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Chers membres, 

Comme à chaque année, voici venu le temps 
de partager avec vous le fruit des efforts de 
l’équipe de l’Association sportive des Sourds 
du Québec (ASSQ). En 2017-2018, l’équipe 
de l’ASSQ a été complètement renouvelée. 
Notons d’abord la nomination de Mme 
Audrey Beauchamp au poste de directrice 
générale après avoir travaillé près de dix ans 
comme coordonnatrice des projets. Nous 
la remercions pour son engagement et son 
soutien auprès des administrateurs, des 
nouvelles employées administratives et des 
nombreux bénévoles. 

Le plan stratégique 2017-2022 oriente nos 
actions à privilégier au cours des prochaines 
années et nous permet de vous présenter, 
de manière précise, les objectifs ciblés et les 
résultats attendus. Essentiellement, en 2017-
2018, les mêmes buts et les mêmes moyens 
qu’en 2016-2017 ont été poursuivis malgré 
le changement de personnel et l’année de 
transition que nous avons traversée. 

Nos priorités demeurent toujours l’aug-
mentation et diversifi cation des ressources 
fi nancières afi n d’augmenter l’offre et viser 
la qualité des services offerts auprès des 
membres sourds ou malentendants partout 
au Québec. Nous sommes fi ers de consta-
ter, encore aujourd’hui, une augmentation 
notable du taux de participation et du nombre 

de membres. C’est donc dire que nous sommes 
sur la bonne voie !

Nous voyons là une confi rmation que les 
moyens mis de l’avant s’avèrent pertinents 
et que notre approche de consolidation et de 
développement est effi cace. Encore une fois, 
nous mettons particulièrement l’emphase 
sur le recrutement et le développement de la 
relève. Les jeunes sont notre futur ! 

Au nom de l’ASSQ, je tiens à remercier Francis 
Roussel, qui a quitté le conseil d’administration 
en octobre 2017, pour son engagement et sa 
contribution importante au développement 
de l’Association durant ses nombreuses 
années d’implication avec des mandats bien 
remplis et une présence de qualité grâce à sa 
connaissance du milieu. 

Plus qu’un simple bilan administratif, ce 
rapport annuel témoigne de la vitalité de 
notre organisation, de la collaboration 
de la communauté qui nous accompagne 
dans notre engagement à garder le cap sur 
le développement de la relève et la bonne 
santé active de tous nos membres sourds ou 
malentendants.

charles fecteau
Président du conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT 
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La dernière année fût tout un défi  d'assurer 
la direction et la gestion de l'ASSQ suite au 
départ de l’ancienne directrice générale. 
Nous pouvons caractériser l’année 2017-
2018 de changement et de transition avec 
le départ de Caroline Hould, chargée des 
programmes et l’embauche d’une nouvelle 
adjointe à la direction ainsi qu’une nouvelle 
coordonnatrice des projets. 

Le milieu communautaire et le secteur 
philanthropique sont en mutation et les défi s 
sont de taille. La créativité, la �lexibilité, la 
capacité d’adaptation au changement ainsi 
que la capacité à se renouveler deviennent 
alors nos meilleurs alliés. Je suis fi ère 
d’affi rmer qu’au cours de la dernière année, 
nous avons été en mesure de rebondir 
pour transformer les défi s en opportunités, 
maintenir nos services et activités régulières 
et également faire preuve d’innovation. Nous 
avons enregistré un total de 1122 participations 
pour nos événements sportifs et programmes 
d’activités physiques, soit près de 200 de plus 
que l’an dernier. De plus, nous avons recruté 
63 nouveaux membres, ce qui représente 
une augmentation de 15 % ! Finalement, 
nous avons amassé 46 660 $ provenant de 
7 fondations privées.

Je suis également très fi ère de l’engagement de 
notre équipe et extrêmement reconnaissante 
envers nos membres, nos bénévoles, nos 
partenaires et tous nos collaborateurs. Notre 
travail quotidien prend vraiment tout son 
sens lorsque nous constatons concrètement 
l’impact de notre action dans la vie de nos 
membres. Le sport et l’activité physique 
permettent le développement, physique 
et global, en plus de briser l’isolement des 
personnes sourdes ou malentendantes et 
surtout, de maintenir une bonne santé.

En terminant, je tiens à remercier le conseil 
d’administration qui m’a accompagné et guidé 
durant la dernière année. Pour reprendre les 
paroles de Franck Piccard, skieur alpin  : « La 
réussite appartient à tout le monde. C'est au 
travail d'équipe qu'en revient le mérite. »
 

audrey Beauchamp 
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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mission
Promouvoir le sport et l’activité physique chez les personnes sourdes 
et malentendantes du Québec.

valeurs
Les valeurs suivantes représentent les 
principes auxquels l’ASSQ doit se conformer 
concernant les manières d’être et d’agir :

 � Ethnique sportive
 � Transparence
 � Inclusion

vision
Être le leader de la participation et de 
l’accessibilité des personnes sourdes et 
malentendantes dans toutes les sphères de la 
pratique sportive et de l’activité physique au 
Québec.

MISSION, VALEURS ET VISION

1. établir de meilleures pratiques de gouvernance

Amélioration de la présentation du rapport d’activités 100%
Élaboration et adoption du guide des administrateurs 5%

ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION 2017-2018
% d'atteinteOBJECTIFS



7

2. développer des partenariats afi n 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 25%
Rencontre avec les établissements publics dans le milieu de la surdité et les associations régionales 50%
Collaboration avec des fédérations sportives pour des programmes d’activité physique ou des 
événements sportifs

0%

Représentation à des activités non partisanes 100%

3. diversifi er et accroître les ressources fi nancières

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

40%

Développer des liens et se faire connaître auprès des compagnies privées et des institutions fi nancières 
afi n d’obtenir des commandites

30%

Organiser une collecte de dons 100%

4. viser la qualité des services auprès des membres

Organiser des programmes d’activités physiques (3 sessions) 80%
Mettre en place le projet pour les jeunes sourds de moins de 14 ans à Québec 100%
Mettre en place le projet pour les jeunes sourds de moins de 14 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean 50%
Mettre en place le projet de Camp multisports pour les enfants sourds de 5 à 14 ans 100%
Organiser des compétitions durant le Défi  sportif 100%
Participer à une compétition récréative de vélo 100%
Participer à une compétition à obstacles 0%
Organiser la journée « Bouger... sans barrières! » 100%
Organiser le tournoi récréatif de grosses quilles 100%
Organiser le tournoi de golf 100%
Organiser le 11e tournoi invitation 100%
Organiser des compétitions durant le Challenge hivernal 100%

5. augmenter l’implication de la communauté

Organiser une tournée des écoles spécialisées pour les jeunes sourds et malentendants tous les deux ans 100%
Offrir des activités parascolaires aux écoles spécialisées pour les jeunes sourds et malentendants 0%
Organiser une fête pour le 50e anniversaire de l’ASSQ 0%
Développer une liste des privilèges-membres (offre de rabais en collaboration avec différentes 
organisations)

0%

OBJECTIFS % d'atteinte



gouvernance
Le conseil d’administration est composé de :
 
Charles Fecteau
Président

Jean-Marc Major
Vice-président

Émilie Boulet-
Levesque
Secrétaire

Simon Villeneuve
Trésorier

Francis Roussel 
(jusqu'au 13 novembre 
2017)

Alexandre Ouellet 
(depuis 13 novembre 2017 
en remplacement 
de l'administrateur sortant)

Administrateur

437
membres

Le nombre de membres augmente chaque année et la clientèle 
présente un portrait varié. L’année dernière, nous avions 374 
membres alors que cette année, 63 nouveaux membres se sont 
ajoutés. Ils sont de tous âges et proviennent de différentes 
régions au Québec. La grande majorité provient de Montréal 
(35 %), mais l’ASSQ continue de se consacrer au développement 
régional. Les membres âgés de plus de 50 ans comptent pour 
37 % de l’ensemble des membres tandis que les jeunes de moins 
de 18 ans représentent 16 % des membres. 45 % des membres, 
soit près de la moitié, sont de sexe féminin.

VIE ASSOCIATIVE
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1572
« J’aime »

Facebook

21 250
vidéos

visionnements

8 702
pages vues

site internet :

7
infolett res
bilingues

comités de sport
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 afi n 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 

Comité de quilles (ADQSQ)

 � Gilles Gravel
 � Christian Jodoin

Les différents outils de communication déve-
loppés 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 250 publications durant 
la dernière année. 

Promotion
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ACTIVITÉS ET PROJETS

compétitif excellence

Programmes sportifs 
ou d'activités 

physiques

Événements 
sportifs

Accompagnement et 
aide fi nancière

Accompagnement et 
aide fi nancière

Récréatif
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1- Récréatif
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 2017-2018 a été divisée en trois 
sessions, la session de printemps 2017, celle 
de l’automne 2017 et finalement, celle de 
l’hiver 2018. Pour l’ensemble de ces trois 
sessions, l’ASSQ a offert 18 programmes. Les 
programmes offerts sont les suivants : 

 � Softball mixte
 � Yoga
 � Quilles
 � Golf 
 � Natation pour enfants
 �  Aquaforme (Programme ASSQ et intégré) 
 � SUP – FITNESS – YOGA
 � Hockey balle
 � Initiation au ski ou planche à neige
 � Curling

Dans l’ensemble, le nombre de programmes, 
de participants et de régions impliquées est 
relativement stable comparativement aux 
données de l’année dernière (2016-2017).

Suite à son association avec la Fondation 
Maurice-Tanguay, l’ASSQ a mis sur pied 
deux programmes de natation pour enfants 
sourds et malentendants au printemps 2017 et 
automne 2017 dans les régions de la Capitale-
Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
L’ASSQ prévoit offrir un nouveau programme 
pour enfants sourds et malentendants en 
Mauricie dès l’automne 2018. 

L’implication des collaborateurs et partenaires 
tels que l’Association des personnes vivant 
avec une surdité de Laval (APVSL), du Centre 
d’Aide aux femmes sourdes de Québec 
(CAFSQ) et l’Association du Québec des enfants 
avec problèmes auditifs (AQEPA Montréal 
Régional) est très précieuse. Sans eux, certains 
programmes ne verraient pas le jour.

En février 2018, l’ASSQ a été reconnue de 
nouveau en tant qu’organisme PANAM 
(panmontréalais). Le Programme PANAM 
comprend 2 volets  : une reconnaissance et 
un soutien financier. Il vise à reconnaître et à 
soutenir les organismes PANAM qui œuvrent 
au développement et à la réalisation d’activités 
en sport et en loisir adaptées aux besoins 
spécifiques des Montréalais de tous âges ayant 
une déficience.
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événemenTs 

 � Défi  sportif - Softball (22 participants)
 � Camp de jour – Multisports 
(30 participants)

 � Championnat canadien de golf des Sourds 
(CCGS2017) (47 participants)

 � 49e tournoi de golf des Sourds (AGSQ) 
– 9 trous par 3, Disc Golf et 18 trous 
(74 participants)

 � 4e journée « Bouger… sans barrières ! » - 
(31 participants)

 � 2e tournoi récréatif de grosses quilles 
(63 participants)

 � 11e tournoi Invitation – Volleyball 
et Dodgeball (43 participants)

 � 3e tournoi récréatif de petites quilles 
(141 participants)

 � Challenge hivernal – Ski alpin et planche 
à neige (14 participants)

 � Quilles-O-Thon (63 participants)

6 

régions

238 

parti cipants

3
nouveaux 

programmes

18 

programmes

accomPagnemenT/accessiBiliTé 
(PRogRamme d’accomPagnemenT en 
loisiR de l’Île de monTRéal – PalÎm) 

Cette aide fi nancière a permis de soutenir 
9 personnes sourdes avec avec autres 
défi ciences.
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TouRnée des écoles

Il s’agit d’une formule différente du Salon 
provincial des sports pour sourds et 
malentendants organisé en 2013 et 2015. Cette 
année, l’ASSQ a innové et s’est déplacée dans 4 
écoles spécialisées en surdité pour une demi-
journée d’activités avec des athlètes sourds 
ou malentendants de niveau compétitif ou 
excellence. Étant des modèles et sources 
d’inspiration, ces athlètes ont présenté un 
bref témoignage de leur expérience sportive et 
ensuite, ils ont animé une activité d’initiation 
à leur sport respectif avec les jeunes. Cet 
événement permet à l’ASSQ de recruter et 
développer la relève, l’un de ses six (6) thèmes 
stratégiques, tout en encourageant les jeunes 
vivant avec une surdité à faire du sport. Un 
total de 140 jeunes a bénéficié de cette activité.

Par ailleurs, 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 209 personnes sourdes ou 
malentendantes ont pu bouger sans barrières.

chamPionnaT canadien de golf des 
souRds (ccgs2017)

L’ASSQ a organisé le 13e Championnat canadien 
de golf des Sourds qui a accueilli un total de 47 
golfeurs de différentes provinces. Cela a été un 
événement mémorable pour les participants 
Sourds et malentendants sur le magnifique 
terrain Le Diable au Mont-Tremblant. Merci 
à tous les bénévoles du comité organisateur 
qui ont travaillé sans relâche pour faire de ce 
Championnat un succès !

Malgré une baisse d’achalandage remarquée 
pour certains événements, le nombre total 
de participants a tout de même augmenté 
significativement comparativement à l’an 
dernier (768 participants) notamment grâce à 
l’organisation du 13e Championnat canadien 
de golf des Sourds et le 3e tournoi de petites 
quilles où une participation record de 141 
personnes a été enregistrée. L’ASSQ continue 
sans cesse d’innover en offrant de nouveaux 
événements afin d’augmenter le nombre de 
participants. 
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oRganismes PaRTenaiRes 

 � AlterGo
 � Domaine Rouville 
 � AQEPA Montréal Régional
 � Adaptavie
 � Association des Sports des Sourds du Canada (ASSC)

11
événements

884 

parti cipants
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2- compétitif 
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.

Nadia Chicoine
Volleyball

80e anniversaire du Club 
sportif des Sourds de 

Montpellier (Mai 2018)

Benjamin 
Larocque

Hockey sur glace

Junior B
Résultat : Saison 
avec les Ducs de 

Trois-Rivières Ouest 
et joueur du match 
au tournoi Asbestos 

2018 

Andréanne 
Ouellet-Gagnon

Volleyball
80e anniversaire du Club 

sportif des Sourds de 
Montpellier (Mai 2018)

David-Alexis 
Simard

Hockey sur glace

Peewee BB
Résultat : Étoile du 

match pour tous les 
tournois auxquels il 

a participé

Équipe Québec de Golf 
Alexandre Ouellet  

– 2e position
Denis Marchand (sénior)  

– 4e position
Maxim Desrochers  

– 13e position

Martin Jean
Grosses quilles

Championnat Junior 
2017 – 1ère position 

au classement et 8e en 
finale

Alexandre Ouellet
Golf

Championnat du monde de golf des 
Sourds (été 2018)

Laura Maude 
Vidori

Trampoline

Coupes du Québec

Denis Marchand
Golf

Championnat du monde de golf des 
Sourds (été 2018)

Jerome 
Blanchette

Tennis de table

Championnat junior 
du Québec

Sasha Laoun
Golf

Championnat du monde de golf des 
Sourds (été 2018)

Équipes Québec aux 
Jeux des Sourds du 

Canada 2018 
Volleyball, Basketball, Hockey 

sur glace, Quilles et Curling

28 athlètes
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h
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3- excellence
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.
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Personnel 

RESSOURCES HUMAINES

stéphanie lamy 
(depuis le  5 septembre 2017) 
Adjointe à la direction

audrey Beauchamp
Directrice générale

mélissa. s. lesiège 
(depuis le 8 janvier 2018) 

Coordonnatrice 
des projets

caroline hould 
(jusqu’au 15 janvier 2018) 

Chargée des 
programmes et 

kinésiologue

Bénévoles 
L’ASSQ est fi ère 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 les dernières années. Le bénévolat 
représente une économie d’un peu plus de 6 000$ pour l’ASSQ !

fête des 
collaborateurs
Afi n de remercier l’implication au sein de 
l’ASSQ de ses bénévoles, représentants, 
partenaires et salariés, une fête des 
collaborateurs a été organisée le 7 décembre 
2017. L’ASSQ a également profi té de cette 
occasion pour féliciter les athlètes qui se 
sont démarqués sur la scène nationale 
ou internationale ainsi que les bénévoles 
exceptionnels des deux dernières années dans 
le cadre de son gala sportif. Ces gens sont 
indispensables au succès de l’ASSQ ! 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 
Malgré l’année qui s’est déroulée sous le signe du changement, l’ASSQ 
a réussi à assurer une stabilité fi nancière grâce à l’implication de 
différentes fondations privées. Grâce aux fonds amassés, l’ASSQ a 
pu organiser le 1er camp de jour multisports en collaboration avec 
l’AQEPA Montréal Régional et Extenso et ainsi poursuivre l’offre 
d’activités sportives pour enfants sourds et malentendants en région. 

De plus, l’association a la chance d’adhérer au programme Placements 
Sports depuis quelques années. C’est un programme d'appariement 
des dons mis en place pour encourager les individus, les corporations 
et les fondations à appuyer les fédérations sportives du Québec. Pour 
chaque don de 25$ et plus reçu par l'ASSQ, Placements Sports rajoute 
une somme équivalente à 270% du don reçu. Cela se traduit par un 
grand gain pour l’ASSQ. Le résultat ? Un meilleur développement du 
sport, une population mieux desservie, un encouragement à tous de 
mener une vie plus active et plus saine.

7
fondati ons 

privées

46 660 $
amassés
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L’ASSQ a effectué quelques représentations 
au cours de l’année : 

 � Colloque « Choisir de gagner » organisé par 
AlterGo ;

 � Congrès des éducateurs physiques ;
 � Conférence sur le développement du sport 
organisée par le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement Supérieur (MEES);

 � Sommet des entraîneurs organisé par 
l’Association des sports des Sourds du 
Canada (ASSC) dans le cadre des Jeux des 
Sourds du Canada ; 

 � Rencontre des fédérations sportives 
pour personnes ayant des limitations 
physiques. 

Une conférence sur les saines habitudes de 
vie, soit l’importance de l’activité physique, 
a été donnée par Caroline Hould, B. Sc. 
kinésiologue, au centre de jour Roland-Major 
pour 40 personnes âgées sourdes. 

accessiBiliTé univeRselle 

En 2011, le Groupe Défi  Accessibilité a défi ni 
l’accessibilité universelle comme étant  : « le 
caractère d’un produit, procédé, service, 
information ou environnement qui, dans un 
but d’équité et dans une approche inclusive, 
permet à toute personne de réaliser des 
activités de façon autonome et d’obtenir des 
résultats équivalents ».

 
accessiBiliTé 
+ inclusion 
+ solidaRiTé

 
AlterGo a développé une expertise en la 
matière principalement dans les milieux du 
loisir, du sport et de la culture, et désire la 
partager dans le but de créer une société plus 
inclusive. Dans la dernière année, l’ASSQ 
a collaboré avec AlterGo à la rédaction de 
fi ches concernant l’accessibilité universelle 
des plateaux sportifs extérieurs. Cet outil vise 
à présenter des considérations générales en 
accessibilité universelle, qui s’appliquent à 
tous les plateaux sportifs extérieurs, et des 
recommandations spécifi ques concernant 
les pistes d’athlétisme et aires de lancer, les 
terrains de balle, de basketball, de pétanque et 
les terrains multisport.

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
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ACTIVITÉS D’ÉVALUATION ET DE FORMATION 
foRmaTion conTinue du PeRsonnel

 � « Accessibilité universelle », Formation 
AlterGo

 � « Plans d’action et accessibilité 
universelle », Formation AlterGo

 � « Relations publiques et habiletés 
politiques », Formation AlterGo

 � « Mesures d’impact non fi nancières », 
Formation AlterGo 

 � « Gouvernance, gestion et planifi cation », 
Formation Centre St-Pierre

foRmaTion des enTRaÎneuRs eT des 
officiels

 � Jean-Michel Malary – Arbitrage de 
basketball

 � Steven Okito – Arbitrage de basketball
 � Steve Casista – Arbitrage de basketball 

démaRche d’évaluaTion 

Une démarche d’évaluation a été mise en 
place de façon systématique. À la fi n 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 modifi cations 
nécessaires. Sur une échelle de 1 à 5, le taux 
moyen de satisfaction aux programmes est de 
4,3 et pour les événements, il est de 4,2. 
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Les partenaires fi nanciers et commanditaires 
sont très précieux pour la réalisation 
des activités de l’ASSQ qui permettent 
d’encourager une communauté dynamique 
de jeunes et de moins jeunes à pratiquer leur 
activité physique favorite.

 � Fondation Maurice Tanguay
 � Fondation des Sourds du Québec
 � Fondation J.A. DeSève
 � Fondation des Canadiens pour l’enfance
 � Fondation Émilie-Gamelin-Tavernier
 � Fondation Sibylla Hesse
 � Entreprise Poirier
 � Modo Mio
 � Échappe-toi Montréal
 � Musée Québécois de la culture populaire

PARTENAIRES FINANCIERS
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oRienTaTion sTRaTégiQue acTiviTé/PRoJeT

1. Établir de meilleures pratiques de 
gouvernance

Élaboration et adoption du guide des administrateurs 

2. Développer des partenariats afi n 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 avec les établissements publics dans le 
milieu de la surdité et les associations régionales

Collaboration avec AlterGo pour développer une 
stratégie commune en lien avec l’accessibilité 
universelle

3. Diversifi er et accroître les ressources 
fi nancières

Mettre en œuvre un plan de sollicitation et poursuivre 
la campagne de fi nancement (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 fi nancières afi n 
d’obtenir des commandites 

Organiser une collecte de dons

4. Viser la qualité des services auprès 
des membres

Organiser des programmes d’activités physiques (3 
sessions)

Collaboration avec les fédérations sportives pour les 
programmes d’activités physiques et sportives

Poursuivre le projet pour les jeunes sourds de 
moins de 14 ans au Saguenay-Lac-St-Jean et dans la 
Capitale-Nationale

PLAN STRATÉGIQUE

Plan d'action 2018-2019
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4. Viser la qualité des services auprès 
des membres (suite)

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

Poursuivre le projet de camp de jour multisports pour 
les enfants sourds de 5 à 14 ans

Organiser des compétitions durant le Défi sportif

Participer à une compétition à obstacles 

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

Organiser les tournois récréatifs de grosses quilles et 
de petites quilles

Organiser le tournoi de golf (AGSQ)

Organiser un tournoi en région en collaboration avec 
Audition Québec 

Organiser des compétitions durant le Challenge 
hivernal 

Organiser des tournois d’initiation d’une journée

Former le comité organisateur des Jeux des Sourds du 
Canada 2022

5. Augmenter l’implication de la 
communauté

Offrir des activités scolaires aux écoles spécialisées en 
surdité 

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

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





Associati on sporti ve
des sourds du Québec 

Plusieurs programmes sportifs administrés par l’ASSQ ont 
été réalisés grâce à l’aide fi nancière provenant de différents 
programmes du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (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 

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 !
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