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Chers membres,

Bonjour et bienvenue à tous à cette assemblée générale annuelle!

Pour une deuxième année nous devons procéder à distance. Le moment des
retrouvailles en présentiel approche à grands pas, du moins nous le
souhaitons tous grandement.

Aujourd’hui comme à chaque année nous procédons à une présentation
des actions annuelles de notre association dont vous êtes membres et
partenaires.
L’année a été marquée principalement par un changement à la direction
générale. Nous remercions Christopher qui a dû quitter pour des raisons
personnelles et qui a été remplacé par Alex Renaud. Bienvenue Alex!

En plus de plusieurs activités virtuelles organisées par les différents comités,
l’ASSQ a profité de l’année pour faire avancer deux dossiers importants: tout
d’abord, les jeux des Sourds du Canada 2022 auxquels nous espérons voir
beaucoup d’athlètes québécois dans au moins un sport. Puis l’important
dossier de la gouvernance tel que promis l’année dernière. À ce sujet, les
demandes gouvernementales sont très exigeantes. Malgré que notre
association en soit une de dimension très restreinte, les exigences sont les
mêmes pour tous et prennent énormément de temps actuellement à notre
personnel.

Notre plan stratégique et notre plan d’action entrent dans leur dernière année
et le conseil d’administration devra renouveler ces deux plans quinquennaux
(2022-2027) pour le mois de mars 2022. Donc beaucoup de travail en
perspective.

Nous tenons à remercier les membres actuels du conseil d’administration, les
membres de chaque comité, tous ceux et celles qui continuent
quotidiennement à présenter l’ASSQ comme le leader du sport sourd au
Québec.

L’année qui débute fourmillera d’activités, nous l’espérons. L’ASSQ vous
réserve probablement quelques surprises mais surtout beaucoup d’action.

Nous comptons sur votre participation aux différents événements sportifs et
sociaux qui parsèmeront l’année.

MOT DU
PRÉSIDENT

Charles Fecteau

Président du conseil d'administration
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Chers membres,
Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel d’activité de l’ASSQ. L’année
2020-2021 a été remplie de défi pour l’ASSQ. Nous avons su faire preuve de
créativité, d’innovation et d’adaptation afin d’offrir à nos membres un service
impeccable. Nous avons survécu en mettant en place une programmation
d’activité virtuelle, des activités avec le respect des mesures sanitaires et des
événements virtuels. Plusieurs événements et activités ont été annulés en raison
de la pandémie. Sachez que l’année 2021-2022, nous allons donner le meilleur de
nous-mêmes et nous avons une multitude de projets et d’événements qui seront
organisés. Espérons que la pandémie se termine pour se rassembler dans un
contexte convivial et sportif, et ce dans une ambiance inclusive, amicale et
culturelle. 

 Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Alex Renaud, le
nouveau directeur général de l’ASSQ. Je possède un diplôme en techniques
de gestion et intervention en loisir, j’ai travaillé au sein d’une municipalité
comme gestionnaire de la vie communautaire, coordonnateur aux loisirs et
événements et gestionnaire de plateaux sportifs. Je vais tenter de donner le
meilleur de moi-même pour relever ce Défi. Je suis sans doute une
personne qui adore le sport tel que les activités de plein air. Je fais
beaucoup de vélo, randonnée, ski de fond et ski alpin.
Par la suite, j’aimerais remercier le conseil d’administration de m’avoir
donné le privilège d’occuper le poste à la direction générale. Je suis très
reconnaissant et également enchanté de travailler pour l’ASSQ. Ce fut un
gros défi pour moi d’être à la tête de la direction générale de l’ASSQ. Je suis
entré en poste en août 2020 comme agent de projet. En octobre, le
directeur général en poste a remis sa démission. Je me suis donc retrouvé
seul. J’ai appliqué sur le poste de la direction générale et le Conseil
d’administration m’a fait confiance et a accepté ma candidature. C’est un
plaisir et en même un défi d’occuper le poste de direction général de
l’ASSQ. Je suis une personne engagée, motivée et minutieuse. Je vais
continuer de respecter les objectifs fixés dans le plan stratégique et de
respecter la mission de l'organisme.
Nous avons continué à respecter le plan stratégique 2017-2022. Nous
sommes toujours en train de continuer à développer des projets, aller
chercher plus de partenaires et collaborateurs. En septembre, nous allons
débuter la rédaction du plan stratégique 2022-2027. Nous allons mettre des
objectifs réalisables et qui feront accroître l’ASSQ. 
Bonne lecture de notre rapport annuel d’activités!
Cordialement,

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
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LA MISSION DE
L'ORGANISME

Promouvoir le sport et l’activité physique chez les

personnes sourdes et malentendantes du Québec.

Mission VisionValeurs

Promouvoir le sport et

l'activité physique

chez les personnes

sourdes et

malentendantes du

Québec.

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. Éthique sportive

Transparence 

Inclusion

Les valeurs suivantes

représentent les

principes auxquels

l'ASSQ doit se

conformer concernant

les manières d'être et

d'agir:

Supporter financièrement l’athlète qui veut perfectionner son

entraînement en vue de compétitions au niveau international.

Supporter financièrement l’athlète qui participe aux

entraînements et/ou compétitions de niveau national.

Offrir des programmes sportifs ou d’activités physiques.

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

sur le territoire du Québec.

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.

Objectifs

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Alex Renaud
Directeur général

Démi-Lie Thibault
Responsable 

des communications 
et du financement

CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Charles Fecteau
à la présidence

Jean-Marc Major

au secrétariat

Debbie Délanger

à la vice-présidence

Louis Charron

à la trésorerie

Rencontre du C.A

21 octobre 2020

23 février 2021

4 mai 2021

28 juin 2021
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OFFRE DE STAGE 

Marianne est étudiante en baccalauréat en

administration avec concentration technologie

d'affaires à Université du Québec à Montréal

(UQAM). Elle devait exécuter un stage d’analyste

d’affaires, du commerce électronique, de

consultante de projets Web, d’agente

administrative ou autres opportunités connexes

au domaine de la technologie d’affaires à la

session d’hiver 2021.

Marianne Braunwell
Stagiaire

Merci

Marianne!
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-Jean-Marc Major

-Martin Moriset

-Christopher Séguin

 

Comité Golf

-Patricia Viens

-Ian Riopel

-Nancy Palumbo

-Rémi Maltais

-Organisation du tournoi de golf 12 septembre

2020

-Travaille en collaboration avec le comité sport sur

les JSC 2022

-POLITIQUE SUR LES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

-POLITIQUE SUR LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

-FACTEUR DE RISQUES

-POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ

-Christian Jodoin

-Gilles Gravel

-Gilles Boucher

COMITÉS DE L'ASSQ 
Comité Gouvernance

Document de travail

Comité Quille
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-Association Sportive des Sourds du

Québec

JEUX DES SOURDS
DU CANADA 2022

-Fallon Casista Bolduc

-Michèle Dion

Comité Communication
-Demi-lie Thibault

Comité Sport

Comité Logistique
-Céline Martin

-Samuèle Mercier

Comité Culturel
-Association des personnes vivant avec

une surdité de Laval

Responsable des

comités

-Véronique Lavoie

Comité Financement

PLATEAUX SPORTIFS RÉSERVÉS!

HORAIRE DES SPORTS TERMINÉS!

40 500$

DE DONS

TROUVÉS

PLUS DE 20 

 RENCONTRES

DES COMITÉS
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MERCI BEAUCOUP!

LES COLLABORATEURS
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RÉSULTAT DU SONDAGE SUR 
L'ENSEMBLE DES SERVICES ASSQ

Q: Veuillez sélectionner votre région

Q: Veuillez sélectionner votre groupe d'âge

Q: Vous communiquez principalement en..... 

(vous pouvez choisir plus qu'une réponse)
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RÉSULTAT DU SONDAGE SUR 
L'ENSEMBLE DES SERVICES ASSQ

Q: Êtes-vous une personne.....

Q: Est-ce que vous côtoyer des personnes

Sourdes/malentendantes?

Q: J'aime mieux les sports.....
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RÉSULTAT DU SONDAGE SUR 
L'ENSEMBLE DES SERVICES ASSQ

Q: Si l'ASSQ propose une activité d'initiation de sport, quels sports vous

seriez intéressé d'essayer? 

(vous pouvez sélectionner plusieurs réponses)

Q: Quels sont vos besoins en matière de sport? 

(vous pouvez sélectionner plusieurs réponses)

Q: Si l'ASSQ organise sa première édition des Jeux des Sourds du

Québec (JSQ) au printemps prochain, est-ce que c'est le genre

d'événement que vous aimeriez participer?
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RÉSULTAT DU SONDAGE SUR 
L'ENSEMBLE DES SERVICES ASSQ

Q: Est-ce que vous suivez l'ASSQ dans ses médis sociaux?

Q: Est-ce que vous recevez nos infolettres sur une base régulière?

Q: Êtes-vous satisfait des services offert dans l'ensemble de l'ASSQ?
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CHARLES FECTEAU - JEAN-MARC MAJOR - DEBBIE BÉLANGER 
LOUIS CHARRON - CHRISTOPHER SÉGUIN - AUDREY-ANN HÉLIE

 RÉMI LÉVEILLÉ - VÉRONIQUE LAVOIE - CÉLINE MARTIN - MICHÈLE DION - FALLON
CASSISTA-BOLDUC - YVON MANTHA - LYNE NOISEAUX - MOLLY CHAGNON 

RÉMI MALTAIS - SAMUÈLE MERCIER - NANCY PALUMBO - IAN RIOPEL - HÉLÈNE
HÉBERT - PATRICIA VIENS - MAUDE MEILLEUR - MARTIN MORISSET - 

 SIMON VILLENEUVE - FRANÇOIS SAINTE-MARIE - MARIE-PIERRE PETIT 

VIE ASSOCIATIVE

21 ATHLÈTES

1300 HEURES DE BÉNÉVOLAT

350 MEMBRES

8 COMITÉS

(Élites et relèves)

6 PROJETS

GROS MERCI AUX 24 BÉNÉVOLES!
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Développer trois (3) nouveaux liens avec les municipalités  
0% | Afin de créer des liens avec des municipalités, il faut
communiquer avec Association Québecoise pour le loisirs des
personnes handicapées (AQLPH). Ils sont la référance au Québec en
matière de loisir et sport dans les villes et municipalité

Développer de nouveaux liens avec quatre (4) fédérations
sportives 
0% | Création d'un comité des sport en cours      
Préparation d'une stratégie de communication afin d'entrer en
contact avec les fédérations sportives

PLAN D'ACTION 
2020-2021

Établir  de meilleures 
pratiques de gouvernance

CRÉATION D'UN COMITÉ DE SOLLICITATION CHANGÉ          
POUR COMITÉ GOUVERNANCE  ............................................................  100%

DÉVELOPPEMENT D'UN PLAN DE COMMUNICATION ....................... 25%

Développer des partenariats afin de faire connaître et
d'accroître l 'accessibilité des personnes sourdes et
malentendantes aux activités physiques et sportive
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Diversifier et accroître les ressources
financières

Trouver cinq (5) nouveaux donateurs pour obtenir un minimum
de 50 000$ en don 25% Power corporation du Canada/AQLPH

Renforcir deux projets de l'ASSQ: PASE et PSDE
25% | Campagne de financement pour PASE est amorcé. Une
bonne collaboration avec ASSC pour appuyer financièrement
des athlètes Élites (1700$) et aussi un courriel a été envoyée
aux athlètes Élites québécois que l'ASSQ financera l'aide à la
communication pour leurs entraînements avec les entraîneurs. 

Organisation des six (6) tournois récréatifs
20% | 1 tournoi organisé (golf). Nous ne pouvons pas organiser
d'autres tournois actuellement dus à la pandémie. 

Organisation de deux (2) cliniques sportive  
0% | dû à la pandémie

Viser la qualité des services auprès
des membres

Créer quatre (4) nouveaux partenaires pour organisation des

programmes 

50% | Collaboration avec Sport'Aide ainsi que l'AQLPH

Augmenter l ' implication de la
communauté
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12    PROGRAMMES

2     ÉVÉNEMENTS
70 participants  

RAPPORT 
DU VOLET RÉCRÉATIF

 7 ACTIVITÉS IMPLIQUANT DES JEUNES

        164 participants

12 COLLABORATIONS
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2 ATHLÈTES

1 SPORT

1700$    AIDE FINANCIÈRE

RAPPORT 
DU VOLET EXCELLENCE
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RAPPORT DES
PROJETS DE L'ASSQ

PROGRAMME D'ADAPTATION EN SPORTS POUR
ENFANTS SOURDS ET MALENTENDANTS (PASE)

ENFANTS ONT REÇU L'AIDE FINANCIÈRE

D'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE POUR CE PROJET

POUR L'ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATIONNEL

CAMP MULTISPORTS

28 JEUNES ONT PARTICIP AU CAMP MULTISPORTS
12 ACTIVITÉS D'INITIATIONS

2

2300$

20



COMMUNICATIONS

2

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 :

+102

+3032334 mentions ''J'aime''

528 abonnés

23 infolettres/communiqués
envoyés et 407 abonnés +272
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L'ASSQ remercie toute son équipe ainsi
que les bénévoles qui  se sont impl iqués

tout au long de l 'année. 

Plusieurs programmes sport ifs  administrés par  l 'ASSQ
ont été  réal isés grâce à  l 'a ide f inancière  provenant  de
différents programmes du Ministère  de l 'Éducation et

de l 'Enseignement supér ieur  (MEES) .

Programme de soutien aux fédérations
sportives du Québec (PSFSQ)

 
Programme de soutien au développement

de l'excellence (PSDE)

MERCI POUR VOTRE AMOUR DU SPORT !
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2

LES PARTENAIRES FINANCIERS 
ET COMMANDITAIRES

Merci

beaucou
p!
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