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Chers membres,
 
Encore une fois cette année, c’est un plaisir pour moi de faire le bilan des derniers mois,
de voir le travail accompli au sein de l’ASSQ et de le partager avec l’ensemble d’entre
vous.
 
L’année 2018-2019 a été particulièrement chargée en événements avec, entre autres, la
célébration du 50e anniversaire de l’ASSQ, la vente de billets pour la maison Tanguay,
l’organisation d’un camp d’été d’une semaine pour les jeunes, et encore bien d’autres…
 
De plus, il va sans dire que la dernière année en fut une de changement, avec le départ
de l’ancienne directrice générale Audrey Beauchamp ainsi que de deux employées, avec
l’arrivée du nouveau directeur général, Chris Seguin, mais également avec le
réaménagement en profondeur du fonctionnement de l’ASSQ.
 
Au cours des derniers mois, le conseil d’administration a travaillé d’arrache-pied pour
mettre en place un cahier de la gouvernance. Bientôt terminé, les membres ont toutefois
dû investir plusieurs heures de travail pour son élaboration et je les en remercie. Ce
cahier saura sans doute uniformiser et améliorer les pratiques de gouvernance au sein
de l’ASSQ.
 
Pour la prochaine année, il nous sera essentiel de commencer à préparer les Jeux du
Canada qui auront lieu en 2020 à Edmonton, et en 2022 à Montréal. Nous souhaitons
également continuer de découvrir des talents sportifs partout à travers la province dans
n’importe quelle région, et ça commence par des activités de base comme la « Semaine
sans barrières ». Il est donc primordial de viser une participation maximale à ce niveau.
 
En terminant, au nom du conseil d’administration de l’ASSQ, je tiens à remercier
chaleureusement et sincèrement Audrey Beauchamp pour les dix années qu’elle a
consacrées au développement de l’ASSQ. Nous lui souhaitons une bonne continuité dans
ses projets futurs.
 
Charles Fecteau
Président du conseil d’administration
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Je suis fier de vous présenter notre rapport annuel 2018-2019. L’année qui vient de se terminer
peut être caractérisée par le changement et la transition, mais grâce au travail de toute
l’équipe, l’ASSQ a réussi à maintenir ses activités, ainsi qu’à atteindre ses objectifs. C’est
pourquoi je tiens tout d’abord à prendre le temps de reconnaître et de remercier l’ancienne
directrice générale, les employés (actuels et anciens), les membres du conseil d’administration et
les bénévoles pour leur dévouement envers l’ASSQ. Leur précieux travail a fait en sorte que nous
pouvons continuer de répondre aux besoins des différents participants et athlètes.
 
Dès mon arrivée dans l’association en janvier dernier, j’ai pris le temps de connaître les
différentes structures de l’ASSQ, ainsi que les programmes et services offerts depuis plusieurs
années. Je continue à rencontrer des belles personnes, des gens qui sont très impliqués dans
l’association et c’est incroyable ! Je suis bien heureux de pouvoir servir notre communauté dans
le sport. Le bilan de la dernière année présenté dans ce rapport sera pris en compte dans le but
de maintenir et/ou d’augmenter nos objectifs et services pour l’année 2019-2020.
 
Cette année précisément, l’un de nos grands objectifs sera de se consacrer aux entraînements
et à la création des équipes pour représenter le Québec aux Jeux des Sourds du Canada dans
différents sports : quilles, baseball, volleyball, hockey sur glace, curling, badminton et pickleball.
La préparation des Jeux du Canada de 2022 à Montréal commencera également avec la
formation d’un comité organisateur.  
 
À plus long terme, nos priorités demeurent de rencontrer les différentes communautés partout au
Québec et de continuer les précieuses collaborations avec nos partenaires pour la mise sur pied
de divers projets.
 
Il est à noter que l’engagement de tous dans les collectes de fonds et les campagnes de
financement sera fortement apprécié dans les prochaines années afin que nous puissions
maintenir et augmenter notre offre de services et de programmes.
 
En terminant, je souhaite vous rappeler qu’il ne faut pas hésiter à communiquer avec 
nous si vous avez des préoccupations ou des questions concernant l’ASSQ.
 
Chris G. Séguin
Directeur général

MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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MISSION, 
VALEURS ET VISION

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

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

Éthique sportive
Transparence
Inclusion

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

VISION
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ORGANISMES PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES DE NOS PROGRAMMES
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

EMPLOYÉS

Charles Fecteau
Président

Jean-Marc Major 
Vice-président

Simon Villeneuve
Trésorier

Émilie Boulet-Lévesque
Secrétaire

François Ste-Marie
Administrateur

DIRECTION GÉNÉRALE COORDINATION DES
ÉVÈNEMENTS ET PROJETS

ADJOINTE À
LA DIRECTION

Audrey Beauchamp
(jusqu'au mois de
novembre 2018)

Christopher Séguin
(depuis janvier 2019)

Mélissa S. LeSiège
(jusqu'au mois de
septembre 2018)

Démi-Lie Thibault
(depuis octobre 2018)

Stéphanie Lamy-Therrien
(jusqu'au 31 mars 2019)

L'ÉQUIPE DE L'ASSQ
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MEMBRES
Cette année encore, nous sommes fiers de voir que le
nombre de membres de l'ASSQ continue d'augmenter. 

 
Alors que l'ASSQ comptait 437 membres lors de l'année
2017-2018, nous avons accueilli au sein de l'ASSQ dans
la dernière année un total de 153 nouveaux membres! 

COMITÉS

590
membres

L'ASSQ a trois comités de sports qui collaborent à l'organisation d'événements récréatifs et
développent ces sports en recrutant la relève. 
Voici les représentants de chacun de ceux-ci : 

Comité de golf 
Association des golfeurs

Sourds du Québec (AGSQ)

Comité de grosses quilles 

Comité de petites quilles 

Association des Quilles des
Sourds du Québec (ADQSQ)

Patricia Viens
Rémi Maltais

Ian Riopel
Nancy Palumbo

Gilles Gravel
Christian Jodoin.

Gilles Boucher

VIE ASSOCIATIVE
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ÉVALUATION DU PLAN
D'ACTION 2018-2019
OBJECTIFS % D'ATTEINTE

1. Établir de meilleures pratiques de gouvernance

Élaborer et adopter le guide des administrateurs 90%
100%

2. Développer des partenariats afin de faire connaître et d'accroître l'accessibilité
des personnes sourdes et malentendantes aux activités physiques et sportives

Tournée des fédérations sportives québécoises 15%

3. Diversifier et accroître les ressources financières

Organiser une collecte de dons

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

Collaborer avec AlterGo pour développer une stratégie commune en lien avec
l'accessibilité universelle auprès des élus

70%

0%

Créer des comités: comité de gouvernance et comité de vérification

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

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

20%

0%

0%

4. Viser la qualité des services auprès des membres

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

Organiser des programmes d'activités physiques 100%

Travaux en cours

Élaborer une politique sur les reçus de charité Besoin de clarifier l'objectif
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OBJECTIFS % D'ATTEINTE

Mettre en place le projet pour les jeunes sourds en Mauricie 0%

0%

Organiser le tournoi de golf

100%

5. Augmenter l'implication de la communauté

Organiser un tournoi en région 'Jeux des Sourds du Québec'
Former le comité organisateur pour les Jeux des Sourds du Canada

0%

Travaux en cours

Mettre en place le projet pour les jeunes sourds au Saguenay-Lac-St-Jean

Organiser des tournois d'initiation d'une journée

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

Offrir des activités scolaires aux écoles spécialisées

Planifier les besoins de l'organisme en matière de gestion des bénévoles 60%

25%
100%

4. Viser la qualité des services auprès des membres (suite)

Mettre en place le camp "multisports''

Organiser des compétitions durant le Défi sportif

Participer à une compétition à obstacles

Organiser la journée "bouger sans barrières"

Organiser le tournoi récréatif de grosses quilles

Organiser des compétitions durant le Challenge Hivernal

100%

0%

100%

100%

0%
25%

100%

Participer à une compétition récréative de vélo Entente dissoute, N/A

Mettre en place le projet pour les jeunes sourds à Québec 0%
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ACTIVITÉS ET PROJETS

VOLET RÉCRÉATIF

Aquaforme, Laval : 8 participants 
Aquaforme, Québec : 4 participants

Natation/Yoga, Québec : 6 participants
Quilles, Déficience Intellectuelle : 7 participants

Yoga, Québec, 8 participants

Hockey Dek Féminin, Montréal : 21 participants
Camp multisports pour les enfants : 27 participants

Aquaforme, Québec : 6 participants
Hockey Cosom, Gatineau : 39 participants

Hockey Dek Féminin, Montréal : 25 participants
TaïChi, Montréal : 6 participants

Hockey Dek Masculin, Montréal : 18 participants

Aquaforme, Laval : 26 participants
Aquaforme, Québec : 5 participants
Pôle Fitness, Montréal : 8 participants
Hockey Dek Féminin, Montréal : 21 participants
Hockey Dek Masculin, Montréal : 18 participants
Yoga, Québec, 4 participants

Printemps 2018

Été 2018

Automne 2018

Hiver 2019

PROGRAMMES

PAGE 09
 



ACTIVITÉS ET PROJETS

VOLET RÉCRÉATIF

Défi sportif 2018 | Pickleball : 11 participants
Golf 2018 : 154 participants & 25 visiteurs
50e anniversaire ASSQ : 99 participants

Tournoi | Grosses Quilles : 78 participants
Tournoi | Petites Quilles : 85 participants

Challenge Hivernal : 11 participants

ÉVÉNEMENTS

BILAN

programmes
offerts

participants aux
programmes

nouveaux
programmes

événements
organisés

participants aux
événements

17

230

2

6

438
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ACTIVITÉS ET PROJETS

VOLETS COMPÉTITIF
ET EXCELLENCE

Aides financières accordées

20 ATHLÈTES EN ONT BÉNÉFICIÉ
2 ATHLÈTES INTERNATIONAUX

15 ATHLÈTES NATIONAUX

3 ATHLÈTES PROVINCIAUX

L'ASSQ A AUSSI OFFERT...

1 FORMATION D'ARBITRE
SON AIDE À 2 ÉCOLES POUR LE DÉFI SPORTIF
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Dans l'optique d'augmenter la notoriété de l'association, de recruter de nouveaux
membres et de tenir ceux-ci au courant des activités de l'ASSQ, plusieurs stratégies

sont mises de l'avant en ce qui concerne les communications. 
Voici les statistiques de la dernière année : 

1560
mentions
"j'aime"

COMMUNICATIONS
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1775
mentions
"j'aime"

FACEBOOK

AUTRES MÉDIAS SOCIAUX

5500
vues sur
YouTube

370
abonnés

sur
Instagram

207
publications

7400
minutes de

visionnement



Plusieurs programmes sportifs administrés par
l’ASSQ ont été réalisés grâce à l’aide

financière 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)

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 !

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 438.476.6315
Courriel : info@assq.org

www.assq.org

Association sportive
des sourds du Québec


