
 
 
 
 
Pour diffusion immédiate 
 
Mardi le 2 mai, 2017 
 
FREDERICTON (N.-B.) – Un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle employée et un 
mandat élargi. Parasport Nouveau-Brunswick sera responsable du développement des 
tous les parasports au Nouveau-Brunswick. 
 
Parasport NB (anciennment appelé Sports en Fauteuil Roulant NB) étend son  mandat 
pour se concentrer dorénavant sur le développement systématique du sports 
Paralympiques à la grandeur de la province. « Il s’agit d’un changement majeur pour notre 
province, affirme Gabriel LeBlanc, président de Parasport NB. L’importance de la 
sensibilisation et la nécessité d’avoir des programmes, des clubs, des entraineurs et des 
officiels sont un point culminant, et nous sommes là, et prêts, pour répondre à tous ces 
besoins. »  
 
Notre ancien mandat incluait le développement du rugby en fauteuil roulant de même 
que le basketball en fauteuil roulant. Avec l’arrivée de la première directrice générale, 
Sally Hutt, nous avons maintenant les ressources humaines dont nous avons besoin pour 
collaborer avec les organisations provinciales de sport et pour permettre aux nouveaux 
clubs d’intégrer des personnes ayant un handicap au sein de leur sport respectif. « Nous 
avons les contacts, la connaissance et la compétence pour développer le parasport, 
déclare Sally Hutt. Cela prendra du temps, mais, grâce à la collaboration de nos principaux 
partenaires – Sport NB, Entraineur NB, Récréation NB, Organismes Provinciaux de Sports 
et d’autres agences, nous voulons collaborer et changer les vies par le biais du sport. »  
 
À compter d’aujourd’hui, vous pouvez nous trouver à www.parasportnb.ca, nous suivre 
sur les médias sociaux : Twitter : @ParasportNB / Instagram : @ParasportNB / Facebook : 
www.facebook.com/ParasportNB/   
 
Au cours des prochaines semaines, Parasport NB fera son lancement officiel. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes :  
 
Sally Hutt, directrice générale : sally.hutt@parasportnb.ca / 506 238-4311 
Gabriel Leblanc, président : leblancgab@gmail.com / 506 855-5003 
Sabrina Durepos, vice-présidente : admin@parasportnb.ca / 506 444-1866 
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For immediate release 
 
Tuesday May 2, 2017 
 
FREDERICTON, NB – A new name, logo, staff and an expanded mandate. Parasport New 
Brunswick is going to be bringing the development of all official parasports to the 
forefront in New Brunswick.  
 
Parasport NB (formerly known as Wheelchair Sports NB) has evolved to focus on the 
systematic development of official Paralympic sports throughout the province. “This is a 
game changing move for our Province,” says Gabriel LeBlanc, president of Parasport NB, 
“the awareness and need for programs, clubs, coaches and officials is at an all-time high, 
we are here and ready to develop all of those areas.”  
 
The organization’s mandate originally included the development of Wheelchair Rugby 
and Wheelchair Basketball, and with their inaugural Executive Director, Sally Hutt, there 
are now the human resources needed to collaborate with Provincial Sport Organizations, 
enabling new clubs to integrate persons with a disability within their sport. “We have the 
contacts, the knowledge and the expertise to support the development of parasport” says 
Hutt, “it will take time, but through collaboration with our key partners Sport NB, Coach 
NB, Recreation NB, Provincial Sport Organizations, and other key agencies we will work 
together to change lives through sport.”  
 
Beginning today, the organizations website can be found at www.parasportnb.ca social 
media accounts can be found on the following: Twitter: @ParasportNB Instagram: 
@ParasportNB and Facebook: www.facebook.com/parasportNB/  
 
Parasport NB will have an official launch in the coming weeks.  
 
For more information please contact:  
 
Sally Hutt – Executive Director  sally.hutt@parasportnb.ca  506.238.4311 
Gabriel Leblanc – President leblancgab@gmail.com  506.855.5003 
Sabrina Durepos – Vice-President admin@parasportnb.ca  506.444.1866 
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