
 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Version française à suivre: 

May 24, 2009 

WHEELCHAIR BASKETBALL CANADA ANNOUNCES 2009 MAJOR 
AWARD WINNERS 

(Ottawa, ON) – Wheelchair Basketball Canada announced the names of its major award 
winners Sunday evening at the 2009 annual awards banquet as part of the 2009 National 
Championship in Montreal, QC. 

National Team program athletes Chantal Benoit, Patrick Anderson, and Maxime Poulin 
were named Wheelchair Basketball Canada’s Athletes of the Year, while Marni-Abbott 
Peter – Coach of the Year, Jean Choinière – Official of the Year, and Anne Lachance – 
Volunteer of the Year, also received honours. 

“As we celebrate the excellence of these individuals, we are reminded that these people 
play an integral role in the success of the association and enable us to move toward our 
vision of becoming the World Leader in Wheelchair Basketball,” said Catherine Ireland, 
Program Coordinator. 

The nominees for all of the award categories align with the values of Wheelchair 
Basketball Canada.  The individuals exemplify fair play and sportsmanship while 
committing to values of inclusion.  They are leaders in their communities, positive role 
models and they display superior performance in their respective disciplines.  These 
awards are the membership’s opportunity to nominate and recognize individuals for their 
contributions within their respective communities. 

Female Athlete of the Year: 

Sr. Women’s National Team captain Chantal Benoit was awarded Female Athlete of the 
Year. Benoit who first joined the National Team program in 1984, once again successfully 
represented Canada at the Paralympic Games in 2008. She played a significant role in 
the teams gold medal in the Good Luck Beijing Games and a Bronze medal at the North 
American Cup.  Domestically, Benoit was a member of the Bronze Medalist CIVA at the 
CWBL Open and Silver Medalist at the CWBA National Championships.  At both of these 
events, Benoit earned All-Star team honours. 

Male Athlete of the Year: 



 

 

Patrick Anderson was named Male Athlete of the Year, after playing an integral role in 
Team Canada’s Silver Medal at the 2008 Beijing Paralympic Games in which he led in 
nearly every statistical category. A true force on the court Anderson has the ability to 
change a game and is often touted as the “best player in the world”.  He was also a 
member of the BC Cable Cars, the first Canadian team to ever claim the NWBA Division 
1 Championship.  The championship game saw Anderson leading the team in points and 
claim the tournament MVP honours. The MVP honours did not end there as the Douglas 
College Royals triumphed at the CWBL Open and again Anderson was named 
Tournament MVP.  

Junior Athlete of the Year: 

Maxime Poulin has proven himself to be an exceptional young wheelchair basketball 
player, deserving of the title Junior Athlete of the Year.  At the junior level, he acts as a 
leader to his teammates, encouraging and teaching them on and off the court.  The 
Junior East regional championships saw Poulin’s Quebec -Team Blue claim the title, 
while individually he accepted the Tournament MVP honours. Poulin also plays a 
leadership role amongst his CWBL team out of Québec City.  He was awarded as the 
most valuable player at the provincial senior AAA level and named to the All-Star team 
for the provincial finals.  His team claimed the silver medal at the provincial finals.  
Nationally, Poulin was selected - for the third straight year – to represent Québec at the 
National Championships with the senior men’s team where they claimed a silver medal. 

Coach of the Year: 

Marni Abbott-Peter, the proud owner of three World Championships gold medals, three 
Paralympic gold medals and one Paralympic bronze is well known for her 
accomplishments on the basketball court, but she has also demonstrated excellence in 
the coaching arena.  As the most recent inductee into the Wheelchair Basketball Canada 
Hall of Fame, it is fair to assume she would have a lot of information to share with 
upcoming athletes. Throughout the 2008-09 season, Abbott-Peter’s coaching focus was 
as the Head Coach of the BC Women’s Provincial Team and the BC Breakers of the 
Women’s CWBL.  With a mix of veterans and new players, these teams prospered under 
Marni’s leadership having received silver at the Women’s CWBL Championships and 
winning gold at the 2008 National Wheelchair Basketball Championships.   In addition, 
three female athletes from BC were named to the Canadian National team and 3 others 
received developmental carding status under Marni’s training, preparation, coaching and 
leadership. 

Official of the Year: 



 

 

Wheelchair Basketball Canada Coach of the Year Jean Choinière is an enthusiastic and 
devoted official, who has worked over sixty wheelchair games in the past year, alongside 
a full College and University officiating season.  He began his wheelchair basketball 
career in 1994 and received his IWBF international license in 2004. In addition to the 
sixty-plus games, Choinière also officiated the 2008 CWBA National championships in 
Vancouver BC. On the international scene, Choinière was selected to officiate in the 
North America Cup in June, in Birmingham, Alabama. In March of this year, Choinière 
also worked Québec’s CWBL Provincial Finals.  Taking a leadership and teaching role, 
Choinière headed to Halifax, NS in March to be the clinician at a Canada Games lead-up 
clinic.  Here, he spent a weekend teaching and evaluating 10 officials throughout the 
Maritimes.  

Volunteer of the Year 

Anne Lachance received the Volunteer of the Year Award. She has been classifying 
wheelchair basketball in Canada since 1998. Today, she represents Canada at 
international competitions and leads Wheelchair Basketball Canada as the Classification 
Chairperson.  The past season was a busy one for Lachance, classifying in El Salvador 
for the Central American Gold Cup Qualifier, and on the grandest stage in Beijing for the 
2008 Paralympic Games.  Domestically, she was the head classifier at Défi Sportif for the 
Women’s CWBL Finals, the Junior West Regional Championships and numerous local 
Québec competitions.  Lachance is also responsible for spearheading the Wheelchair 
Basketball Canada demographic database in which she and her fellow classifiers have 
worked very meticulously to collect valuable information on the membership within 
Canada. 
 
Past Award Winners 
 
Female Athlete of the Year 
 
2008 – Jen Krempien 
2007 – Misty Thomas 
 
Male Athlete of the Year 
 
2008 – Richard Peter 
2007 – Jaimie Borisoff 
 
Junior Athlete of the Year 
 
2008 – Maude Jacques / Gregg Johnstone  
2007 - 2007 – Cindy Ouellet / Corey Smith 



 

 

Coach of the Year 
 
2008 – Peter Taylor 
2007 – Bill Johnson 
 
Official of the Year 
 
2008 – Kyle Kushnier 
2007 – Trevor Kerr 
 
Volunteer of the Year 
 
2008 – Joelle Buckle 
2007 – Ann Marie Hagey 
 
 
About Wheelchair Basketball Canada 
 
Wheelchair Basketball Canada is the national sports governing body responsible for the 
organization of wheelchair basketball in Canada. It is a non-profit, charitable organization 
that is the Canadian member to the International Wheelchair Basketball Federation 
(IWBF). Wheelchair Basketball Canada delivers programs and services that strengthen 
the sport from the grassroots level to high performance athlete’s competing in the 
Paralympic Games. Representatives from the Provinces elect the Board of Directors 
which establishes policy and lends guidance to the development of wheelchair basketball 
in Canada. 

For more information, please contact:  
Jody Kingsbury, Communications 
Wheelchair Basketball Canada  
(613) 260-1296 x204 
kingsbury@cwba.ca 

 



 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le 24 mai 2009 

BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT CANADA ANNONCE LES 
RÉCIPIENDAIRES DES PRINCIPAUX PRIX DE 2009 

(Ottawa, Ont.) – Dimanche soir, au cours de son banquet annuel de remise des prix de 
2009 tenu dans le cadre des Championnats nationaux 2009, à Montréal, au Québec, 
Basketball en fauteuil roulant Canada a annoncé les récipiendaires de ses principaux 
prix. 

Les athlètes du programme de l’équipe nationale, Chantal Benoit, Patrick Anderson et 
Maxime Poulin ont été nommés athlètes de l’année de Basketball en fauteuil roulant 
Canada, tandis que Marni-Abbott Peter – entraîneure de l’année, Jean Choinière – 
officiel de l’année, et Anne Lachance – bénévole de l’année, ont aussi été mis à 
l’honneur. 

« La célébration de l’excellence de ces personnes nous rappelle qu'elles font partie 
intégrante du succès de l’association et nous permettent d'aller vers l'avant en ce qui 
concerne notre vision d'être le chef de file mondial du basketball en fauteuil roulant », a 
déclaré Catherine Ireland, coordonnatrice de programme. 

Les candidats dans toutes les catégories de prix incarnent les valeurs de Basketball en 
fauteuil roulant Canada. Ces personnes personnifient le franc-jeu et l’esprit sportif tout en 
s’engageant envers les valeurs de l’inclusion. Ils sont des chefs de file de leurs 
collectivités, des modèles de rôle positifs et ils présentent des performances supérieures 
dans leurs disciplines respectives. Ces prix donnent aux membres l’occasion de mettre 
en candidature et de reconnaître ces personnes pour leurs contributions dans leurs 
communautés respectives. 

Athlète féminine de l’année 

Capitaine de l'équipe nationale senior féminine, Chantal Benoit mérite le Prix de l’athlète 
féminine de l’année. Ayant fait ses débuts dans l’équipe nationale en 1984, Chantal a de 
nouveau représenté avec succès le Canada aux Jeux paralympiques en 2008. Elle a 
joué un rôle important dans la victoire de la médaille d’or de l’équipe aux Jeux « Good 
Luck Beijing » et remporté une médaille de bronze à la North American Cup. À l’échelon 
national, Chantal était membre du CIVA médaillé de bronze au Championnat ouvert de la 
LCBFR et a été médaillée d’argent aux Championnats nationaux de l’ACBFR. À ces deux 
événements, Chantal a mérité l'honneur de faire partie de l'équipe d'étoiles. 



 

 

Athlète masculin de l’année 

Patrick Anderson a été nommé athlète masculin de l’année après avoir joué un rôle-clé 
dans la victoire de la médaille d’argent de l’équipe canadienne aux Jeux paralympiques 
2008 de Pékin, durant lesquels il s’est classé en tête de presque toutes les catégories de 
statistiques. Joueur puissant sur le terrain, Patrick est capable de transformer un match 
et souvent désigné comme « meilleur joueur au monde ». Il était aussi membre des 
Cable Cars de C.-B., première équipe canadienne à jamais remporter le championnat de 
division 1 de la NWBA. Durant le match de championnat, Patrick a compté le plus grand 
nombre de points de l'équipe et mérité l'honneur de joueur le plus utile du tournoi. Alors 
que les Douglas College Royals ont triomphé dans le Championnat ouvert de la LCBFR, 
Patrick a de nouveau été nommé joueur le plus utile du tournoi.  

Athlète junior de l’année 

Maxime Poulin s’est avéré un jeune joueur exceptionnel de basketball en fauteuil roulant, 
digne du titre d’athlète junior de l’année. Au niveau junior, il est un leader pour ses 
coéquipiers; il les encourage et leur enseigne sur le terrain et en dehors. Au cours des 
Championnats régionaux juniors de l’Est, l’Équipe du Québec bleu de Maxime a 
remporté le titre tandis qu’individuellement il a mérité l’honneur du joueur le plus utile du 
tournoi. Maxime joue aussi un rôle de leadership dans son équipe de la LCBFR à 
Québec. Il a été désigné joueur le plus utile au niveau provincial senior AAA et nommé à 
l’équipe d’étoiles pour les finales provinciales. Son équipe a remporté la médaille 
d’argent aux finales provinciales. À l’échelle nationale, Maxime a été sélectionné, pour la 
troisième année consécutive, pour représenter le Québec aux Championnats nationaux 
avec l’équipe masculine senior, qui a remporté une médaille d’argent. 

Entraîneure de l’année 

Marni Abbott-Peter, fière détentrice de trois médailles d’or des Championnats du monde, 
de trois médailles d’or des Jeux paralympiques et d’une médaille de bronze 
paralympique, est reconnue pour ses accomplissements sur le terrain de basketball, 
mais a aussi fait preuve d’excellence dans le domaine de l’entraînement. À titre de 
récente intronisée au Temple de la renommée de Basketball en fauteuil roulant Canada, 
il serait juste de supposer qu’elle a beaucoup de renseignements à partager avec les 
futurs athlètes. Tout au long de la saison 2008-2009, Marni s’est concentrée sur ses 
tâches d’entraîneure en chef de l’équipe provinciale féminine de C.-B. et des Breakers de 
C.-B. de la section féminine de la LCBFR. Composées de nouvelles et d’anciennes 
joueuses, ces équipes ont prospéré sous la direction de Marni, remportant la médaille 
d’argent aux Championnats féminins de la LCBFR et la médaille d’or aux Championnats 
nationaux de basketball en fauteuil roulant 2008. En outre, trois athlètes féminines de 



 

 

C.-B. ont été nommées à l’équipe nationale canadienne et trois autres ont reçu un brevet 
de développement grâce à l'entraînement, la préparation, l'entraînement et le leadership 
de Marni. 

Officiel de l’année 

Jean Choinière, officiel de l’année de Basketball en fauteuil roulant Canada, est un 
officiel véritablement enthousiaste et dévoué, qui a exercé ses fonctions à plus de 
soixante matchs de basketball en fauteuil roulant au cours de la dernière année, en plus 
d'une pleine saison d'arbitrage aux niveaux collégial et universitaire. Il a commencé sa 
carrière au basketball en fauteuil roulant en 1994 et reçu sa licence internationale de 
l’I.W.B.F. en 2004. Outre cette soixantaine de matchs, Jean a aussi arbitré les 
Championnats nationaux 2008 de l’ACBFR à Vancouver, en C.-B. Sur la scène 
internationale, Jean a été sélectionné pour arbitrer à la North America Cup, en juin à 
Birmingham, en Alabama. En mars cette année, Jean a aussi travaillé durant les finales 
provinciales de la LCBFR au Québec. Jouant un rôle de leadership et d’éducateur, Jean 
s’est rendu en mars à Halifax, en N.-É., pour présenter un stage préalable aux Jeux du 
Canada et a passé une fin de semaine à enseigner à 10 officiels des Maritimes et à les 
évaluer.  

Bénévole de l’année 

Anne Lachance est récipiendaire du Prix du bénévole de l’année. Elle s’occupe de 
classification au basketball en fauteuil roulant au Canada depuis 1998. Aujourd’hui, elle 
représente le Canada aux compétitions internationales et remplit le poste de présidente 
du comité de classification de Basketball en fauteuil roulant Canada. Cette dernière 
saison a été très occupée pour Anne, classifiant à El Salvador pour les épreuves de 
qualification de la Coupe d’or d’Amérique centrale, et sur la scène la plus importante, à 
Pékin, pour les Jeux paralympiques 2008. À l’échelle nationale, elle était classificatrice 
en chef au Défi Sportif pour les finales féminines de la LCBFR, les Championnats 
régionaux juniors de l’Ouest et de nombreuses compétitions locales au Québec. Fer de 
lance de la base de données démographiques de Basketball en fauteuil roulant Canada, 
Anne, de concert avec d’autres classificateurs, a travaillé très méticuleusement à la 
collecte de renseignements utiles sur les membres au Canada. 

 
Anciens récipiendaires 
 
Athlète féminine de l’année 
 
2008 – Jen Krempien 



 

 

2007 – Misty Thomas 
 
Athlète masculin de l’année 
 
2008 – Richard Peter 
2007 – Jaimie Borisoff 
 
Athlète junior de l’année 
 
2008 – Maude Jacques / Gregg Johnstone  
2007 - 2007 – Cindy Ouellet / Corey Smith 
 
Entraîneur de l’année 
 
2008 – Peter Taylor 
2007 – Bill Johnson 
 
Officiel de l’année 
 
2008 – Kyle Kushnier 
2007 – Trevor Kerr 
 
Bénévole de l’année 
 
2008 – Joelle Buckle 
2007 – Ann Marie Hagey 
 
 

À propos de Basketball en fauteuil roulant Canada 

Basketball en fauteuil roulant Canada est l’organisme national directeur de sport 
responsable de l’organisation du basketball en fauteuil roulant au Canada. Organisation 
caritative sans but lucratif, l’association représente le membre canadien de la Fédération 
internationale de basketball en fauteuil roulant (I.W.B.F.). Basketball en fauteuil roulant 
Canada présente des programmes et des services qui renforcent le sport, du niveau de 
la base jusqu’aux athlètes de haute performance qui concourent aux Jeux 
paralympiques. Les représentants des provinces élisent le conseil d’administration qui 
établit les politiques et offre une orientation pour le développement du basketball en 
fauteuil roulant Canada. 



 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  
Jody Kingsbury, Communications 
Association canadienne de basketball en fauteuil roulant  
(613) 260-1296, poste 204 
jkingsbury@wheelchairbasketball.ca 

 

 


