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Trois athlètes québécois aux 
Jeux Parapanaméricains 2015!  

Montréal, le 30 juillet 2015 – Les Jeux Parapanaméricains se dérouleront à Toronto 
du 7 au 15 août prochain. Dans le cadre de cet événement international, trois athlètes 
québécois dans trois sports se rendront à Toronto pour affronter des gens venus de 
partout.  
 
D’abord, du côté du goalball, Bruno Haché de Dorval accompagnera l’équipe 
masculine canadienne composée de Brendan Gaulin (Colombie-Britannique) et 
Ahmad Zeividavi (Colombie-Britannique.), Aron Ghebreyohannes (Alberta), Blair 
Nesbitt (Alberta) et Simon Richard (Nouveau-Brunswick). L’équipe féminine du 
Canada participera aussi à la compétition. Nathalie Séguin, de Québec entraîneure de 
l’équipe féminine canadienne de goalball ainsi qu’Isabelle Trottier, de Beaupré 
physiothérapeute de l’équipe masculine de goalball prendront aussi par à cet 
événement.  
 
En athlétisme, Guillaume Ouellet de Victoriaville participera à l’épreuve du 1500m. 
Guillaume a réalisé un record canadien dans la catégorie T13 au mois de juin dernier. 
Il avait fait un temps de 14m36.35s au 5000 m.  
 
Enfin, Daniel Chalifour de Mont-Laurier et son pilote Alexandre Cloutier prendront part 
aux épreuves de paracyclisme en vélo-tandem lors de cet événement. Daniel 
Chalifour a terminé au 6e rang sur 24 à l’épreuve du contre-la-montre lors de la Coupe 
du monde 2015 qui s’est tenue un peu plus tôt cette année.  
 
Dans le cadre de cet événement, Nathalie Chartrand, directrice de l’ASAQ portera la 
Flamme olympique le 5 août à Oakville. Rappelons que Nathalie est médaillée de 
bronze pour les Jeux paralympiques de Barcelone en 1992 et d’or à Sydney en 2000 
en goalball. Elle est très honorée de porter la flamme olympique! 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site web de l’ASAQ au 
http://sportsaveugles.qc.ca/jeux-parapanamericains-2015/  
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