
 

 

 

Guide du volet récréatif de l’ASSQ  Programmes récréatifs 
 

Objectifs 
• Encourager les individus ou le regroupement ou l’organisme régional dans la 

province de Québec d’offrir des activités physiques et sportives à leurs membres 

Sourds et malentendants ; 

 

• Encadrer le processus décisionnel dans la gestion des programmes et le 

remboursement des frais reliés aux programmes afin d’éviter des frais indus pour 

l’ASSQ ; 

 

• Assurer une certaine équité à l’endroit de tous les représentants impliqués ; 

 

• Réglementer les champs d’applications couverts.  

 

Programmes récréatifs de l’ASSQ 

L’ASSQ encourage les individus ou le regroupement ou l’organisme régional qui offrent 

des services auprès des membres Sourds et malentendants au Québec de leur offrir 

des activités physiques et sportives.  

 

Selon la Politique  Attribution d’aide financière, l’ASSQ subventionnera jusqu’à 

maximum 40% pour les programmes d’activités physiques et récréatives ou jusqu’à 

maximum 50% / 1000$ par session pour inscription dans une ligue sportive.  

 

L’ASSQ peut accorder une aide financière si les conditions suivantes sont respectées :  

 

• Il y a un minimum de 6 participants sourds ou malentendants sauf dans certaines 
situations exceptionnelles (ex. : régions éloignées ou exigences du sport) ;  
 

• Dans le cas des ligues sportives, la majorité de l’équipe doit être composée de 
personnes sourdes ou malentendantes ;  
 

• Le programme doit contenir au moins 2 cours par session ; 
 

• Aucune bourse n’est accordée ;  
 

• Les activités physiques doivent être instructives ; 
 

• N’est pas une activité de loisir ; 
 

• N’est pas une activité de formation.  
 

https://assq-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cseguin_assq_onmicrosoft_com/EUuTi2bmPuhJtkzEIJozCxEBw8pWy_D2atsIm4zyLfanTA?e=syHKPj


 

 

 

Entente entre les individuels ou le regroupement ou l’organisme et l’ASSQ 
L’ASSQ propose ses ressources humaines et ses ressources financières dans la 
gestion des programmes récréatifs au Québec. 
 
 
Rôle de l’individu ou le regroupement ou l’organisme qui organise le 
programme récréatif  

• Contacter l’ASSQ par courriel pour présenter le projet qu’on veut proposer aux 
membres Sourds et malentendants ;  
 

• Lors de l’approbation par l’administration de l’ASSQ, l’organisme peut entamer la 
coordination de l’activité (recherche de lieu, recherche d’un professionnel pour 
animer l’activité et recherche des coûts reliés au projet) ;  
 

• Lorsque l’organisme connaît les coûts reliés, l’organisme doit remplir le 
formulaire de demande d’aide financière ;  
 

• Lorsque la demande d’aide financière est approuvée, l’ASSQ préparera un 
contrat d’entente, affiche publicitaire et vidéo d’annonce du programme en LSQ ; 
 

• L’organisme est responsable de chercher et de confirmer les services reliés à 
l’activité (service d’entraîneur, service d’interprétation et réservation de salle et 
autres) ; 
 

• L’organisme est responsable de cueillir les inscriptions (formulaires et argents) 
des participants et envoyer une liste des participants avec les prénoms, noms de 
famille, adresse courriel et adresse domicile à l’ASSQ ;  
 

• Préparer une facture à l’ASSQ avec l’information bancaire (de l’organisme) pour 
recevoir le remboursement de l’aide financière par dépôt direct et de l’envoyer 
par courriel. 
 

 
Rôle de l’ASSQ  

• Analyser la demande de projet proposé par l’organisme ;  
 

• Préparer l’affiche publicitaire et l’annonce du programme en LSQ lorsque la 
demande d’aide financière est accordée à l’organisme ;  
 

• Préparer un contrat d’entente entre l’ASSQ et l’organisme ;  
 

• Proposer des références à l’organisme au besoin ;  
 
 

mailto:%20communication@assq.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L9InJWBgwE6NDRnow4vDu5A6K_KW8AxGv6gRUxnUYnVUQ1hBOEpIR0JIMkxSWE1EME8wV1k3UUlTWS4u
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• Effectuer le paiement à l’organisme à la réception de leur facture le plus bref 
délai ;  
 

• Préparer le sondage pour les participants à la fin du programme. 

 
 

Exigences et modalités d’entente d’aide financière  
L’organisme qui fait la demande financière doit accepter ces exigences et modalités 
suivantes :  

• L’aide financière qui sera accordée n’est pas récurrente ;  
 

• L’aide financière est seulement accordée aux participants Sourds et 
malentendants. Les participants entendants peuvent participer à l’activité à leurs 
frais ; 
 

• Les participants doivent payer un minimum de 5.00$ pour participer à l’activité 
(aucune activité n’est gratuite en tout temps)  
 

• Chacune de ces deux parties doit proposer des méthodes de visibilité quant à 
l’activité financée par l’ASSQ (rapport annuel, annonce de partenariat ou autres) 
 

• Respecter les échéanciers et le rôle entre les deux parties ;  
 

• L’activité doit avoir lieu sur le territoire de Québec et doit avoir lieu entre 1er avril 
et se terminer avant le 31 mars de l’année en cours ;  
 

• Les participants à l’activité deviendront automatiquement membres de l’ASSQ 
pour l’année en cours, jusqu’au 31 mars ;  
 

• Les participants à l’activité doivent signer les conventions de l’ASSQ : décharge 
de responsabilité, charte d’esprit sportif et autorisation d’utilisation de photo (le 
formulaire sera fourni par l’ASSQ).  

 

Adoption et entrée en vigueur de ce présent guide  
Ce présent guide du volet récréatif devient effectif immédiatement suite à son adoption 
par le conseil d’administration de l’ASSQ.  
 
Le conseil d’administration s’engage à fixer le montant d’aide financière accordé chaque 
année lors de sa première rencontre suivant l’assemblée générale annuelle. Le conseil 
d’administration s’engage aussi à réviser ce guide, dans son ensemble, en tout temps.  
 
 
 

Ce guide a été adopté par le conseil administration le mercredi 22 janvier 2020 
 


