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Rapport du président
2014-2015
C’est avec plaisir qu’au nom du conseil d’administration je vous fais part des principales
réalisations de cette dernière année.
L’organisation d’une soirée soulignant le 35e anniversaire d’existence de l’ASAQ a fait
partie des grands moments de l’année 2014-2015. Près de 80 personnes ont participé à
cette soirée très réussie et un programme souvenir a été réalisé pour l’occasion.
L’organisation de nos deux tournois de goalball, la médaille d’argent remportée par
notre équipe féminine du Québec lors du Championnat canadien senior de goalball, la
médaille de bronze de notre équipe masculine au Championnat canadien junior ont
également marqué la dernière année. Nous sommes aussi fiers de la participation de
nos athlètes handicapés visuels dans divers sports, dont l’athlétisme et le paracyclisme.
L’ASAQ a complété le dernier exercice financier avec un déficit de 42 519 $. Nos
activités de collecte fonds lors des deux dernières années ont permis d’accroitre nos
revenus. Nous avons donc pu utiliser le surplus accumulé pour embaucher plus de
ressources à l’Association. Le rapport du vérificateur vous fournira tous les détails sur
notre situation financière.
Aussi, le travail de nos employés a nettement accru la présence de nos athlètes et de
nos programmes dans les médias. Un nouveau programme jeunesse de soccer s’est
aussi ajouté à Du sport pour moi!
Conseil d’administration
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, j’ai été réélu comme président.
Ont aussi été réélus M. Michel Cyr comme trésorier et Mme Suzette Béchard comme
secrétaire alors que M. Denis Rochon et Mme Pascale Marceau ont poursuivi leur
implication comme administrateurs. Nous avons tenu six réunions régulières du Conseil
d’administration afin de voir aux affaires courantes de l’Association.
Au niveau national
Sports aveugles Canada a tenu son assemblée générale annuelle les 6 et 7 juin à
Ottawa. L’ASAQ a été représentée par Mme Nathalie Chartrand, directrice générale et
moi-même.
De plus, Mme Chartrand siège toujours à la commission goalball de même que
Mme Joëlle Boulet en tant que représentante des arbitres. Notre association nationale a
tenu son 40e Championnat canadien de goalball senior à Toronto et le championnat
canadien junior à Brantford, en Ontario. Sports aveugles Canada a conclu son dernier
exercice financier au 31 mars avec des revenus et dépenses en équilibre à 478,935 $.
Conclusion
Notre situation financière est moins reluisante qu’à pareille date l’année dernière, mais
sans être inquiétante. Dans la prochaine année, il faut continuer nos efforts
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d’autofinancement afin d’accroitre l’équipe d’employés de l’ASAQ qui offre des services
et assure le maintien et le développement de nos programmes.
Remerciements
Pour leur excellent travail, je remercie sincèrement, au nom de l’Association, les
membres du conseil d’administration, les membres de la commission goalball, les
entraîneurs, les nombreux bénévoles impliqués lors de la dernière année sans oublier
les employés de l’Association. Pour bien encadrer l’ensemble de nos programmes et le
personnel de l’ASAQ, il me faut souligner l’excellent travail de Mme Nathalie Chartrand,
notre directrice générale.

Robert Deschênes
Président

Rapport de la permanence
2014-2015
Beaucoup de changements lors de la dernière année surtout du côté de la promotion de
l’Association. Nous avons un tout nouveau site internet et une page Facebook. De plus,
la publication bimensuelle le « Sport en vue » a été remplacée par une infolettre « Le
clin d’œil » qui sera publiée mensuellement. L’ASAQ a soutenu Sport Québec dans ses
efforts pour rendre accessible son formulaire de demande de bourse aux athlètes ainsi
que le formulaire de don en ligne pour le programme « Placements Sports ». Nous
sommes très fiers de la couverture de nos athlètes et programmes par les médias cette
année. Le travail de notre chargé des communications est à souligner.
L’ASAQ a offert à 4 régions la formation du PNCE de goalball communautaire ainsi
qu’une formation sur les commotions cérébrales. De plus, l’Association des sports pour
aveugles de Montréal (ASAM) a désormais ses propres bureaux et ne loge plus dans
les nôtres depuis octobre dernier.
La permanence
Voici pour la dernière année, l’équipe de la permanence ainsi que les différents
contractuels qui ont travaillé pour l’ASAQ :
Directrice générale, Nathalie Chartrand;
Agente de Projet, Janie Groulx;
Chargée des communications, Katia Levesque;
Commis de bureau, Sandra Lu;
Comptable, Isabelle Dufour;
Entraîneurs de goalball en chef, Nathalie Séguin;
Assistante entraîneur de goalball, Sophie Martin.
ASAQ
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Formations du personnel
Mesdames Katia Lévesque et Nathalie Chartrand ont pris part à plusieurs
formations offertes par le programme « Placements Sports »;
Mme Nathalie Chartrand a aussi participé à une formation sur les contrats de
travail;
Il y a eu un « Rendez-vous des entraîneurs », formation d’une fin de semaine
offerte par l’institut national du sport du Québec (INSQ). Mme Nathalie Séguin y a
assisté.
Formations des bénévoles
Dix formations ont été offertes par l’ASAQ aux intervenants et entraîneurs de divers
sport et une quinzaine de personnes auront été formées, principalement dans la
région de Montréal;
Une clinique d’officiels mineurs où 12 nouveaux bénévoles se sont inscrits;
Dix bénévoles ont pris part à la formation du PNCE de goalball communautaire.
Représentation
La Directrice générale représente l’ASAQ sur la commission de paracyclisme de la
FQSC ainsi qu’à la Table de concertation jeunesse en déficience visuelle.
Elle est aussi désormais la directrice sportive de Sports aveugles Canada, siégeant
ainsi sur l’exécutif et est par le fait même la présidente de la commission de goalball
canadienne ou elle siégeait auparavant. Mme Joëlle Boulet est membre de la
commission canadienne de goalball en tant que représentante des arbitres et elle siège
toujours sur le comité d’arbitre du sous-comité goalball de la Fédération internationale
des sports pour aveugles (IBSA);
Robert Deschênes représente l’ASAQ lors de l’assemblée générale annuelle de Sports
aveugles Canada et à d’autres réunions de notre association nationale.
Organisation d’événements ou compétitions
La deuxième édition de la « Course lumière » en septembre;
35e anniversaire de l’ASAQ, en octobre;
PNCE de niveau communautaire en goalball, en novembre;
Les commotions cérébrales c’est quoi et quoi faire, en novembre;
Le camp de sélection des athlètes des équipes québécoises, en décembre;
Une clinique d’officiels mineurs en goalball, en janvier;
Une clinique de certification des arbitres de « Niveau 1 » en janvier;
La quinzième édition du Tournoi invitation de goalball de Montréal, en janvier;
La vingt et unième édition du Goalball-O-thon, en mars;
Le camp de sélection des équipes canadiennes, en mars;
Le 8e tournoi provincial de goalball dans le cadre du Défi sportif, en avril;
La première saison de « Blind Tennis »;
La deuxième saison de soccer intérieure, été 2015.
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Programmes
L’ASAQ offre plusieurs programmes à ses membres :
La pratique du goalball tant au niveau compétitif que récréatif via ses clubs;
« Du Sport pour moi! », lancé il y a 5 ans, avec l’ajout d’une 3e session de
printemps à celle de l’automne et de l’hiver;
Le programme de sensibilisation « Silence SVP » aura permis à plus de 1300
élèves de tout âge d’être initiés au goalball dans 4 régions, par 4 conférenciers
différents;
Le programme de formation destiné aux entraîneurs de tout sport, travaillant avec
des personnes vivant avec une déficience visuelle.
Depuis plus de 20 ans, l’ASAQ sensibilise, le plus de gens possible à la pratique
d’activité physique par des personnes vivant avec une déficience visuelle. C’est
pourquoi elle a également participé à la « Fête des enfants », organisée par la Ville de
Montréal, en juillet dernier. Les enfants devaient courir avec un bandeau sur les yeux,
garder son équilibre en ayant les yeux bandés tout en étant guidés.
Placements Sports
Nous en sommes à la troisième année de ce programme administré par Sport Québec.
Tous les dons de plus de 25 $ sont appariés à 270 %. Le montant apparié que vous
verrez dans les États financiers est de 28 565 $ pour cette année.
Publipostage
Quatre publipostages expédiés, dont 2 à nos donateurs habituels, et 2 autres « sans
adresse », l’une dans la région de Montréal et le deuxième dans la région de Granby.
Bourse et prix
Pour la huitième remise de bourse de Loto-Québec, nous avons eu 4 boursiers pour
2014-2015. Il s’agit de Josué coudé, de Québec et de Cindy Morin, de Lévis, en
goalball et d’Annie Bouchard, de Baie-Saint-Paul et de Mathieu Croteau-Daigle, de
Thetford Mines, en vélo-tandem;
De son côté le tandémiste Daniel Chalifour et son pilote Alexandre Cloutier ont reçu le
prix « d’athlète paracycliste masculin de l’année » dans le cadre des Mérites cyclistes
québécois, organisés par la Fédération québécoise des sports cyclistes;
Lors de ce même événement, la FQSC a intronisé Julie Cournoyer, de Sherbrooke, à
son temple de la renommée, première athlète féminine en paracyclisme;
Lors de son 35e anniversaire l’automne dernier, l’ASAQ a retiré le chandail #7 de Mario
Caron pour l’ensemble de sa carrière;
Partenaires
Encore une fois, nous tenons à souligner l’apport indispensable que nous offrent nos
partenaires du milieu de la déficience visuelle et sportif. Un grand merci à la ville de
Montréal, le Défi sportif des athlètes handicapés, la Fédération québécoise des sports
cycliste, la Fondation des aveugles du Québec, l’Institut Nazareth et Louis-Braille, pour
ne nommer que ceux-là.
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Politiques
Le « Règlement de sécurité au goalball de l’ASAQ » reste être approuvé par le
ministère;
Une nouvelle version de notre « Politique de dépenses » a été adoptée par le
conseil d’administration;
Des étudiants de l’école d’administration publique nous ont proposé une description
de tâches, un questionnaire d’entrevue et une grille d’évaluation pour un poste en
particulier.
Nous avons amorcé la refonte de plusieurs de nos politiques et le travail reste à être
poursuivi en 2015-2016.
Dans la prochaine année, nous mettrons encore plus d’énergie sur la collecte de fonds
afin de permettre à nos membres d’avoir encore plus de service de professionnels que
ce soit des nutritionnistes, psychologues sportifs, entraîneur de lancer, etc.
Je remercie toutes les employées de l’Association pour leurs belles initiatives et leur
goût de faire bouger les choses!

Nathalie Chartrand
Directrice générale

Rapport du goalball
2014-2015
Ce rapport vous résume ce qui s’est passé au goalball lors de cette dernière année. Il
sera donc question des performances de nos équipes provinciales, des Québécois
sélectionnés sur les équipes nationales et des activités de formation pour nos
bénévoles.
Pour une deuxième année, Nathalie Séguin est entraîneur-chef de nos équipes du
Québec, elle a été secondée cette année par Sophie Martin.
Cette année, le calendrier des entraînements comportait beaucoup plus d’évaluations
techniques et de condition physique. L’utilisation de la caméra vidéo a aidé les athlètes
dans leur motion de lancer. L’ajout de la montre polar afin de bien contrôler leurs
entraînements a aidé quelques athlètes. Ceux ne possédant pas de iPhone n’y avaient
pas accès. L’ASAQ a été obligé d’acheter des ballons de goalball allemands et
canadiens. Au championnat canadien, le ballon canadien est utilisé. Cependant au
niveau international, les qualifications à Séoul utilisaient le ballon allemand et lors des
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Parapanams, qui auront lieu à Toronto, en août prochain, ce sera le ballon canadien.
Les 2 ballons sont vraiment différents dans leur comportement lors des lancer. Ce qui
entraîne beaucoup d’ajustement pour les athlètes, autant au niveau offensif, mais
surtout au niveau défensif.

Championnats Canadiens
Au championnat canadien junior de goalball, nos Québécois remportent la médaille de
bronze après avoir terminé en 5e place en 2014.
Une très belle performance de notre équipe féminine de goalball qui remporte la
médaille d’argent au championnat canadien senior. Une décevante 4 e place chez les
hommes.
Tournoi Invitation de goalball de Montréal
Les 23, 24 et 25 janvier, lors de sa quinzième édition, le Tournoi Invitation de goalball
de Montréal accueillait 16 équipes, 10 masculines et 6 féminines, en provenance de
plusieurs provinces du Canada et d’États américains. Les équipes du Québec terminent
toutes deux en 4e place.
La composition du podium chez les femmes : Harlequins (Ontario), Firebolts (Géorgie)
et la Colombie-Britannique. Tandis que chez les hommes : Colombie-Britannique,
Moneymen (Delaware) et Nouvelle-Écosse. Les classements finaux sont reproduits en
annexe.
L’ASAQ est fier d’être l’hôte de cette compétition considérée comme l’un des plus
importants tournois de ce sport paralympique en Amérique du Nord. L’Association
remercie les 57 bénévoles incluant les arbitres qui ont rendu possible l’édition 2015
sans oublier les nombreux commanditaires : le Secrétariat au loisir et au Sport du
gouvernement du Québec, l’Association canadienne des sports pour aveugles (ACSA),
Targe Equipment, Pepsi Canada, Pizza Hut, Location Légaré, Dagwoods, Protection
Incendie Idéal inc., Métro Bellemare, McKesson Canada et Physiothérapie du sport du
Québec ainsi que les partenaires présents depuis la première édition : la Ville de
Montréal et plus particulièrement l’équipe du Centre récréatif Gadbois et le Défi sportif
Altergo.
John Bacos Memorial Goalball Tournament
Les 21 et 22 février, 12 équipes masculines et 8 féminines ont pris part au « John
Bacos Memorial Goalball Tournament 2015 » qui a eu lieu à Détroit, Michigan aux
États-Unis.
Chez les femmes, l’or va cette année à Pool Team et la médaille d’argent à l’équipe GA
Phantoms et le bronze à l’équipe California Aftershock. Le podium chez les hommes :
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Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique et Atlanta Force. Nos Québécoises terminent
en 4e place et notre équipe masculine septième. Ont aussi fait le voyage pour agir
comme arbitres Joëlle Boulet, Frédérique Patenaude et Mélanie St-Pierre et MariePierre Brunet était la physiothérapeute pour ce tournoi.
Championnat canadien junior de goalball
Le Québec a vaincu l’équipe Ontario White par le pointage de 12-3 pour remporter la
médaille de bronze au Championnat canadien junior de goalball qui a eu lieu les 27, 28
et 29 mars, dans la ville de Brantford en Ontario. L’équipe était composée de Dominic
Brouillet, Félix Derome, Gabriel Hervieux, Rakibul Karim et Tristan Lépine-Lacroix.
Nos jeunes athlètes québécois étaient accompagnés de l’entraîneur Jean-Michel
Lacroix, Sophie Martin, assistante-entraîneure et Dan Derome accompagnateur. Les
classements finaux sont reproduits en annexe. Maryse Tadros et Frédéric Patenaude
ont arbitré lors de cette fin de semaine de 3 jours de compétition.
Championnat canadien senior de goalball
Six équipes féminines et sept masculines ont pris part au 40 e Championnat canadien de
goalball qui s’est tenu les 17, 18 et 19 avril à Toronto. L’équipe féminine du Québec
remporte la médaille d’argent! Nos Québécois terminent en 4 e place. La NouvelleÉcosse, chez les hommes, et l’Ontario, chez les femmes, remportent les grands
honneurs! Les classements finals sont reproduits en annexe. Josué Coudé du Québec
a été reconnu comme le joueur ayant le meilleur esprit sportif. Simon Richard de la
Nouvelle-Écosse et Amy Burk de l’Ontario ont été proclamés les meilleurs joueurs de la
compétition (MVP). Quatre arbitres québécois ont également pris part à ce tournoi
national, soit Joëlle Boulet, Claude Dagenais, Mélanie St-Pierre et Frédéric Patenaude.
Tournoi provincial de goalball 2015
Dans le cadre de la 32e édition du Défi sportif, l’ASAQ a tenu sa huitième édition du
tournoi provincial de goalball et la compétition a été un franc succès! Six équipes,
quatre masculines et deux féminines, en provenance de cinq régions du Québec, soit
l’Abitibi, les Îles-de-la-Madeleine, les Laurentides, Québec et Montréal se sont
affrontées. Deux nouvelles équipes victorieuses en 2015, l’équipe de la région de
Montréal chez les hommes et les Blanchons des Îles-de-la-Madeleine chez les femmes.
La médaille d’argent chez les hommes a été remportée par l’équipe de la région des
Laurentides et par l’Abitibi pour la section des femmes. La médaille de bronze est allée
à l’équipe de Québec, en 4e place, Visu’ îles des Îles-de-la-Madeleine.
Les meilleurs buteurs du tournoi : Félix Derome, de Montréal avec 23 buts et chez les
femmes, Marceline Bénard des Îles-de-la-Madeleine, avec 15 buts. Nos arbitres
Frédéric Patenaude, Joëlle Boulet, Maryse Tadros et Mélanie St-Pierre étaient aussi de
cette compétition.
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Composition des équipes du Québec
L’équipe masculine du Québec était composée de Bruno Haché, Josué Coudé, Dany
Rizk et Simon Tremblay et notre équipe féminine de Nancy Morin, Sabrina Pilon et
Cindy Morin. Nathalie Séguin a été l’entraineur en chef et l’assistante entraîneure a été
Sophie Martin.
Trois Québécois au sein des équipes nationales
Nancy Morin chez les femmes, Bruno Haché et Simon Tremblay sont toujours membres
des équipes nationales. La composition des deux formations canadiennes de goalball
est reproduite en annexe.
Commission goalball de l’ASAQ
La commission était composée cette année de :
 Robert Deschênes, président;
 Bruno Haché, représentant des athlètes;
 Joëlle Boulet, représentante des arbitres;
 Julie Gauthier-Bouchard, représentante des officiels mineurs;
 Nathalie Chartrand, représentante de la permanence.
Formation
L’ASAQ a tenu une formation théorique et pratique le 11 janvier dernier entre 12 et 17
heures pour ses officiels mineurs. Douze participants y ont pris part et les formateurs
étaient Julie-Gauthier-Bouchard et Robert Deschênes.
Arbitres
L’ASAQ compte à nouveau sur 5 arbitres, dont 3 femmes. Trois sont certifié niveau 3.
Maryse Tadros est niveau 2 tandis que Mélanie St-Pierre est niveau 1. Cette année ils
ont pris part à l’un ou l’autre des 8 tournois incluant ceux de l’ASAQ, soit le Tournoi
Invitation de goalball de Montréal et le Tournoi provincial de goalball dans le cadre du
Défi sportif Altergo. Ils ont arbitré dans 165 parties du niveau provincial aux niveaux
internationaux et ont aussi cumulé 102 parties aux 10 secondes.
Retour sur les perspectives 2014-2015
En plus d’offrir du soutien à nos clubs en région et assurer la coordination du
programme d’entraînement et de compétition de nos athlètes des équipes du Québec,
l’ASAQ mettra l’emphase dans la prochaine année :
 « Poursuite de l’initiation de jeunes à la pratique du goalball dans le cadre du
programme Du Sport pour moi! » : il n’y a pas eu de volet initiation à l’automne.
 « Poursuivre la pratique du goalball les dimanches pour le groupe
d’adolescent » : ils ont continué leur pratique du goalball et se sont revenu avec
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la médaille de bronze au Championnat canadien junior à Brantford, en mars
dernier.
« Assurer la présence d’une équipe junior masculine encore cette année et
poursuivre les efforts afin de déléguer une équipe féminine d’ici quelques
années » : présence d’une équipe masculine encore cette année et malgré nos
efforts soutenus, peu d’intérêt, pour la pratique du goalball chez les femmes pour
l’instant.
« Organisé des mini compétitions entre les Laurentides et Montréal » : Les
Laurentides ayant un calendrier chargé, cela n’a pu être possible. De plus
plusieurs athlètes se sont blessés et n’ont pu continuer la pratique du goalball en
cours d’année.
« Modifier la feuille de matchs des marqueurs afin de faciliter la production des
statistiques suite aux tournois qu’organise l’ASAQ. Offrir une formation
spécifique aux marqueurs » : la feuille a été modifiée de même que le document
Excel pour les statistiques.
« Production d’une vidéo pour nos clubs à l’intention des entraineurs, principales
compétences offensives, défensive et tactique à enseigner » : Nous reportons ce
projet à l’an prochain.

Perspectives 2015-2016
En plus d’offrir du soutien à nos clubs en région et assurer la coordination du
programme d’entraînement et de compétition de nos athlètes des équipes du Québec,
l’ASAQ mettra l’emphase dans la prochaine année :
 Assurer la présence d’une équipe masculine junior au prochain championnat
canadien;
 Offrir des ateliers sur la nutrition à nos athlètes;
 Organiser des sessions techniques sur les différents lancers offertes à tous les
athlètes;
 Production d’une vidéo pour nos clubs à l’intention des entraineurs, principales
compétences offensives, défensive et tactique à enseigner.
Remerciements
Pour nos deux tournois un total de 55 parties de goalball. De plus, deux cliniques de
formations, soit celle à l’intention des officiels mineurs et la clinique d’arbitre. Un total de
930 heures d’implication par 59 bénévoles, dont 19 recrues. Je remercie les chauffeurs,
shérifs, bénévoles attitrés à la cuisine, aux statistiques, les arbitres et officiels mineurs,
les membres de la commission et nos entraîneurs, vous tous qui vous êtes impliqués
lors de la dernière année.

Robert Deschênes, président de la commission goalball de l’ASAQ
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Rapport des autres pratiques sportives
2014-2015
Athlétisme
L’athlète en para-athlétisme est Guillaume Ouellet, de Victoriaville, il a fait plusieurs
courses au 1500m, 5000 m où il a battu son propre record canadien, de l’an dernier,
dans la catégorie T-13 avec un temps de 15 :04 :07 minutes. Il doit toujours faire des
compétitions avec les voyants, car il n’y a pas de compétition exclusivement que pour
les athlètes vivant avec une déficience visuelle.

Blind tennis
À l’automne dernier, un membre nous a demandé d’avoir des précisions sur le blind
tennis. Après plusieurs recherches, d’une initiation avec des joueurs de tennis de
l’Ontario, l’achat de balles et de raquette, nous avons cru possible la mise sur pied de
ce nouveau sport, en Amérique du Nord. Donc une session de 10 semaines aura lieu à
l’été 2015, à Montréal.

Boulingrin
M. Richard Lee de Dollard-des-Ormeaux est revenu du championnat canadien de
boulingrin avec une médaille d’argent. Ces jeux avaient lieu à Brantford, en Ontario en
août dernier.

2e édition de la course lumière
Pour une 2e année consécutive, nous avons renouvelé notre partenariat avec le
Mountain Equipment Coop (MEC) et nous avons même doublé le nombre de
participants la Course Lumière. Le fait que la course ait été annoncée dans tous les
magazines de course à pied dès janvier 2014 a grandement aidé. Le nombre de
participants ayant une déficience visuelle est passé de 11 à 23 et du côté des voyants
de 200 à 450, pour les 3 distances offertes soient le 5, 10 ou 15 km. Les commentaires
qui revenaient le plus souvent étaient que les gens trouvaient la participation de nos
membres génial, qu’ils ne croyaient pas qu’on pouvait courir sans voir, et le fait de
courir dans le noir en rendait quelques-uns insécure. Suite à cet événement, quelques
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coureurs ont démontré leur intérêt de courir avec nos membres. Ils ont été dirigés vers
l’ASAM.
Soccer
De mai à août dernier, nous avions ouvert une session intérieure de cécifoot.
L’entraîneur de soccer a initié, une fois semaine, les jeunes âgés entre 14 et 25 ans aux
jeux de pieds, se déplacer vite avec les yeux bandés. Tous les participants ont les yeux
obstrués pour pratiquer ce sport. Pour l’été 2015, nous avons ouvert le sport à tous,
sans limites d’âge ou de sexe.

Paracyclisme
Nous avons toujours 5 tandémistes qui ont participé à plusieurs compétitions, allant du
Défi sportif aux championnats du monde. De Montréal, à Ségovie, en passant par la
Belgique et les États-Unis, d’une médaille d’argent à une quinzième position, tous ont
donné le meilleur d’eux-mêmes.
Daniel Chalifour, Alexandre Cloutier, Mathieu Croteau-Daigle, Mélissa Boisvert et Annie
Bouchard et leur pilote sont nos tandémistes et vous pouvez consulter leur CV sportif
en allant sur notre site Internet : http://sportsaveugles.qc.ca/sports/

Rapport du programme « Du sport pour
moi! »
2014-2015
Ce programme qui en est à sa cinquième année est directement lié au plan de
développement de l’athlète à long terme de notre Association. Le but de ce programme
est d’offrir aux jeunes vivant avec une déficience visuelle, entre 6 et 14 ans, la
possibilité d’expérimenter 7 différents sports et d’acquérir plusieurs habiletés de base
différentes.
Description du programme
Pour la session d’automne 2014 le programme « Du sport pour moi! » offrait le volet,
« Perfectionnement », en athlétisme et en natation, pendant 10 semaines consécutives.
Pour la session d’hiver, le volet initiation et perfectionnement ont tous 2 eu lieu. Pour le
volet initiation, les sports étaient le ski de fond, la raquette, le patin pour terminer en
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judo. Du côté du volet « perfectionnement », le choix des participants a été à l’unanimité
le ski de fond.
Fait à noter, bien que dans la population vivant avec une déficience visuelle, 10 % de
personne sont complètement aveugles. Dans le programme du sport pour moi!, le taux
de participants ayant une cécité totale est de 50 %.
Depuis sa création, 51 jeunes entre 6 et 14 ans ont participé au programme « Du sport
pour moi! »
L’an dernier, plusieurs parents ont déploré le fait qu’il n’y avait pas de session au
printemps. Donc en 2014-2015, nous avons préparé une session de printemps qui a
offert 3 cours de trampoline, 3 d’escalade et 4 de mayak. La session de printemps se
terminera le 20 juin comme demandé par les parents. Pour cette session 57 % des
participants sont complètement aveugles.
L’ASAQ tient à remercier la Fondation des aveugles du Québec (FAQ) qui s’occupe des
inscriptions et à l’Institut Nazareth et Louis-Braille pour le recrutement de nouveaux
adeptes. Ce travail d’équipe permet ainsi aux familles ayant un enfant vivant avec une
déficience visuelle, de découvrir les sports qu’ils peuvent pratiquer, d’apprendre et de
pratiquer de nouveaux sports et ainsi que de côtoyer d’autre enfant vivant la même
réalité.

Rapport des communications
2014-2015
Nouveaux outils de communication
Site Internet
Pendant l’année 2014-2015, l’ASAQ s’est lancé comme défi de faire la refonte du site
Internet en le voulant au goût du jour, accessible aux utilisateurs de logiciels adaptés,
tout en étant le plus attrayant possible et fonctionnel sur les appareils mobiles. L’ASAQ
a donc engagé Shad Gagnon de l’entreprise Ekloweb pour nous aider à mener à terme
ce projet. Le site Internet est accessible via ce lien : SITE INTERNET DE L’ASAQ
Médias sociaux
En 2014-2015, l’ASAQ a débuté ses actions sur les médias sociaux. Depuis le
début 2015, l’ASAQ a une page Facebook. En date du 17 mars, la page avait 163
j’aime. De plus, afin de mieux faire connaitre le goalball, l’ASAQ s’est dotée d’une page
YouTube afin de mettre des vidéos en ligne des différentes équipes ainsi que des
vidéos des partenaires. Vous pourrez retrouver la page Facebook en cliquant sur ce
lien : PAGE FACEBOOK DE L’ASAQ
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Infolettre
Le Sport en vue de l’ASAQ a été publié six fois cette année la mise en page a été
encore une fois cette année assurée par Joëlle Boulet. Sa lecture est toujours faite par
Mme Suzette Béchard à la rubrique 224 du Regroupement des aveugles et amblyopes
du Montréal-Métropolitain (RAAMM) une nouvelle formule d’infolettre a été conçue et la
première parution est programmée pour avril 2015. Le Sport en vue ne sera donc plus
publié dans sa forme actuelle.
Communiqués de presse
Près d’une trentaine de communiqués de presse ont été envoyés en 2014-2015, et ce
pour les disciplines sportives suivantes : Athlétisme, goalball et paracyclisme. Les
communiqués sont expédiés aux journaux locaux ainsi qu’aux organismes partenaires
du milieu de la déficience visuelle. En 2015, pour le TIGM, les communiqués ont été
traduits en anglais et envoyés dans les provinces canadiennes ainsi que dans les états
américains d’où provenaient les équipes. Des communiqués ont aussi été envoyés pour
les événements suivants : le souper-bénéfice pour nos 35 ans, le défi Pierre Brise-Bois,
le goalball-O-Thon, la Course Lumière, La Fête des enfants, les Journées du sport
RBC, la Journée des personnes handicapées, la Semaine des personnes handicapées
et les Mérites cyclistes.
Publicités
L’Association a fait l’achat d’un espace publicitaire dans le journal de la Fédération des
éducateurs physiques du Québec (FÉÉPEQ) pour deux parutions soit, de mai 2014 et
d’octobre 2014. Également vous pouvez retrouver notre publicité dans le Calendrier à
gros chiffres de la Fondation des aveugles du Québec.

Événements
Souper-Bénéfice
En 2014, pour nos 35 ans l’ASAQ a organisé un souper-bénéfice. Ce souper s’est tenu
au Resto Plateau le 25 octobre 2014. Près de 80 personnes ont participé à cette soirée
mémorable. Deux athlètes ont témoigné de l’importance que l’ASAQ a eue dans leur
cheminement sportif et personnel : Viviane Forest, qui ne pouvait être parmi nous a
préparé une vidéo relatant les faits marquants de sa carrière en goalball et en ski alpin.
Bruno Haché a évoqué son cheminement depuis qu’il est devenu handicapé visuel à 18
ans, parlant des difficiles premiers mois puis de sa réadaptation et de sa découverte du
hockey sonore et du goalball.
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La directrice générale de l’Association, Nathalie Chartrand, a remis sept médailles. Elle
a ainsi souligné la contribution de quatre partenaires, deux bénévoles et un athlète de
l’ASAQ :
•Le Défi sportif Altergo, pour l’opportunité qu’il offre aux personnes handicapées, depuis
32 ans, de se mesurer à d’autres;
•Louis Barbeau de la Fédération québécoise des sports cyclistes, pour son ouverture à
la pratique du cyclisme par les personnes handicapées;
•La Fondation des aveugles du Québec avec qui l’ASAQ collabore, entre autres, au
programme « Du sport pour moi! »
•L’Institut Nazareth et Louis-Braille qui contribue au recrutement de jeunes pour le
programme « Du sport pour moi », et qui favorise la participation de ses employés
athlètes ou entraîneurs aux multiples compétitions auxquelles ils doivent prendre part;
•Claude Dagenais qui s’implique depuis plus de vingt ans à divers niveaux au sein de
l’Association et qui est le premier arbitre québécois ayant obtenu sa certification;
•Robert Deschênes, ancien athlète devenu entraîneur des équipes québécoises et
canadiennes, qui a participé à 4 Jeux paralympiques et qui agit comme président de
l’Association depuis 2001;
•Mario Caron, dont le numéro 7 a été retiré en reconnaissance de sa carrière de 35 ans
comme athlète au goalball. Il a pris part à 7 Jeux paralympiques dont 6 fois en goalball
et une fois en athlétisme.
Mme Chartrand a aussi reconnu l’apport d’un commanditaire fort important pour nous
depuis plusieurs années, Bernard Hamel de Pepsi Canada.
Un livret souvenir a été produit pour souligner cet événement et il est disponible si vous
cliquez sur ce lien : Livret souvenir 35 ans

Reportages
Nathalie Chartrand, directrice générale de l’ASAQ a participé à un tournage sur le
goalball avec la nouvelle chaîne AMI TV. Dans le cadre de ce reportage, cette chaîne
de télévision a aussi filmé les joueurs de l’équipe du Québec.
De plus, un reportage a été commencé par Samuel Rancourt de CBC et il sera prêt au
courant de l’année 2015. Dans ce reportage une entrevue a été effectuée avec Nathalie
Chartrand et des images ont été captées lors d’une pratique des équipes du Québec.
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Enfin, un reportage a été fait par l’émission l’Esprit sportif à TVA Québec. Dans ce
reportage, vous pouvez entendre Nathalie Séguin entraîneur des équipes provinciales
et de l’équipe nationale féminine, Simon Tremblay et Josué Coudé tous deux athlètes
en goalball.

Portraits d’athlètes
Les portraits de nos athlètes ont été mis à jour en 2014-2015. De plus, de nouvelles
photos de profil ont été prises par Sébastien Lavallée, photographe professionnel lors
du TIGM. Les portraits des athlètes sont tous accessibles dans la section sports de
notre site Internet.

Revue de presse
La liste exhaustive de la revue de la presse de l’ASAQ est disponible en annexe.

Orientation et priorités
2014-2015
Retour sur les priorités 2014-2015







ASAQ

Souligner le 35e anniversaire de l’ASAQ : réalisé.
Actualiser le plan d’action afin de maximiser les revenus du programme
« Placement Sports »; reporté.
Refonte de notre site Web; réalisée.
Production d’une vidéo pour nos clubs à l’intention des entraineurs, principales
compétences offensives, défensive et tactique à enseigner; non réalisé.
Travailler sur une proposition de modification de nos règlements généraux;
réalisé.
Poursuivre le travail sur la mise à jour de nos différentes politiques; à poursuivre.
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Orientation et priorité 2015-2016
Orientation
Diversifier et identifier de nouvelles sources de financement.
Priorités
 Accroitre l’autofinancement de l’Association de 15 000 $ pour terminer le
prochain exercice financier avec un budget en équilibre.
 Trouver des personnes ressources afin de nous aider dans nos collectes de
fonds
 Poursuivre le travail sur la mise à jour de nos différentes politiques.
 Rechercher de nouvelles manières de ligner les terrains de goalball, car il est de
plus en plus difficile d’appliquer notre « tape » aux endroits où nos clubs
pratiquent le goalball au Québec.
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Prévisions budgétaires
2014-2015
REVENUS
Publipostage
35e anniveraire
Subventions
Subvention Placements Sports
Inscription et membership
Articles promotionnels et location d'équipements
Développement et conférences
Goalball-o-thon
Tournoi Invitation de goalball de Montréal
Dons
Honoraires soutien administratif
Autre
TOTAL
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Prévision
2015-2016
1 500 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Réel
2014-2015
788 $
5 608 $
105 718 $
$
7 462 $
2 216 $
1 605 $
580 $
6 190 $
56 594 $
1 168 $
3 080 $

185 000 $

191 009 $

105 000
7 500
2 000
1 500
750
6 750
60 000
-

19

DÉPENSES
Salaires et charges sociales
Tournoi Invitation de goalball de Montréal
Inscriptions
35e anniversaire
Télécommunications et frais de bureau
Frais déplacement et d'hébergement
Matériel et fournitures
Honoraires professionnels
Cotisations et affiliations
Assurances
Publicité et articles promotionnels
Location et entretien
Representation et réunions
Formation
Goalball-o-thon
Intérêts et frais bancaires
Autres

Prévision
2015-2016
97 000 $
9 000 $
7 000 $
$
10 000 $
30 000 $
10 000 $
27 000 $
1 200 $
1 000 $
500 $
3 000 $
3 000 $
900 $
$
400 $
$

Réel
2014-2015
109 417 $
10 908 $
6 325 $
3 555 $
18 152 $
29 705 $
10 946 $
30 297 $
1 203 $
1 399 $
717 $
3 372 $
5 445 $
1 753 $
$
334 $
$

TOTAL

200 000 $

233 528 $

REVENUS - DÉPENSES =

(15 000) $

(42 519) $
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ANNEXE A
15e ÉDITION
TOURNOI INVITATION DE GOALBALL DE MONTRÉAL
23, 24 ET 25 JANVIER 2015
CLASSEMENT FINAL

POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place
7e place
8e place
9e place
10e place
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place

ASAQ

HOMMES
Colombie-Britannique
Moneymen (Delaware)
Nouvelle-Écosse
Québec
Crown (Californie)
Atlanta (Géorgie)
Knights (New York)
Alberta
All Blacks (Ontario)
Omega (Michigan)
FEMMES
Harlequins (Ontario)
Firebolts (Géorgie)
Colombie-Britannique
Québec
Alberta
Storm (Nouvelle-Écosse)
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ANNEXE B
2015 JOHN BAKOS MEMORIAL GOALBALL TOURNAMENT
DÉTROIT, MICHIGAN – ÉTATS-UNIS
21 ET 22 MARS 2015
CLASSEMENT FINAL — HOMME
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place
7e place
8e place
9e place
10e place
11e place
12e place

HOMMES
Nova Scotia
British Columbia
Atlanta Force
Michigan Omega
California Crown
Delaware Moneymen
Québec
New York Knights
New Jersey Thunder
GLASA Riptide
New York Empire
Wisconsin
CLASSEMENT FINAL — FEMME

POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place
7e place
8e place

ASAQ

FEMMES
Pool Team
GA Phantoms
California Aftershock
Québec
Nova Scotia Storm
New York
Michigan Livewires
Wisconsin
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ANNEXE C
CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR DE GOALBALL
BRANTFORD, ONTARIO
27 AU 29 MARS 2015
CLASSEMENT FINAL
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place

HOMMES
Nouveau-Brunswick
Ontario Blacks
Québec
Ontario Whites
Colombie-Britannique
FEMMES
Ontario
Alberta
Nouvelle-Écosse
Colombie-Britannique
2 avril 2015
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ANNEXE D
CHAMPIONNAT CANADIEN DE GOALBALL
TORONTO, ONTARIO
17, 18 ET 19 AVRIL 2015
CLASSEMENT FINAL
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place
7e place
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place

ASAQ

HOMMES
Nouvelle-Écosse
Colombie-Britannique 1
Alberta
Québec
Ontario
Colombie-Britannique 2
Manitoba
FEMMES
Ontario
Québec
Colombie-Britannique
Alberta 1
Nouvelle-Écosse
Alberta 2
20 avril 2015
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ANNEXE E
TOURNOI PROVINCIAL DE GOALBALL
DÉFI SPORTIF ALTERGO
MONTRÉAL, QUÉBEC
1ER ET 2 MAI 2015
CLASSEMENT FINAL
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
POSITION
Or
Argent

HOMMES
Montréal
Laurentides
Québec
Visu' îles (Îles-de-la-Madeleine)
HOMMES
Blanchons (Îles-de-la-Madeleine)
Abitibi
4 mai 2015
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ANNEXE F
ÉQUIPES NATIONALES DE GOALBALL
2014-2015
Voici la composition des équipes nationales de Sports aveugles Canada :
ÉQUIPE FÉMININE
Ashlie Andrews, C.-B.
Whitney Bogart, Ontario
Amy Kneebone, Ontario
Jillian MacSween, Ontario
Nancy Morin, Québec
Cassie Orgeles, Ontario
ÉQUIPE FÉMININE
DE DÉVELOPPEMENT
Tiana Knight, Ontario
Angell Lu-Lebel, C.-B.
Carla Shibley, Alberta

ÉQUIPE MASCULINE
Brendan Gaulin, C.-B.
Bruno Hache, Québec
Oliver Pye, Nouvelle-Écosse
Doug Ripley, C.-B.
Simon Tremblay, Québec
Ahmad Zeividavi, C.-B.
ÉQUIPE MASCULINE
DE DÉVELOPPEMENT
Aaron Prevost, Ontario
Peter Parsons (Nouvelle-Écosse
John Tee, C.-B.

19 février 2015
Chez les hommes :
Entraîneur-chef, Danny Snow, Alberta
Entraîneur adjoint, Robert Lebel, Colombie-Britannique
Chez les femmes :
Co-entraîneur, Nathalie Séguin, Québec
Co-entraîneur, Trent Farebrother, Alberta
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ANNEXE G
REVUE DE PRESSE

Reportages
Esprit sportif, TVA Québec, le reportage sur le goalball débute à 5 min 30 s :
http://www.youtube.com/watch?v=tlcKDBeIANU

Articles
Athlétisme
Ken Thomas, La nouvelle Union, Guillaume Ouellet participera à la Soirée rouge et or,
publié le 10 juillet 2014.
Goalball
CIME 103.9, Un jeune athlète de Blainville représentera le Québec au Championnat
canadien junior de goalball, publié en ligne le 11 avril 2014
Journal l’Appel, Trois athlètes de la région au Championnat canadien senior de
Goalball, publié le 25 avril 2014.
Archambault, Jonathan, MédiaSud, Participation du Longueuillois Gabriel Hervieux au
Championnat canadien junior de Goalball, publié le 29 avril 2014
SportCom, Journée en deux temps, publié le 30 juin 2014
Chabot, Isabelle, Journal l’Actuel, Une victoire et une défaite pour les Canadiens, publié
le 30 juin 2015.
Chabot, Isabelle, Québec Hebdo, Goalball: Les Canadiens l’emportent et restent dans
la course, publié le 2 juillet 2014
Journal l’Actuel, Trois athlètes de Québec prennent part à la seconde édition, publié le
12 septembre 2014.
SIRC, 15e édition du Tournoi Invitation de Goalball de Montréal!, publié le 15 janvier
2015.
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Bolduc, Yves, FM 103.3, Nancy Morin s'illustre avec l'équipe canadienne, publié le 20
janvier 2015
Comité paralympique canadien [via Twitter], Le 15e Tournoi invitation de goalball de
Montréal commence demain, publié le 22 janvier 2015.
Chabot, Isabelle, Journal l’Actuel, Des athlètes de Québec en action au Tournoi
Invitation de Goalball de Montréal, publié le 23 janvier 2015.
Blais, Marguerite [via Twitter], Avec l’équipe de goalball de l’Association sportive des
aveugles du Québec au Complexe Gadbois, publié le 25 janvier 2015.
Comité paralympique Canada, Deux équipes canadiennes remportent le tournoi!, publié
le 27 janvier 2015.
SIRC, Deux équipes canadiennes remportent le tournoi!, publié le 28 janvier 2015.
Loiselle, Pierre, Le courrier du Sud, Une ultime participation aux Jeux paralympiques
possible pour Nancy Morin, publié le 30 janvier 2015.
Chabot, Isabelle, Journal l’Actuel, Simon Tremblay rêve à Rio de Janeiro, publié le 25
février 2015.

Paracyclisme
Journal Courriel Frontenac, De bons résultats pour Mathieu Croteau-Daigle, publié le 15
mai 2014.
Giguère, Ugo, Granby Express, Mélissa Boisvert sur le podium avec son nouveau
tandem, publié le 1er juillet 2014.
Dominé, Simon, Journal L’Écho de la Lièvre, Daniel Chalifour continue à se dépasser,
publié le 8 juillet 2014.
Cyclisme Canada, Le Tandem Chalifour/Cloutier rafle la médaille d’argent en Coupe du
monde, publié le 26 juillet 2014.
TVA Sports, Mondiaux de paracyclisme : top 10 en rafale, publié le 31 août 2014.
De nombreux communiqués ont aussi été envoyés via les réseaux du RAAMM,
Sportcom, AQPEHV

ASAQ

Rapport annuel 2013-2014

28

