POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le tournoi Steve Barton Golf Classic récolte plus de 17 000 $ pour le Parc de
Sacha
19 juillet 2015
Hawkesbury, ON – Plus de dix-sept mille dollars on été récoltés en fin de semaine dernière lors
du tournoi Steve Barton Golf Classic afin de construire un terrain de jeux universellement
accessible à L’Orignal. Les profits de cet évènement (il s’est déroulé à guichets fermés)
qu’organisait Steve Barton, un natif de Vankleek Hill bien connu, sont destinés à l’acquisition
d’équipement accessible pour un parc de jeux qui sera construit à la mémoire de Sacha Chenier.
Une fois construite, cette installation sera l’un des parcs les plus inclusifs au Canada et il
comportera des structures et appareils qui permettront aux enfants de toutes les aptitudes à jouer
ensemble. Plus de 160 golfeurs ont participé au tournoi qui s’est déroulé au Club de golf et de
curling d’Hawkesbury, le vendredi 17 juillet 2015. En plus de passer une journée entière à jouer
au golf, les participants pouvaient miser sur une pléiade d’articles qu’ont gracieusement offerts
des marchands locaux ainsi que sur un voyage afin d’aller voir jouer l’équipe de hockey les
Frontenacs de Kingston (hébergement à l’hôtel compris).
Vers la fin de la soirée, Jacquelyn Chenier, la mère de Sacha, a raconté aux convives à quel
point il était difficile d’emmener son fils à un terrain de jeux. «Son fauteuil roulant se coinçait
souvent dans le sable autour des structures et habituellement, il ne pouvait pas faire grandchose.» Elle a poursuivi que c’est lors d’un voyage de la Fondation Fais-un-Vœu (Est ontarien)
en Floride que la famille Chenier a été en mesure de se rendre à un parc accessible avec leur
fils. «Cette expérience nous a ouvert les yeux, raconte Jacquelyn. Nous avons constaté qu’un
terrain de jeux pouvait être construit de sorte à offrir quelque chose à tous les enfants, peu
importe leurs aptitudes. Nous espérons qu’un jour, de tels terrains de jeu deviendront la norme –
et non l’exception – dans les communautés. Le Parc de Sacha constitue un pas dans la bonne
direction. Ce sera véritablement un endroit où TOUT LE MONDE pourra jouer.» Les participants
ont montré leur appui au projet en offrant une ovation debout à madame Chenier à la fin de son
allocution.
Jason Chenier, le père de Sacha, a ajouté : « Nous sommes reconnaissants envers Steve et sa
formidable équipe d’avoir organisé un évènement aussi fantastique et nous apprécions beaucoup
l’aide des commanditaires qui ont participé à ce succès. Le tournoi nous rapproche certainement
de faire passer le Parc de Sacha du rêve à la réalité. »
L’organisateur du tournoi, Steve Barton, a déclaré pour sa part qu’il était heureux de donner un
coup de pouce au projet. « Il m’a fait très plaisir d’être associé à la famille Chenier. C’est une très
bonne cause et j’ai hâte d’aller visiter le Parc de Sacha, une fois celui-ci terminé. »
Les projets de cueillette de fonds se poursuivront avec le Barbecue d’appréciation des clients le
12 août chez Herb’s Travel Plaza, à l’angle de l’autoroute 417, au sud de Vankleek Hill. Les
profits réalisés lors de cette journée seront versés à cette même cause.
Pour de plus amples renseignements sur le Parc de Sacha, consultez le lien en ligne
gofundme.com/EveryoneCanPlay.
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Quelques figures de proue réunis lors du tournoi Steve Barton Golf Classic. De g. à dr. :
Jacquelyn Chenier, Steve Barton, Jason Chenier.
Au sujet de Steve Barton :
Steve Barton est un juge de ligne professionnel au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH)
depuis 2000; il travaille tant au cours de la saison régulière que durant des séries éliminatoires.

Le résident de Vankleek Hill enseigne aux autre arbitres afin que ceux-ci développent davantage
leurs aptitudes. M. Barton agit à titre d’entraîneur dans des écoles de hockey et œuvre
bénévolement au sein d’évènements communautaires. Il est conférencier invité lors de tournois,
de remises de diplômes et lors d’évènements à caractère caritatif. Il est le fondateur de
l’Académie de hockey Steven Barton et est membre de la NHL Officials Association. M. Barton
est le fils de Gary Barton, l’actuel maire du canton de Champlain.
Au sujet du Parc de Sacha :
Un terrain de jeux, baptisé le Parc de Sacha est proposé dans le nouveau projet résidentiel Place
La Seigneurie à L’Orignal. Une fois construit, celui-ci différera d’un terrain habituel en ce qu’il
sera universellement accessible, ce qui permettra aux enfants de toutes les aptitudes de profiter
du parc et de l’équipement. Le but, c’est de créer un parc qui soit inclusif et dont l’équipement
sera fonctionnel pour tout le monde, y compris les enfants ayant certains défis à surmonter. Ce
sera un terrain où TOUT LE MONDE pourra jouer. La famille Chenier a fait l’acquisition d’une
parcelle de terrain afin que le parc y soit aménagé et elle travaille de concert avec le canton de
Champlain – la Municipalité appuie le projet – afin de recueillir le financement nécessaire à
l’achat de l’équipement, ce qui pourrait nécessiter plusieurs centaines de milliers de dollars.
Au sujet de Sacha Chenier:
Sacha Chenier était un garçon âgé de 11 ans qui habitait L’Orignal, en Ontario. La paralysie
cérébrale l’avait lourdement affecté, si bien qu’il a eu recours à un fauteuil roulant pendant la
majeure partie de sa vie. Il est né aveugle, épileptique et en proie à de gros retards cognitifs.
Sacha avait besoin d’aide pour ses soins quotidiens et ne pouvait accomplir seul les tâches les
plus banales sans recevoir de l’aide. Ses parents Jason et Jacquelyn ainsi que son frère
Sebastien s’occupaient de lui à la maison. En dépit de ses nombreux défis, Sacha était un garçon
heureux qui adorait être entouré d’autres enfants. Il fréquentait l’École élémentaire catholique
Paul-VI à Hawkesbury et ses nombreux amis tenaient beaucoup à lui. Sacha affichait toujours un
large sourire et son rire contagieux avait de quoi illuminer une pièce. Sacha s’est éteint
soudainement le 9 juin 2014 en raison de complications liées à l’épilepsie.

Renseignements médias
Jason Chenier et Jacquelyn Chenier
courriel : SACHAsPARK@gmail.com
téléphone : 616-676-0517 (Jacquelyn)
Pour de plus amples renseignements sur le Parc de Sacha :
GoFundMe.com/EveryoneCanPlay
Facebook.com/SachasPark
Tumblr: sachaspark.tumblr.com
Twitter: @SachasPark

