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Politique | Exigences et modalités d’aides financières 

 

Grâce au Programme de soutien financier au développement de l’excellence sportive 
(PSDE) du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MÉES) du Québec, 
l’Association Sportive des Sourds du Québec (ASSQ) vise à promouvoir et à mettre de 
l’avant les performances des athlètes québécois sourds ou malentendants sur les scènes 
sportives canadienne et internationale.  

 

AVANT DE PRÉSENTER UNE DEMANDE 

 
Conditions d’admissibilité́ au programme de soutien financier :  

• Être une personne sourde ou malentendante;  
• Être suivi par un entraîneur certifié ou par un club sportif reconnu;  
• Participer à des compétitions et/ou évènements de niveau régional, provincial, 

national ou international;  
• Présenter les pièces justificatives pour les dépenses demandées.  

 
FAIRE SA DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE  
La demande d'aide financière doit se faire ici.   
 
Avant d'envoyer votre demande d’aide financière par courriel, il est essentiel que vous 
preniez le temps de vérifier attentivement que chacune des sections du formulaire soit 
complétée et fournir tous les documents requis afin de maximiser l’aide financière à 
laquelle vous pourriez avoir droit. Votre aide financière s'ajustera donc à votre situation 
réelle.  

 

Documents requis pour la demande d'aide financière :  

• Formulaire de demande d’aide financière complété́;  
• Audiogramme (dans le cas d’une première demande);  
• Lettre signée par l’entraineur sportif ou du responsable de l’activité́;  
• Pièces justificatives des dépenses admissibles 

  

 

https://23750376-6643-470a-b33f-00df9dbe11d9.filesusr.com/ugd/2c3a14_74fb60a024104d819fc7c90b13c544cf.docx?dn=Formulaire%20d%27aide%20financi%C3%A8re%20pour%20les%20at
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Dépenses admissibles :  

• Frais d’inscription à une compétition régionale, provinciale, nationale ou 
internationale;  

• Frais d’hébergement;  
• Frais de déplacement;  
• Frais d’entrainement;  
• Frais de formation reconnue d’entraineurs ou d’officiels;  
• Frais d’interprétation.  

 

VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE  

Aucun montant forfaitaire ne sera accordé́. Après la réception de la demande de l’aide 
financière, l’ASSQ confirmera le montant maximal du remboursement des dépenses 
auquel vous aurez droit, sous réserve de présentation des pièces justificatives. Le 
remboursement sera fait avant le 31 mars de l’année financière de la demande. 
Cependant, dans le cas d’une sélection dans l’équipe nationale des Sourds ou de la 
participation d’athlètes ou équipes sportives aux Jeux des Sourds du Canada par 
exemple, l’ASSQ défrayera directement au fournisseur les frais d’inscription et 
d’hébergement.  

Pour les athlètes qui font partie d’Équipe Canada avec l’Association des sports des 
Sourds du Canada (ASSC), l’athlète assumera la responsabilité́ d’effectuer le premier 
dépôt comme indiqué dans la lettre d’invitation de l’ASSC. L’ASSQ effectuera les autres 
dépôts de l’aide financière directement à l’ASSC selon la modalité́ entendue.  

Pour les autres athlètes qui reçoivent une aide financière de l’ASSQ, l’ASSQ effectuera 
un dépôt de 20% du total de l’aide financière avant l’évènement/compétition avec 
présentation des pièces justificatives. L’ASSQ effectuera un 2e dépôt de 80% du total de 
l’aide financière après les évènements/compétition sur présentation des pièces 
justificatives, résultats, photos et témoignages de l’athlète.  
 
En tant qu’athlète recevant de l’aide financière de l’ASSQ, vous devrez :  
Faire parvenir une photo de vous-même avec le t-shirt de l’ASSQ pour le profil de l’athlète;  
 
 

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE  
L’athlète peut effectuer une ou plusieurs demandes de soutien financier à n’importe quel 

moment durant l’année entre le 1er avril et le 31 mars, que ce soit avant ou après la 
compétition, et ce, à condition de respecter toutes les conditions. 

Cette politique a été adoptée par le conseil administration le jeudi 24 octobre 2019 


