OCTOBER 2014

MAGAZINE

THE 2014 ROLLING RAMPAGE
ON THE HILL / SUR LA COLLINE

THE HON. BAL GOSAL

ROB SNOEK
On his experience as athlete
and broadcaster
Son expérience comme
athlète et commentateur
sportif p. 6

“«

MINISTER OF STATE (SPORT)
MINISTRE D’ÉTAT (SPORTS)

Why he got involved in Rolling
Rampage on the Hill
Pourquoi il s’est impliqué dans la
Déferlante roulante sur la Colline
p. 22

Rolling Rampage offers more
than any other race event.
La Déferlante roulante c’est
bien plus qu’une course.

”
»

KIDS/EN
FANTS
WHY
NOT

INSID
E /À L
’INTÉ
RIEU
R

WhyNot. Magazine OCTOBER 2014
THE ROLLING RAMPAGE ISSUE
RÉSULTATS DU ROLLING RAMPAGE

IN THIS ISSUE

Published by the Canadian Foundation
for Physically Disabled Persons
Publié par la Fondation canadienne
pour les personnes handicapées
6 Garamond Court, Suite 265,
Toronto, ON, M3C 1Z5
Phone (416) 760-7351
Fax (416) 760-9405
E-Mail: whynot@sympatico.ca
www.cfpdp.com

2 MESSAGES
6 Q&A: ROB SNOEK – ATHLETE AND BROADCASTER
7 Q&A: ROB SNOEK – athlète et commentateur sportif
10 A GREAT EVENT WITH AN EVEN GREATER IMPACT
11 un grand événement avec un impact encore plus grand
12 RACE RESULTS
13 WHYNOT KIDS
18 Q&A: PARALYMPIAN diane roy
19 Q&A: athlète paralympique diane roy
20 A DAY OF CELEBRATION
21 UNE JOURNÉE POUR CÉLÉBRER
22 Q&A: THE HONOURABLE BAL GOSAL
23 Q&A: l'honorable bal gosal
26 DRIVING HOME THE MESSAGE
27 FAIRE PARVENIR CE MESSAGE DANS VOTRE MILIEU FAMILIAL

Publisher/Éditeur:
The Hon./L’hon. Vim Kochhar
Editors/Rédacteurs en chef:
Cassandra Federbusz
Kristin Doyle
Publication Manager/
Directrice de la publication:
Dorothy Price
Publication Coordinator/
Coordonnatrice de la publication:
Rob Ham
Design & Production/
Design et production:
Craig Allen
Printing/Impression:
Thompson Printing, Paris, Ontario
The reproduction of articles from Why Not.
Magazine, with the exception of copyright
material, is welcome provided the source is
acknowledged. Addiitonal copies of WhyNot.
Magazine are available from the publisher at a
cost of $3.00 each plus shipping and handling.
Il est permis de reproduire les articles du
magazine Why Not., à l’exception des documents
protégés par droits d’auteur, à la condition d’en
préciser la source. Il est possible d’obtenir des
exemplaires supplémentaires de Why Not. auprès
de l’éditeur, au prix de 3,00 $ plus les frais
d’envoi et de manipulation.

HONORARY PATRON 10K ROAD RACE/
PATRON HONORAIRE DE LA COURSE 10KM
Hon. Bal Gosal,
Minister of State (Sport), Ministre d’état (Sports)

Founded in 1985, the Canadian Foundation for Physically Disabled Persons (CFPDP) provides support for
Canadians with physical disabilities so they can live fuller lives. CFPDP aims to build and maintain awareness
in Canada and ensure these individuals’ needs are met in the areas of housing, education, accessibility,
sports and recreation and research. For over thirty years, the charitable organization has raised substantial
funds through numerous initiatives and events. CFPDP holds four annual events a year: Great Valentine
Gala, Canadian Helen Keller Luncheon, Canadian Disability Hall of Fame and Rolling Rampage on the Hill.
Fondée en 1985, la Canadian Foundation for Physically Disabled Persons (CFPDP) aide les personnes handicapées
au Canada à pleinement s’épanouir. La CFPDP vise à favoriser et à maintenir la conscientisation de la population
canadienne et à s’assurer que les besoins des personnes handicapées dans les domaines du logement, de
l’éducation, de l’accessibilité, des sports et loisirs et de la recherche sont comblés. Depuis plus de 30 ans, elle a
amassé une somme considérable grâce à un grand nombre d’initiatives et d’événements. Chaque année, la CFPDP
organise quatre événements, soit le gala « Great Valentine », une cérémonie de remise de prix dans le cadre d’un dîner
organisé par le Canadian Helen Keller Centre, le Canadian Disability Hall of Fame et la Déferlante roulante sur la Colline.
Rolling Rampage photography by Denis Drever Photos de la Rolling Rampage par Denis Drever
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I am pleased to welcome all
those who have gathered for
the fourth edition of Rolling
Rampage, being held on
Parliament Hill.
This annual event is a
wonderful way in which
to highlight the accomplishments, talent, and determination of
Canada’s disabled community.
Sport is a unifying force in our country:
healthy competition contributes to physical
fitness, rejuvenates our spirits, and leads
to lasting friendships on and off the field
of play.
I would like to commend the members
of the Canadian Foundation for Physically
Disabled Persons for their efforts to raise
awareness of the challenges faced by
disabled Canadians and for their ongoing
support for Canada’s elite disabled athletes,
who are among the best in the world.
Please accept my best wishes for an
enjoyable event and for every success
in the future.
The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

Je suis heureux de présenter
mes salutations les plus
chaleureuses à tous ceux et
celles qui se sont rassemblés
pour la quatrième édition
de la Déferlante roulante,
qui se déroule sur la Colline
du Parlement.
Cet événement annuel représente une
façon formidable de mettre en valeur les
réalisations, le talent et la détermination
des personnes handicapées au Canada. Le
sport est source de ralliement dans notre
pays : la saine compétition contribue au
maintien de la condition physique, vivifie
l’esprit et permet de créer des amitiés
durables, au jeu comme ailleurs.
Je tiens à féliciter les membres de la
Canadian Foundation for Physically
Disabled Persons pour les efforts visant
à mieux faire connaître les difficultés
auxquelles font face les Canadiens vivant
avec un handicap, ainsi que pour leur
appui soutenu à l’élite des athlètes
handicapés canadiens, qui figurent parmi
les meilleurs du monde.
Je vous souhaite à tous un événement
des plus agréables, ainsi que le meilleur
des succès pour l’avenir.
Le très honorable
Stephen Harper, C.P., député
Premier ministre du Canada

As Co-Chair of the 2014
Rolling Rampage on
Parliament Hill, I am
honoured to once again
extend my sincere greetings
to all readers of the WhyNot
Magazine.
It has been a privilege for
me to participate in this wonderful event
year after year. The Rolling Rampage has
become a signature event on Parliament
Hill that brings together Parliamentarians,
organizations, premier athletes andthousands of students to raise awareness for
physical disabilities and the people who
are living with or caring for someone with
a disability.
This year’s event will once again feature
a 1K Parliamentarians wheelchair race, a
relay race for over 2000 children, and the
highly anticipated 10K elite wheelchair
athletes’ race. It is always an inspiration to
watch these amazing individuals showcase
their strength and determination in a sport
they love, and to see all of the children
there to cheer them on.
The Rolling Rampage on Parliament
Hill will take place on Thursday October 9,
2014. I would like to acknowledge
my Parliamentary colleagues who are
participating in this wonderful event once
again, to help raise awareness for this
important cause. A special thanks to the
visionary who first established Rolling
Rampage on Parliament Hill, the one
and only Senator Vim Kochhar; and the
dedicated team who work tirelessly for
months to make the annual event a
success, year after year.
The Honourable Yonah Martin
Senate of Canada
Deputy Leader of the
Government in the Senate
Rolling Rampage Honorary Co-Chair

À titre de coprésidente de
la Déferlante roulante 2014
sur la Colline du Parlement,
j’ai l’honneur une fois de plus
d’offrir mes meilleurs vœux à
tous les lecteurs du WhyNot
Magazine.
C’est un privilège pour moi
de participer à ce merveilleux événement
année après année. La Déferlante roulante
est devenue une activité marquante sur la
Colline qui rassemble les parlementaires,
les organisations, des athlètes de haut
niveau et des milliers d’écoliers afin de
sensibiliser la population à la situation
des personnes ayant une déficience et à
celle des aidants.
Cette année, il y aura encore une
course en fauteuil roulant de 1 km pour
les parlementaires, une course à relais pour
plus de 2 000 enfants et la course de 10
km des athlètes de haut niveau en fauteuil
roulant, très attendue. La performance de
ces personnes admirables qui démontrent
leur force et leur détermination dans un
sport qu’elles adorent est toujours une
grande source d’inspiration, tout comme
de voir les enfants qui les applaudissent
et les encouragent.
La Déferlante roulante sur la Colline du
Parlement se déroulera cette année le jeudi
9 octobre. Je tiens à remercier tous mes
collègues parlementaires qui prennent
part à cet événement fantastique en vue
d’accroître la sensibilisation à cette cause
qui nous tient à cœur. Je remercie tout
particulièrement le visionnaire qui a
d’abord organisé la Déferlante roulante sur
la Colline du Parlement, le seul et unique
sénateur Vim Kochhar, ainsi que l’équipe
qui se dévoue pendant des mois pour
faire de cet événement annuel un succès,
année après année.
L’honorable Yonah Martin
Sénat du Canada
Leader adjointe du government au Sénat
Co-président Honoraire Rolling Rampage

With the colours changing,
a season ends and a new
season begins. It is in this
environment of change
when Parliament Hill comes
alive with the sound of
courage.
And again it feels so good
to be part of it. The latest edition of Rolling
Rampage on the Hill is where world-class
wheelchair athletes show what determination and courage is all about.
It is against the backdrop of Parliament
and the Centennial flame where we
witness the strength of these men and
women as they compete at a level, which
sets them apart from the rest of us.
Parliamentarians, such as my wonderful
Co-Chair Yonah Martin, have participated in
our own political wheelchair race but we
were no match for this elite class of athletes.
But what does it matter when you have
thousands of school children, world class
athletes and politicians all on Parliament
Hill racing for the same reason.
Our message is not about being
confined to a chair, it is about embracing
that moment in our lives when we
support each other.
The focus, always, is about ability,
not disability.
We owe so much to the foresight of
former Senator Vim Kochhar.
He is the soul and inspiration behind
this great event. As he said last year, the
wheelchair is a symbol of freedom. Let
the Rampage Roll On.
And I believe as a society we must Roll
On together.
The Honourable Jim Munson
Senate of Canada
Opposition Whip
Rolling Rampage Honorary Co-Chair

Les couleurs changent, une
saison se termine et une autre
s’amorce. C’est dans ce
contexte de changement que
le son du courage vivifie la
Colline du Parlement.
Et, encore une fois, il est très
plaisant d’y prendre part. La
plus récente édition de la Déferlante roulante
sur la Colline permettra aux athlètes en
fauteuil roulant de classe mondiale de
démontrer tout le sens de la détermination
et du courage.
C’est devant la toile de fond qu’offrent le
Parlement et la flamme du centenaire que
nous pouvons admirer la force dont ces
hommes et ces femmes font preuve tandis
qu’ils performent à un niveau tel qu’ils en
viennent à se démarquer de nous.
Des parlementaires, comme ma
merveilleuse coprésidente Yonah Martin,
ont participé à leur propre épreuve politique
de course en fauteuil roulant, mais leur
performance n’a pas été à la hauteur de
celle de ces élites du sport.
Mais cela n’est pas important lorsque
des milliers d’écoliers, d’athlètes de classe
mondiale et de politiciens se rassemblent
sur la Colline du Parlement pour participer
à une course dans un but commun.
Notre message n’est pas axé sur le fait
d’être confiné à un fauteuil roulant, il vise
plutôt à inciter les gens à savourer ce
moment où nous nous appuyons les uns
les autres.
Comme toujours, nous mettons l’accent
sur nos capacités plutôt que sur nos
incapacités.
Nous devons beaucoup à la prévoyance
de l’ancien sénateur Vim Kochhar.
Il constitue l’âme et la source d’inspiration
derrière ce grand événement. Comme il l’a
dit l’année dernière, le fauteuil roulant est un
symbole de liberté. Que l’on continue de
déferler sur la Colline.
Et je crois que, en tant que société, nous
devons rouler ensemble vers l’avenir.
L’honorable Jim Munson
Sénat du Canada
whip de l’opposition
Co-président honoraire Rolling Rampage
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As Chair of the Canadian
Foundation for Physically
Disabled Persons and Founding
Chair of Rolling Rampage, I
continue to shed light on the
abilities of people with
disabilities.
This rare event brings
world-class wheelchair athletes
from all over the globe who
continuously strive to achieve
their best with each athletic
pursuit. The celebrated 10K wheelchair race
inspires 2000 students from the OttawaGatineau region to get excited about what
these athletes can do in a wheelchair. It also
gives them the opportunity to truly
understand disability as a strength, not
as a disadvantage.
For the last three years, parliamentarians
and corporate sponsors have taken on the
wheelchair relay challenge to realize that
manoeuvring in a wheelchair is not an easy
task, let alone doing 10k in 22 minutes.
I want to pay special tribute to our
presenting sponsor of the Rolling Rampage
on the Hill – Scotiabank. I also want to
recognize the support from IBM Canada Ltd.,
Gulfcom Inc., Rotary Cheshire Homes, ICICI
Bank Canada, and Ottobock. The faith and
generosity of these supporters have been
instrumental in the success and growth of
this great event.
I would also like to acknowledge Prime
Minister Stephen Harper, The Speaker of the
Senate, Hon. Noël A. Kinsella and The Speaker
of the House of Commons, Hon. Andrew
Scheer, for their passion and support for
the Rolling Rampage.
Thank you to the two Honorary Co-Chairs
Senator Yonah Martin and Senator Jim
Munson and staff for their dedication and
hard work. A sincere appreciation for the
work of the Ottawa Lions organization, all the
volunteers, schools and all the the event’s
many participating organizations for helping
us to make this event in our nation’s capital a
great success.
On behalf of those who believe that
a wheelchair is a symbol of freedom,
I thank you. Let the Rampage Roll On!
The Honourable Vim Kochhar,
Chairman, Canadian Foundation for
Physically Disabled Persons

À titre de président de la
Canadian Foundation for
Physically Disabled Persons et
de président fondateur de la
Déferlante roulante, je continue
de faire connaître les capacités
des personnes vivant avec une
incapacité.
Cet événement exceptionnel
rassemble des athlètes en
fauteuil roulant de classe
mondiale de partout sur la
planète qui cherchent sans cesse à se dépasser
à chaque activité sportive. Cette célèbre course
en fauteuil roulant de 10 km inspire
2 000 élèves de la région d’Ottawa-Gatineau,
qui demeurent impressionnés de ce que ces
athlètes peuvent accomplir dans un fauteuil
roulant. La course leur donne également
l’occasion de comprendre que l’incapacité
peut véritablement être une force et non un
désavantage.
Ces trois dernières années, des
parlementaires et des commanditaires ont
relevé le défi du relais en fauteuil roulant et ont
constaté qu’il n’est pas facile de manœuvrer un
fauteuil roulant, encore moins de parcourir
10 km en 22 minutes.
Je tiens tout particulièrement à rendre
hommage au principal commanditaire de la
Déferlante roulante sur la Colline, soit la société
Ottobock. Je voudrais également souligner le
soutien offert par la Banque ScotiaMD, IBM
Canada Ltd., Gulfcom Inc., l’organisme Rotary
Cheshire Homes et la Banque ICICI du Canada.
La confiance et la générosité de ces partenaires
ont joué un rôle déterminant dans la réussite et
la croissance de ce grand événement.
Je souhaiterais aussi remercier le premier
ministre Stephen Harper, le Président du Sénat,
l’honorable Noël A. Kinsella ainsi que le
Président de la Chambre des communes,
l’honorable Andrew Scheer, pour leur
enthousiasme et leur soutien à l’égard de la
Déferlante roulante.
Je voudrais également remercier les deux
coprésidents honoraires, la sénatrice
Yonah Martin et le sénateur Jim Munson, et les
membres du personnel pour leur dévouement
et leur travail acharné. Enfin, je veux témoigner
toute ma gratitude à l’organisation Ottawa
Lions, à tous les bénévoles, à toutes les écoles
et aux nombreux organismes qui ont participé
à l’événement pour nous avoir aidés à tenir un
événement couronné de succès dans notre
capitale nationale.
Au nom de ceux et de celles qui croient
qu’un fauteuil roulant est un symbole de
liberté, je vous remercie. Que l’on continue
de déferler sur la Colline!
L’honorable Vim Kochhar,
Président, Canadian Foundation for
Physically Disabled Persons

A special thank you
Un merci spécial
The Rolling Rampage would like to thank and recognize the
Parliament Hill staff for their co-operation, patience, and hard work when
co-ordinating the Rolling Rampage on the Hill . Without the knowledge
and dedication of these individuals, the Rolling Rampage on the Hill
would not have been success.
Parliament Hill is one of the most secure and prestigious places
in Canada. The staff play an essential role – representing and
maintaining Canada’s symbol of democracy.
L’équipe du « Rolling Rampage » aimerait remercier le personnel de la
Colline parlementaire pour sa collaboration, sa patience et son travail
acharné relativement à la coordination de l’événement Rolling
Rampage sur la colline.
Sans les connaissances et le dévouement de ces individus, la course
Rolling Rampage sur la colline n’aurait pas pu être un succès.
La Colline Parlementaire est l’un des endroits les plus sécuritaires et les
plus prestigieux du Canada. Son personnel joue un rôle essentiel, celui de
représenter et de préserver lesymbole de la démocratie canadienne.
Senate Parliamentary Precinct
Services / Services de la Cité
parlementaire du Sénat

Carmen Barcena
Head, Ceremonial and Protocol Services /
Chef, Service du protocole et cérémonies

Gilles Duguay
Director General / Directeur général

Carl Povell
Project Leader, Parliament Hill Operations
Chef de projet, Fonctionnement de la
Colline du Parlement

Senate Protective Service /
Service de sécurité du Sénat
Inspector / Inspecteur François Paradis
Sergeant/Sergent Denis McNicoll
Senate Building Services / Service
des immeubles du Sénat
Annette Amyot
Coordinator, Installations and
Transportation Services / Coordonnateur
des installations et du transport
Public Works and Government
Services / Travaux publics et Services
gouvernementaux

RCMP/GRC
Constable/ Constable Dawn Morris-Little
Corporal / Caporal Daniel Moreau
House of Commons Security Services
Superintendant/ Surintendant
Michel Denault
House of Commons Transportation
Services / Services de transport de
la Chambre des communes
Philippe Guérette
Supervisor /Superviseur

Benoit Boivin
House of Commons Information
Property Manager/Gestionnaire immobilier Services / Services d’information
Ronald Poirier
de la Chambre des communes
Property and Facility Officer /Agent des
Jean Lavergne
immeubles et des installations
Multimedia Events Coordinator /
Coordonnateur d’activités multimédias
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Back on his feet
And moving at the speed of life.
With the C-Brace.

De nouveau sur pieds
Et se déplace à la vitesse de la vie.
Grâce à C-Brace

www.ottobock.ca

Q&A ROB SNOEK
At what age did you start
playing sports? (What was the
first sport you got into?)
I was always playing sports. I
probably started playing sports
at about three or four with my
bother, just playing in the backyard. In terms of organized
sports, I started in soccer and
went on from there.
After your first birthday your
left leg was amputated below
the knee because of a congenital disease. What was the
experience like growing up?
I don’t ever remember being a
kid with two legs and then having
my leg amputated. I only remember being a kid with an artificial
leg. And I don’t think my family
ever let me feel sorry for myself. I
think its different for people who
haven’t always been disabled
because they have a way of living
a certain way and when they suddenly become disabled they have to learn a new reality, but
for me being disabled was always my reality.
I always just wanted to be one of the guys and do what
they did and play sports and it turned out that I was relatively good at them and that gave me a lot of confidence to
just be who I was and chase my dreams.
Who was your role model and/or mentor and why?
My older brother Jim was the person I looked up to. He
always did everything first and I always wanted to do what
he did next whether that was a sport, activity or whatever it
was. And the last thing I wanted was to be left behind and
it’s already tough when you’re three and a half years
younger when you’re already always trying to keep up. I
probably owe him a lot of my success in sport because he
was a good athlete and even trying to get close to him
involved a lot of effort and perseverance.
Then when I got into Paralympic sport there where two
people: Jeff Tiessen and Dennis Oehler. Jeff is a double-arm
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amputee, Paralympic gold medalist and world record holder and
now publishes Disability Today.
He was one of my mentors for
sure. Even to this day I always
look up to Jeff and I’ll ask him
questions or advice.
Then there was an American
athlete, Dennis Oehler, Denis
was the guy we were all chasing
when we were running and
sprinting when we were in
Paralympic sport. He was the
world record holder, he was the
Paralympic champion and he
was very helpful to other people.
We were all trying to figure out
prosthetic devices that would
help us run faster and you’d
think he’d be guarded and protected about his techniques,
because he was the fasted. But
he wasn’t he shared a lot of information to help me achieve my
personal best.
Those would definitely be the two big ones Jeff Tiessen
and Dennis Oehler.
What did it feel like to finish ahead of able-bodied
athletes and win that high jump in high school? How
did this achievement influence your athletic career?
That was actually grade 8 on the verge of High School
and that did actually influence a lot and inspired me in a
sense because I was at the regional track meet, everyone
was able-boded and I just happened to be a kid with an artificial leg.
To win that high jump, there was a lot of practice that
went into that and I guess there was a certain level of talent
that was there and it made me wonder could I have been an
Olympic athlete or a professional athlete had that opportunity been available in able-bodied sport and it sort of lead
me to the Paralympic realm. I started to chase that dream
of spending my life in sport. So yea, it was very influential
and something that I will look back on fondly.
continued on page 8

Athlete and Broadcaster
Athlète et commentateur sportif
À quel âge avez-vous commencé à faire du sport? (Quel fut
le premier sport que vous avez pratiqué?)
J’ai toujours fait du sport. J’ai probablement commencé à
jouer lorsque j’avais trois ou quatre ans; je jouais avec mon frère
dans la cour arrière. Quant aux sports structurés, j’ai commencé par le soccer et j’ai pratiqué d’autres sports par la suite.
Après votre premier anniversaire, vous vous êtes fait
amputer la jambe gauche sous le genou en raison d’une
maladie congénitale. Comment a été votre enfance?
Je n’ai aucun souvenir de moi-même comme un enfant ayant
ses deux jambes qui s’est ensuite fait amputer la jambe. Dans
ma tête, j’ai toujours été un enfant avec une jambe artificielle.
Et je ne pense pas que ma famille ne m’ait jamais laissé m’apitoyer sur mon sort. Je crois que la situation est différente pour
les personnes qui n’ont pas toujours eu une incapacité, car elles
sont habituées de vivre d’une certaine manière et lorsqu’elles
deviennent handicapées subitement, elles doivent s’adapter à
une nouvelle réalité; mais, dans mon cas, c’est la seule réalité
que j’ai connue.
Je voulais tout simplement être comme les autres gars, agir
comme eux et faire du sport; ça a adonné que j’étais relativement doué pour les sports et cela m’a donné beaucoup de confiance en moi et m’a encouragé à m’accepter comme je suis et
à poursuivre mes rêves.
Qui était votre modèle ou votre mentor et pourquoi?
Mon grand frère Jim, c’est lui que j’admirais. Il faisait toujours tout en premier, et je voulais toujours faire comme lui, que
ce soit un nouveau sport, une nouvelle activité, etc. Je ne
voulais surtout pas être en retard par rapport aux autres, et
c’est déjà difficile de suivre son grand frère lorsqu’on a trois ans
et demi de moins que lui, sans compter mes efforts continus
liés à mon incapacité. Je lui dois probablement une bonne partie de mon succès dans les sports, car il était un bon athlète, et
j’ai dû déployer énormément d’efforts et être très persévérant
pour tenter d’atteindre son niveau.
Ensuite, lorsque j’ai commencé à pratiquer les sports paralympiques, j’en suis venu à admirer particulièrement deux personnes, soit Jeff Tiessen et Dennis Oehler. Amputé des deux
bras, Jeff est un médaillé d’or des Jeux paralympiques qui a
établi des records mondiaux et qui publie maintenant le magazine Disability Today. Il a été l’un de mes mentors sans aucun
doute. Même aujourd’hui, je continue d’admirer Jeff, et il m’arrive de lui poser des questions ou de lui demander des conseils.
J’ai également mentionné un athlète américain nommé

Dennis Oehler; Denis était toujours la personne que nous tentions tous de rattraper au cours des épreuves paralympiques de
course ou de sprint. Il détenait le record du monde, il était le
champion paralympique et il a beaucoup aidé les autres. Nous
tentions tous de nous familiariser avec des prothèses qui nous
permettraient de courir plus rapidement, et on aurait pu croire
qu’il garderait et protégerait jalousement ses techniques, car
c’était lui le plus rapide, mais ce n’était pas le cas, il m’a fait
part de nombreux trucs qui m’ont aidé à battre mes records
personnels.
Ce serait donc eux mes principaux modèles, Jeff Tiessen et
Dennis Oehler.
Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez battu des
athlètes non handicapés pour remporter l’épreuve de saut
en hauteur tandis que vous étiez à l’école secondaire?
Comment cette réalisation a-t-elle influencé votre carrière
d’athlète?
À vrai dire, j’étais en 8e année, donc juste avant l’école secondaire, et cela a en effet eu une grande influence sur ma carrière, et cette réalisation m’a inspiré d’une certaine manière,
car je participais à la rencontre d’athlétisme régionale et les
athlètes étaient tous non handicapés, à part moi, qui avais une
jambe artificielle.
Pour réussir cette épreuve de saut en hauteur, j’ai dû m’entraîner énormément et je suppose qu’une partie de cette victoire était due à un certain niveau de talent personnel; je me
suis d’ailleurs demandé si j’aurais pu être un athlète olympique
ou un athlète professionnel si j’avais eu l’occasion de participer
à des activités sportives pratiquées par des personnes non
handicapées, c’est ainsi que j’en suis venu à m’intéresser à l’univers des sports paralympiques. J’ai commencé à poursuivre
ce rêve qui consistait à passer ma vie à faire du sport. Donc,
pour répondre à votre question, oui, ce moment a eu une
grande influence sur ma vie et j’en garderai toujours un bon
souvenir.
Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir un athlète
paralympique?
J’ai toujours voulu être un athlète et j’avais maintenant l’occasion de poursuivre ce rêve en affrontant d’autres athlètes d’égal à égal; c’est cela qui m’a donné le goût d’entamer mon
entraînement, de représenter mon pays et de passer chaque
journée à pratiquer mon sport.
Quel cheminement vous a donc permis de devenir un
athlète paralympique?
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What inspired you to want to become a Paralympic
athlete?
I had always wanted to be an athlete and now there was
this opportunity to chase that dream where there was a level
playing field and that’s what kind of inspired me to want to
get started and to be able to represent my country and to be
able to spend everyday in my sport.
So what exactly happened with you that enabled you
to become one?
I knew that’s what I wanted to achieve to get to the
Paralympics and I knew the path would be a certain one.
So that was in fact sealed. So the first event I went to was
a regional competition and from there I qualified for the
Ontario games and then from there I qualified for the
Canadian championships. Then the next step was to make
the team for the world championships, which happened in
1990 and then my dream was really alive. I wanted to
make the Paralympic team and my first Paralympics was
in Barcelona, 1992, and that was the culmination of about
30 years of training and really a lifetime of being an athlete. It happened to be three years specifically training to
be a Track and field Paralympic athlete. So that was the
journey I took.
If you could use one or two words to describe what
motivates you, what words would you use?
Personal Best. It’s a term that’s pretty popular in track
and field and a few other sports. When we say personal best
we’re talking about achieving a time or a distance that
you’ve never done before; not only in a competition, but
also in training. It’s a whole sort of falling in love with that
idea of being better today than I was yesterday and to set
the stage today to be even better tomorrow and even more
in a year. This is a real big one for me because that was a
passion that was taught to me that has carried on in my life
and athletic career.
Can you compare you experiences as a Paralympic
athlete and a broadcaster? How has your experience
helped and/or influenced your career?
Well they’re different. You spend your days doing different things, but I’m still involved in sport with my broadcasting career so I’ve been really lucky in that. I’ve actually covered more Paralympics as a broadcaster than I’ve
competed in. I’ve competed in three and covered seven.
Also, as a Paralympic athlete I was the one getting interviewed and I was always asking TV or broadcast questions
and that opened some doorways later on when I became a
broadcaster.
You were part of CBC/Radio-Canada's broadcast team
for the Sochi 2014 Paralympic Winter Games as a
commentator for sledge hockey. What can you share
with readers about this incredible opportunity?
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The great thing for me was that was actually the fourth
time I was involved in covering sledge hockey so going back
to Vancouver when I was working for the Vancouver organizing committee. Also in Torino and in Salt Lake City, but there
I wasn’t working so much on sledge hockey specifically.
It was really an amazing experience to see how much
the sport has grown and to get a chance to be the one that
tells the story and this has been what broadcasting has
been about for me. It’s as close to being in the game without actually being in it. When you’re a play-by-play
announcer you’re literally telling the story as it happens to
the audience. In some cases they see it and I’m giving more
detail and in other cases they don’t see it because “A” its
on the radio or “B” because they just cant see or whatever.
And so it’s a real privilege and an honour to be able to tell
the story and enrich the story for people. To be able to do
that in the Paralympics in a sport like hockey that’s so
Canadian is a pretty huge honour.
As a broadcaster, what has been your best/favorite
interview?
Wow, so so so hard to say. One of the smartest athletes I
ever interviewed who is super talented is Patrick Anderson,
the best wheelchair basketball player in the world that happens to be Canadian. I’ve interviewed Patrick several times
over my career and that’s been such a huge honour. He kind
of reminds me of interviews of Wayne Gretzky when he was
a player because he’s got so much invested in the game and
he’s incredibly good. Everything he has to say means something. So that interview would certainly be up there.
The secondary one would be interviewing Chantal
Petitclerc after she won all of her gold medals in 2004 and
then duplicated it in 2008. To be able to tell Chantal’s story
is something that I will never forget. Those were among the
highlights of my career that’s for sure.
In the able-bodied realm, I was doing snowboarding
play-by-play at the Olympics in Sochi and it was a very big
honour to tell the story of the very first medal that Canada
won in Sochi, which was a bronze medal for Mark McMorris
in slopestyle snowboard final. And they’re at the top of my
list as well.
What are your tips for youth with a disability
discouraged about getting started in organized or
individual sports?
It’s important to learn how to get over the hump of what
other people think. If you’re a person who has a certain disability and wants to run the track, but afraid you’re going to
be dead last you have to stop and think and maybe do some
research to find a place that feels less threatening and you
may feel amazed at how good you feel and how many people
have seen what you’ve done who will eventually help you to
get to the next level.

Je savais que je voulais participer aux Jeux paralympiques et
je savais ce que mon cheminement allait devoir être. Je n’avais
donc pas le choix. Ainsi, j’ai d’abord participé à une compétition
régionale, puis je me suis qualifié pour les Jeux de l’Ontario et,
ensuite, pour les Championnats canadiens. Je devais ensuite
me qualifier pour faire partie de l’équipe qui participerait aux
championnats mondiaux; j’y suis arrivé en 1990, et c’est alors
que mon rêve m’a semblé vraiment atteignable. Je voulais me
joindre à l’équipe paralympique, et les premiers Jeux paralympiques auxquels j’ai participé ont eu lieu à Barcelone, en
1992, et il s’agissait de l’aboutissement de 30 années d’entraînement et, dans le fond, d’une vie entière comme athlète. Il a
donc fallu que je m’entraîne pendant trois ans dans le but précis de devenir un athlète paralympique dans la discipline de
l’athlétisme; voilà ce que fut mon cheminement.
Si vous deviez décrire votre motivation en un ou deux mots,
quels mots choisiriez-vous?
Record personnel (personal best). C’est une expression qui
est assez populaire dans le milieu de l’athlétisme et dans certains autres sports. Lorsqu’on parle d’un record personnel, cela
désigne le fait d’essayer de battre son record en matière de
temps ou de distance, et ce, non seulement au cours d’une compétition, mais aussi pendant l’entraînement. En gros, on
devient très motivé par l’idée d’être meilleur aujourd’hui qu’on
l’était hier ainsi que de préparer le terrain aujourd’hui en vue
d’être meilleur demain et encore meilleur dans une année. Il
s’agit d’une motivation très importante pour moi, car c’est une
passion qui m’a été inculquée et qui m’a soutenu tout au long
de ma vie et de ma carrière d’athlète.
Pourriez-vous comparer votre expérience à titre d’athlète
paralympique et à titre de commentateur? Votre expérience
a-t-elle aidé ou influencé votre carrière?
Il s’agit de carrières bien différentes. On passe ses journées à
faire d’autres choses, mais je suis très chanceux puisque je
demeure dans le milieu du sport grâce à ma carrière de commentateur. D’ailleurs, j’ai participé aux Jeux paralympiques plus
souvent en tant que commentateur qu’en tant qu’athlète. J’ai
compétitionné trois fois et j’ai été commentateur des Jeux à sept
reprises. De plus, en tant qu’athlète paralympique, je me faisais
interviewer et je posais souvent des questions à propos de l’univers de la télévision et de la télédiffusion, et cela m’a ouvert
des portes par la suite lorsque je suis devenu commentateur.
Vous faisiez partie de l’équipe de commentateurs de RadioCanada et de la CBC pour les Jeux paralympiques d’hiver
2014 de Sotchi à titre de commentateur des épreuves de
hockey sur luge. Que pouvez-vous nous dire au sujet de
cette occasion exceptionnelle?
Ce qui était bien dans mon cas, c’est qu’il s’agissait de la
quatrième fois que je participais à la couverture des épreuves
de hockey sur luge; la dernière fois étant aux Jeux de Vancouver
lorsque je travaillais pour le Comité d’organisation des Jeux.
J’ai également participé à la couverture des Jeux de Torino et

de Salt Lake City, mais je ne couvrais pas spécifiquement les
épreuves de hockey sur luge lors de ces Jeux.
C’était vraiment formidable de voir à quel point ce sport
avait pris son essor et d’avoir la chance d’être celui qui raconte
cette histoire; c’est cet aspect de ma carrière de commentateur
qui m’est le plus cher. On ne pourrait pas être plus près du sport
à moins d’être en train de jouer. Lorsqu’on est commentateur,
on raconte littéralement au public une histoire qui se déroule
en direct devant nous. Dans certains cas, le public regarde
l’événement et moi, j’ajoute des détails, alors que dans d’autres
cas, les membres du public ne peuvent pas voir ce qui se passe,
soit parce qu’on est à la radio, soit parce qu’ils ne peuvent tout
simplement pas voir. C’est donc véritablement un privilège et
un honneur de raconter l’histoire et de l’enrichir pour le public.
De pouvoir faire cela aux Jeux paralympiques pour un sport
aussi canadien que le hockey, c’est un très grand honneur.
Dans le cadre de votre carrière de commentateur, quelle a
été votre meilleure entrevue ou votre entrevue préférée?
C’est très difficile à dire. Un des athlètes les plus intelligents
que j’ai interviewé, qui est aussi très talentueux, est Patrick
Anderson, le meilleur joueur de basketball en fauteuil roulant
au monde, qui est d’ailleurs canadien. J’ai interviewé Patrick à
plusieurs reprises au cours de ma carrière et je considère cela
un grand honneur. Lorsque j’effectue une entrevue avec lui,
cela me rappelle les entrevues que donnait Wayne Gretzky
lorsqu’il était joueur, car il était très investi dans ce sport et
exceptionnellement doué. Chacun de ses commentaires est pertinent. Ces entrevues figureraient donc parmi mes préférées.
Je voudrais également mentionner mes entrevues avec
Chantal Petitclerc après qu’elle a remporté toutes ses
médailles d’or en 2004 et répété l’exploit en 2008. D’avoir pu
raconter l’histoire de Chantal, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Il ne fait aucun doute que ces entrevues s’inscrivent dans les grands moments de ma carrière.
En ce qui a trait aux athlètes non handicapés, je commentais
les épreuves de surf des neiges aux Jeux Olympiques de Sotchi,
et ce fut un grand honneur de raconter l’histoire de la toute première médaille remportée par un athlète canadien à Sotchi,
soit une médaille de bronze décrochée par Mark McMorris lors
de l’épreuve finale de slopestyle. Il s’agit là aussi d’un moment
important pour moi.
Quels conseils donneriez-vous à de jeunes handicapés qui
seraient découragés à l’idée de participer à des sports
structurés ou individuels?
Il est important d’apprendre comment aller au-delà de ce
que pensent les autres. Si vous avez une certaine incapacité et
que vous souhaitez faire de la course, mais que vous craignez
que vous allez arriver bon dernier, vous devez faire le point et
peut-être chercher un endroit qui vous paraît moins intimidant;
vous serez peut être surpris à quel point vous vous sentirez bien
et du nombre de personnes qui verront ce que vous avez accompli et vous aideront à atteindre le prochain niveau.
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Rolling Rampage
La Déferlante roulante
By Brian MacPherson
n the surface Rolling Rampage seems like
your typical, elite, international sport competition featuring the top international
wheelchair racers. However, in reality, Rolling
Rampage is much more than that. This inspiring
event truly resonates with Canadians, having a
major nationwide impact. And it is this significant
impact that distinguishes it from so many other
sport competitions in Canada.
Not widely known, but important to participating athletes, is the significance of the event’s prize
purse. Rolling Rampage offers more than any
other international wheelchair race event. Unlike
their able-bodied counterparts, top international
wheelchair athletes do not have million dollar
contracts or endorsements. They rely heavily on
prize money to sustain their livelihood and training. Without this race, and many others like it, disabled athletes in Canada would not have the support they do today.
Rolling Rampage is largely responsible for providing Canadians with deeper knowledge and
understanding of disabilities through a showcase
of their abilities in wheelchairs. The event’s
strategic locations (first Queen’s Park, now
Parliament Hill) and the participation of parliamentarians have resulted in a plethora of new
income, employment, education, healthcare and
social programs and services. This has included
the Child Fitness Tax Credit (with special incentives for persons with disabilities), Registered
Disability Savings Program (RDSP) and the
Ontario Accessibility Act, to name a few.
Additionally, rights for Canadians with a disability
have significantly improved in the past 10 years.
Governments, agencies and corporate Canada have
implemented new acts, laws and rules to improve
accessibility, protection, inclusion and justice
for these Canadians. While the struggles toward

O
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equality continue, considerable progress has been
made, making Canada a more just society.
While the Rolling Rampage alone is not responsible for all of these advancements towards equality for the Canadians living with a physical disability, it has certainly played a significant part.
The event organizers and the athletes should
be very pleased about what they have accomplished with this great sport event. It has been my
pleasure to be a part of it since the beginning.

A great event with an even greater impact
Un événement marquant ayant des répercussions encore plus marquées
Par Brian MacPherson
première vue, la Déferlante roulante ressemble
à une compétition sportive internationale
habituelle réunissant les élites du monde de la
course en fauteuil roulant. Cependant, sous cette
apparence, la Déferlante roulante revêt une plus grande
signification. Cet événement inspirant trouve véritablement un écho chez les Canadiens et touche énormément
les gens à l’échelle du pays. C’est d’ailleurs ce grand effet
sur les gens qui distingue cet événement de nombreux
autres événements sportifs ayant lieu au Canada.

À

Un aspect de l’événement qui est peu connu, mais qui
est d’une importance particulière pour les participants,
est la signification de la bourse remise aux gagnants. La
Déferlante roulante offre une bourse plus généreuse que
celle accordée dans toute autre course internationale de
fauteuil roulant. Contrairement à leurs homologues non
handicapés, les grands athlètes en fauteuil roulant de
niveau international ne jouissent pas de commandites ou
de contrats leur rapportant des millions de dollars. Ils
comptent énormément sur les bourses pour gagner leur
vie et poursuivre leur entraînement. Sans cette course et
d’autres événements semblables, les athlètes handicapés du Canada n’auraient pas le soutien dont ils bénéficient aujourd’hui.
C’est principalement grâce à la Déferlante roulante et
à la démonstration des capacités impressionnantes des
athlètes en fauteuil roulant que les Canadiens approfondissent leur connaissance et leur compréhension des
incapacités. La sélection stratégique du lieu de l’événement (tout d’abord à Queen’s Park, puis maintenant sur la
Colline du Parlement) et la participation de parlementaires ont donné lieu à toute une panoplie de nouveaux
programmes et services sociaux et en matière de revenus,
d’emploi, d’éducation et de soins de santé; soulignons
notamment le crédit d’impôt pour la condition physique
des enfants (comportant des mesures incitatives spéciales
pour les personnes ayant une incapacité), le régime
enregistré d’épargne invalidité (REEI) et la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
Qui plus est, les droits des Canadiens vivant avec une
incapacité se sont améliorés de manière considérable au
cours des dix dernières années. Les gouvernements, des
organismes et des entreprises canadiennes ont mis en
place de nouvelles lois et de nouvelles règles en vue de
renforcer l’accessibilité, la protection, l’inclusion et la
justice pour ces Canadiens. Bien que l’égalité ne soit pas
encore atteinte, d’importantes avancées ont été réalisées et ont fait du Canada une société plus juste.
La Déferlante roulante n’est peut être pas entièrement responsable de tous ces progrès vers l’égalité pour
les Canadiens vivant avec une incapacité physique, mais
elle y a joué un rôle de premier plan.
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RACE RESULTS for the 2013 Rolling Rampage Event

RÉSULTATS DE LA COURSE de la Déferlante roulante 2013

Women 10000 Meter Run Wheelchair
10k WC international en
fauteuil roulant
1 DeRozario, Madison - Australia - 26:22.62
2 McGrory, Amanda - USA - 26:29.93
3 Roy, Diane - Canada - 27:27.16
4 Graf, Sandra - Switzerland - 27:48.83
5 Dupont, Ilana - Canada - 31:07.29
6 White, Sarah - Canada - 32:24.78

Men 10000 Meter Run Wheelchair
10k WC international en
fauteuil roulant
1 Van Dyk, Ernst - South Africa - 23:05.01
2 Cassidy, Josh - Canada - 23:10.13
3 Casoli, Julien - France - 23:35.00
4 Filteau, Michel - Canada - 23:36.18
5 Dupont, Alex - Canada - 23:36.59
6 Hiromichi, Jun - Japan - 23:39.17
7 Kim, Gyu Dae - Korea - 24:04.97
8 Lemeunier, Denis - France - 24:23.74
9 Colman, Richard - Australia - 25:00.46
10 Gauthier, Eric - Canada - 27:06.86
-- Lack, Matthew - New Zealand - DNF

Parliamentarian Relay Race
Commanditaire / Relais parlementaire
1 Team Gosal
1) Minister Bal Gosal 2) Robin Guy
3) Dustin Vanvugt 4) Robert Lynch
2 Team Thibeault
1) Alex Bushell 2) Noah Niznik
3) Don Gauthier 4) Gillian Prendergas
3 Team Precinct
1) Gilles Duguay 2) Pat McDonell
3) Greg Peters 4) Joanne Robineau

Supporters Relay Race
Commanditaire / Relais parlementaire
1 Team Canadian Paralympic Committee
1) Francois Robert 2) Tyronne Henry
3) Martin Richard 4) Karen O'Neill
2 Team ICICI Bank
1) Anthony Coulthard 2) Bryan Devries
3) Ashesh Jani 4) Kory Ng
3 Team Scotiabank
1) Frank Bilodeau 2) Bryan Roger
3) Anju Malhotra 4) Molly Stogran

Mixed 4x400 Meter Relay
Grades 4-5 Relay
Course-relais École élémentaire
junior (K-6)
1 Knoxdale 'A' 6:22.46
1) Porter, Cameron 2) Liu, Heather
3) Forzley, Max 4) Li, Victoria
2 Adrienne Clarkson 'B' 6:30.21
1) King, Nolan 2) Antaya, Rachel
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3) Alafandi, Mohamed 4) Hollingsworth, Mia
3 Knoxdale 'B' 6:41.67
1) Perosevic, Alex 2) Kuzugudenli, Ada
3) Touliopoulos, Costa 4) Storah, Alex
4 Elizabeth Park 'A' 6:43.21
1) Dillarie, Jackson 2) Surlan, Bianca
3) Spence, Antoine 4) Tahir, Jana
5 Mary Honeywell 'A' 6:56.91
1) Green, Dylan 2) McWilliam, Jami
3) Hall, Scott 4) Dagama, Shaylin
6 Jean-Robert Gauthier 'A' 7:02.47
1) Vu, Nathan 2) Renon, Ava
3) Lamonica, Vincent 4) Raistrick, Emma
7 Huntley Centennial 'A' 7:07.28
1) Roloffs, Stuart 2) Van Vliet, Annika
3) Monfette, A.J. 4) Broadhurst, Madison
8 Huntley Centennial 'B' 7:08.38
1) Henderson, Lucas 2) Walker, Sierra
3) Goddard, Zachary 4) Tymowski, Bridgette
9 Viscount Alexander 'B' 7:14.63
1) Alnajjar, Hassan 2) Islam, Jannat
3) Duggan, Anthony 4) Roy, Cecily
10 Roland Michener 'A' 7:15.42
1) Ulrich, Nick 2) Zauner, Maia
3) Reid, Darius 4) Gudger, Kathryn
11 Avalon 'B' 7:22.81
1) Gillies, Tanner 2) Grant, Kylen
3) Mohamed, Hazim 4) Wakley, Isabel
12 Saint-Guillaume 'B' 7:25.36
1) Vignola, Philippe 2) Turnelle, Alexandra
3) McIssaak, Tyler 4) Lemieux, Emily
13 Henry Larsen 'A' 7:25.64
1) Russell, Sam 2) Deviller, Kiersten
3) Johnson, Owen 4) Kimbell, Rebecca
14 Jean-Robert Gauthier 'B' 7:25.97
1) Shields, Liam 2) Tsopmo, Carelle
3) Colasante, Jonathan 4) Thibault-Racette,
Cynthia
15 North Gower 'B' 7:30.28
1) Baiget, Tyler 2) Young, Alissa
3) Polite, Riley 4) Beggs, Mackenzie
16 Roland Michener 'B' 7:34.21
1) Rancourt, Alex 2) Hurst, Ashley
3) Rancourt, Theron 4) Preche, Iesha
17 Bells Corners 'B' 7:40.85
1) Kushner, Bryson 2) Susee, Rachel
3) Chen, Nathan 4) Cameron, Savannah
18 Viscount Alexander 'A' 7:42.56
1) Adugna, Yosief 2) Akiba, Yui
3) Jean-Charles, Malakye 4) Yany, Joy
19 Leslie Park 'B' 7:46.03
1) Jouali, Yassin 2) Zebdawi, Leah
3) Morisette, Joel 4) Stewart, Jacey
20 Century 'B' 7:47.13
1) Ludwig, Quinton 2) Ahmed, Salma
3) Fakhoury, Jad 4) Abfalter, Nyla
21 Bells Corners 'A' 7:48.73
1) Zamachnoi, Nickolas 2) Copeland, Tanisha
3) Su, Garrison 4) Pham, Kelly
22 Leslie Park 'A' 7:51.79
1) Simpson, Ian 2) Affat, Fatima

3) Middleton, Ethan 4) Henderson-Ralph, Emma
23 Saint-Guillaume 'A' 7:57.00
1) Lamarche, Tyler 2) Dessaint, Elodie
3) Rondeau, Joshua 4) Laframboise, Veronique
24 North Gower 'A' 7:58.66
1) Lacelle, Cameren 2) Payne, Kiley
3) Lavoie, Logan 4) Wilson, Tori
25 Churchill Alternative 'A' 8:01.60
1) Settle, Jamie 2) Bungay, Vitoria
3) McPherson, Alex 4) Bucknall-Kilkie, Katie
26 Avalon 'A' 8:03.30
1) Abdella, Liban 2) Siage, Sarah
3) Kulic, Nikola 4) Pilon, Emily
27 Mary Honeywell 'B' 8:07.60
1) McWilliam, Matthew 2) Moore, Teja
3) Snow, Dallas 4) Roberts, Madison
28 Blossom Park 'A' 8:12.59
1) Kanellos, Anastasio 2) Walsh, Emily
3) Nabih, Hamza 4) Nabih, Yasmeen
29 Century 'A' 8:29.73
1) Kicknosway, Theland 2) Moujally, Noor
3) Nawabe, Walid 4) Salem, Wiam
30 Churchill Alternative 'B' 8:46.57
1) Stewart, Gavin 2) Pegan, Sadie
3) Kurelek, Johnny 4) Pegan, Ella
31 Queen Mary 'A' 8:50.21
1) Harris, Dryden 2) Hiltz-Anders, Nibi
3) Doh Htoo, Kaw 4) Andrew, Mary

Mixed 4x400 Meter Relay
Grade 6 Relay
Course-relais École élémentaire
junior (K-6)
1 Jean-Robert Gauthier 'A' 6:07.21
1) de Brienne, Matteo 2) Lavoie, Francine
3) Gauthier, Logan 4) Doucet, Genevieve
2 D.A. Moodie 'A' 6:22.80
1) Laughton, James 2) Pearson, Kaitie
3) Palmer, Brent 4) Banks, Jaida
3 Adrienne Clarkson 'A' 6:25.60
1) Hassan, Ali 2) Radakovic, Nadja
3) Hassan, Osman 4) White, Amanda
4 Knoxdale 'A' 6:29.54
1) Li, Aiden 2) Von Schoenberg, Elizabeth
3) Hudec, Michal 4) Cameron, Avery
5 Francojeuneusse 'B' 6:30.53
1) Khare, Jonathan 2) Belliveau, Stephanie
3) Lepage-Bilodeau, Christophe 4) Treble, Juliette
6 First Avenue 'A' 6:34.58
1) Nanos, Paul 2) Leung, Kennedy
3) McCabe, Caelen 4) Lyons, Jasmine
7 Elizabeth Park 'A' 6:35.21
1) Gomez, Federico 2) Anwar, Sabrina
3) Salman, Mohammad 4) Singal, Shivani
8 Elizabeth Park 'B' 6:36.87
1) Ahmadi, Waheed 2) Hyslop, Eden
3) Coleman, Jordan 4) Woodard, Shelby
9 Henry Larsen 'A' 6:38.59
1) Lalande, Kiernan 2) Du, Kayla
3) Ocica, Marc 4) Toth, Sydney
continued on page 17

Canada to Host
2015 Pan Am
and Parapan Am
Games

Le Canada sera l’hôte
des Jeux panaméricains
et parapanaméricains
de 2015

ext July, Toronto will be inundated with the world’s best
athletes as it hosts the 2015 Pan American (or "Pan Am")
Games and the 2015 Parapan American Games.
Starting in July 2015, nearly 7,000 athletes from across Latin
America, South America, the Caribbean and North America will
compete in 36 Pan Am sports and 15 Parapan Am sports.
The Pan American games are the third largest international
multi-sport Games in the world. (They are third only to the
Olympic Summer Games and the Asian Games.) They are held
every four years. “Pan” means “including” and “American” or
“Am” refers to the Americas.
The athletes who compete in the Pan Am Games are members of the 41 “PASO” (Pan American Sports Organization)
nations. The 41 PASO nations are listed on the website. They
include the North American countries: Canada, the United States
and Mexico, as well as South American countries, Latin American
countries and Caribbean countries.
The Pan Am Games were first held in Buenos Aires, Argentina,
in 1951. The first Parapan American Games were held in Mexico
City in 1999. The Parapan Games are for athletes with physical
disabilities.
In November, 2009, Toronto was selected to host the 2015
Pan Am and Parapan Am Games.
It is only the third time Canada has hosted the Games.
Winnipeg, Manitoba hosted the Games twice before—in 1967
and in 1999.
The Games will cost more than $1.4 billion. That includes new
facilities that have been built for the Games and the cost to run
the Games.

En juillet prochain, la ville de Toronto sera inondée des meilleurs athlètes au monde dans le cadre des Jeux panaméricains (« Pan Am ») et des
Jeux parapanaméricains de 2015.
À compter de juillet 2015, quelque 7 000 athlètes de l’Amérique latine,
de l’Amérique du Sud, des Caraïbes et de l’Amérique du Nord s’affronteront dans 36 disciplines panaméricaines et 15 disciplines parapanaméricaines.
Les Jeux panaméricains sont les troisièmes jeux internationaux multidisciplinaires en importance au monde. (Ils ne sont devancés que par les
Jeux Olympiques d’été et les Jeux asiatiques.) Ils ont lieu tous les quatre
ans. « Pan » signifie « qui comprend toutes les parties » et « Am » désigne
les Amériques.
Les athlètes qui participent aux Jeux panaméricains proviennent des
41 pays membres de l’OSP (Organisation sportive panaméricaine). Ces 41
pays sont énumérés sur le site Web; il s’agit des pays nord-américains (le
Canada, les États Unis et le Mexique) ainsi que des pays de l’Amérique du
Sud, de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Les tout premiers Jeux panaméricains ont eu lieu à Buenos Aires en
Argentine en 1951. Les premiers Jeux parapanaméricains ont eu lieu à
Mexico en 1999. Les Jeux parapanaméricains rassemblent des athlètes
ayant une incapacité.
En novembre 2009, la ville de Toronto a été sélectionnée comme l’hôte
des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.
Il s’agit seulement de la troisième fois qu’une ville canadienne accueille
ces Jeux. La ville de Winnipeg, au Manitoba, a accueilli les Jeux à deux
reprises, soit en 1967 et en 1999.
Les Jeux coûteront plus de 1,4 milliard de dollars. Ce montant comprend de nouvelles installations créées pour les Jeux ainsi que le coût de la
tenue des Jeux.
Les Jeux panaméricains auront lieu du 10 au 26 juillet, et les Jeux para-
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QUICK FACTS ABOUT 2013 RR WINNERS
GAGNANTS DE LA DÉFERLANTE ROULANTE DE 2013 – FAITS EN BREF

Ernst Van Dyk
Incapacité
Déficience congénitale
Cause de l’incapacité
À la naissance
Date de naissance 04-04-1973
Lieu de domicile
Ceres, Cap-Occidental
Profession
Directeur/propriétaire de la société
Enabled Sport
(www.enabledsport.com)

Disability:
Congenital birth defect
How acquired: Birth
Birthday: 04/04/1973
Home: Ceres. Western Cape
Occupation: Director/Owner
Enabled Sport
(www.enabledsport.com)
Started Competing:
1992 Paralympics in Barcelona
Role Models:
Heinz Frei/Franz Nietlisbach
Favorite Food: Steak
Career Highlights:
Won 10 Boston Marathons;
Competed at 6 Paralympic games
Biggest Personal Accomplishment:
My family (wife Suzanne and
daugthers Lexi and Sunel)
Future Goals:
Aims to win gold medals in
Hand cycling road race and time
trial in Rio as well as wheelchair
marathon gold in Rio

Date d’entrée en compétition
Jeux paralympiques de 1992 à
Barcelone
Modèles inspirants
Heinz Frei/Franz Nietlisbach
Aliment préféré Steak
Faits saillants de la carrière
Gagnant à 10 reprises du marathon
de Boston; participation à 6 Jeux
paralympiques
Plus importante réalisation
personnelle
Ma famille (mon épouse Suzanne
et mes filles, Lexi et Sunel)
Objectifs pour l’avenir
Gagner la médaille d’or à la course en
vélo à mains sur route, à l’épreuve
chronométrée et au marathon en
fauteuil roulant aux Jeux de Rio
Citation
« Dans la vie, il ne faut rien tenir pour
acquis, il faut se rendre compte que le
succès ne peut être atteint que par la
détermination, la discipline, le
dévouement et le travail acharné. »

Quote:
“Never take anything for granted
in life – realize that you can only
achieve success through commitment,
discipline, dedication and hard work.”
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The Pan Am Games run from July 10 to 26 and the
Parapan Am Games from August 7 to 15.
The Pan Am sports include: archery, “athletics”
(marathon, track and field and race walk), badminton,
baseball, basketball, beach volleyball, BMX (a type of
off-road bicycle racing), bowling, boxing,
canoeing/kayaking, road cycling 160-kilometre race for
men and 80-kilometre race for women, diving, equestrian (horse riding and jumping), fencing, field hockey,
soccer, golf, gymnastics, handball, judo, karate, mountain biking, pentathalon (fencing, swimming, equestrian, running and shooting), swimming, racquetball,
inline skating, rowing, rugby, sailing, softball, shooting,
squash, tennis, trampoline, triathalon (swimming,
cycling and running), volleyball, water polo, waterskiing, wakeboarding, weightlifting and wrestling.
The Parapan Am sports include: archery, athletics,
boccia (a type of bowling), cycling, soccer, goalball
(played by athletes with visual impairments), judo,
powerlifting, sitting volleyball, swimming, table tennis,
wheelchair basketball, wheelchair rugby and wheelchair tennis.
The Pan Am and Parapan Am Games will feature
more than 20,000 volunteers who will help to make
sure the events go smoothly.
The mascot for the Pan Am and Parapan Am Games
is Pachi, a porcupine with 41 colourful quills (one for
each of the countries in the Games). Like most porcupines, Pachi is visually impaired and has difficulty seeing objects that are far away. Pachi wears a Pan Am
wristband on his right wrist and a Parapan Am wristband on his left wrist. Pachi’s quills are colour-coded:
green for youth, fuchsia (a purplish-red colour) for passion, blue for collaboration, orange for determination
and purple for creativity.
This article was originally published on Teaching
Kids News (www.teachingkidsnews.com), which publishes free, daily, kid-friendly news articles plus curriculum questions for each article. The goal of
Teaching Kids News (TKN) is to ensure that every child
has access to news that’s professionally written, and is
understandable and interesting. Traditional news that
is produced for adults is typically hard to understand
and often boring for kids—TKN brings kids the “real”
news that is happening in the world in words kids can
understand and with background information that
helps to make the news interesting. More than 4,000
teachers and students in Canada, the US and around
the world use TKN in their classrooms every day.

panaméricains se dérouleront du 7 au 15 août.
Les disciplines panaméricaines sont les suivantes : l’athlétisme (marathon, athlétisme et marche), l’aviron, le badminton, la balle molle, le baseball, le basketball, le BMX (un type
de course de bicyclettes tout terrain), la boxe, le canoë/kayak, le
cyclisme sur route (course de 160 km pour les hommes et de 80
km pour les femmes), l’escrime, le golf, la gymnastique,
l’haltérophilie, le handball, le hockey sur gazon, le jeu de 10
quilles, le judo, le karaté, la lutte, la natation, le patin à roues
alignées, le pentathlon (escrime, natation, équitation, course et
tir), la planche nautique, le plongeon, le racquetball, le rugby,
les sports équestres (équitation et saut d’obstacles), le ski nautique, le soccer, le squash, le tennis, le tir, le tir à l’arc, la trampoline, le triathlon (natation, cyclisme et course), le vélo de montagne, la voile, le volleyball, le volleyball de plage et le water
polo.
Les disciplines parapanaméricaines sont l’athlétisme, le basketball en fauteuil roulant, la boccia (un type de jeux de quilles),
le cyclisme, la dynamophilie, le goalball (épreuve réservée aux
athlètes ayant une déficience visuelle), le judo, la natation, le
soccer, le tir à l’arc, le rugby en fauteuil roulant, le tennis de
table, le tennis en fauteuil roulant et le volleyball assis.
Les Jeux panaméricains et parapanaméricains compteront
plus de 20 000 bénévoles visant à s’assurer que les événements
se dérouleront en douceur.
La mascotte des Jeux panaméricains et parapanaméricains
est Pachi, un porc-épic couvert de 41 aiguillons colorés
(représentant chacun des pays participant aux Jeux). Comme la
plupart des porcs-épics, Pachi a un trouble de la vision et a de la
difficulté à voir les objets qui sont éloignés. Il porte le bracelet
des Jeux panaméricains au poignet droit et le bracelet des Jeux
parapanaméricains au poignet gauche. Les cinq couleurs des
aiguillons de Pachi représentent différentes qualités : le vert
représente la jeunesse, le fuchsia (une couleur rose violacé) la
passion, le bleu la collaboration, l’orange la détermination, et le
mauve la créativité.

Cet article a été publié initialement sur le site Web
Teaching Kids News (www.teachingkidsnews.com), qui publie
chaque jour des articles gratuits assortis d’activités éducatives qui sont destinés aux enfants. Teaching Kids News (TKN)
vise à s’assurer que chaque enfant a accès à des articles de
nouvelles qui sont compréhensibles, intéressants et rédigés
par des professionnels. Les articles de nouvelles traditionnels
à l’intention des adultes sont souvent difficiles à comprendre
et ennuyeux pour les enfants – TKN présente aux enfants les
« vrais » événements qui se déroulent dans le monde dans des
termes que les enfants peuvent comprendre ainsi que des renseignements généraux sur la situation qui aident à rendre les
nouvelles plus intéressantes. Plus de 4 000 enseignants et
élèves au Canada, aux États Unis et à l’échelle mondiale ont
recours à TKN chaque jour dans leur salle de classe.

QUICK FACTS ABOUT 2013 RR WINNERS
GAGNANTS DE LA DÉFERLANTE ROULANTE DE 2013 – FAITS EN BREF

Madison de Rozario
Incapacité Paraplégie
Cause de l’incapacité
Myélite transverse – Infection virale
Date de naissance 24-11-1993
Lieu de domicile
Success, Australie-Occidentale
Profession Étudiante
Date d’entrée en compétition
2006
Modèle inspirant
Louise Sauvage
Aliment préféré
N’importe quoi qui contient de la noix
de coco
Faits saillants de la carrière
Jeux paralympiques de Beijing –
Médaille d’argent à titre de membre
de l’équipe participant au relais 4 x
100 m
Championnats du monde d'athlétisme
du CIP de 2013 – médaille de bronze
au 800 m
Plus importante réalisation
personnelle
Terminer mon premier marathon en
2013 et établir un nouveau record de
vitesse pour un débutant
Objectifs pour l’avenir
Participer aux Jeux paralympiques de
Rio de 2016 sans blessure! Je semble
être toujours au repos en raison d’une
blessure (comme c’est le cas en ce
moment!). À l’heure actuelle, je concentre mes efforts pour m’assurer une
préparation sans problème pendant
les deux prochaines années.
Citation
« Il y aura toujours des difficultés à
surmonter; ce qui est important, c’est
de savoir se reprendre en mains et
d’apprendre des moments difficiles.»

Disability: Paraplegia
How acquired:
Transverse myelitis – viral infection
Birthday: 24/11/1993
Home: Success, WA
Occupation: Student
Started Competing: 2006
Role Models: Louise Sauvage
Favorite Food: Anything with coconut
Career Highlights: Beijing
Paralympics – silver as a part of the
4 x 100m team 2013 IPC Athletics
World Championships –
bronze in the 800m
Biggest Personal Accomplishment:
Finishing my first marathon in 2013,
and setting the fastest debut time.
Future Goals: Getting into Rio 2016
injury-free! I always seem to be on
time off due to injury (I’m on one
currently!). Right now I’m focusing
on a nice clean two-year lead up.
Quote:
“It doesn’t matter how many downs
you have – there will always going to
be more coming. It’s how you recover
from each and let it make you
stronger.”
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FIND THESE ATHLETES
TROUVEZ CES ATHLÈTES EN FAUTEUIL ROULANT!
1 alex dupont
2 amanda mcgrory
3 denis lumeunier
4 eric gauthier
5 ernst van dyk
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6 gyu dae kim
7 jill moore
8 josh cassidy
9 jun hiromichi
10 keira frie
11 kelsey lefevour

12 kurt fearnley
13 matthew lack
14 michel filteau
15 richard colman
16 sarah white

continued from page 12

10 D.A. Moodie 'B' 6:41.38
1) Asselstine, Owen 2) Forster, Emily
3) Bowlby, Seth 4) Patel, Krishna
11 Francojeuneusse 'A' 6:43.88
1) Odutola, Nelson 2) Gosselin, Samara
3) Sakkal, Mazen 4) Joseph, Alyssa
12 Knoxdale 'B' 6:45.53
1) Dai, Alvin 2) Ayoub, Sydney
3) Doherty, Peter 4) Lawton, Kealey
13 Hilson 'A' 6:52.20
1) Garrido, Vicente 2) Bartram-Forbes, Nora
3) Alp, Mason 4) Kolking, Pippa
14 Henry Larsen 'B' 6:57.13
1) Bennett, Jared 2) de Wit, Katie
3) Dyck, Bram 4) Briones-Garcia, Andrea
15 Roland Michener 'A' 6:58.50
1) Bello, Ola 2) Al-Agele, Zainab
3) Taggart, Nicholas 4) Murray, Keirra
16 Huntley Centennial 'A' 7:04.42
1) Lamprecht, Kyle 2) Murphy, Piper
3) Mulholland, Ethan 4) Creed, Charlie
17 Jean-Robert Gauthier 'B' 7:05.36
1) Thibault-Racette, Cedric 2) Frey, Emily
3) Shields, Cameron 4) Ho, Meghan
18 Churchill Alternative 'B' 7:06.44
1) Daly, Evan 2) Rivet, Alicia
3) Sarkozy, Thomas 4) Haugen, Julianna
19 Adrienne Clarkson 'B' 7:19.43
1) Roy, Jackson 2) Kelly, Samantha
3) Ben Ahmouda, Adam 4) Radnoff, Angela
20 Avalon 'A' 7:19.43
1) Stewart, Thomas 2) Percil, Starr
3) Akbari, Ali 4) Doyle, Morgan
21 Hilson 'B' 7:21.03
1) Stelzer, Evan 2) Delima-Baril, Jasmine
3) Coleman, Josh 4) Gautdet, Isabella
22 Carleton Heights 'A' 7:23.38
1) Pham, Mike 2) Heins, Keanu
3) Cheng, Yuheng 4) Gonzales, Charlize
23 Saint-Guillaume 'A' 7:25.55
1) Arcand, Jacob 2) Roy, Veronique
3) Roy, Cedric 4) Vignola, Corinne
24 Centennial 'A' 7:29.54
1) Gadea, Gabriel 2) Kibukila, Merveille
3) Martin, Findlay 4) Grant, Arianne
25 Leslie Park 'A' 7:30.10
1) Wang, Yecheng 2) Affat, Sara
3) Wun, Caleb 4) Asudeh, Thora
26 Roland Michener 'B' 7:31.71
1) Sivakumar, Vaishnav 2) Faizi, Javeera
3) Wagner, Rupert 4) Yang, Seoyun
27 Centennial 'B' 7:33.59
1) Jaroslav, Jaroslav 2) A, Dana
3) Mekonen, Ammanuel 4) Farah, Sagal
28 Robert Bateman 'A' 7:34.99
1) Kadar, Ibrahim 2) Rockel, Jessica
3) Desjardins, Darien 4) Eriksson, Julia
29 Avalon 'B' 7:43.06
1) Chanda, Tyr 2) Akbari, Hooria
3) Sandberg-Maitland, Isaac 4) Clifton, Brianna
30 Churchill Alternative 'A' 7:47.36

1) Wardlaw, Jack 2) Wysoczanskyj, Laryssa
3) Rai de Haan, Sohal 4) Venasse, Meldoee
31 Viscount Alexander 'A' 7:48.91
1) Schick, Ethan 2) Walker, Ali
3) Sinai, Emanuel 4) Musse, Nadra
32 York Street 'A' 7:50.37
1) Clermont, Jeffery 2) Mohamed, Ayyantu
3) Desir, Khorton 4) Choudhury, Mafruda
33 Queen Mary 'A' 7:52.27
1) Manrique-Conreras, Kevin 2) Ghadie, Razan
3) Ibrahim, Ibrahim 4) Abu-Sheikha, Shaima
34 Century 'B' 7:57.29
1) Halal, Karim 2) Nicholson, Bailea
3) Hayes, Brendan 4) Nafez, Fanoos
35 Saint-Guillaume 'B' 8:20.90
1) Drouin, Luka 2) Laplante, Brianna
3) Sernoski, Owen 4) McDonnell, Olivia
36 Robert Bateman 'B' 8:26.80
1) Beckford, Myles 2) Farhat, Jenna
3) Luckman, Yahya 4) Khreis, Mariam
37 York Street 'B' 8:30.66
1) Aliyu, Caala 2) Nguyen, Chi
3) Casseus, Dave 4) Salman, Shanzay
38 Leslie Park 'B' 8:32.27
1) Adam, Matthew 2) Williams, Alexus
3) Mirghani, Nubi 4) Robb, Becky
39 Viscount Alexander 'B' 8:47.25
1) Mckinely Young, Owen 2) Mertes, Olivia
3) Wasit, Tabeed 4) Araujo Costa, Flora
40 Century 'A' 8:49.25
1) Atieh, Mohammad 2) Min Lee, Jeong
3) Badr, Mohammed 4) Haj Hassan, Sara

Mixed 4x400 Meter Relay
Grades 7-8 Relay
Course-relais École élémentaire
junior (K-6)
1 D.A. Moodie 'A' 5:28.94
1) Steele, Colin 2) Bown, Zoe
3) Moloughney, Ronan 4) Moloughney, Abigail
2 Greenbank 'A' 5:35.29
1) Abdullahi, Ahmed 2) Ranahan, Chloe
3) Zanetti, Lucas 4) Khoo, Ciel
3 Fisher Park 'A' 5:38.68
1) Maguire-Burke, Liam 2) Rhead, Beth
3) Walsh, Ryan 4) Marin, Carmen
4 D.A. Moodie 'B' 5:43.69
1) Lundstrom, Aidan 2) Hempstead, Lucy
3) Beardall, Ryan 4) Klein, Maggie
5 St-Mary - Brockville 'A' 5:48.80
1) Fahrngruber, Sam 2) Henry, Megan
3) Kelly, Connor 4) Kundlacz, Lexi
6 Greenbank 'B' 5:49.11
1) Price, Jacob 2) Hutchinson, Katherine
3) Moss McEachern, Jayson
4) Mason McDermot, Paige
7 Fisher Park 'B' 5:49.91
1) Brown, Thomas 2) MacDougall, Camryn
3) Pensom, Jack 4) Schute, Fiona
8 St-Mary - Brockville 'B' 5:50.78

1) Thompson, Trevor 2) Young, Grace
3) Holtrop, Joel 4) Bolger, Erin
9 Huntley Centennial 'A' 5:52.92
1) Labuschagne, Matthew 2) Cox, Elisabeth
3) Roloffs, Stuart 4) Lothrop, Kyra
10 York Street 'A' 6:04.70
1) Morrison, Abdullah 2) Rwiyaza, Grace
3) Stephenson, Devonte 4) Clermont, Alexa
11 Huntley Centennial 'B' 6:09.09
1) Graham, Flynn 2) Auge, Elodie
3) Bauer, Jack 4) Bramble, Anna
12 Longfields-Davidson Heights 'B' 6:10.76
1) Zerrouk, Idir 2) Murphy, Emma
3) Goodall, Kaleb 4) Hext, Becky
13 Longfields-Davidson Heights 'A' 6:12.02
1) Zhu, David 2) Worswick, Camryn
3) Birinberg, David 4) Reynolds, Fiona
14 Carleton Heights 'A' 6:17.99
1) Francois, Wilguet 2) Ghassel, Huda
3) Naylor, Wesley 4) Etokimo, Eunice
15 De La Salle 'A' 6:22.86
1) Murphy, Paul 2) Couiturier-Rose, Pascale
3) Scarlett, Thomas 4) Morgan-Legari, Isabella
16 Fielding 'A' 6:27.85
1) Christie, Taylor 2) Fluet, Julia
3) McFarlane, Zach 4) Williamson, Lauren
17 De La Salle 'B' 6:29.50
1) Paradine, Patrick 2) Pelletier, Beatrice
3) Ranger, Jeremy 4) Moore, Julianna
18 Carleton Heights 'B' 6:34.36
1) Mubarak, Amir 2) Yousuf, Nuha
3) Gibson, Bennett 4) Gibson, Tassanie
19 Blossom Park 'A' 6:39.54
1) Deifallah, Mohamad 2) Ryan, Sara
3) Darwaish, Ibrahim 4) Abdul-Hussein, Dana
20 Featherston Drive 'B 6:41.12
1) Dullo, Wariso 2) Loft, Hiba
3) Al-Mashhadani, Ibraheem 4) Ahmed, Salwa
21 Henry Larsen 'A' 6:50.48
1) Kinsey, Greg 2) Lutes, Miriam
3) Wood, Dominic 4) Lutes, Sarah
22 York Street 'B' 6:52.97
1) Baptiste, Erick 2) Elfar, Maiar
3) Gaudette, Joshua 4) Mohammed, Iftuu
23 Henry Larsen 'B 6:53.28
1) Parsche, Andrew 2) Hutchinson, Molly
3) Heckbert, Robert 4) Sadh, Sanjana
24 Fielding 'B' 6:53.76
1) Bendsza, Noah 2) Duong, An
3) Farnand, Martin 4) Kelly, Ashley
25 Elizabeth Park 'A' 6:54.14
1) Al-Hisnawy, Fisal 2) Charron, Olivia
3) Al Hadeethi, Alhassan 4) Lemke, Sophia
26 Blossom Park 'B' 7:15.64
1) Moussa, Noor 2) Aduli, Meral
3) Marocz, Charlie 4) Mahmoud, Mya
27 Saint-Guillaume 'A' 7:37.74
1) Heller, Brad 2) Charbonneau, Melyssa
3) Brisson, Miguel 4) Arcand, Jessica
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PARALYMPIAN / ATHLÈTE PARALYMPIQUE

Q&ADIANE ROY
You have always been athletic, but what sparked your
interest in wheelchair racing?
Before my vehicle accident, I did a lot of different sport,
but after my accident, I tried athletics and eventually adopted it. Why? There is no big reason, I just tried it and really
liked it.
Also, it’s an individual sport, but you can train with a team
or with friends so you are not always alone. I just like it!

Who is your role model?
Andre Viger is definitely my role model. When I began
this sport, he was in Sherbrooke and he was an athlete
also. He is an inspiration for me in terms or work, attitude
and so much more.
Do you listen to music during training?
I never listen music when I’m training, except when I do
roller in my garage because roller is so boring so it helps me
to keep going. But on the road or on the track, never!
What has been the proudest moment of your athletic
career?
I don’t thing I have only one, but if I had to choose 2008
Bejing is one of my best ones. I won bronze on the 5000m, but
after it due to xxx they canceled the race. I had to bring back
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my medal and race again. The second time around I won silver. This game was my best. I very proud about my world
record in the 5000m too!
If you could race anyone in history, living or dead, who
would it be?
For sure with Andre Viger, he died seven or eight years ago
and I really would like to train with him again. I trained with
him and he taught me a lot of good things so I'm sure he
could teach me some more. For sure that would be him!!
Do you follow a specific diet or supplement regime?
I just try to eat well. I don’t keep track of every little thing.
I don’t eat a lot so it helps me stay fit.
You’ve participated in almost every Rolling Rampage in
Toronto and on the Hill in Ottawa. Tell us about the racecourse, especially turning those sharp curves near West
Block.
I really like the 10k. The course may look really easy, but
it is very, very complicated. Every athlete has to be careful,
but that’s just the nature of racing not matter what course
you’re on. But its all part of the game!
I think the most interesting part for us as athletes is the
organization. The Rolling rampage team is wonderful!!!!! It’s
so nice and a great pleasure to race for them, to race around
the Parliament Buildings is truly fabulous!!!!! ☺
Can you tell us what it means to race on the front lawn
of Parliament Hill in front of over 2000 cheering elementary school kids?
It’s amazing to race in front of Parliament Hill. This past
year, I actually toured inside Parliament for the first time,
which was so wonderful. It’s very important for me to show
children that sport and athletic activities are essential. It’s
healthy. And it’s good to show them that even if you have a
disability, you can do anything you put your mind to!!!!
What’s on your competition schedule after Rolling
Rampage?
I have two marathons, New York Marathon and Oita
Marathon in japan (October and November).
What would your advice be to someone taking up your
career?
The only thing I want to say is, do what you want a do. If
you have a dream, you can do it and most importantly, HAVE
FUN!!!!!

Participation in Rolling Rampage
participation à la Déferlante roulante sur la Colline
Vous avez toujours été une personne sportive; pourriez-vous nous dire ce qui a suscité votre intérêt pour
la course en fauteuil roulant?
Avant mon accident de véhicule, je pratiquais
plusieurs sports différents, mais après mon accident, j’ai
essayé l’athlétisme et j’ai fini par l’adopter. Pourquoi? Il
n’y avait pas de raison particulière, je l’ai tout simplement
essayé et j’ai vraiment aimé cela.
De plus, même s’il s’agit d’un sport individuel, on peut
s’entraîner avec une équipe ou des amis, donc on n’est pas
toujours seul. C’est tout simplement un sport que j’aime!
Qui est votre modèle à suivre?
Sans aucun doute, André Viger est mon modèle à suivre. Lorsque j’ai commencé à pratiquer ce sport, il habitait
à Sherbrooke et il était un athlète lui aussi. Je le trouve
très inspirant, entre autres sur le plan de l’effort, de l’attitude, etc.
Écoutez-vous de la musique pendant vos séances
d’entraînement?
Je n’écoute jamais de la musique pendant que je m’entraîne, sauf quand je fais du rouleau dans mon garage
parce que je trouve cela très ennuyeux; la musique m’aide
à persévérer. Mais lorsque je suis sur la route ou la piste,
jamais!
De quel moment de votre carrière d’athlète êtes-vous
la plus fière?
Je ne crois pas qu’il n’y en ait qu’un seul, mais, si je
devais choisir, je choisirais les Jeux de Beijing de 2008; ils
figurent parmi mes meilleurs moments. J’avais gagné la
médaille de bronze au 5 000 m, mais en raison de xxx, la
course a été annulée. J’ai dû ramener ma médaille et faire
à nouveau la course. Lors de la seconde course, j’ai gagné
la médaille d’argent. Ces Jeux étaient mes meilleurs. Je
suis également très fière du record du monde que j’ai
établi au 5 000 m!
Si vous pouviez faire la course avec n’importe qui,
vivant ou décédé, qui choisiriez-vous?
Je choisirais André Viger sans aucune hésitation. Il est
décédé il y a sept ou huit ans, et je voudrais vraiment m’entraîner de nouveau avec lui. Je me suis déjà entraînée avec
lui, et il m’a montré plein de trucs utiles, je suis certaine
qu’il pourrait m’en montrer beaucoup d’autres. Donc, sans
aucun doute, c’est lui que je choisirais!

Suivez-vous un régime particulier ou prenez-vous des
suppléments?
J’essaye tout simplement de bien manger. Je ne surveille pas chaque aspect de mon alimentation avec zèle.
Je ne mange pas beaucoup, donc cela m’aide à demeurer
en forme.
Vous avez participé à presque tous les événements de
la Déferlante roulante ayant eu lieu à Toronto et sur
la Colline du Parlement, à Ottawa. Parlez-nous un
peu de la course, surtout en ce qui a trait aux
virages serrés que vous devez faire près de l’édifice
de l’Ouest.
J’aime beaucoup la course de 10 km. Elle peut sembler
très facile, mais elle est très, très compliquée. Chaque
athlète doit faire attention à ce qu’il fait, mais c’est aussi
le cas dans n’importe quelle course; c’est inhérent à ce
sport!
Je crois que la partie la plus intéressante pour nous,
les athlètes, c’est l’organisation. L’équipe responsable de
la Déferlante roulante est formidable! C’est vraiment
plaisant de faire une course pour elle et c’est très amusant de déferler autour des édifices du Parlement! ☺
Pouvez-vous nous dire ce que signifie pour vous le fait
de participer à une course autour de la pelouse de la
Colline du Parlement devant plus de 2 000 élèves de
niveau élémentaire qui vous acclament?
C’est formidable de faire une course devant la Colline
du Parlement. Au cours de la dernière année, j’ai visité le
Parlement pour la première fois, et ce fut très intéressant.
C’est très important pour moi de montrer aux enfants que
les activités athlétiques et les sports sont essentiels. C’est
bon pour la santé. Et c’est bon de leur montrer que même
si on a une incapacité, on peut tout faire!
À quelle compétition comptez-vous participer après la
Déferlante roulante?
Je participerai à deux marathons, le marathon de New
York et le marathon d’Oita au Japon (en octobre et en
novembre).
Quels conseils donneriez-vous à une personne entreprenant la même carrière que vous?
Je n’ai qu’un conseil à donner : faites ce que vous avez
envie de faire. Si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser, et par-dessus tout, AMUSEZ-VOUS!
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A Day of Celebration
By The Honourable Yonah Martin
Deputy Leader of the Government in the Senate
Senator Yonah Martin challenging herself by racing in a wheelchair against
colleagues in the Parliamentarian Relay
Sénatrice Yonah Martin se met au défi
de courser en chaise roulante contre ses
collègues au relais parlementaire.
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s Co-Chair of the Rolling Rampage on
Parliament Hill 2014, I am honoured to
be a part of annual tradition once again.
I would like to thank all of the members of our
planning team whose hard work and dedication
have made the Rolling Rampage a success year
after year.
Last year’s Rolling Rampage was no exception. The exciting day consisted of a wheelchair
relay race among parliamentarians, followed by
a student relay on the lawns of Parliament Hill
for the participating Ottawa-Gatineau schools;
and finally, a 10K international road race of
elite wheelchair athletes competing for a prize
purse of $30,000.
2014 marks the 4th annual Rolling Rampage
on Parliament Hill, to raise awareness about
physical disabilities and those living with and
caring for people with a disability. All are invited to come out to watch these courageous and
inspiring wheelchair athletes compete in the
10k race. The amazing para-athletes show us
what they "can" do, and are exciting and inspiring to watch.
I wish to recognize the Honourable Bal
Gosal, Minister of State (Sport) for leadership
and participation in the Rolling Rampage on
Parliament Hill. Team Gosal will be racing once
again to defend their title as Gold medalists of
the 2013 Parliamentary relay race. I invite all of
my Parliamentary colleagues from both Houses
to participate in this year's Rolling Rampage on
Thursday October 9, 2014 to help raise awareness about physical disabilities and cheer on
our world-class para-athletes.
Lastly, I wish to acknowledge one of the
greatest champions of people with physical disabilities, and the visionary behind the Rolling
Rampage on the Hill, my former colleague and
dear friend, the Honourable Vim Kochhar.
Thank you for your enduring inspiration...

A

Une Journée pour Célébrer
Par L’honouable Yonah Martin
Leader adjointe du government au Sénat
titre de coprésidente de la course
Déferlante roulante 2014 sur la Colline du
Parlement, j’ai l’honneur de participer une
fois de plus à cette tradition annuelle. Je tiens à
remercier tous les membres de notre comité de
planification dont le dévouement et les efforts rendent possible la course chaque année.
La course de l’an dernier n’a pas fait exception
à la règle. Au cours de la journée dynamique s’est
tenue une course à relais en fauteuil roulant pour
les parlementaires, suivie d’une course à relais sur
la pelouse de la Colline du Parlement pour les
élèves des écoles d’Ottawa-Gatineau participantes
et, en dernier lieu, d’une course sur route internationale de 10 km à laquelle ont pris part des athlètes de haut niveau en fauteuil roulant se disputant un prix de 30 000 $.
En 2014 se déroulera la 4e course annuelle
Déferlante roulante sur la Colline qui vise à sensibiliser la population à l’égard des déficiences
physiques et des aidants qui habitent avec les personnes touchées et qui leur donnent des soins.

À

Tous et toutes sont invités à venir voir s’affronter
ces courageux et inspirants athlètes dans la course
sur 10 km. Ces athlètes extraordinaires nous montrent ce qu’ils sont capables de faire, et leur performance est excitante et inspirante.
Je tiens à remercier l’honorable Bal Gosal, ministre d’État responsable des Sports pour son leadership et sa participation à la course Déferlante
roulante sur la Colline du Parlement. L’équipe Gosal
fera à nouveau la course pour défendre son titre de
médaillée d’or 2013 dans la course à relais des parlementaires. J’invite tous mes collègues des deux
Chambres du Parlement à participer à la course cette
année, le jeudi 9 octobre 2014, afin de contribuer à
sensibiliser le public aux déficiences physiques et à
applaudir nos athlètes de calibre mondial.
En dernier lieu, je veux remercier l’un des
grands champions des personnes ayant une déficience physique, le visionnaire derrière la course
Déferlante roulante sur la Colline, mon ancien collègue et cher ami, l’honorable Vim Kochhar. Merci
pour votre inspiration indéfectible…
Canadian Paralympic
Committee (CPC) accepting
Gold medals after completing
the Parliamentary Relay in
record time
Le commité Paralympique
Canadien (CPC) accepte
des médailles d’or après
avoir terminé le relais
parlementaire en un
temps record.
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Q&A BAL GOSAL
THE HONOURABLE / L'HONORABLE

As a Minister of State for Sport,
you help promote the mission of
Sport Canada, which is to increase
opportunities for all Canadians to
participate and excel in sport. Do
you think there are enough opportunities like the Rolling Rampage
for Canadian Paralympic athletes
to get involved in Canada?
Sport and recreation have a
tremendously positive influence on
the lives of all Canadians, including
people with disabilities, and I commend the organizers of Rolling
Rampage for using the power of sport
to bring people together to engage in
physical activity and to support such a
great cause.
Athletes are our best ambassadors to encourage
Canadians to get involved in sport and physical activity.
Their dedication and achievements inspire us all and, most
importantly, young people.
That is why our government is proud to support the hosting of major international sport events in Canada, including
parasport events for athletes with disabilities.
This year, the Government of Canada has supported the
hosting of a number of prestigious international parasport
events including the 2014 World Women’s Wheelchair
Basketball Championship, the 2014 Canada Cup
International Wheelchair Rugby Tournament and the
International Association for Disabled Sailing (IFDS) World
Championships 2014.
In 2015, Canada will welcome athletes from across the
Americas and Caribbean to the 2015 Parapan American
Games, where our top parasport athletes will again get to
experience the “home-field advantage” that comes with
competing in your own country.
These events showcase the achievement of Canadian
athletes, coaches and leaders thanks to National Sport
Organizations’ quality parasport programs. The
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Government of Canada supports
these programs and we are working with the Canadian Paralympic Committee and other
leaders to continue to strengthen
Canada’s Paralympic development pathways.
Why did you get involved with
Rolling Rampage on the Hill?
Rolling Rampage is one of my
favourite events, and I look forward to it every year. Parliament
Hill comes alive with excitement
as Parliamentarians, school children, wheelchair athletes and
spectators join together in a celebration of sport and physical
activity.
From the Torch Run to the Wheelchair Relay and 10K
Wheelchair Road Race, this event shares the thrill of sport
and recreation with thousands of people and encourages
everyone to take part.
The torch symbolizes the burning passion in all
athletes to succeed. What did it mean to you when you
accepted the Rolling Rampage torch and carried it up
the steps of Parliament Hill last year.
It was an honour to be asked to carry the torch! It was
very special to carry it up the steps of Parliament Hill with
my friend Vim Kochar, the founding chair of this event. The
torch is a powerful symbol, and it is my hope that this event
can shine a light on parasport and the importance of a
healthy active lifestyle for all Canadians.
Last year, I also took part in the Parliamentarian wheelchair race, and my team enjoyed the thrill of victory!
Participating in the race gave me even more appreciation
for the skill and athleticism of the pros who maneuver their
wheelchairs with such ease.
The Government of Canada is the single largest contributor to sport in Canada and is committed to promoting
a culture of sport and physical activity. Do you think
continued on page 24

Champions Rolling Rampage on the Hill
Champion, Déferlante roulante sur la Colline
À titre de ministre d'État responsable du Sport,
vous aidez à promouvoir la mission de Sport
Canada qui est de multiplier les occasions pour
les Canadiens de faire du sport et d'y exceller.
Pensez-vous que le Canada offre suffisamment
d'occasions aux athlètes paralympiques canadiens de faire du sport grâce à des activités
comme la Déferlante roulante?
Le sport et les loisirs ont une influence incroyablement positive sur la vie de tous les Canadiens,
dont les personnes handicapées. Je tiens à
remercier les organisateurs de la Déferlante
roulante qui utilisent ainsi l'attrait du sport pour
encourager les gens à faire de l'activité physique
ensemble pour une noble cause.
Les athlètes sont nos meilleurs ambassadeurs
pour encourager les Canadiens à faire du sport et
de l'activité physique. Leur dévouement et leurs
réalisations inspirent les adultes, plus particulièrement les
jeunes.
Voilà pourquoi notre gouvernement est fier d'accueillir
des manifestations sportives internationales d'envergure au
Canada, y compris des compétitions parasportives pour les
athlètes handicapés.
Cette année, le gouvernement du Canada a soutenu l'accueil de plusieurs manifestations parasportives internationales prestigieuses, dont le Championnat du monde
féminin de basketball en fauteuil roulant, le Tournoi international Coupe Canada de rugby en fauteuil roulant ainsi
que le Championnat du monde de l’International Association for Disabled Sailing.
En 2015, le Canada accueillera les athlètes de l’Amérique
dans le cadre des Jeux parapanaméricains, où nos athlètes
parasportifs bénéficieront à nouveau de « l'avantage du terrain » comme chaque fois que les compétitions se déroulent
en sol canadien.
De telles manifestations sportives mettent en valeur les
réalisations des athlètes, des entraîneurs et des dirigeants
canadiens grâce à la qualité des programmes parasportifs
des organismes nationaux de sport. Le gouvernement du

Hon. Bal Gosal sharing the torch with elementary school students from the Ottawa-Gatineau area.
L’honorable Bal Gosal partage la torche olympique avec des étudiants
d’un école primaire de la région d’Ottawa-Gatineau.

Canada appuie ces programmes et nous travaillons avec le
Comité paralympique canadien et d'autres chefs de file pour
continuer à consolider les circuits de perfectionnement des
athlètes paralympiques canadiens.
Quelles raisons vous ont poussé à participer à la
Déferlante roulante sur la colline du Parlement?
La Déferlante roulante est une de mes activités préférées
et je l'attends avec impatience chaque année. À cette occasion, la colline du Parlement bouillonne d'activités alors
que les parlementaires, les écoliers, les athlètes en fauteuil
roulant et les spectateurs se réunissent dans une grande
célébration du sport et de l'activité physique.
Qu'il s'agisse de la course au flambeau, du relais en fauteuil roulant ou de la course sur route de 10 kilomètres en
fauteuil roulant, la Déferlante roulante permet à des milliers de personnes de partager les sensations fortes du sport
et de l'activité physique et à tout le monde d’en faire.
Le flambeau représente la passion brûlante des athlètes
pour leur sport. Comment vous sentiez-vous lorsque
l’an dernier, on vous a demandé de transporter le flambeau de la Déferlante roulante jusqu’au haut de
l’escalier de la colline du Parlement?
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parliamentarians to understand the abilities of people
with disabilities?
Rolling Rampage is an event that is dear to many of my colleagues’ hearts, and every year it gains more and more support. I encourage my Parliamentary colleagues to get involved
with Rolling Rampage and to spread the word about the
importance of sport and physical activity for all Canadians,
including young people and people with disabilities.
It is such a special day on the Hill to watch world-class
wheelchair racers compete and share their passion for
sport. And seeing hundreds of excited children participate in the school relay
reminds us of the joy that a simple physical
activity like running can bring.
What are your proudest moments as
Minister of State for Sport?
Nothing beats the thrill of live sports,
and I have been fortunate to attend many
national and international sport events
where I’ve enthusiastically cheered on our
Canadian athletes. Whether it’s a podium
performance or a personal best, it’s inspirHon. Bal Gosal accepting
ing to see our athletes excel in competitorch from Chris Bourne
with Senator Yonah Martin
tion.
and Hon. Vim Kochhar
Next year Canada will welcome the
L’honorable Bal Gosal
Americas for the Pan Am and Parapan
accepte la torche olympique
American Games in Toronto. What
de Chris Bourne avec
la sénatrice Yonah Martin
kinds of opportunities will this event
et l’honorable Vim Kochhar.
will offer Canadian athletes?
Toronto and the Greater Golden
grams and policies that allow all Canadians to benefit from Horseshoe region will be an exciting place to be next year,
when we host the Toronto 2015 Pan and Parapan American
an active and healthy lifestyle.
What lessons do you think attending elementary Games.
Competing on home soil is sure to be a highlight for our
students can learn from the Rolling Rampage event?
It is my hope that Rolling Rampage will continue to Canadian athletes. As well, the experience they will gain at
inspire and motivate young people to lead active, healthy these Games can prepare them for future international
competitions, including the Paralympic Games. It should
lives.
They can be inspired by watching our top wheelchair ath- also be noted that all 15 sports on the 2015 Parapan Am
letes push their limits and achieve their goals. And, through Games’ program will be qualifiers for the 2016 Rio
participating in the relay, students can build confidence, Paralympic Games.
The Government of Canada is proud to support these
have fun and learn about the importance of physical activity.
After all, we know that when kids get involved in sport Games, and our investment will ensure that our Canadian
and other physical activities, they go on to lead more athletes and communities throughout the Greater Golden
active lifestyles, which contributes to healthier, stronger Horseshoe have the kind of first-rate sport facilities that
have been missing for far too long.
communities.
As well, we are excited about the legacies that this infraThe Rolling Rampage helps inspire all of us to follow the
accomplishments of Canadian athletes, and to support structure will leave behind at the local level, such as community-based sports and recreation programming that will
parasport.
Do you think the Rolling Rampage is important for all help keep our communities active and healthy.
Rolling Rampage successfully achieves this?
Absolutely! Rolling Rampage is a wonderful example of
an event that encourages Canadians of all ages and abilities
to participate in sport and lead a healthy, active lifestyle.
Our Government understands how important it is to provide meaningful opportunities for all Canadians to get
involved and develop in sport based on their interests, abilities and talents.
That’s why we have maintained record-level funding for
the Canadian sport system. We are proud to invest in pro-
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C'était un honneur que d'être invité à porter le flambeau!
C'était un moment très émouvant que de monter les marches de la colline du Parlement, le flambeau à la main, en
compagnie de mon ami Vim Kochar, le fondateur de la
Déferlante roulante. Ce flambeau est un puissant symbole
et j'espère sincèrement que la Déferlante roulante servira à
mieux faire connaître le parasport et l'importance d'un
mode de vie sain et actif pour tous les Canadiens.
L'an dernier, j'ai aussi participé à la course en fauteuil
roulant des parlementaires, et mon équipe et moi avons
goûté aux joies de la victoire! Ma participation à cette
course m'a fait encore mieux apprécier l'habileté et l'athlétisme des athlètes qui manœuvrent ces fauteuils roulants
avec autant de facilité!
Le gouvernement du Canada est le plus important
bailleur de fonds du système sportif au Canada et il
s'est engagé à promouvoir une culture du sport et de
l'activité physique. Pensez-vous que la Déferlante
roulante réussit à atteindre ce but?
Tout à fait! La Déferlante roulante est un très bel exemple d'une activité qui encourage les Canadiens, sans égard à
leur âge ou à leurs capacités physiques, à faire du sport et à
mener une vie active et saine.
Notre gouvernement comprend l'importance d'offrir aux
Canadiens des occasions significatives de faire du sport et
de s'y épanouir en fonction de leurs intérêts, de leurs capacités et de leurs talents.
Voilà pourquoi nous maintenons un budget record pour le
système sportif canadien. Nous sommes fiers d'investir dans
des politiques et des programmes qui permettent à tous les
Canadiens de bénéficier d'un mode de vie sain et actif.
Selon vous, quelles leçons les élèves du primaire
retireront-ils de la Déferlante roulante?
J'espère que la Déferlante roulante continuera à inspirer et à motiver les jeunes à mener une vie active et saine.
Voir nos meilleurs athlètes en fauteuil roulant repousser
leurs limites et atteindre leurs buts les inspirera certainement. Puis, en participant à la course à relais, les écoliers
peuvent bâtir leur confiance, avoir du plaisir et découvrir
l'importance de l'activité physique.
Après tout, nous savons que lorsque les enfants participent à des activités physiques et sportives, ils tendent à
mener ultérieurement des vies plus actives, ce qui contribue à rendre nos collectivités plus saines et plus
dynamiques.
La Déferlante roulante nous incite tous à imiter les réalisations des athlètes canadiens et à soutenir le parasport.
Pensez-vous que la Déferlante roulante constitue un
moyen efficace pour aider les parlementaires à recon-

naître les capacités des personnes handicapées?
La Déferlante roulante est une activité importante
pour plusieurs de mes collègues et, avec les années, elle
recueille de plus en plus d'appuis. J'encourage tous les
parlementaires à participer à la Déferlante roulante et à
faire connaître l'importance du sport et de l'activité
physique à tous les Canadiens, dont les jeunes et les personnes handicapées.
La colline du Parlement devient un endroit très spécial
le jour de cette activité alors que des athlètes en fauteuil
roulant de calibre international s'affrontent et partagent
leur passion du sport. Et voir des centaines d'écoliers
excités par leur participation à la course à relais nous rappelle la joie que peut apporter une simple activité physique
comme la course.
À titre de ministre d'État responsable du Sport, quels
sont les moments dont vous êtes le plus fier?
Rien ne vaut l'effervescence d'une compétition sportive
en direct. J'ai eu la chance d'assister à de nombreuses compétitions nationales et internationales où j'ai pu encourager
avec enthousiasme nos athlètes canadiens. Qu'il s'agisse
d'une performance digne d'une médaille ou d'un record personnel, c'est toujours inspirant de voir nos athlètes se surpasser en compétition.
8L'an prochain, le Canada accueillera l’Amérique aux
Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto.
Quelles possibilités ces jeux offriront-ils aux athlètes
canadiens?
L'an prochain, Toronto et la grande région du Golden
Horseshoe constitueront un centre d'attraction palpitant
alors que nous accueillerons les Jeux panaméricains et
parapanaméricains de 2015.
Concourir en sol canadien est toujours un moment très
spécial pour tous les athlètes canadiens. De plus, l'expérience acquise au cours de cette compétition les aidera à se
préparer pour d'autres grandes compétitions internationales
comme les Jeux paralympiques. Je vous rappelle que les compétitions dans la totalité des 15 sports au programme des
Jeux parapanaméricains de 2015 permettent aux athlètes de
se qualifier aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.
Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ces jeux,
et nos investissements feront en sorte que les athlètes canadiens et les collectivités de la région du Golden Horseshoe
auront accès à des installations sportives de premier ordre,
ce qui leur faisait défaut depuis trop longtemps.
De plus, nous sommes heureux de l'héritage de ces jeux,
soit des infrastructures pour la région et des programmes
communautaires de sport et de loisir qui aideront à garder
nos collectivités saines et actives.
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Driving home the message
The team behind Rolling Rampage on the Hill has dedicated 30 years to one
with an objective to: change the way Canadians think about physical disabilities.
The Canadian Foundation
for Physically Disabled
Persons has celebrated and
supported the issues and abilities of Canadians with disabilities since 1985.
A persistent advocate for equal opportunity, the CFPDP has supported services and ideas promoting increased access and community involvement for the estimated 1.2 million Canadians who live
with some form of disability. In total, the CFPDP has launched
more than 50 nationally oriented projects and events fostering
increased awareness and support for causes and initiatives that
level the playing field and make it possible for more people with

Since 1985 the CFPDP has raised more than $30 million in
support of Canadians with disabilities. That money, says Price,
has been channeled into projects as diverse as housing, emergency intervention and education for Canada’s deaf-blind community; publishing; community sports and recreation programs;
the Terry Fox/Canadian Disability Hall of Fame; and Canada’s
Paralympic movement.
“We’ve always tried to direct the money to areas where, for one
reason or another, there seems to be an urgent shortfall. The deafblind community, for example, is so small they don’t even appear on
most people’s radar and yet their need for specialized services is
huge. And Paralympic sports. I think we’ve seen a real breakthrough in the last ten years but there’s still so much more we could
be doing to help these athletes reach their full potential. And they
send a powerful message about ability. Investing in our athletes is a
win-win for the Foundation because they are such compelling advocates for change,” says Price.

The CFPDP’s many endeavours include:
Canadian Helen Keller Centre
- Toronto

disabilities to be fully engaged in the life of their communities. If
the Foundation’s many projects have one abiding goal, notes
CFPDP executive director Dorothy Price, it is changing the way
Canadians think about disability and the nature of its limitations.
“Promoting a broader awareness of the disability community’s
abilities is at the heart of everything we do,” says Price. “So many
people get hung up on the dis in disability that they never get
beyond it. There’s only so much we can do as one organization to
create meaningful opportunities for people but if you can mobilize
the public to look at these issues in a new way, then things start to
change across the board. In the long run, real change will only come
when everybody pulls together.”

26

WhyNot. October/Octobre 2014

• ROTARY CHESHIRE HOMES, an innovative barrier-free apartment building in Toronto for people with dual sensory loss.
Developed by the CFPDP in partnership with Cheshire Homes
Foundation and the Rotary Club of Toronto-Don Valley, RCH was
North America’s first private housing complex designed specifically for the deaf-blind. The Foundation has also helped RCH develop emergency intervention services for the deaf-blind community.
• THE CANADIAN HELEN KELLER CENTRE, the nation’s only
training centre for the deaf-blind. Opened in May, 2001, with funding from the CFPDP, the Rotary Club of Toronto-Don Valley and the
Ontario Trillium Foundation, CHKC offers temporary living quarters
and one-on-one training in independent living skills, orientation
and mobility, leisure activities and socialization, computers, reading and writing Braille, finger spelling, adapted American Sign
Language and Two-Hand Manual. CHKC also works to raise awareness and advocates with the Deaf-Blind Community for greater
access and inclusion.
• PARALYMPIC SPORTS. Ever since the first Great Valentine
Gala, which highlighted the achievements of Canada’s team at the
1984 Summer Paralympics, the CFPDP has been an active sponsor
of Paralympic athletes and the Canadian Paralympic Committee. In
2000, the CFPDP was an official sponsor of Canada’s team at the
Sydney Paralympics, donating over $100,000. The Foundation also
supported athletes at the 2002 Winter Paralympics in Salt Lake
City, in 2004 in Athens and again this past winter in Torino. The
continued on page 28

Faire parvenir ce message
dans votre milieu familial
L’équipe derriere le Rolling Rampage sur la colline a consacré 30 ans avec un
objectif: Changer la facon dont les Canadiens pensent de l’incapacité physique.
La Fondation Canadienne pour les Personnes Handicapés
Physiques (Canadian Foundation for Physically Disabled
Persons, CFPDP), célébre et soutien les questions et les capacitiés
des canadiens handicapés depuis 1985. Un défenseur persistant
pour l’égalité, la Fondation a soutenu la promotion de services et
d’idées pour l’accès et la participation communautaire d’handicap.
Au total, la CFPDP a lancé plus de 50 projets et d’événements sur
l’échelle nationale qui favorisent la sensibilisation et le soutien pour
des causes et des initiatives qui égalisent les chances et permettre à
plus de personnes avec des handicaps à participer pleinement à la
vie de leur communautés. Si les nombreux projets de la Fondation
ont un seul objectif respectueux, dit Dorothy Price, la directrice de
la Fondation, c’est de changer la façon dont les Canadiens pensent
de l’invalidité et la nature de ses limites.
“Promouvoir une plus large prise de conscience de la capacité de
la communauté des handicapés est au coeur de tout ce que nous
faisons” dit Price. “Plusieurs gens s’accroche sur le “in” du mot invalidité et ils ne sont jamais capable d’y voir au-delà. Nous sommes
seulement une organisation à créer des opportunités significatives
pour ces personnes, mais si le public peut se
mobiliser à examiner ces questions d’une nouvelle
manière, alors les choses commenceront à changer sur toute la ligne. À long terme, le vrai changement viendra seulement lorsque tout le monde
irons ensemble dans la même direction.”
Depuis 1985, la CFPDP a recueilli plus de 30
millions de dollars pour le soutien des handicapés. Cet argent, dit Price, a été canalisé dans
des projets aussi divers que le logement, les services d’urgence et d’éducation pour la communauté de personne sourdes et aveugles, édition,
sports et programmes de loisirs communautaires,
le Terry Fox/Canadian Disability Hall of Fame, et
le mouvement paralympique du Canada.
“Nous avons toujours essayé d’orienter l’argent vers les zones où il semble y avoir une
pénurie urgente. Par exemple, la communauté
sourde-aveugle est si petite qu’ils n’apparaissent
même pas sur le radar des gens, et pourtant leurs
besoins de services spécialisés est énorme. Et les
sports paralympiques. Je pense que nous avons
vu une vraie percée dans les dix dernières
années, mais nous pourrions en faire beaucoup
plus pour aider ces athlètes à atteindre leur plein
suite page 28

potentiel et a envoyer un message fort sur leur capacité. Investir
dans nos athlètes est avantageux pour la Fondation parce qu’ils
sont des défenseurs convaincants pour le changement”, dit Price.

Les nombreuses initiatives
du CFPDP comprennent:

• LES APPARTEMENTS ROTARY CHESHIRE (Rotary Cheshire
Homes, RCH), un immeuble d’habitation sans obstacle à Toronto
pour les personnes ayant une double perte sensorielle. Développé par
la CFPDP en partenariat avec la fondation Cheshire Homes et du club
Rotary de Toronto Don Valley, RCH a été le premier complexe de logements privés conçus spécifiquement pour les personnes sourdes et
aveugles en Amérique du Nord. La fondation a également contributé
au développement des services d’intervention d’urgence pour la communauté sourde et aveugle.
• LE CENTRE CANADIEN HELEN KELLER (Canadian Helen
Keller Centre, CHKC), le seul centre de formation pour personnes
sourdes et aveugles. CHKC a ouvert ses portes en mai 2001 avec
l’aide financière de la CFPDP, du club Rotary de Toronto Don Valley
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CFPDP’s annual Rolling Rampage for the world’s elite wheelchair
athletes is also a project undertaken in partnership with the CPF.
• THE WHYNOT MARATHON, the CFPDP’s epic 11,000 km
national torch relay in support of the Paralympics in 1996. Enlisting
8,000 torch bearers and 150,000 runners in over 700 communities
across the country, the WhyNot Marathon won widespread recognition for the achievements of Canadians with disabilities.
• SUPPORT FOR CANADIAN ROTARY CLUBS. An organization
with a long history of involvement in the disability community,
Canada’s Rotarians have received over $400,000 from the CFPDP for
disability projects in towns and cities across the country.
• THE TERRY FOX/CANADIAN DISABILITY HALL OF FAME.
The CFPDP’s flagship awareness project, the Hall of Fame is a permanent public tribute to the achievements of people with disabilities
and the many people who have served their cause. Located in downtown Toronto, it is chaired by the Honourable David Crombie and is
open to the public 365 days a year.
• THE ETERNAL FLAME OF HOPE. Ignited in 1996 by
Governor General Roméo LeBlanc, the flame still burns on the
public square of Toronto’s Metro Hall as a
permanent symbol of the dreams and triumphs of the disability community.
• THE GREAT VALENTINE GALA. First
staged in 1985, the CFPDP’s cherished
annual fundraiser has become one of the
nation’s best known and most enduring tributes
to the aspirations and achievements of people with
disabilities.
• STEP UP TO CHANGE, Canadian Paralympian Jeff Adams’
extraordinary wheelchair ascent of Toronto’s CN Tower in 2002 to
promote greater awareness of accessibility issues.
• PUBLISHING. The CFPDP has a long involvement in publishing,
including, in the early years Gala Magazine and a two-year partnership with Disability Today; over 55 issues of WhyNot Magazine; and
some 260 pages of special sections published in the Toronto Star and
The Globe and Mail.
To learn more about the CFPDP and its many activities go to:
www.cfpdp.com
IN SUPPO RT O F
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et la fondation Trillium de l’Ontario. CHKC offre l’habitation temporaire pour la formation “one-on-one” pour
la compétence de vie autonome, l’orientation et la
mobilité, activités de loisirs et de socialisation, d’ordinateurs, la lecture et l’écriture en Braille, la dactylologie (finger spelling), la langue de signes américaine et
le “two-hand manual”. CHKC travaille également à sensibiliser et plaider la cause avec la communauté sourde
et aveugle pour obtenir l’accès total et l’inclusion.
• SPORTS PARALYMPIQUES. Depuis le premier
Grand Gala Valentine, qui a souligné les réalisations de
l’équipe canadienne aux Jeux paralympique d’été 1984,
le CFPDP a été un commanditaire actif d’athlètes paralympiques et du comité paralympique canadien. En
2000, le CFPDP a été un commanditaire officiel de
l’équipe canadienne aux Jeux paralympiques de
Sydney avec un don de $100,000. La fondation a également soutenu les athlètes aux Jeux paralympiques
d’hiver 2002 à Salt Lake City, en 2004 à Athènes et l’hiver passé à
Turin. L’évènement annuel Rolling Rampage du CFPDP pour les
athlètes élites en fauteuils roulants est aussi un projet entrepris en
partenariat avec le CPF.
• LE MARATHON “WHY NOT”, le relais de torche national épique
de 11,000 km du CFPDP à l’appui des Jeux paralympiques 1996.
L’enrôlement de 8,000 porteurs de torche et 150,000 coureurs dans
plus de 700 communautés à travers le pays, le Marathon “Why Not” a
gagné de la reconnaissance pour les réalisations des handicapés
canadiens.
• SUPPORT POUR LES CLUBS ROTARY CANADIENS. Une
organisation avec une longue histoire d’implication dans la communauté des handicapés, les rotariens du Canada ont reçu au plus de
$400,000 du CFPDP pour des projets d’invalidité à travers le pays.
• LE TERRY FOX/CANADIAN DISABILITY HALL OF FAME
Le projet de sensibilisation du CFPDP, le Hall of Fame est un hommage public permanent pour les réalisations des personnes handicapées et les nombreuses personnes qui ont servi leurs causes.
Situé au centre-ville de Toronto, il est présidé par l’honorable
David Crombie et est ouvert au public 365 jours par année.
• LA FLAMME ÉTERNELLE D’ESPOIR. Allumé en 1996 par le
gouverneur général, Roméo Leblanc, la flamme brûle encore sur la
place publique du Metro Hall de Toronto comme symbole permanent
des rêves et des triomphes de la communauté handicapée.
• LE GRAND GALA VALENTINE. Mis en scène en 1985, cette
campagne de financement annuelle du CFPDP est devenue une des
meilleures connus et plus durable pour les aspirations et les réalisations des personnes handicapées.
• STEP UP TO CHANGE, l’extraordinaire ascension en fauteuil
roulant de la tour CN en 2002 par Jeff Adams, Paralympien canadien, pour promouvoir une plus grande prise de conscience des questions d’accessibilités.
• ÉDITION. Le CFPDP a une longue implication dans l’édition
qui inclus les premières années du Magazine Gala et un partenariat de deux ans avec “Disability Today”; plus de 55 publications du
magazine “Why Not”; et 260 pages de sections spéciales publiées
dans le Toronto Star et le Globe and Mail. Pour en savoir plus sur
les activités du CFPDP aller sur le site www.cfpdp.com.

Building a
Bright Future, together.
Scotiabank is proud to support Canadian Foundation for
Physically Disabled Persons.
We’re bringing together the passion of our employees, the insight of our partners and the spirit of
our communities. Through the Scotiabank Bright Future program, our global charitable efforts are
aimed at being actively responsive to the needs of local communities, at a grassroots level.
Help out, follow, or apply for funding at scotiabank.com/brightfuture
Together, we can build a bright future for everyone.

Bâtissons Un avenir meilleur
ensemble.
La Banque Scotia est fière d’appuyer la Fondation Canadienne
pour les Personnes Handicapés Physiques.
Le programme Un avenir meilleur de la Banque Scotia s’inscrit dans notre mission philanthropique
mondiale qui vise à répondre activement aux besoins des collectivités au niveau local. En soutenant
des initiatives axées sur le bien-être, nous contribuons au développement de collectivités plus
fortes partout dans le monde.
Aidez-nous, suivez-nous ou demandez du financement à scotiabank.com/avenirsouriant.
Ensemble, nous pouvons bâtir Un avenir meilleur pour tous.

