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Bouger, compétitionner et exceller... sans barrières!
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Chers membres,

Comme 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. Au nom du CA, nous vous souhaitons la
bienvenue à cette Assemblée générale annuelle. 

L'année 2021-2022 a été une grosse année. Pour donner suite au retour de Démi-Lie, l'ASSQ en a profité pour reprendre les activités/événements après une longue pause due à la pandémie.
L'ASSQ et les membres du comité des JSC ont particulièrement mis davantage leur temps et leur énergie sur les Jeux des Sourds du Canada 2022 qui étaient un événement d'envergure de
l'année sur lequel nous étions les hôtes. 

Étant donné que le plan stratégique prenait fin l'an dernier, avec l'aide de Madame Anne-Laure Marcadet, spécialiste en coaching (Kroma), le conseil d'administration et le directeur général ont
énormément mis du temps à en élaborer un nouveau pour les 3 prochaines années (2022-2025). Nous espérons que le nouveau plan apportera beaucoup de positivisme au sein de
l'organisme. 

Nous avons également mis en place un nouveau comité de sport qui a pour rôle de développer des stratégies et établir des projets et/ou des programmes afin d'inciter la communauté sourde à
participer aux activités sportives. Idéalement, le comité souhaite mettre en place des athlètes qui représenteront le Québec, voir même le Canada lors des championnats et des compétitions
pour personnes sourdes et malentendantes. 

Nous tenons à remercier tous les membres qui continuent quotidiennement à présenter l’ASSQ comme le leader du sport sourd au Québec. Nous voulons aussi remercier Alex Renaud pour
son implication au poste de la direction.

L’année qui vient, nous vous réservons de beaux et de nouveaux changements à l’ASSQ. Nous espérons que vous nous accompagnerez au cours de la prochaine année dans nos activités et
nos événements sportifs, comme vous le faites si bien depuis toujours.

Mot du président

Christopher Séguin, Président



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

MISSION

L'organisme



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

Éthique sportive 
Transparence 
Inclusion

NOS VALEURS

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

NOTRE VISION



LES OBJECTIFS

Supporter financièrement les
équipes québécoises qui

participeront à une compétition
nationale.

Supporter financièrement l'athlète qui
participe aux

entraînements et/ou compétition de
niveau provincial.

Offrir des programmes sportifs
ou d’activités physiques.

Supporter financièrement l’athlète qui
participe aux

entraînements et/ou compétitions de
niveau national.

Supporter financièrement l’athlète qui
veut perfectionner son entraînement en

vue de compétitions au niveau
international.

Supporter l’organisation d’un
événement sportif qui se tiendra

sur le territoire du Québec.



Jean-Marc Major
Secrétaire

Louis Charron
Trésorier

Charles Fecteau
Président

Debbie Bélanger
Vice-présidente

Marc Bonin
Administrateur

(Juillet 2021 à novembre 2021)

Chris Séguin
Secrétaire 

(Juillet 2021 à novembre 2021)

Président 
(Depuis novembre 2021)

Conseil d'administration

(Quitté novembre 2021) (Juillet 2021 à janvier 2022)



Équipe de travail

Alex Renaud
Directeur général

Démi-Lie Thibault
Chargée de projets

Grace-Nelly Aguessy
Agente de

développement-
communication

(Août à novembre 2021)



Nos comités

Gouvernance
Jean-Marc Major
Martin Moriset
Chris Séguin

Grosses quilles
Christian Jodoin

Gilles Gravel
Golf

Patricia Viens
Nancy Palumbo

Rémi Maltais
Ian Riopel (Quitté octobre 2021)

Philippe Boyer (Depuis décembre 2021)

Sports
Jean-Marc Major
Molly Chagnon

 



Responsable du comité
Véronique Lavoie

Comité Logistique
Sam Mercier
Chris Séguin

Comité Communication
Démi-Lie Thibault

Comité Culturel
Dalia Leal

Yvon Mantha

Comité des Jeux des Sourds du Canada 2022

Comité Sport
Fallon Cassista-Bolduc

Michèle Dion



Les collaborateurs

Merci beaucoup! 



194 MEMBRES

3 PROJETS

3 ATHLÈTES
(Élites et relèves)

5 COMITÉS

La vie associative

2 044 heures de bénévolat
MERCI  AUX 28 BÉNÉVOLES

PATRICIA VIENS - RÉMI MALTAIS - NANCY PALUMBO - IAN RIOPEL - PHILIPPE BOYER - VÉRONIQUE LAVOIE -
FALLON CASSISTA-BOLDUC - MICHÈLE DION - YVON MANTHA - LYNE NOISEUX - SAM MERCIER - DÉMI-LIE

THIBAULT - DEBBIE BÉLANGER - CHARLES FECTEAU - JEAN-MARC MAJOR - LOUIS CHARRON - CHRISTOPHER
SÉGUIN - MARC BONIN - MAUDE MEILLEUR - MOLLY CHAGNON - MARTIN MORISSET - MARIANNE BRAUNWELL -
VIRGINIE SAVARIA - STEVEN OKITO - GILLES GRAVEL - CHRISTIAN JODOIN - ANNIE NOISEUX-LUSH - DALIA LEAL

 



Établir de meilleures pratiques
de gouvernance

Former le conseil d'admnistration et l'équipe
de travail sur la saine gouvernance.

100%

Plan d'action 2021-2022

Développer une trousse de documents
pertinents sur la saine gouvernance

0%

Accroitre les ressources financières en
allant chercher au moins 20 000$ en don.

100%
 
 

Diversifier et accroître les
ressources financières

Augmenter l'implication de
la communauté

Création d'un comité sport 

100%

Participer dans différents événements et
projets organisés par les différentes

organisation pour personnes sourdes

100%



Viser la qualité des services
auprès des membres

Plan d'action 2021-2022

Formation sur la politique de l'intégrité de l'ASSQ désigné à
l'équipe de travail et aux bénévoles impliquant dans les comités

de travail mandaté par le conseil d'administration

0%
Traduire en LSQ les différentes politiques de l'ASSQ

50%

Former plusieurs équipes en vue des Jeux des Sourds
du Canada qui auront lieux en juillet 2022

100%

Traduire en LSQ notre site web et tout nos plateformes numériques

25%

Développer des partenariats afin de faire connaître et
d'accroître l'accessibilité des personnes sourdes et
malentendantes aux activités physique et sportive 

Création d'un projet afin de créer des lien avec les
organisations pour les personnes sourdes dans les

différentes régions administratives. 

75%

Présentation de l'ASSQ en virtuel ou en présentiel à
au moins 5 nouvelles organisations

100%



Volet Récréatif

Offrir des programmes sportifs qui
visent à rendre accessible, au plus

grand nombre de personnes possible,
des activités sportives et des

événements sportifs.

Volet Compétitif

Pour les sportifs de tous âges ou pour
les athlètes et les équipes sportives

québecoises qui pratiquent, s'entraînent
et participent à des compétitions au

niveau provincial ou national.

Volet Excellence

Soutenir et mettre en valeur les
athlètes d'élite dans chacun des
sports au niveau international.

Rapport des volets

3 athlètes
3 600$ d'aide financière
2 sports

N/A 4 programmes avec 40 participants

 4 événements avec 135 participants

1 collaboration 



4 activités plein air
20 participants-es

CAMP
MULTISPORTS

3 enfants ont reçu l'aide
financière
4590$ d'aide financière
accordée pour ce projet

PROGRAMME D'ADAPTATION EN
SPORTS POUR ENFANTS SOURDS

ET MALENTENDANTS (PASE)

Rapport des projets de l'ASSQ
LES MAINS DANS LE

PLEIN AIR

25 jeunes ont participés au
camp multisports
10 activités d'initiations



2 294 mentions "J'aime"

610 abonnés

30 infolettres/communiqués
envoyés et 596 abonnés

Com
m

unications
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.

Les statistiques de la dernière année:

+ 189

 + 82

 + 149



Merci pour votre amour du sport!
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.



Les partenaires financiers et commanditaires


