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Chers membres, 

Chers athlètes,

Chers bénévoles,

Au nom du Conseil d’administration de l’Association sportive des Sourds du 
Québec (ASSQ), c’est avec grand plaisir que je vous accueille à cette assemblée 
générale annuelle. Cette année, le CA et deux anciens membres se sont réunis 
pour un weekend afin de mettre en place le nouveau plan stratégique 2017-
2022! Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de ce 
plan qui guidera notre organisation et nous sommes heureux d’avoir cet outil 
pour les 5 prochaines années. S’il vous plaît, prenez le temps de le consulter.

Encore une fois, les bénévoles ont travaillé fort cette année! Grâce à vous, lors 
de la vente de billets annuelle de la Maison Tanguay nous avons recueilli un 
montant plus élevé (12 500 $) que celui amassé l’an passé (9400 $). Ainsi, au 
cours de la prochaine année, nous pourrons mettre en place un programme 
de natation pour les enfants sourds de la région de Québec. Un gros merci! 
Encore une fois, l’implication de nos bénévoles dans toutes les activités de 
notre organisation fait notre force et notre fierté. Continuons!

Cette année, nous aimerions avoir votre soutien pour recruter la relève, ces 
jeunes qui ne connaissent pas nos activités et qui pourraient bénéficier de 
nos services. La journée « Bouger... sans barrières » est une excellente activité 
qui permettra aux jeunes de développer leurs aptitudes sportives tout en les 
faisant bouger. Gardons notre jeunesse active!

Le Conseil d’administration voudrait remercier madame Suzanne Laforest, 
notre directrice générale, qui nous a quittés récemment. Mme Laforest a 
été une excellente gestionnaire œuvrant avec cœur pour le bien-être de 
l’organisation et de ses membres et travaillant d’arrache-pied pour assurer 
l’indépendance financière de l’ASSQ. Du fond du cœur, nous lui disons un gros 
merci et lui souhaitons bonne continuité dans ses projets de vie.

À vous tous qui serez présents, je vous souhaite une bonne assemblée générale,

Francis Roussel 
Président

mot du président 
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Chers membres, 

J’ai accepté le poste de direction générale d’un autre organisme afin de 
relever de nouveaux défis. C’est avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi à 
regret que je quitte mes fonctions de directrice générale de l’ASSQ. J’ai eu la 
chance de travailler avec une équipe exceptionnelle qui inclut les membres, 
les bénévoles, les employées, les anciens administrateurs et les nouveaux 
administrateurs. Depuis cinq ans et demi, ensemble, nous avons réussi à 
réaliser plusieurs dossiers. Je suis fière de dire que je pars en laissant l’ASSQ 
en ordre. 

La dernière année, l’ASSQ a investi beaucoup d’énergie à la collecte de fonds 
afin d’assurer la pérennité de ses activités et pour développer 2 projets dans 
différentes régions : programme de natation pour les jeunes de moins de 14 
ans et camp multisports. Nous pouvons dire que l’énergie investie a porté ses 
fruits puisque nous avons réussi à amasser près de 20 000 $ provenant de 
dons individuels et 42 500 $ provenant de fondations privées. De plus, nous 
avons recruté de nouveaux membres âgés de moins de 18 ans, représentant 
une augmentation de 50 %!

La force majeure de l’ASSQ demeure ses employées et ses bénévoles. Il est 
essentiel de se rappeler qu’ils sont importants pour l’organisation et pour les 
membres que l’ASSQ dessert. 

Au cours des prochaines semaines et mois, je m’assurerai d’opérer la transition 
de tous les dossiers à la prochaine direction générale. 

Salutations cordiales,

Suzanne Laforest  
Directrice générale 

mot de la directrice générale
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Les valeurs suivantes représentent les principes auxquels l’ASSQ doit se 
conformer concernant les manières d’être et d’agir :
 Ethique sportive
 Intégrité
 Transparence
 Accessibilité

Le nombre de membres augmente chaque année et la clientèle présente 
un portrait varié. L’année dernière, nous avions 356 membres, cette année, 
18 nouveaux membres se sont ajoutés. Ils sont de tous âges et proviennent 
de différentes régions au Québec. La grande majorité provient de Montréal 
(37 %), mais l’ASSQ continue de se consacrer au développement régional. 
Les membres âgés de plus de 50 ans comptent pour 40 % de l’ensemble des 
membres. Les jeunes de moins de 18 ans représentent 20 % des membres, 
ce qui signifie toutefois une augmentation de 50 % par rapport à l’an dernier, 
grâce au nouveau programme de natation mis en place au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. La clientèle âgée de 19 à 35 ans a diminué de 65 % cette année, 
cela s’explique par la baisse de participation aux événements sportifs. 46 % 
des membres, soit près de la moitié, sont de sexe féminin.

Le conseil d’administration est composé de : 

Francis Roussel
Président 

Charles Fecteau
Vice-Président

Émilie Boulet-Levesque 
Secrétaire

valeurs

vie associative

gouvernance

374
membres

Simon Villeneuve
Trésorier

Jean-Marc Major
Administrateur

Promouvoir le sport et l’activité physique chez les personnes sourdes 
et malentendantes du Québec.

mission
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L’ASSQ a deux comités de sports : le comité de golf (AGSQ) ainsi que le 
comité de quilles (ADQSQ). L’ASSQ travaille en collaboration avec les 
représentants de chacun de ces comités afin d’organiser des événements 
récréatifs et développer davantage ces sports en recrutant la relève. 

Les représentants de ces comités sont : 

Comité de golf (AGSQ)
Rémi Maltais 
Christiane Ste-Marie

Comité de quilles (ADQSQ)
Gilles Gravel
Christian Jodoin

Afin de remercier de leur implication au sein de l’ASSQ ses bénévoles, 
représentants, partenaires et salariés, une fête des collaborateurs a été 
organisée le 1er décembre 2016. Nous avons également profité de cette 
occasion pour souligner la célébration du temps des fêtes. 

Les différents outils de communication développés par l’ASSQ sont 
toujours utilisés dans le but d’augmenter la notoriété de l’association 
et pour le recrutement de nouveaux membres. La page Facebook est 
l’outil de communication privilégié avec plus de 300 publications durant 
la dernière année. 
La promotion réalisée pour le nouveau programme de natation au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu un grand succès grâce à la collaboration 
des deux Associations du Québec pour enfants avec problèmes 
auditifs (AQEPA) de la région ainsi que l’AQEPA Provincial. Une vidéo 
promotionnelle de 30 secondes a été diffusée sur le réseau Canal  
Santé dans 2 cliniques médicales de la région toutes les 30 minutes 
pendant 2 mois. 

comités de sport

fête des collaborateurs

promotion

1391

34 300

10 546

6

« J’aime »

Facebook

vidéos

visionnements

pages vues

site internet :

infolettres
bilingues



activités
     Récréatif         Compétitif         Excellence

Programmes

Événements  
sportifs

Accompagnement 
et aide financière

Accompagnement 
et aide financière

L’ASSQ vise à rendre accessible, au plus grand nombre de personnes 
possible, des programmes d’activité physique et des évènements 
récréatifs. Les activités sont offertes dans quelques régions du Québec 
et l’ASSQ veille au développement régional. 

Programmes
L’année 2016-2017 a été divisée en trois sessions, la session de printemps 
2016, celle de l’automne 2016 et finalement celle de l’hiver 2017. 
Pour l’ensemble de ces trois sessions, l’ASSQ a offert 18 programmes.  
Les programmes offerts sont les suivants : 

Softball mixte
Yoga
Bootcamp
Golf 
Natation pour enfants
Planche à pagaie

Aquaforme (Programme 
ASSQ et intégré) 
Soccer intégré
Aviron
Hockey balle
Tai-Chi 

Dans l’ensemble, le nombre de programmes, de participants et de 
régions impliquées est relativement stable comparativement aux 
données de l’année dernière (2015-2016) 

Suite à son association avec la Fondation Maurice-Tanguay, l’ASSQ a mis 
sur pied deux nouveaux programmes de natation pour enfants sourds 
et malentendants au printemps 2016, et, ce pour la première fois de 
l’histoire de l’ASSQ, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus 
précisément à Chicoutimi et à Alma.  

1- récréatif 

6



7

18  

programmes

5  

régions

199  

participants

4 

nouveaux  
programmes

Sans les précieux partenaires et collaborateurs, certains programmes 
n’auraient pas vu le jour. L’implication de l’Association des personnes 
vivant avec une surdité de Laval (APVSL) a permis une forte participation 
aux programmes implantés sur le territoire lavallois. De plus, l’Association 
du Québec des enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) de Saguenay et 
celle du Lac Saint-Jean ont permis à l’ASSQ de rejoindre 42 nouveaux 
participants sourds et malentendants de cette région éloignée pour 
l’implantation des programmes de natation pour enfants.  

Accompagnement/Accessibilité  
(Programme d’accompagnement en loisir  
de l’île de Montréal – PALÎM)
Cette aide financière a permis de soutenir 6 personnes sourdes avec 
différentes déficiences sensorielles. 

Événements 
Défi sportif  
– Football-Flag et Volleyball (42 participants)
Triathlon de Valleyfield  
– Natation, Cyclisme et Course (15 participants)
48e tournoi de golf des Sourds (AGSQ)  
– 9 trous par 3, Disc Golf et 18 trous  
(102 participants)
3e journée « Bouger… sans barrières! »  
– Athlétisme, Bubble Soccer, Natation et Volleyball  
(64 participants)
1er tournoi de grosses quilles  
(40 participants)
10e tournoi Invitation  
– Volleyball et Badminton (44 participants)
2e tournoi de petites quilles  
(84 participants)
Challenge hivernal  
– Ski alpin et planche à neige (27 participants)

« […] Il est toujours hésitant à faire une activité.  
Celle-ci [programme de natation], il y allait 
spontanément avec beaucoup de plaisir! » 

- Maman d’un jeune participant  
au programme de natation au Saguenay-Lac-Saint-Jean
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8  

événements

768  

participants

L’ASSQ commandite des événements sportifs, soutient la participation 
des écoles spécialisées en surdité à des événements ou dans la réalisation 
de leurs projets et sorties scolaires liés à l’activité physique et sportive. 
Au total, 5 subventions ont été accordées et les frais d’animation 
lors de journées sportives dans des écoles ou des camps de jour ont  
été défrayés. 

Le nombre de participants aux événements demeure stable 
comparativement à l’an dernier (803 participants). L’ASSQ continue sans 
cesse d’innover en offrant de nouveaux événements afin d’augmenter 
le nombre de participants.

Organismes partenaires
 AlterGo

 Triathlon de Valleyfield

 Domaine Rouville 

 AQEPA Montréal Régional

 Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET) 

 Badminton Québec

 Adaptavie

Parmi ses services, l’ASSQ offre une aide financière ainsi qu’un accompagnement aux athlètes et aux 
équipes sportives lors de la participation à des compétitions provinciales ou nationales.

2- compétitif

Simon Gagnon-
Brassard
Triathlon

Ironman Mont-Tremblant 

Résultat : 13e position 
dans la catégorie  

des 25 à 29 ans sur un 
total de 178 athlètes

Béatrice Guay 
Badminton
Rouge et Or de 

l’Université Laval
Résultat : Médaillée d’or  

au Championnat canadien 
universitaire 2017  

en équipe 
Médaillée de bronze en 
simple au Championnat 
provincial universitaire 

RSEQ 2017

Alex L’Allier 
Tennis

Camp de sélection 
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athlètes de la relève 

David-Alexis Simard
Hockey sur glace

Peewee BB

Résultat : Étoile du match pour tous les 
tournois auxquels il a participé

Équipe Québec  
de Dards

Francis Lambert

Berton Veira

Pierre Rivard

Normand Léveillé

Laura Maude Vidori
Trampoline

Coupes du Québec

Résultat : Finales régionales  
des Jeux du Québec – 1re position  

de sa région dans sa catégorie 

Benjamin Larocque 
Hockey sur glace

Camp de sélection 
Midget A

Résultat : 3e meilleur compteur  
de son équipe et 3 fois joueur par 

excellence du match

André Guillemette 
Curling

Essais nationaux de curling des Sourds 

Résultat : 2e position

Martin Jean
Grosses quilles

Camp de sélection 
Jeux du Québec

Résultat : Médaille de bronze finale 
régionale des Jeux du Québec dans la 

catégorie 15-17 ans
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Parmi ses services, l’ASSQ offre une aide financière ainsi qu’un accompagnement aux athlètes d’élite dans 
chacun des sports au niveau international. L’ASSQ s’occupe de la communication entre les athlètes et 
l’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) jusqu’à leur sélection dans l’équipe Canada en vue 
des Sourdlympiques, Jeux panaméricains des Sourds et/ou des Championnats du monde.

3- excellence

Denis Marchand
Golf

Championnat du monde 
de golf des Sourds 
Résultat : Sénior  

– 25e position 

Guylain Breton
Volleyball

Jeux panaméricains de 
volleyball - Qualifications 

régionales
Championnat mondial  

de volleyball des Sourds 
Résultat : Équipe Canada 

– 8e position 

Jason Veilleux
Hockey sur glace

Camp de sélection
3e Championnat mondial 

des Sourds de hockey  
sur glace 

Résultat : Équipe Canada 
– 2e position

Ryan 
Chramtchenko
Hockey sur glace

Camp de sélection
3e Championnat  

mondial des Sourds  
de hockey sur glace 

Résultat : Équipe Canada 
– 2e position

Stéphane Gignac
Judo

Sourdlympiques  
d’été 2017

Danny 
Berthiaume

Judo
Sourdlympiques  

d’été 2017

Zacharie Bérard 
Basketball

Sourdlympiques  
d’été 2017

Chantal 
Guevremont 

Hockey sur glace
3e Championnat mondial 

des Sourds de hockey  
sur glace (Démo  

de hockey féminin)
Résultat : Équipe Canada  

– 1re position 

Sophie Gagnon 
Hockey sur glace
3e Championnat mondial 

des Sourds de hockey  
sur glace (Démo  

de hockey féminin)
Résultat : Équipe Canada 

– 1re position 

« Je suis tellement choyée et heureuse!  
Une fois de plus, vous m’aidez à rendre mes rêves possibles!  
Merci de croire en moi et de me supporter financièrement! » 

- Sophie Gagnon
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Personnel

Bénévoles
L’ASSQ est fière de compter sur une équipe de bénévoles engagés.  
Du transport de participants à l’interprétation bénévole, en passant 
par le soutien lors de l’organisation d’événements sportifs et la vente 
de billets pour la Maison Tanguay, tous les bénévoles sont heureux de 
donner de leur temps. Un fort sentiment d’appartenance s’est consolidé 
depuis la dernière année. Le bénévolat représente une économie de 
près de 15 000 $ pour l’ASSQ!

Stagiaire en Communication et surdité 
L’ASSQ a accueilli une stagiaire, Hieu Hau Tran, qui a soutenu l’équipe de 
l’ASSQ lors du Challenge hivernal, le Défi sportif ainsi qu’au programme 
de yoga pour un total de 30 heures. Merci!

ressources humaines

Suzanne Laforest 
Directrice  
générale 

Audrey Beauchamp
Coordonnatrice 

des projets et des 
communications

Caroline Hould
Chargée des 

programmes et 
kinésiologue

60 

bénévoles

1329 

heures de 
bénévolat



Au printemps 2016, l’ASSQ a organisé avec ses deux représentantes 
téléphoniques une campagne annuelle de sollicitation téléphonique qui 
lui a permis d’amasser un total de 19 839 $. Depuis plus d’une dizaine 
d’années, une compagnie s’occupait de cette campagne, cette année, 
fut une belle réussite pour cette première expérience. 

Une partie des fonds amassés a permis à l’ASSQ et à l’AQEPA de 
développer, dès la session printemps 2017, 2 programmes de natation 
dans deux régions différentes : Saguenay-Lac-Saint-Jean et Québec.  
De plus, l’ASSQ offrira un nouveau camp multisports durant l’été 2017 
en collaboration avec l’AQEPA Montréal Régional et Extenso.

ressources financières

L’ASSQ a effectué quelques représentations au cours de l’année, telles 
qu’une participation au Colloque « Choisir de gagner » organisé par AlterGo 
et à la table PANAM. Des conférences sur les saines habitudes de vie, soit 
l’importance de l’activité physique et de l’alimentation, ont également 
été données par Caroline Hould, B. Sc. kinésiologue, dans différents 
organismes de la communauté sourde. Simon Gagnon-Brassard, porte-
parole de l’ASSQ pour le nouveau programme de natation au Saguenay-
Lac-Saint-Jean a donné une conférence dans le cadre de la fin de semaine 
familiale organisée par l’AQEPA Provincial. Au total, 220 personnes sourdes 
et malentendantes ont pu bénéficier des différentes conférences offertes. 

implication  
dans la communauté

Implication  

de 5  
fondations 

privées

42 500 $  
amassés
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Formation continue du personnel
« Marque de commerce », Centre québécois de services aux 
associations
Logiciel Illustrator, formation sur mesure offerte par Images 
Ensemble inc. 
« Rédaction d’un rapport d’activités », Centre Saint-Pierre  
et Formation AlterGo
« Accessibilité universelle », Formation AlterGo
« Gestion du temps, activités et priorités », Formations 
Qualitemps 

Formation des entraîneurs et des officiels
Giacomo Volpe – Arbitrage de soccer  

Démarche d’évaluation
Une démarche d’évaluation a été mise en place de façon systématique. 
À la fin de chaque événement sportif ainsi que de chaque programme 
d’activité physique, un sondage d’évaluation de la satisfaction est envoyé 
aux participants. Cela permet de connaître leur appréciation et d’obtenir 
leurs commentaires pour apporter, le cas échéant, les modifications 
nécessaires. Sur une échelle de 1 à 5, le taux moyen de satisfaction aux 
programmes est de 4,1 et pour les événements, il est de 4,6. 

Fondation Maurice Tanguay
Fondation des Sourds du 
Québec
Fondation J.A. DeSève
Fondation communautaire  
de Postes Canada
Fondation Émilie-Gamelin-
Tavernier
Entreprise Poirier
Caisse Desjardins de Lorimier-
Villeray

Mountain equipment coop
Impact Montréal
Wibit
Oasis Surf
Maxi Papineau
Sports Experts
Sportium
Modo Mio
Polar Bear’s Club
Restaurant L’Académie

partenaires financiers 

activités d˙évaluation  
et de formation
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plan d˙action 2017-2018 
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2

3

14

Orientation stratégique Activité/projet

Établir de meilleures pratiques  
de gouvernance

Amélioration de la présentation du rapport 
d’activités 

Élaboration et adoption du guide des 
administrateurs 

Développer des partenariats afin de 
faire connaître l’ASSQ et d’accroître 

l’accessibilité des personnes sourdes 
et malentendantes aux activités 

physiques et sportives 

Tournée des fédérations sportives québécoises

Rencontre d’un minimum de 6 fédérations

Rencontre avec les établissements publics dans le 
milieu de la surdité et les associations régionales

Collaboration avec des fédérations sportives 
pour des programmes d’activité physique ou des 
événements sportifs 

Représentation à des activités non partisanes 

Diversifier et accroître les ressources 
financières

Mettre en œuvre un plan de sollicitation et 
poursuivre la campagne de financement (dons 
majeurs) auprès des fondations pour les projets 
concernant les jeunes

Développer des liens et se faire connaître auprès 
des compagnies privées et des institutions 
financières afin d’obtenir des commandites 

Organiser une collecte de dons
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5

Viser la qualité des services  
auprès des membres 

Organiser des programmes d’activités physiques 
(3 sessions)

Mettre en place le projet pour les jeunes sourds 
de moins de 14 ans à Québec 

Mettre en place le projet pour les jeunes sourds 
de moins de 14 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mettre en place le projet de Camp multisports 
pour les enfants sourds de 5 à 14 ans

Organiser des compétitions durant le Défi sportif

Participer à une compétition récréative de vélo

Participer à une compétition à obstacles 

Organiser la journée « Bouger... sans barrières! » 

Organiser le tournoi récréatif de grosses quilles 

Organiser le tournoi de golf 

Organiser le 11e tournoi invitation 

Organiser des compétitions durant le Challenge 
hivernal 

Augmenter l’implication  
de la communauté

Organiser une tournée des écoles spécialisées 
pour les jeunes sourds et malentendants tous 
les deux ans

Offrir des activités parascolaires aux écoles 
spécialisées pour les jeunes sourds et 
malentendants

Organiser une fête pour le 50e anniversaire de 
l’ASSQ

Développer une liste des privilèges-membres 
(offre de rabais en collaboration avec différentes 
organisations)

 

plan d˙action 2017-2018 
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L’ASSQ remercie toute son équipe ainsi que les bénévoles qui se sont 
impliqués tout au long de l’année. Merci pour votre amour du sport!

Rédaction : Francis Roussel
 Suzanne LAFOREST 
 Audrey BEAUCHAMP 
 Caroline HOULD
 Photos : ASSQ

Plusieurs programmes sportifs administrés par l’ASSQ ont été réalisés grâce  
à l’aide financière provenant de différents programmes du MEES

Programme de soutien aux fédérations sportives du Québec (PSFSQ)

Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE)

4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)   H1V 0B2

Téléphone : 514.252.3049 
Courriel : info@assq.org 

www.assq.org 

Association sportive
des sourds du Québec 




