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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 
 

1RE ÉDITION DU DÉFI DURABLE SOLENO – ASSIS ET DEBOUT, 
DÉVOILEMENT DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 28 août 2017 – Soleno, une entreprise québécoise engagée 

socialement, confirme la tenue de la première édition du DÉFI DURABLE SOLENO – ASSIS ET 

DEBOUT, un tournoi de tennis en équipe qui aura lieu le samedi, 9 septembre prochain au parc 

Laviolette à Trois-Rivières.  

 

Le DÉFI DURABLE SOLENO – ASSIS ET DEBOUT accueillera des joueurs en fauteuil roulant des 

quatre coins du Québec qui joueront en double avec des joueurs issus d’entreprises du domaine de 

l’environnement œuvrant avec Soleno, telles que : Bellemare Environnement, Cascades, Groupe 

Aptas, Groupe RCM, Récupération Frontenac, Récupération Marronniers, RMR, Société VIA et sans 

oublier, Tricentris. Partenaires participants, l’Association de tennis de Trois-Rivières, Parasports 

Québec, Tennis Québec, seront également présents (partenaires non participants : Archibald et 

l’agence Tague).  

 

Sous la présidence de Steve Charbonneau, ancien joueur de football des Alouettes de Montréal et 

président de la Fondation des Sports adaptés (FSA), ce tournoi unique en Amérique du Nord 

permettra de faire connaitre ce sport et d’amasser des fonds afin de permettre son développement 

en Mauricie. L’athlète paralympique et tennisman de Trois-Rivières, Yann Mathieu, la référence au 

Québec pour le tennis en fauteuil, sera de l’événement et affrontera ses rivaux en double.  

 

L’activité sera suivie d’un cocktail au cours duquel le duo vainqueur sera couronné. Tout au long de 

cette activité familiale, il sera également possible aux joueurs, ainsi qu’aux invités, de sillonner un 

parcours à obstacles en fauteuil roulant afin de mieux comprendre la réalité d’une personne à 

mobilité réduite.  
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Venez constater avec nous à quel point la vie avec un handicap est une source d’inspiration ! 
 

 
 
Visitez la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/256908981479683/ 

 

 
À propos de Soleno 
Chef de file en matière de solutions pour le contrôle et la maîtrise de l’eau pluviale, Soleno, la seule 
entreprise entièrement québécoise dans le domaine, fabrique et distribue une vaste gamme de 
produits pour le captage, le transport, le traitement et le stockage de l’eau pluviale, pour les secteurs 
des infrastructures, du résidentiel, des ressources naturelles et de l’aménagement agricole. La 
plupart des produits Soleno sont faits de polyéthylène haute densité, un matériau léger et résistant 
dont la durée de vie peut dépasser 100 ans. Ces produits sont principalement fabriqués à l’usine de 
Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Soleno emploie environ 380 travailleurs. En septembre 2013, 
Soleno est devenu partenaire majoritaire d’une des usines du Groupe RCM, située à Yamachiche.  
 
À propos de Soleno Recyclage 
Soleno Recyclage est un important recycleur et conditionneur québécois de polyéthylène (70 millions 
de contenants de plastiques annuellement) provenant d’usage domestique et industriel. En 
partenariat avec une entreprise d’économie sociale, Soleno Recyclage permet aux personnes ayant 
des limitations fonctionnelles d’intégrer le marché du travail. La matière issue du processus de 
recyclage est principalement réutilisée dans les solutions fabriquées par Soleno. Ses activités 
permettent à près de 65 personnes, dont une grande majorité ont des limitations fonctionnelles, 
d’occuper un travail permanent. 
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À propos de Parasports Québec 
Organisme sans but lucratif, Parasports Québec représente plus de 350 athlètes dans cinq 
disciplines sportives majeures : l’athlétisme, le basketball, le  soccer en fauteuil motorisé, le rugby et 
le tennis. Tout en favorisant la socialisation, sa mission consiste à coordonner et favoriser 
l’accessibilité à la pratique sportive aux personnes ayant une limitation physique, au moyen de 
programmes tangibles et spécifiques visant à maintenir et améliorer leur condition physique. Sa 
mission consiste également à offrir aux membres tous les services permettant le développement de 
l’excellence sportive, tout en favorisant l’obtention d’épreuves parasports dans le cadre 
d’événements sportifs d’envergure internationale. 
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