du monde à Sydney,
«C'était une des sélections d'Équipe nationales
Australie, en août. À l’événement, l’équipe canales plus compétitives que nous avons eu dans les
da affrontera certaines des meilleures équipes de
dernières années. Les joueurs sélectionnés au
rugby en fauteuil roulant au monde, comme
programme de l'équipe nationale ont montré
l’Australie, les États-Unis et le Japon. Plus tard
dans leur performance qu'ils ont le potentiel d'atdans le calendrier, l’équipe Canada participera au
teindre le podium et se concentreront sur les 4
Championnat IWRF 2017 de la zone Amériques,
prochaines années, se préparant à Tokyo 2020»
qui se tiendra en Septembre à Asunción, au Paa déclaré Andy Van Neutegem, directeur de
raguay.
haute performance.
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Tennis en fauteuil roulant
1ère édition du Défi durable Soleno - Assis et debout, une première
en Amérique du Nord
Soleno, une entreprise
québécoise engagée socialement, est fière d’annoncer la première édition du DÉFI DURABLE
SOLENO – ASSIS ET DEBOUT, un tournoi de tennis en équipe qui aura
lieu en septembre prochain à Trois-Rivières. Sous la présidence de Steve
Charbonneau, ancien joueur de football des Alouettes
de Montréal et président de la Fondation des Sports
adaptés (FSA), ce tournoi unique en Amérique du
Nord a pour objectif de promouvoir le travail des personnes ayant des limitations fonctionnelles comme
des exemples de courage et de détermination, tant
sur le plan personnel que professionnel et sportif.
Afin de démontrer aux entreprises québécoises que la
vie avec un handicap est une source d’inspiration, ce
tournoi réunira un joueur en fauteuil roulant et un
joueur « debout ». Les participants « debout » seront
issus d’entreprises québécoises engagées dans le recyclage et le développement durable, alors que les
participants « assis » seront recommandés par Parasports Québec.
DÉFI DURABLE SOLENO – ASSIS ET DEBOUT
En association avec Tennis Québec, l’Association de
tennis de Trois-Rivières et Parasports Québec, le DÉFI
DURABLE SOLENO – ASSIS ET DEBOUT se déroulera
à l’extérieur, le samedi 9 septembre prochain. L’activité sera suivie d’un cocktail au cours duquel le duo
vainqueur sera couronné. Tout au long de cette activité familiale, il sera également possible aux joueurs,
ainsi qu’aux invités, de sillonner un parcours à obstacles en fauteuil roulant afin de mieux comprendre la
réalité d’une personne à mobilité réduite.

la toute première édition du DÉFI DURABLE SOLENO.
Cette initiative fait la promotion de l’adoption d’un
mode de vie sain et actif par la pratique du tennis, et
est en lien direct avec la mission de Tennis Québec.
Les joueurs de tennis « debout » et ceux en fauteuil
roulant ne jouent que très rarement ensemble lors
d’activités encadrées. C’est avec des initiatives aussi
novatrices que le DÉFI DURABLE SOLENO que l’on
peut affirmer que le tennis est véritablement le sport
de toute une vie, peu importe l’âge, le genre, le statut
social, le calibre ou la condition physique ! ».
À propos de Soleno
Chef de file en matière de solutions pour le contrôle et
la maîtrise de l’eau pluviale, Soleno, la seule entreprise entièrement québécoise dans le domaine, fabrique et distribue une vaste gamme de produits pour
le captage, le transport, le traitement et le stockage
de l’eau pluviale, pour les secteurs des infrastructures,
du résidentiel, des ressources naturelles et de l’aménagement agricole. La plupart des produits Soleno
sont faits de polyéthylène haute densité, un matériau
léger et résistant dont la durée de vie peut dépasser
100 ans. Ces produits sont principalement fabriqués à
l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Soleno
emploie environ 380 travailleurs. En septembre 2013,
Soleno est devenu partenaire majoritaire d’une des
usines du Groupe RCM, située à Yamachiche.

À propos de Soleno Recyclage
Soleno Recyclage est un important recycleur et conditionneur québécois de polyéthylène (70 millions de
contenants de plastiques annuellement) provenant
d’usage domestique et industriel. En partenariat avec
une entreprise d’économie sociale, Soleno Recyclage
permet aux personnes ayant des limitations fonctionnelles d’intégrer le marché du travail. La matière issue
du processus de recyclage est principalement réutilisée dans les solutions fabriquées par Soleno. Ses actiMme Andréanne Martin, directrice au développement vités permettent à près de 65 personnes, dont une
régional et technique de Tennis Québec mentionne
grande majorité ont des limitations fonctionnelles,
que « C’est avec plaisir que Tennis Québec s’associe à d’occuper un travail permanent.
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Avril 2017
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

21-23

Basketball

Championnat national féminin de la Haber Recreation Centre
LCBFR

Burlington

22

Rugby

Camp d'entrainement équipe du
Québec

Drummondville

28-30

Multisports

Défi Sportif

École secondaire La Poudrière

Montréal

Mai 2017
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

6

Powerchair
soccer

Camp équipe du Québec

centre sportif collège ÉdouardMontpetit

Longueuil

12-14

Basketball

Finale canadienne junior de l'est

20-21

Rugby

Camp d'entrainement équipe du
Québec

IRDPQ

Québec

20

Powerchair
soccer

Camp équipe du Québec

centre sportif collège ÉdouardMontpetit

Longueuil

20

Tennis

Tournoi provincial #2

Parc Laviolette

TroisRivières

26-28

Rugby

Championnats Canadiens

Halifax

À déterminer

Juin 2017
Date

Discipline

Événement (Horaire)

Site (Trajet)

Endroit

10

Tennis

Tournoi provincial #3

Parc Laviolette

TroisRivières

10

Powerchair
soccer

Finale Provinciale

Cégep Marie Victorin

Montréal

17

Powerchair
soccer

Camp équipe du Québec

centre sportif collège ÉdouardMontpetit

Longueuil

23-24

Athlétisme

Camp Équipe Québec

Québec

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

Coordonnatrice du programme « Au-delà des limites»

Marc Antoine Ducharme
poste 3464
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Karine Côté
Poste 3828
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Coordonnateur sportif
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Martin Gadouas
poste 3647
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