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Chers membres de l’Association sportive des sourds du Québec,

C’est au nom du Conseil d’administration de l’ASSQ que je 

vous accueille avec grand plaisir à notre assemblée générale 

annuelle. Cette année, le Conseil d’administration s’est pen-

ché sur plusieurs dossiers importants pour la santé financière 

de l’organisation et pour vous permettre de bénéficier au 

maximum de nos services qui vous sont bénéfiques pour votre 

intégration aux activités sportives. Nous assistons à une belle 

participation des jeunes et moins jeunes aux activités annuelles 

dont l’ASSQ est en charge (Tournoi invitation, Défi Sportif et 

Challenge Hivernal, entres autres). Cependant, notre plus 

grand défi actuel est de vous proposer des programmes qui 

susciteront votre intérêt pour bouger et faire des activités avec 

d’autres personnes sourdes. Cette année, nous nous rencontre-

rons afin de mieux connaître vos intérêts et vos besoins, ceci 

dans le but de continuer à vous offrir des services à la hauteur 

de vos besoins.

En ces temps de restrictions budgétaires gouvernementales 

et avec l’aide de la direction générale, nous avons établi un 

partenariat avec une entreprise spécialisée afin d’assurer l’au-

tonomie financière de l’ASSQ  (voir le rapport de la direction 

générale). Nous continuons à travailler fort au service de la 

communauté sportive sourde et malentendante.

Je vous souhaite une bonne assemblée générale,

Francis Roussel
Président

MOT DU PRÉSIDENT ÉQUIPE DE L’ASSQ

FRANCIS ROUSSEL
PRÉSIDENT, MONTRÉAL

DAVID JOSEPH
TRÉSORIER, GATINEAU

JEAN-MARC MAJOR
ADMINISTRATEUR, VALLEYFIELD

CHARLES FECTEAU
VICE-PRÉSIDENT, VARENNES

ÉMILIE BOULET-LEVESQUE
SECRÉTAIRE, MONTRÉAL

Les membres du Conseil d’administration ont tenu 
cinq (5) réunions à ces dates suivantes :
27 avril 2014 – 7 juin 2014 – 9 septembre 2014 

18 novembre 2014 – 10 février 2015 
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2014-2015

ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUÉBEC

C’est avec plaisir que nous vous présentons ce rapport qui résume 

les nombreuses activités et le soutien financier offerts par l’ASSQ 

pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de 

bouger, de compétitionner et d’exceller sans barrières. Pour réus-

sir ce que l’ASSQ a fait en 2014-2015, il est important d’avoir une 

équipe d’employés, de bénévoles, de généreux donateurs et de 

partenaires financiers qui croient à la mission, ce que nous avons ! 

Pour tout ce travail, je les remercie beaucoup.

Nous venons de terminer la 3e année de notre plan stratégique 

2012-2017 et la 2e année de notre plan de communication 

(2013 à 2015). Deux nouveaux projets majeurs en lien avec ces 

plans sont : l’organisation de la journée  « Bouger…sans bar-

rières ! », qui nous a permis de rencontrer de nouvelles familles et 

de « futurs » athlètes, et les V/Blogues accessibles en 4 langues 

(Langue des Signes Québécoise (LSQ), American Sign Language 

(ASL), francais et anglais) qui permettent à nos membres d’être 

renseignés sur différents sujets afin d’avoir de meilleures habi-

tudes de vie. 

En ce qui concerne l’année 2015-2016, nous sommes heureux 

de vous annoncer que nous travaillerons en collaboration 

avec la compagnie Philanthropîa pour développer un comité 

de développement et pour créer une communauté de dona-

teurs fidèles. Cette compagnie est une société de renommée 

internationale, spécialisée dans le conseil en stratégies de col-

lecte de fonds locale, nationale et internationale. Le premier 

mandat de ce nouveau projet est d’analyser le potentiel de 

l’ASSQ pour l’organisation d’une campagne de dons annuels. 

Si les résultats sont positifs, cette campagne nous permettra 

de diversifier nos sources de financement et de développer de 

nouveaux projets auprès des personnes sourdes ou malenten-

dantes partout au Québec. 

D’autres grands défis nous attendent en 2015 ! Soyez assurés 

que nous mettrons tout l’effort et le temps nécessaire afin de 

les réaliser !

Suzanne Laforest 
Directrice générale

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

SUZANNE LAFOREST
DIRECTRICE GÉNÉRALE

slaforest@assq.org

AUDREY BEAUCHAMP
COORDONNATRICE DES PROJETS 

ET DES COMMUNICATIONS
abeauchamp@assq.org

CAROLINE HOULD
CHARGÉE DES PROGRAMMES

chould@assq.org
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PROGRAMME
PLACEMENTS SPORTS 

Pour une 3e année consécutive, l’ASSQ participe au programme 

Placements Sports, géré par SportsQuébec. La participa-

tion à ce programme nous a permis d’amasser un total de  

38 959$. Ces dons proviennent de donateurs individuels, de 

la Fondation des Sourds du Québec (FSQ), de la Fondation 

Émilie-Tavernier-Gamelin et de la Fondation Hesse. Tel que 

le prévoit le programme Placements Sports, l’ASSQ recevra 

un ajout de 250 % d’appariement au montant total de ce 

fonds. Depuis les 3 dernières années, l’ASSQ a amassé un 

total de 99 225$ et nous avons droit à un appariement de 

248 063$. 

Voici la liste des principaux avantages de Placements Sports 

pour les fédérations sportives incluant l’ASSQ : 

•  Augmentation des revenus : grâce au montant d’ap-

pariement que les fédérations obtiennent pour chaque don 

qu’elles reçoivent; 

•  Diversification des revenus : parce que les fédérations 

sportives, pour la plupart, ne reçoivent qu’un faible pourcen-

tage de leurs revenus grâce aux dons; 

•  Maîtrise de la collecte de fonds : parce que les 

fédérations, pour la plupart, ont des connaissances et une 

expérience limitées en termes de collecte de fonds; 

•  Revenus prévisibles à long terme : grâce au pro-

gramme, les Fédérations créeront un fonds de dotation 

duquel elles recevront les intérêts annuels mais ne pourront 

dépenser le capital avant une période minimale de 10 ans. 

L’appariement de ce programme nous a permis de réaliser 

deux nouveaux projets : la journée « Bouger…sans barrières ! » 

et les V/Blogues. 

AFFILIATIONS 

Association des sports des sourds du Canada 

Regroupement Loisir Sport Québec       

SportsQuébec

AlterGo (Défi sportif)

AQEPA Provincial 
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ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUÉBEC

ENGAGE INTERACTIVE  
Pour l’année 2014-2015, l’ASSQ a fait trois périodes de campagnes de rétention et une campagne d’acquisition avec la compa-

gnie Engage Interactive. Le recrutement de nouveaux donateurs durant la campagne d’acquisition a été plus difficile que prévu. 

Les bénéfices nets ont diminué depuis les dernières années et c’est ce qui explique qu’un des objectifs principaux de l’ASSQ pour 

la prochaine année est la création d’un comité de développement afin de développer d’autres stratégies de collectes de fonds. 
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ACTIVITÉS DE L’ASSQ DANS
LES CATÉGORIES 10-20-30-40-50-60

ATHLÈTES DE NIVEAU INTERNATIONAL (CATÉGORIE 10)

ÉPREUVES DE QUALIFICATION DE LA COUPE DU 

MONDE DE FUTSAL DES SOURDS – CAXIAS DO SUL 

(BRESIL)

15 au 23 novembre 2014

NURADIN IBRAHIM,

seul joueur québécois de l’Équipe Canada 

18E SOURDLYMPIQUES D’HIVER 

– KHANTY-MANSIYSK (RUSSIE) 

24 mars au 6 avril 2015

 – ÉQUIPE CANADA DE PLANCHE À NEIGE 

ALAIN CHARRON

CHANTALE SÉVIGNY – 8e au Slalom Parallèle

 – ÉQUIPE CANADA DE HOCKEY SUR GLACE 

RYAN CHRAMTCHENKO – Médaille d’argent 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE GOLF DES SOURDS 

– TRAVERSE CITY (MICHIGAN, USA)

15 au 18 juillet 2014 
Suite au championnat canadien de golf des sourds à 

Winnipeg à l’été 2013, 2 joueurs québécois ont accédé au 

Championnat du monde de golf des Sourds pour faire partie 

de l’équipe Canada :

ALEXANDRE OUELLET 

– 22E POSITION 

R1 : 87

R2 : 81

R3 : 83

R4 : 85 

Total : 336 

DENIS MARCHAND 

– 23E (SÉNIOR)

R1 : 94

R2 : 88

R3 : 94

R4 : 89

Total : 365

Supporter 
financièrement 

l’athlète québécois qui 
a perfectionné son 

entraînement en vue 
de compétitions 

au niveau 
international.
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2014-2015

ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUÉBEC

ATHLÈTES DE NIVEAU NATIONAL (CATÉGORIE 20)

CHAMPIONNAT NORD-AMERICAIN IRONMAN – 
MONT-TREMBLANT (QUEBEC) 

17 août 2014
SIMON GAGNON-BRASSARD a terminé 21e dans sa 

catégorie des 25-29 ans avec un temps de 10:49:23. Il est 

au 250e rang sur près de 3000 athlètes ! 

ENTRAINEMENT PERSONNEL ET PRÉPARATION 

PHYSIQUE EN VUE DE CHAMPIONNATS 

Année 2014-2015

HOCKEY SUR 

GLACE FÉMININ 

SOPHIE GAGNON

Coupe Dodge 2014, 10-13 

avril 2014 – Outaouais 

Championne

BADMINTON

BEATRICE GUAY

RESULTATS SAISON 

2014-2015 

Quarts de finale en simple 

au championnat national 

junior à Winnipeg 

Quarts de finale en mixte 

au championnat national 

junior à Winnipeg

CAMP D’IDENTIFICATION DE PLANCHE A 

NEIGE – BANFF ET CALGARY (ALBERTA)

9 au 15 mai 2014

CHANTALE SÉVIGNY

ALAIN CHARRON

CAMP D’IDENTIFICATION DE VOLLEYBALL 

MASCULIN – TORONTO (ONTARIO)

15-16 août 2014

GUYLAIN BRETON 

Il est sélectionné pour faire partie de l’équipe canadienne.

CAMP D’IDENTIFICATION DE SOCCER 

FUTSAL – OTTAWA (ONTARIO)

30-31 août 2014

DMITRI STROILOV

ADAM CAMILO DELGADO CORTES

NURADIN IBRAHIM 

Il est sélectionné pour faire partie de l’équipe canadienne.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT NATIONAL DE 

BASKETBALL – TORONTO (ONTARIO)

15 mars 2015

STEVEN OKITO

RYAN DUCHOENY

DULGUUN GANBAATAR

Supporter
financièrement

l’athlète qui a participé 
aux entraînements
et/ou compétitions

de niveau
national.
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ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DE L’ASSQ (CATÉGORIE 30)

L’ASSQ offre des programmes sportifs ou d’activités physiques 

aux personnes sourdes ou malentendantes. Voici les trois caté-

gories de participation possibles : 

1.  participation à un évènement sportif financé par l’ASSQ; 

2.  participation à un programme sportif de l’ASSQ (minimum 

de 5-12 séances/cours par saison);

3.  participation à un programme intégré avec les entendants 

dont l’interprète est fourni par l’ASSQ;

TOURNOI RÉCRÉATIF DE BASKETBALL  

‘BASKETBALL FUN DAY’ – TORONTO (ONTARIO)

14 mars 2015
Félicitations aux joueurs qui ont remporté le tournoi sous les 

ordres du coach ROGERIO MATOS : 

JEAN-MICHEL MALARY

DULGUUN GANBAATAR

STEVEN OKITO

JEROME MCLEAN TROTMAN 

Offrir des  
programmes sportifs 

 ou d’activités  
physiques.
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ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUÉBEC

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DE L’ASSQ (CATÉGORIE 30) (SUITE)

PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT SPORTIF FINANCÉE PAR L’ASSQ

DESCRIPTION/
ÉVÈNEMENT

SPORT/ACTIVITÉ PHYSIQUE SAISON / ENDROIT NB DE PARTICIPANTS

Défi Sportif 
hockey cosom 

masculin et féminin, soccer 
et football-flag

25 et 27 avril 2014  
– Montréal

99

Défi sportif – École Gadbois Soccer et Volleyball
28 et 29 avril 2014  

– Montréal
42

Activité au Parc 
Exalto – Polyvalente 

Lucien-Pagé
Activités extérieures 30 mai 2014 39

AQEPA St-Jérôme
Journée sportive animée 

par l’ASSQ
9 juillet 2014 8

AQEPA Montréal Régional
Journée sportive animée 

par l’ASSQ
10 juillet 2014 17

Congrès des Femmes 
Sourdes du Canada

Activités sportives matinales (Tai 
Chi, CrossFit et Hula-Hoop)

17 au 19 juillet 2014 11

Course Cross-
Country – École Gadbois 

Déplacement et Inscriptions
16 octobre 2014  

– Montréal
34

Challenge Hivernal Ski alpin et planche à neige
1er février 2015  

– Québec
33

Sortie hivernale – École 
Gadbois

Initiation au ski alpin
10 mars 2015  

– Mont Saint-Bruno
24

« Deaf Basketball 
Fun Day »

Tournoi récréatif de basketball
15 mars 2015 

 – Toronto (Ontario)
4

TOTAL DE PARTICIPANTS 311
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PARTICIPATION À UN PROGRAMME SPORTIF DE L’ASSQ

Tableau du nombre d’inscriptions total par programme sportif, par région pour l’année 2014-2015 (Saison printemps 2014, automne 

2014 et hiver 2015).

PROGRAMME PAR RÉGION Montréal Montérégie Mauricie Outaouais Laval Québec TOTAL

Natation bébés 15 - - - - - 15

Natation enfants 12 - - - - - 12

Pôle fitness 15 - - - - - 15

Softball féminin (Équipe ASSQ) 12 - - - - - 12

Softball mixte (Équipe ASSQ) 12 - - - - - 12

Zumba - - 28 - - - 28

Soccer masculin (Équipe ASSQ) 17 - - - - - 17

Hockey sur glace (Équipe ASSQ) - 11 - - - - 11

CrossFit 10 - - - - 10 20

Kangoo Jumps - - - - 15 - 15

Yoga 14 - - - - - 14

Tai Chi 11 - - - - - 11

Hockey Cosom - - - 30 - - 30

Hockey Ultimate (Équipe ASSQ) 11 - - - - - 11

Basketball 7 - - - - - 7

Hula-Hoop - - 9 - - - 9

Aquaforme - - - - - 12 12

TOTAL 136 11 37 30 15 22 251

NOUVEAUTÉS 2014-2015
Soulignons les nouveaux programmes ainsi que les nouvelles régions dans lesquelles des programmes ont été offerts : 

•  En plus de l’équipe féminine, une équipe ASSQ mixte de softball s’est ajoutée aux programmes offerts lors de la session printemps 2014 

à Montréal;

•  Un programme de yoga est maintenant offert à Montréal;

•  Un programme de Kangoo Jumps dans la région lavalloise, en collaboration avec l’Association des personnes vivant avec une surdité 

de Laval (APVSL);

•   Un cours de Zumba a été offert en Mauricie et a été un vif succès;

•  Un cours d’essai de Hula-Hoop a été offert à Québec en collaboration avec le Comité d’aide aux femmes Sourdes de Québec (CAFSQ). 
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PARTICIPATION À UN PROGRAMME INTÉGRÉ AVEC LES ENTENDANTS
DONT L’INTERPRÈTE EST FOURNI PAR L’ASSQ

Les programmes, notamment le tai chi au sein de la Société Taoïste de Montréal, ainsi que l’aquaforme à Québec, sont des 

programmes réguliers organisés par des organismes à l’extérieur et pour lesquels  l’ASSQ offre un service d’interprète afin de 

faciliter la participation des membres sourds.

REVUE DES STATISTIQUES DE PARTICIPATION DE 2010 À 2015

Tableau du nombre de participants total aux événements organisés par l’ASSQ, à un événement dont la participation 

est financée par l’ASSQ et aux programmes sportifs de la catégorie 30.
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TABLEAU DU NOMBRE DE MEMBRES 

TABLEAU DU NOMBRE DE PROGRAMMES 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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TABLEAU DU NOMBRE DE RÉGIONS DIFFÉRENTES

TABLEAU DU NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION
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FORMATIONS
La formation des entraîneurs ou des arbitres sourds ou malentendants est importante pour l’ASSQ. C’est pourquoi l’ASSQ leur offre 

une aide financière pour le coût de la formation ainsi que les coûts de l’interprétariat. Trois personnes ont suivi une formation : 

  – LYNE GRAVEL (entraîneur niveau 3 pour le ski alpin) 

  – MICHEL MORENCY (stage intro à la compétition 1) 

  – FALLON CASSISTA-BOLDUC (arbitre de volleyball)

De plus, soucieuse de la santé et sécurité de ses membres, l’ASSQ a fourni une formation de secourisme à ses employés et membres du 

conseil d’administration, à laquelle se sont inscrits trois membres. 
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ÉVÉNEMENT 
SPORT/ACTIVITÉ 

PHYSIQUE
SAISON / 
ENDROIT

NB DE 
PARTICIPANTS

Journée « Bouger… 
sans barrières ! »

Journée sportive 
parents-enfants

14 juin 2014 
 – Montréal

28

8e tournoi ASSQ 
Hockey cosom masculin, 

soccer, basketball, 
volleyball et CrossFit

10 janvier 
2015 – Montréal 

105

TOTAL DE PARTICIPANTS 133

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS AU
QUÉBEC PAR L’ASSQ (CATÉGORIE 40)

JOURNÉE « BOUGER… 
SANS BARRIÈRES ! » – MONTRÉAL
14 juin 2014 

Pour la première fois, nous avons organisé cette activité fami-

liale en collaboration avec l’AQEPA Montréal Régional. Cet 

événement nous permettait d’atteindre les objectifs d’un de nos 

six thèmes stratégiques pour 2012-2017, qui est de recruter et de 

développer la relève.

L’objectif principal de cette journée était de promouvoir le sport 

et l’activité physique chez les jeunes vivant avec une surdité. Ces 

événements permettent aux jeunes de bouger, découvrir de nou-

velles activités tout en favorisant leur bien-être physique, mental 

et social et ce, sans barrières !

Ce fut une journée remplie d’activités 

pour les jeunes sourds et malenten-

dants de 6 à 12 ans et leur famille au 

Centre Claude-Robillard à Montréal. 

Les jeunes ont rencontré des athlètes 

sourds ou malentendants de niveau 

« compétitif » ou « excellence » et ont 

eu la chance de recevoir les conseils 

d’entraîneurs qualifiés et sensibilisés à 

la surdité. 

Supporter 
l’organisation d’un 
événement sportif 
qui se tenait sur le 

territoire du 
Québec.
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ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUÉBEC

8E TOURNOI INVITATION – MONTRÉAL
10 janvier 2015

Conformément à la tradition, le 8e tournoi Invitation était de 

retour au Cégep du Vieux Montréal cette fois-ci, avec une 

nouvelle formule : pas d’éliminatoires ! Les gagnants furent 

déterminés par le nombre de parties gagnées afin de privilé-

gier le volet récréatif. 

Ce tournoi est le meilleur moyen de socialiser, rencontrer de 

nouvelles personnes sourdes et malentendantes provenant de 

différentes régions et surtout, de faire du sport tout en ayant 

beaucoup de plaisir !

Les 5 disciplines présentées étaient : 

• Soccer Futsal

• Basketball 

• Hockey cosom masculin

• Volleyball 

• CrossFit (Nouveau !)

Le tennis de table fut annulé en raison d’un manque de parti-

cipants. Un total de 105 participants provenant de Montréal 

et des environs, Québec, Gatineau, Toronto et Vancouver se 

disputaient les honneurs. 

L’ASSQ tient à remercier les précieux et fidèles commanditaires 

qui ont offert un soutien financier pour ce 8e tournoi : la FSQ 

et la Caisse Populaire Desjardins de Villeray.  Il est également 

important de souligner l’implication du Centre de CrossFit  

Ville-Marie pour le prêt de matériel de CrossFit. 
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COMITÉ DE SPORTS / ÉQUIPES ASSQ / ÉQUIPES QUÉBEC
(CATÉGORIE 50)

ESSAIS NATIONAUX DE CURLING DES SOURDS – 

OTTAWA (ONTARIO) 

2 au 5 avril 2014

MICHAEL RABY

DAVID JOSEPH

ANDRÉ GUILLEMETTE 

MICHEL CYR 

L’équipe Québec a terminé en 2e position, à un point seule-

ment de la médaille d’or. 

10E CHAMPIONNAT CANADIEN DE HOCKEY SUR 

GLACE DES SOURDS – MISSISSAUGA (ONTARIO)

24 au 26 avril 2014

4 joueurs québécois ont pris part à ce Championnat :

SALVATORE CASTELLANO 

MICHAEL KOMPOGIANNIS

MAXIME LESIÈGE

JASON VEILLEUX

Formée des joueurs du Québec, de l’Ontario et des Maritimes, 

l’équipe Eastern a terminé en 2e position.

CHAMPIONNAT CANADIEN DE DARDS DES SOURDS 

– OTTAWA (ONTARIO) 

5 au 8 novembre 2014 

PETER LECHENSKY 

FRANCIS LAMBERT 

PIERRE RIVARD 

RUTH RIVARD 

NANCY SIMARD 

YVES BENOIS 

CECILE ISABELLE 

HUGUETTE BELAND 

STEVE NAUD

Supporter
financièrement les  
équipes québécoises

qui ont participé  
à une compétition  

nationale.
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2014-2015

ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUÉBEC

ATHLÈTES DE NIVEAU PROVINCIAL – (CATÉGORIE 60)

HOCKEY SUR GLACE

BENJAMIN LAROCQUE

TRIATHLON

LAURIANE LAMOTHE

QUILLES

MARTIN JEAN 

Supporter 
financièrement 

l’athlète qui a participé 
aux entraînements 
et/ou compétitions 

de niveau 
provincial.
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COMMUNICATIONS
L’année dernière fut mouvementée en ce qui a trait aux com-

munications afin de développer l’image de l’ASSQ avec la 

mise en place du plan de communication ainsi qu’une nouvelle 

image de marque, une vidéo corporative faisant la promotion 

des différents services offerts et un site Internet renouvelé. 

À court terme, les objectifs de communication étaient surtout 

de faire connaître et faire aimer l’ASSQ en augmentant le taux 

de notoriété de l’association auprès des personnes sourdes 

et malentendants du Québec. Nous pouvons dire : mission 

accomplie ! 

À moyen et long terme, l’ASSQ compte toujours devenir la 

référence au Québec pour toutes les activités physiques et 

sportives impliquant les personnes sourdes et malentendantes. 

Nous travaillons sans relâche afin de trouver de nouvelles idées 

pour rejoindre le plus de personnes sourdes ou malentendantes, 

partout au Québec et saisissant les opportunités d’événements 

où nous pouvons rencontrer de nouveaux membres potentiels. 

Nous poursuivons sur cette lancée en continuant d’utiliser 

différents outils de marketing. Notre site internet est réguliè-

rement mis à jour, une infolettre mensuelle est envoyée à tous 

nos abonnés et les réseaux sociaux sont toujours grandement 

utilisés comme outil de diffusion. 

Le V/Blogue est la grande nouveauté 

de cette année ! Chaque semaine, 

différents blogues accompagnés 

de « vlogues » sont publiés dans 

les 4 langues (LSQ, ASL, Français 

et Anglais) sur notre site Internet 

et diffusés sur Facebook et Twitter.  

La fréquence de parution des blogues 

diminuera graduellement à une fois par mois. 

Les textes, rédigés par différents collaborateurs, s’adressent 

aux 3 volets de l’ASSQ (Excellence, Compétitif et Récréatif) et 

touchent différents sujets tels que l’activité physique et sportive, 

l’entraînement, la nutrition, la motivation, etc. 

CONFÉRENCES /
PROMOTION DE L’ASSQ 

11 avril 2014 

ASSOCIATION DES SOURDS DE QUÉBEC (ASQ)

– 30 PERSONNES 

12 avril 2014

REGROUPEMENT DES SOURDS DE

CHAUDIÈRE-APPALACHES (RSCA)

 – 12 PERSONNES

16 mai 2014 

ASSOCIATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS 

DU CENTRE DU QUÉBEC (ASMCQ)

– 7 PERSONNES

22 février 2015

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ENFANTS

AVEC PROBLÈMES AUDITIFS (AQEPA)

– 6 PERSONNES 

COMITÉ DE GOLF (AGSQ) 
Depuis le 10 septembre 2014, l’Association des Golfeurs Sourds 

du Québec et l’Association des Golfeuses Sourdes du Québec 

(AGSQ) est devenue un sous-comité de l’ASSQ suite à un vote 

majoritaire des membres. 

L’ASSQ prend donc en charge l’organisation des tournois 

annuels de golf ainsi que la pratique sportive du golf avec 

la collaboration de deux représentants provenant de l’AGSQ. 

L’entente est d’abord d’une durée d’un an, soit jusqu’au 30 sep-

tembre 2015 avec possibilité de prolongation. 
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BÉNÉVOLES 
FÊTE DES BÉNÉVOLES
ET DES PARTENAIRES 

L’ASSQ a souligné l’implication précieuse de ses membres du 

conseil d’administration, bénévoles, professeurs, entraîneurs, 

interprètes, partenaires et commanditaires sans qui elle ne 

pourrait avoir autant de succès !  Les bénévoles ont donné de 

leur temps pour l’ASSQ lors des réunions du conseil d’adminis-

tration, d’événements sportifs, de transport, etc. pour un total 

de 350 heures durant la dernière année. 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ACTION BÉNÉVOLE QUÉBEC (ABQ) 

L’ASSQ a fait une demande, avec l’aide de ses deux bénévoles 

dévoués Martin Morisset et Jean-Marc Major, pour obtenir 

la licence d’utilisation du logo Action Bénévole Québec qui a 

été approuvée. Il vise à promouvoir et à rendre visible l’action 

bénévole au Québec. En l’affichant, les organismes participent 

à un vaste mouvement social et contribuent à façonner un 

sentiment d’appartenance à l’égard de l’action bénévole qué-

bécoise. Il est important pour l’ASSQ d’afficher ce logo, car 

ses bénévoles ont une place très importante au sein de son 

organisation.  Le succès des événements sportifs repose sur 

l’implication des bénévoles. 
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PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR DE L’ÎLE DE
MONTRÉAL (PALÎM)

Le PALIM vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes 

ayant une limitation fonctionnelle pour augmenter leur partici-

pation à des activités de loisir et de sport. Ce programme est 

mandaté par l’organisme AlterGo et est subventionné par le 

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (MEESR). L’ASSQ a reçu cette aide financière qui a 

permis à 4 jeunes sourds de participer aux activités physiques 

sans barrières communicationnelles. 

CERTIFICAT DE
RECONNAISSANCE –
ORGANISME PANAM

La reconnaissance d’un organisme PANAM, une initiative de 

la Table de concertation pour le loisir des personnes handi-

capées de Montréal, reconnaît et soutient les organismes de 

sport et de loisir qui contribuent à rendre les activités acces-

sibles aux Montréalais ayant une limitation fonctionnelle.

Cette mention d’honneur salue les efforts que déploie l’ASSQ 

en matière d’accessibilité universelle dans le sport. Le certificat 

s’accompagne d’un soutien financier qui permettra à l’ASSQ de 

favoriser la pratique d’activités physiques chez les Montréalais 

sourds et malentendants et qui permettra à l’ASSQ d’utiliser 

des installations et des services dans plusieurs arrondissements 

de la ville de Montréal. 
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GALA SPORTIF DE
L’ASSOCIATION DES SPORTS
DES SOURDS DU CANADA
(ASSC)

Gatineau (Québec) –
19 septembre 2014

ATHLÈTE DE 
L’ANNÉE 2014 (ÉTÉ)
ZACHARIE BÉRARD 

Joueur de basketball pour l’équipe Canada des Sourds depuis 

2007, il a participé à plusieurs tournois internationaux dont 

le prestigieux tournoi national de basketball des Sourds en 

Caroline du Nord (USA) du 10 au 12 avril 2014. L’équipe a 

terminé en 6e position au classement général de la 2e division 

et Zacharie a reçu la mention « 2e étoile de toutes les équipes 

du tournoi ». 

ENTRAINEUR DE L’ANNÉE 2014
ROGÉRIO MATOS

Prendre la relève de Victor Mansure comme entraîneur 

n’était pas rien ! Il en était bien conscient. Cependant, il avait 

sa petite idée de comment guider ses joueurs. Sa première 

expérience de compétition entre sourds s’est déroulée au très 

populaire tournoi de basketball de Toronto en mars 2014 : 

l’équipe Québec a alors remporté le titre. Pour ses premiers 

pas à ce niveau, il conduisait son équipe à la 6e position de la 

2e division au Championnat national de basketball des USA. 

ÉQUIPE DE L’ANNÉE
ÉQUIPE CANADA DE GOLF SÉNIOR

(DENIS MARCHAND) 

L’équipe Canada de Golf Senior a été récompensée pour sa 

2e position lors du Championnat du monde des Sourds qui a eu 

lieu du 15 au 18 juillet à Traverse City, Michigan (USA). Denis 

Marchand, un joueur québécois, faisait partie de l’équipe 

Canada senior. 

FONDATION DE L’ATHLÈTE
D’EXCELLENCE DU QUÉBEC 

PROGRAMME DE BOURSES
LOTO-QUÉBEC, ÉDITION 2014-2015
L’ASSQ  a soumis la candidature de 4 athlètes à l’automne 

2014 à la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. 

L’ASSQ est fière d’annoncer que 2 de ces athlètes ont été 

sélectionnés par Loto-Québec pour recevoir des bourses afin 

de les appuyer financièrement dans leurs entraînements et 

dans leurs compétitions. Ces athlètes sont :

BÉATRICE GUAY, de Saint-Étienne-de-Lauzon / Badminton                                                                                         

SOPHIE GAGNON, de Chicoutimi / Hockey sur glace
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Plusieurs programmes sportifs administrés par l’ASSQ ont été 
accomplis grâce à l’aide financière provenant de 
différents programmes du Ministère Éducation, 
Enseignement supérieur et Recherche (MEESR).

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 !

Rédaction : Émilie BOULET-LEVESQUE, Suzanne LAFOREST, Audrey BEAUCHAMP, Caroline HOULD et Francis ROUSSEL
Photos : ASSQ
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