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Rapport du président
2016-2017
Il me fait plaisir au nom du conseil d’administration de vous faire part des principales
réalisations de la dernière année.
L’été 2016 a été marqué par les Jeux paralympiques de Rio. Nous y ont dignement
représenté, en goalball, les athlètes Nancy Morin et Bruno Haché, Nathalie Séguin en
tant qu’entraîneure, Isabelle Trottier physiothérapeute de l’équipe nationale masculine
et Joëlle Boulet comme arbitre. En athlétisme, le coureur de demi-fond Guillaume
Ouellet et le tandémiste Daniel Chalifour ont aussi pris part à ces quinzièmes Jeux
paralympiques.
Sont aussi à souligner, de belles performances de nos athlètes de goalball dont une
autre médaille de bronze par notre équipe masculine junior au championnat canadien.
Nous sommes aussi fiers de la participation de nos athlètes handicapés visuels dans
divers sports, dont l’athlétisme et le paracyclisme.
La tenue à Québec du 41e Championnat canadien senior de goalball et l’organisation
de la 17e édition du Tournoi Invitation de goalball de Montréal sont aussi à souligner.
L’ASAQ est également fière de l’implantation du programme « Du sport pour moi! »
dans la région de Québec.
L’Association a complété le dernier exercice financier avec un surplus de 39 189 $. Plus
de détails vous seront fournis lors de la présentation du rapport du vérificateur.
Encore cette année, le travail de nos employés a nettement accru la visibilité de nos
athlètes et de nos programmes dans les médias.
Conseil d’administration
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, j’ai été réélu comme président.
Ont aussi été élues Mme Katia Lévesque comme trésorière et Mme Pascale Marceau
comme secrétaire. Nous avons tenu neuf réunions régulières du Conseil
d’administration, dont 3 via Skype, afin de voir aux affaires courantes de l’Association.
Le conseil a consacré beaucoup d’énergie à l’adoption ou à la révision de plusieurs de
nos politiques et nos règlements généraux. Nous avons aussi eu à travailler sur les
différents programmes de subvention du MELS, ce qui viendra déterminer le
financement de l’ASAQ pour les trois prochaines années.
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Au niveau national
Sports aveugles Canada, a tenu son assemblée générale annuelle les 11 et 12 juin
2016 à Ottawa. L’ASAQ a été représentée par Mme Nathalie Chartrand, directrice
générale.
Mme Chartrand siège toujours à la commission goalball et siège également au conseil
d’administration en tant que directrice technique. Notre association nationale a tenu son
41e Championnat canadien de goalball à Ste-Foy, Québec et le championnat canadien
junior à Calgary. Sports aveugles Canada a conclu son dernier exercice financier au 31
mars avec un déficit de 77 699 $.
Conclusion
D’ici quelques jours, nous connaîtrons ce qui nous sera versé pour les différents
programmes du gouvernement du Québec et les nouvelles règles de fonctionnement du
programme d’appariement « Placements Sports ».
Remerciements
Pour leur excellent travail, je remercie sincèrement, au nom de l’Association, les
membres du conseil d’administration, les entraîneurs, les nombreux bénévoles
impliqués lors de la dernière année sans oublier les employés de l’Association.
Le temps est venu pour moi de me retirer et je profite de l’occasion pour souhaiter la
meilleure des chances à ceux et celles qui s’impliqueront au conseil d’administration
dans l’avenir.
Depuis 2001, comme président de l’Association, j’ai eu le privilège de côtoyer plusieurs
athlètes, de travailler avec de nombreux bénévoles, pour plusieurs d’entre eux sur une
longue période. Toutes ces personnes ont fait progresser l’ASAQ et contribué au
succès de nos équipes et de nos athlètes. Je vous en suis tous très reconnaissant.
Comme vous pouvez vous en douter, j’ai travaillé de très nombreuses heures avec la
directrice générale de l’ASAQ et je suis persuadé qu’elle continuera à faire progresser
notre organisme. Merci pour tout Nathalie!

Robert Deschênes
Président
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Rapport de la permanence
2016-2017
L’équipe de l’ASAQ est fière de ses accomplissements malgré les nombreuses
embuches que l’organisation a rencontrées cette année.
Plusieurs événements nous ont effectivement tenus à bout de souffle : roulement
intense de personnel, retard du dépôt du chèque de la subvention jusqu’à une semaine
de la fin de l’année financière, mise en place d’un nouveau chapitre du programme
« Du sport pour moi! » à Québec, développement d’un nouvel événement de
financement... on peut dire que cette année a été particulièrement mouvementée.
C’est dans ce contexte de financement incertain et devant les nombreux défis imposés
par le MELS que l’ASAQ a évolué cette année, ce qui nous permet d’autant plus de
nous féliciter de toutes nos réussites.
Ressources humaines
L’ASAQ offre des emplois à temps partiel à 21 heures semaine pour les postes de
chargé des communications et d’agente de projet. En mai 2016, Valérie DunonLarouche laissait sa place à Laurianne Landry-Duval au poste d’agente de projet.
Surainy Jimenez quittait, de son côté, son poste de chargée des communications en
octobre au profit de Merryl B. Lavoie, qui, à son tour, nous a annoncé son départ pour
juin. Quant à Sandra Lu, commis de bureau depuis 2009, elle a pris sa retraite en
janvier dernier.
L’incertitude face au financement nous a conduits à ne pas remplacer Mme Lu, ne
sachant pas, jusqu’à la toute fin de l’année financière, à quel moment nous aurions
notre subvention qui en général nous est versée en septembre.
Ce départ a entraîné une charge de travail accrue pour toutes ces nouvelles employées
qui devaient bien comprendre les exigences de leur mandat, se familiariser avec la
déficience visuelle en un temps record tout en se creusant les méninges pour trouver
du financement!
L’ASAQ a toutefois pu compter sur une belle stabilité du côté des entraîneurs de
goalball. Nathalie Séguin, entraîneure en chef des équipes du Québec, a eu l’agréable
surprise de se faire offrir le poste d’entraîneure en chef de l’équipe masculine
canadienne à deux mois des Jeux paralympiques de Rio. Elle a su relever le défi avec
brio, en revenant de ces jeux avec une 8 e position. Lydia Beaulieu, assistante
entraîneure, en plus d’assister Nathalie, a su relever le défi en entraînant au mini
goalball six jeunes âgés entre 9 et 12 ans. Elle nous a annoncé, en revenant des
championnats canadiens de 2017, qu’elle ne pourra continuer à entraîner car ses
études de médecine lui prendront tout son temps. Nous tenons à la remercier pour les
deux années qu’elle nous a données.
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Financement
En général, nous recevons une première tranche de subvention en juin de chaque
année, et le reste, au retour en septembre. Dans la dernière année, la subvention du
Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises nous a été versée le 23
mars dernier, soit à huit jours de la fin de notre année financière. Cela nous a obligés à
gérer de façon très serrée les finances tout au long de l’année.
Devant l’incertitude de notre subvention, nous avons décidé de mettre beaucoup
d’efforts sur la recherche de dons. Comble de malheur, pas de chance de ce côté-là
non plus : le programme Placements Sports nous annonçait un plafond de 42 000$
d’appariement, avec un maximum à recevoir pour la première période de 30 000$. Le
reste, à recevoir plus tard, soit après le 31 mars 2017.
Une bonne nouvelle malgré tout : en recevant en mars dernier notre versement du
PSFSQ, nous apprenions que le gouvernement injectait de nouvelles sommes dans le
programme Placements Sports, ce qui nous a permis d’aller chercher tout l’appariement
prévu, ajoutant un rebondissement de plus dans notre saga de financement!
Heureusement, le conseil d’administration a toujours tenu à conserver un léger coussin
dans nos coffres en cas de disette, ce qui nous a permis de tenir le coup. Vous pourrez
constater lors de la présentation des états financiers que nous terminons l’année avec
un surplus qui s’explique évidemment par cette gestion serrée et le dépôt des
subventions en fin d’année financière.
En juin dernier, 25 personnes ont assisté à l’enregistrement de l’émission « Des
squelettes dans le placard » diffusée en août, juste avant le départ du capitaine de
l’équipe du Québec et du Canada, Bruno Haché, aux Jeux paralympiques de Rio. C’est
sous la barre de ce capitaine que l’ASAQ a pu amasser une somme de 1 500$, qui a pu
être appariée.
Le 10 septembre dernier, la 4e édition de la Course lumière nous a permis d’amasser
des fonds et de sensibiliser la population au potentiel des personnes vivant avec une
déficience visuelle. 10% des coureurs inscrits avaient une déficience visuelle. Ils étaient
âgés entre 14 et 75 ans et accompagnés de leur guide-coureur.
En novembre, la première édition de la « Dégustation de vin à l’aveugle » a
agréablement surpris tous les participants présents. Suite à ce succès, il a été convenu
que l’événement revienne l’an prochain.
Nous poursuivons nos deux envois de publipostage par année, au printemps et à
l’automne.
Formation offertes et reçues
L’ASAQ offre toujours aux nouveaux intervenants qui travaillent avec nos membres une
formation portant sur les techniques à employer avec une clientèle ayant une déficience
visuelle et a également offert deux formations aux officiels mineurs de goalball, en avril
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et en janvier. Vous trouverez toutes les informations relatives à ces sujets dans les
rapports subséquents.
Lydia Beaulieu a suivi la formation du PNCE de niveau communautaire en août dernier,
à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Nathalie Séguin et Lydia Beaulieu ont toutes deux pris
part aux conférences offertes par Équipe Québec en septembre dernier. De plus, elles
ont suivi plusieurs formations offertes par l’INSQ.
Représentation
Mme Joëlle Boulet, arbitre de niveau 3, siège toujours au sous-comité des arbitres de la
Fédération des sports pour aveugles (IBSA). Son mandat se terminera à la fin de
l’année 2017.
Mme Nathalie Chartrand est à sa deuxième année de mandat en tant que directrice
technique au sein de Sports aveugles Canada et est également la présidente de la
Commission canadienne de goalball. Elle représente aussi l’ASAQ lors de l’Assemblée
générale de Sports aveugles Canada.
Mme Chartrand siège également à la Table de concertation jeunesse en déficience
visuelle et au comité des partenaires de la semaine de la canne blanche.
Athlètes boursiers
Plusieurs de nos athlètes ont reçu une bourse de la Fondation des athlètes de
l’Excellence via Loto-Québec et la Fondation nordique.
Josué Coudé, en goalball, a reçu une bourse de Loto-Québec ainsi que de la Fondation
Nordique. Mathieu Daigle-Croteau, en vélo-tandem, a également été boursier de LotoQuébec.
Daniel Chalifour et son pilote Jean-Michel Lachance ont obtenu une distinction dans la
catégorie « Paracyclisme » aux Mérites cyclistes 2016, organisés par la Fédération
Québécoise des Sports Cyclistes en novembre dernier pour leur médaille aux
Championnats du Monde Paracyclisme sur piste.
Reconnaissance et soutien financier des fédérations
Le 17 février, nous avons été conviés à une rencontre avec des représentants du MELS
afin de clarifier les éléments des nouvelles normes du PSFSQ et de la révision des
règles de reconnaissance. Le ministère, qui soutient les fédérations, s’attend à ce
qu’elles s’assurent d’une bonne gouvernance.
Ainsi, plusieurs documents nous ont été demandés pour le 31 mars, nous laissant
moins de deux mois pour les produire. L’ASAQ a dû rédiger certains d’entre eux et en
revoir d’autres, tels ses règlements généraux.
Je prends le temps ici de remercier les membres du conseil d’administration qui ont
tous contribué à terminer pour le 31 mars plusieurs de ces documents, ainsi que les
membres de la permanence. Notre guide des ressources humaines a été créé à partir
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de plusieurs documents que nous avions déjà, le cahier de l’administrateur, commencé
en début d’année financière a vu le jour plus vite que prévu, la politique d’appel et la
politique sur les antécédents judiciaire de la permanence et des bénévoles ont été
complétées, entre autre documents. Une mise à jour de nos règlements généraux vous
est d’ailleurs soumise aujourd’hui.
Partenaires
Nous tenons à remercier tous les partenaires suivants :
 Ville de Montréal : pour l’utilisation de leurs locaux et l’apport de leurs employés
lors des compétitions que l’ASAQ organise.
 Défi sportif : pour leur prêt de matériel et l’organisation du Défi sportif.
 Fondation des aveugles du Québec (FAQ) : pour leur partenariat au programme
« Du sport pour moi! » et pour le don de billets de spectacle « Humour aveugle »
qui nous permet de les vendre et ainsi d’amasser des fonds.
 Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) : pour leur contribution à trouver des
participants au programme « Du sport pour moi! ».
 Association québécoise des parents d’enfant handicapés visuels (AQPEHV) :
pour propager l’intérêt auprès des parents pour le programme « Du sport pour
moi! ».
 Fédération québécoise des sports cycliste (FQSC) : pour l’organisation du
programme de vélo tandem auprès de la clientèle vivant avec une déficience
visuelle.
 Institut national du sport du Québec (INSQ, Excellence sportive de l’île de
Montréal (ESIM) et Excellence sportive Québec-Lévis : pour offrir des services et
lieux d’entraînement de qualité et accessibles à nos membres.

Nathalie Chartrand
Directrice générale

Rapport du goalball
2016-2017
Ce rapport vous résume ce qui s’est passé au goalball lors de cette dernière année et
comme notre exercice financier, il couvre la période du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017.
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.
Fait saillant de la dernière année, le Québec a été l’hôte de la 41 e édition du
Championnat canadien de goalball qui s’est tenu à Ste-Foy, Québec. Mesdames
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Isabelle Trottier, Nathalie Séguin et notre directrice générale Nathalie Chartrand ont uni
leurs efforts pour offrir aux athlètes un championnat national de très grande qualité. Au
nom de l’ASAQ, je les remercie encore une fois.
Au championnat canadien junior de goalball, nos Québécois remportent la médaille de
bronze pour une deuxième année consécutive.
Championnat canadien junior de goalball
L’édition 2016 a eu lieu du 8 au 10 avril à Calgary et 8 équipes y ont participé.
Les grands honneurs de la compétition féminine sont allés à l’équipe de l’Alberta, tandis
que l’Ontario a remporté l’or chez les hommes.
Le Québec a mérité la médaille de bronze pour une deuxième année consécutive.
L’équipe était composée de Dominic Brouillet de Blainville, Tristan Lépine-Lacroix de
Montréal, Félix Derome de Longueuil et Rakibul Karim de Montréal. L’équipe a été
accompagnée par son entraîneur en chef Jean-Michel Lacroix et Lydia Beaulieu,
assistante-entraîneure. Les classements finals sont reproduits en annexe.
Quatre arbitres québécois ont également pris part à ce tournoi national, soit Joëlle
Boulet, Claude Dagenais, Mélanie St-Pierre et Frédéric Patenaude.
Championnat canadien senior de goalball
Six équipes masculines et cinq féminines ont pris part au 41 e Championnat canadien de
goalball qui s’est tenu les 22, 23 et 24 avril 2016 à Ste-Foy, Québec.
L’équipe masculine du Québec remporte la médaille de bronze! Nos Québécoises
terminent en quatrième place.
La Nouvelle-Écosse, chez les hommes, et l’Ontario, chez les femmes, remportent les
grands honneurs! Les classements finals sont reproduits en annexe.
Pour une quatrième année, Nathalie Séguin est entraîneure-chef de nos équipes du
Québec. Elle a été secondée par Lydia Beaulieu comme assistante-entraîneure.
Simon Richard de la Nouvelle-Écosse et Cassie Orgeles de l’Ontario ont été proclamés
les meilleurs joueurs de la compétition (MVP).
Paul McKnight de l’Alberta a été reconnu comme le joueur ayant le meilleur esprit
sportif.
Cinq arbitres québécois ont également pris part à ce tournoi national, soit Joëlle Boulet,
Claude Dagenais, Mélanie St-Pierre, Frédéric Patenaude et Maryse Tadros.
L’ASAQ remercie les commanditaires suivants : PCN Physiothérapie et médecine du
sport, la Butineuse service de traiteur, Atlas Médic, VIXIT Sport et FADOQ Vanier.
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Tournoi provincial de goalball
Dans le cadre de la 33e édition du Défi sportif, l’ASAQ n’a pu tenir sa neuvième édition
du tournoi provincial de goalball pour des raisons financières.
Tournoi Invitation de Goalball de la Nouvelle-Écosse
L’équipe québécoise de goalball a remporté l’or en finale contre l’équipe de la NouvelleÉcosse à la deuxième édition du Tournoi Invitation de Goalball de la Nouvelle-Écosse,
qui avait lieu du 18 au 20 novembre 2016.
L’équipe, composée des athlètes Simon Tremblay et Josué Coudé, tous deux de
Québec, et de Rakibul Karim et Tristan Lépine-Lacroix, de Montréal, a affronté 3
équipes lors de ce tournoi. Ils étaient accompagnés des entraîneures Nathalie Séguin
et Lydia Beaulieu. Le classement final est reproduit en annexe.
Tournoi Invitation de goalball de Montréal
Les 27, 28 et 29 janvier 2017, lors de sa dix-septième édition, le Tournoi Invitation de
goalball de Montréal accueillait 16 équipes, dont six équipes féminines, provenant du
Canada, des États-Unis et de l’Australie.
L’équipe féminine de l’Ontario, les All Blacks, a terminé sur la plus haute marche du
podium, suivie par les équipes Thorns (Oregon/Utah) en 2e position et les Phantoms
(États-Unis) en 3e place.
Du côté masculin, l’équipe Cyclone (Californie) a remporté l’or, la Colombie-Britannique
l’argent et le bronze est allé à l’équipe Crown (Californie).
L’équipe masculine du Québec, composée de Bruno Haché, Simon Tremblay, Josué
Coudé, Tristan Lépine-Lacroix et Rakibul Karim a terminé en 6e place. L’équipe était
encadrée par Nathalie Séguin, entraîneure et Lydia Beaulieu, assistante-entraîneure.
Le classement final est reproduit en annexe.
La Longueuilloise Nancy Morin s’est vu remettre le titre de meilleure marqueuse du
Tournoi. Elle s’est jointe à la formation Nova-Q (Nouvelle-Écosse/Québec).
L’ASAQ est fière 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 56 bénévoles incluant les arbitres qui ont rendu possible l’édition 2017,
sans oublier les nombreux commanditaires : le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche du gouvernement du Québec, Pepsi,
Pizza Hut de LaSalle, les Jardins Dauphinais, Dagwoods, Location Légaré,
Physiothérapie du Sport du Québec (PSQ), Hôtel Espresso Montréal CentreVille/Downtown et Protection Incendie Idéal inc. 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.
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John Bakos Memorial Goalball Tournament
Les 25 et 26 février 2017, 18 équipes masculines et 6 féminines ont pris part à la 33e
édition du « John Bacos Memorial Goalball Tournament 2017 » qui a eu lieu à Détroit,
Michigan aux États-Unis.
Le podium chez les femmes : Georgia Phantoms a remporté la médaille d’or, Nova-Q la
médaille d’argent et l’équipe Michigan Livewire le bronze.
Le podium chez les hommes : Delaware Moneymen, California Crown et California
Cyclones. L’équipe de la Nouvelle-Écosse termine au pied du podium. L’équipe
masculine du Québec termine en cinquième place. Le classement final est reproduit en
annexe.
L’équipe québécoise masculine était composée de Bruno Haché de Dorval, Simon
Tremblay de Val-Bélair, Josué Coudé de Québec et Blair Nesbitt de Stony Plain.
La Longueuilloise Nancy Morin a pris part au tournoi au sein de l’équipe Nova-Q, en se
joignant aux joueuses de la Nouvelle-Écosse.
Les équipes du Québec étaient accompagnées de l’entraîneure Nathalie Séguin, de
l’assistante Lydia Beaulieu, de la physiothérapeute Josée Picard-Arsenault ainsi que de
l’arbitre Mélanie St-Pierre de la Rive-Sud.
Championnat provincial de goalball de l’est du Canada
L’équipe masculine du Québec remporte le bronze dans la catégorie élite du
championnat provincial de goalball de l’est du Canada qui s’est tenu à Ottawa, les 25 et
26 mars 2017. Elle était composée des joueurs Bruno Haché, Rakibul Karim et Tristan
Lépine-Lacroix, encadrés par Lydia Beaulieu, assistante-entraîneure.
L’équipe féminine de l’Abitibi remporte l’argent dans la catégorie femme récréative.
L’équipe était composée de Marie-Anne Pétrin, Guylaine Malenfant et Nathalie
Chartrand, accompagnées par Kathy Beaumier.
La Longueuilloise Sabrina Pilon, qui jouait avec l’équipe Arlequin, est revenue avec une
médaille d’or dans la catégorie femme élite.
Les arbitres québécois, Joëlle Boulet, Claude Dagenais et Frédéric Patenaude étaient
également présents.
Organisé par l’Ontario Blind Sports Association, ce tournoi a regroupé des équipes des
catégories juvénile, élite et récréatif. Le Québec, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse étaient
présents à cette première compétition du genre, qui s’est avérée une réussite.
Composition des équipes du Québec
L’équipe masculine du Québec était composée de Bruno Haché, Josué Coudé, Tristan
Lépine-Lacroix et Simon Tremblay. Nancy Morin a pris part aux tournois de cette
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dernière année au sein de l’équipe Nova-Q, en se joignant aux joueuses de la NouvelleÉcosse. Le Québec n’a pas été en mesure de former une équipe féminine.
Trois Québécois au sein des équipes nationales
Nancy Morin chez les femmes et Bruno Haché sont toujours membres des équipes
nationales. Simon Tremblay a été sélectionné comme substitut. La composition des
deux formations canadiennes de goalball est reproduite en annexe.
Mme Nathalie Séguin, entraîneure en chef de nos équipes provinciales a été
sélectionnée comme entraîneure chef de l’équipe masculine du Canada, en juillet 2016.
Formation
L’ASAQ a tenu des formations théoriques et pratiques les 10 avril 2016, à Québec, et
15 janvier 2017, à Montréal, entre 12 et 17 heures pour ses officiels mineurs. Vingt-cinq
participants y ont pris part et les formateurs étaient Julie-Gauthier-Bouchard, Robert
Deschênes et Simon Dufort.
Arbitres
L’ASAQ compte toujours sur 5 arbitres, dont 3 femmes. Trois sont certifiés niveau 3 :
Joëlle Boulet, Claude Dagenais et Frédéric Patenaude. Mesdames Mélanie St-Pierre et
Maryse Tadros sont certifiées niveau 2.
Cette année, ils ont pris part à l’un ou l’autre des 7 tournois incluant le Championnat
canadien de goalball senior et le Tournoi Invitation de goalball de Montréal organisés
par l'ASAQ. Ils ont arbitré un total de 138 parties du niveau provincial au niveau
international, et ont aussi cumulé 62 parties aux 10 secondes.
Retour sur les perspectives 2016-2017
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 sur les points suivants :





Recrutement de nouveaux membres du côté anglophones ainsi que de jeunes
hommes et femmes : Organisation d’un tournoi de mini-goalball dans 2 écoles du
primaire où les jeunes jouaient au service de garde avec leurs amis;
Offrir un stage de certification aux entraîneurs de goalball : L’ASAQ n’a pas tenu
de stage cette année, mais elle a délégué Lydia Beaulieu à Halifax pour prendre
son niveau communautaire de goalball.
Mettre à jour notre manuel de formation pour les officiels mineure en fonction des
changements aux règlements de goalball pour le prochain cycle paralympique :
les changements au règlement sont prévus pour janvier 2018;
Rechercher de nouvelles manières de marquer les terrains, car il est de plus en
plus difficile d’appliquer notre ruban aux endroits où nos clubs pratiquent le
goalball au Québec : Nous avons fait l’essai d’un nouveau ruban et l’expérience
est à poursuivre.

ASAQ

Rapport annuel 2016-2017

12

Perspectives 2017-2018
En plus d’offrir du soutien à nos clubs en région et d’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 sur les points suivants :





Organiser la 2e édition d’un tournoi de mini-goalball;
Offrir un stage de certification des arbitres de « Niveau 3 » dans le cadre du TIGM
2018 suite à l’adoption des nouveaux règlements de goalball;
Mettre à jour notre manuel de formation pour les officiels mineurs en fonction des
changements aux règlements de goalball pour le prochain cycle paralympique;
Poursuivre la recherche de nouveaux entraîneurs, où nos clubs pratiquent le
goalball au Québec.

Remerciements
Nos bénévoles se sont impliqués aux deux tournois organisés en sol québécois pour un
total de 77 parties de goalball. De plus, ils ont participé à deux formations à l’intention
des officiels mineurs. Au total, 1281 heures d’implication par 90 bénévoles, dont 52
recrues. Voir le tableau ci-après pour plus de détails.

Formations
Compétitions

TIGM 2017
(heures)
40 hrs
545 hrs
585 hrs

CCGS 2016
(heures)
96 hrs
600 hrs
696 hrs

TOTAL
136 hrs
1145 hrs
1281 hrs

Les performances de nos équipes sont à souligner ainsi que la contribution de nos
entraîneurs et arbitres lors des compétitions en sol québécois et aux autres tournois au
Canada ou aux États-Unis.
Les officiels mineurs, les chauffeurs, shérifs, bénévoles attitrés à la cuisine, aux
statistiques, vous tous qui vous êtes impliqués lors du championnat canadien senior et
Tournoi Invitation de goalball de Montréal, un grand merci!

Robert Deschênes,
président
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Rapport des autres programmes
et pratiques sportives
2016-2017
Formation « Intervenant et la déficience visuelle »
Il y a 24 personnes qui ont été formées pour l’année 2016-2017.
Les formations se faisaient individuellement ou en groupe, selon les besoins et les
disponibilités.
En 2016-2017, nous avons amélioré la documentation post-formation avec une banque
de vidéos informationnelles sur la déficience visuelle et le sport. Nous avons publié un
calendrier des formations ouvertes à tous sur le site web. Cela a augmenté le nombre
de personnes désirant prendre la formation payante.
Depuis janvier 2017, nous remettons un questionnaire d’évaluation de la formation aux
participants. Depuis janvier, nous n’avons eu que des évaluations positives sur la clarté
des explications, la suffisance des exercices, la durée et le lieu de la formation. Les
gens se sentent peu ou moyennement outillés avant la formation et repartent en se
sentant bien outillés. Les participants préfèrent la partie pratique de la formation : guider
et verbaliser des exercices. Une suggestion est revenue souvent : avoir une personne
non ou malvoyante lors de la formation.
Programme « Silence SVP »
Ce programme de sensibilisation vise toutes les écoles du Québec de la cinquième
année du primaire jusqu’au programme universitaire. Belle façon de faire la promotion
du goalball et pour une fois, les voyants sont intégrés à l’univers des personnes vivant
avec une déficience visuelle.
Cette année encore, 5 formateurs ont visités plus de 4 régions, dans les écoles du
primaire, en passant par le secondaire et présenté le goalball dans les programmes
universitaire d’ergothérapie, de kinésiologie et d’éducation physique.
Programme « Du sport pour moi! »
Ce programme offre aux jeunes vivant avec une déficience visuelle âgés entre 6 et 14
ans, d’être initiés à différents sports afin d’apprendre plusieurs habiletés de base, pour
ensuite pouvoir être intégrés dans leur milieu de vie.
Les 2 volets du programme sont :
 l’initiation, qui consiste à découvrir pendant 3 semaines de suite un sport;
 le perfectionnement, qui s’adresse aux participants des années antérieures qui
ont pris le volet initiation.
Montréal
Session printemps 2016
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Pour le volet initiation, les sports retenus ont été quatre cours de yoga, un cours
d’initiation aux habiletés de base, un cours de deux heures d’escrime et deux cours
d’une heure et demie de mayak/kayak.
Nous avons eu huit inscriptions, dont cinq filles et trois garçons. L’âge des participants
variait entre 6 et 14 ans, pour une moyenne de 9,1 ans. Quatre participants étaient nonvoyants et quatre étaient malvoyants. Le taux de participation total du programme pour
la session printemps 2016 est de 80 %. L’activité favorite a été le mayak.
Session Automne 2016
Pour le volet initiation, les sports retenus ont été trois cours de natation, trois cours de
goalball et trois cours de cécifoot.
Nous avons eu huit participants, dont deux filles et six garçons. Trois participants
étaient non-voyants et 5 étaient malvoyants. Tous les enfants ont choisi le volet
initiation et le volet perfectionnement a été annulé. L’âge des participants variait entre 5
et 12 ans. Quatre participants en étaient à leur première session du programme. Les
quatre autres commençaient leur 2e, 3e, 5e et 9e session. Le taux de participation total,
tous sports confondus pour la session automne 2016 est de 61.3%. Les travaux de
construction sur les routes de Montréal sont la principale raison de ce faible taux.
Session Hiver 2017
Pour le volet initiation, les sports retenus ont été trois cours de ski de fond, un cours de
raquette, trois cours de patin et trois cours de judo. Le volet perfectionnement, offrait le
goalball. La session d’hiver du programme « Du sport pour moi! » comptait cinq
participants en initiation (1 fille et 4 garçons) et 3 garçons en perfectionnement.
Trois participants étaient non-voyants et 5 étaient malvoyants. L’âge des participants
variait entre 6 et 12 ans. Tous avaient fait au moins une session du programme et le
plus ancien en était à sa 10e session. Le taux de participation total, tous sports
confondus pour la session hiver 2017 est de 71.1%. Lors du sondage de satisfaction
pour le volet initiation, les préférences ont été, dans l’ordre : le judo, le ski de fond, le
patin et la raquette. D’ailleurs, le judo s’est particulièrement démarqué avec des
évaluations de 5 sur 5 pour tous les répondants.
Nous voulons prendre le temps de remercier la Fondation des aveugles du Québec et
l’association québécoise des parents d’enfants handicapés visuels pour la diffusion de
nos communiqués pour le recrutement de nouveaux participants.
Québec-Lévis
Session Hiver 2017
Une session Du Sport Pour moi! à Québec avec goalball, habiletés de base, ski de fond
et judo a été planifiée. Nous avons reçu deux inscriptions seulement. Faute
d’inscription, la session a été annulée. Cela nous a permis de faire des contacts avec
les organismes du milieu, ce qui a facilité notre approche pour la session de printemps
2017.
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Nous voulons remercier l’IRDPQ pour la diffusion de nos communiqués pour le
recrutement de nouveaux adeptes.
Cécifoot
Session Automne 2016
La session d’automne 2016 du cécifoot comptait sept participants, dont deux filles et
cinq garçons. Un participant était non voyant et les 6 autres étaient semi-voyants. L’âge
des participants variait entre 22 et 39 ans.
AMI TV est venu faire un reportage.
Tennis sonore
Session Printemps 2016
26 mai au 2 août
AMI TV est venu faire un reportage sur le tennis sonore.
9 inscriptions et 4 initiations. Au total, 5 hommes et 8 femmes ont participé à l’activité.
Le groupe incluait une personne aveugle et 12 personnes semi-voyantes.
L’âge des participants variait entre 13 et 36 ans, pour une moyenne de 26,1 ans. Le
taux de participation est de 91%.
Session Automne 2016
Nous avons eu huit inscriptions. Six hommes et deux femmes ont participé à l’activité.
Le groupe incluait trois personnes aveugles et cinq personnes semi-voyantes. L’âge
des participants variait entre 18 et 53 ans, pour une moyenne de 32 ans. Le taux de
participation est de 73%.
Session Hiver 2017
Il n’y a pas eu de session à l’hiver 2017 par manque d’inscription.
Pour tous les programmes, les inscriptions diminuent considérablement l’hiver pour
diverses raisons dont le fait que les déplacements sont plus ardus avec la neige sur les
trottoirs et qu’il fait noir très tôt.
Laurianne Landry-Duval,
agente de projets

Rapport des communications
2016-2017
L’Association tient à souligner les journées et semaines thématiques en lien avec les
valeurs qu’elle véhicule. Au fil de l’année 2016-2017, voici les actions qui ont été
posées en ce sens.
Journée de la femme – 1er mars 2017
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Montage photo des femmes impliquées dans l’ASAQ en actualité sur le site Web et
partage sur Facebook.
Journée internationale des bénévoles – 5 décembre 2016
Montage photo des bénévoles impliqués en actualité sur le site web et courriel
Mailchimp de remerciement aux bénévoles.
Journée internationale des personnes handicapées – 3 décembre 2016
Actualité Web qui souligne les bénéfices qu’apporte le sport aux personnes vivant avec
une déficience visuelle.
Semaine des entraîneurs – 17 au 15 septembre 2016
Actualité Web en hommage à nos 3 entraîneurs : Jean-Michel Lacroix, Lydia Beaulieu
et Nathalie Séguin.
Semaine des personnes handicapées – 1 au 7 juin 2016
Relais d’un communiqué de l’OPHQ sur notre site Web.
Relations avec les médias
Le milieu sera informé par le biais de courriels dorénavant nommés « Sports express »,
avec des nouvelles concernant les athlètes et l’Association en tant que telle.
En 2016-2017, un total de 45 communiqués de presse ont été envoyés aux médias,
tous sujets confondus. Voici en détail la proportion des sujets couverts.









Goalball (TIGM inclus) : 24 communiqués;
Jeux paralympiques : 6 communiqués;
Course Lumière : 5 communiqués;
Course DMLA : 3 communiqués;
Sports de l’ASAQ (tennis et soccer) : 3 communiqués;
Paracyclisme : 2 communiqués;
Du sport pour moi! : 1 communiqué;
Bourses et reconnaissance aux athlètes : 1 communiqué.

Revue de presse de l’année
Les nouvelles de l’ASAQ sont quasi-automatiquement reprises par l’Usager Express et
l’Info-RAAMM, ce qui augmente de beaucoup la statistique de reprise dans les médias.
Incluant ces infolettres, 76 reprises d’articles ou entrevues dans les médias ont eu lieu
dans l’année.
Les réseaux sociaux
Facebook
La tendance à la hausse du nombre d’abonnés Facebook est constante. En voici la
progression.
17 mars 2015 -163 J’aime
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31 mars 2016 -316 J’aime- Hausse de 50%
31 mars 2017 -526 J’aime- Hausse de 60%
Également, l’ASAQ adopte la tendance de publier en temps réel de l’information sur sa
page Facebook. Voici les évènements qui ont bénéficié d’une couverture en direct.










TIGM : scores en direct, installation des terrains
Course Lumière : photo des participants avant la course
Remises de bourse aux athlètes
Les scores des compétitions de l’équipe du Québec (avec la collaboration de
Nathalie Séguin et Lydia Beaulieu)
Activités de la permanence : TEDx Pôle Maisonneuve, médias au bureau,
Conférence de la directrice générale au RAAMM,
Dégustation de vin,
Certaines sessions de Du sport pour moi!
Athlètes qui visitent des écoles dans le cadre de Silence SVP!

YouTube
L’ASAQ possède une chaîne YouTube, outil très pratique pour relayer ses propres
vidéos et partager des vidéos d’intérêt sur le sport pour aveugles. À ce moment, la
chaîne YouTube comprend 2 abonnés. Ce nombre n’est pas particulièrement important
puisque YouTube est un outil d’hébergement de vidéos plutôt qu’un média social.
Le Clin d’œil
Envoyé maintenant les derniers mardis du mois (en remplacement des vendredis) pour
optimiser le taux d’ouverture. Nous pouvons en supposer la réussite puisque le taux de
clics du Clin d’œil est passé de 5,8% en 2016 à 16,2% en 2017.
Il y a également eu une augmentation de 1% dans les abonnés au Clin d’œil en un an,
en raison de l’ajout systématique des nouveaux membres, bénévoles, instructeurs et
autres à la liste d’envoi.
Également, le lien d’abonnement sur la page d’accueil du site Web a été mis à jour (il
n’était pas fonctionnel depuis un moment indéterminé), ce qui permet maintenant aux
gens intéressés de s’abonner par eux-mêmes.
En 2016-2017, le Clin d’œil a été envoyé une fois par mois sans faute. Pour chaque
parution, Il est lu sur le publiphone du Regroupement des aveugles et amblyopes du
Montréal Métropolitain, le RAAMM, par Suzette Béchard.
Photos et vidéos
Des vidéos ont été produites pour la page Facebook, plus spécifiquement autour
d’évènements majeurs comme la Course Lumière.
Des photographies professionnelles ont été prises au TIGM 2017 ainsi qu’au tournoi de
mini-goalball. Ces photos seront utilisables dans l’avenir pour plusieurs occasions.
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Les CV des athlètes de goalball et de vélo-tandem sont mis à jour sur notre site internet
régulièrement.

Merryl B. Lavoie,
chargée de communications

Orientation et priorités
2017-2018
Retour sur les priorités 2016-2017
Consolider nos sources de financement actuelles et ajouter une nouvelle activité
d’autofinancement. : Augmentation de nos revenus d’autofinancement de 16%.
Organisation d’un nouvel événement-bénéfice « Dégustation de vin à l’aveugle ».
Priorités
 Trouver des personnes ressources afin de nous aider dans nos collectes de
fonds : Non réalisé;
 S’assurer de garder les postes clés de l’équipe de la permanence : Réalisé;
 Poursuivre le travail sur la mise à jour de nos différentes politiques : Réalisé.

Orientations et priorités 2017-2018
Orientations
Augmenter les revenus de la prochaine édition de la Course Lumière de 10% et ceux
de la seconde édition de « Dégustation de vin à l’aveugle » de 5%.
Priorités
 Dépenser 50% du surplus de cette année afin de consolider les postes de
l’équipe de la permanence et injecter plus de ressources financières dans nos
différents programmes;
 Souscrire une assurance pour les employés de la permanence de l’Association;
 Rechercher un porte-parole pour l’organisme;
 Que l’ASAQ s’assure que le Québec sera à nouveau représenté par une équipe
féminine lors du prochain championnat canadien de goalball.
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Prévisions budgétaires
2017-2018
REVENUS
Publipostage
Subventions
Don – RBC
Inscription et membership
Championnat canadien de Goalball (Ste-Foy)
Articles promotionnels et location d'équipements
Développement et conférences
Goalball-o-thon
Tournoi Invitation de goalball de Montréal
Dons et levées de fonds
Autre
TOTAL

Prévisions
2017-2018
6 000 $
100 000 $
- $
12 000 $
- $
1 000 $
1 000 $
500 $
5 600 $
65 000 $
- $

Réel
2016-2017
5 805 $
110 255 $
5 000 $
12 241 $
18 189 $
1 079 $
965 $
140 $
5 600 $
71 820 $
1 077 $

191 100 $

232 171 $

Prévision
2017-2018
104 000 $
10 000 $
- $
10 000 $
14 000 $
30 000 $
3 000 $
30 000 $
1 100 $
2 000 $
2 000 $
300 $
2 500 $
2 000 $
700 $
- $

Réel
2016-2017
90 989 $
9 999 $
14 659 $
7 484 $
11 222 $
23 462 $
2 194 $
25 677 $
987 $
1879 $
1 123 $
277 $
1 416 $
924 $
690 $
- $

TOTAL

211 600 $

192 982 $

REVENUS - DÉPENSES =

(20 500 $)

39 189 $

DÉPENSES
Salaires et charges sociales
Tournoi Invitation de goalball de Montréal
Championnat canadien de Goalball (Ste-Foy)
Inscriptions
Télécommunications et frais de bureau
Frais déplacement et d'hébergement
Matériel et fournitures
Honoraires professionnels
Cotisations et affiliations
Assurances
Formation
Location et entretien
Représentation et réunions
Levée de fonds
Intérêts et frais bancaires
Autres
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ANNEXE A
CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR DE GOALBALL
CALGARY, ALBERTA
8 AU 10 AVRIL 2016
CLASSEMENT FINAL
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place

ASAQ

HOMMES
Ontario
Nouvelle-Écvosse
Québec
Colombie-Britannique
FEMMES
Alberta
Colombie-Britannique
Ontario
Nouvelle-Écosse
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ANNEXE B
CHAMPIONNAT CANADIEN DE GOALBALL
STE-FOY, QUÉBEC
22, 23 ET24 AVRIL 2016
CLASSEMENT FINAL
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place

HOMMES
Nouvelle-Écosse
Colombie-Britannique 1
Québec
Alberta
Ontario All Blacks
Manitoba
FEMMES
Ontario Harlequins
Ontario Thistles
Colombie-Britannique
Québec
Alberta

ANNEXE C
2E ÉDITION
TOURNOI INVITATION de GOALBALL de la Nouvelle-Écosse
18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2016
CLASSEMENT FINAL - HOMME
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place

ASAQ

HOMMES
Québec
Nouvelle-Écosse 1
Ontario
Nova Scotia 2
Atlantic
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ANNEXE D
17e ÉDITIONM
TOURNOI INVITATION DE GOALBALL
DE MONTRÉAL
27, 28 ET 29 JANVIER 2017
POSITION
HOMMES
Or
Cyclone (Californie)
Argent
Colombie-Britannique
Bronze
Crown (Californie)
e
4 place
Nouvelle-Écosse
e
5 place
Alberta
e
6 place
Québec
e
7 place
Knights (New York)
e
8 place
Moneymen (Pennsylvanie)
e
9 place
All Blacks (Ontario)
e
10 place
Titans (New Jersey)
POSITION
FEMMES
Or
All Blacks (Ontario)
Argent
Thorns (États-Unis)
Bronze
Phantoms (États-Unis)
e
4 place
*Nova-Q (Nouvelle-Écosse/Québec)
e
5 place
Alberta
e
6 place
Australie
*Nancy Morin s’est jointe à l’équipe Nova-Q.
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ANNEXE E
2017 JOHN BAKOS MEMORIAL GOALBALL TOURNAMENT
DÉTROIT, MICHIGAN – ÉTATS-UNIS
25 ET 26 FÉVRIER 2017
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
13e place
14e place
15e place
16e place
17e place
18e place
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place
6e place

ASAQ

HOMMES
Delaware Moneymen
California Crown
California Cyclones
Nova Scotia
Quebec
Michigan Omega
Atlanta Force
Columbus Crushers
Midwest Lightning
MWABA Eagles
BSO Wings
New Jersey Thunder
New York Knights
New Jersey Titans
Turnstone Flyers
GLASA Riptide
LHFW Banditos
NIU Huskies
FEMMES
Georgia
Nova-Q
Michigan Livewire
New Jersey Honeybees
Glasa Tsunami
Turnstone Flyers
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ANNEXE F
Championnat provincial de goalball
de l’est du Canada
25 et 26 mars 2017
CLASSEMENT FINAL – HOMME ÉLITE
POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place
5e place

HOMMES
Byetown Scourge
Brantford badgers
Québec
Toronto Terminators
Kitchener Rangers
CLASSEMENT FINAL – FEMME ÉLITE

POSITION
Or
Argent

HOMMES
Arlequin
*Thistles
*Sabrina Pilon s’est jointe aux Thistles.
CLASSEMENT FINAL – MIXTE RÉCRÉATIF

POSITION
Or
Argent
Bronze
4e place

ASAQ

HOMMES
Nouvelle-Écosse
Québec
London Phantoms
Sudbury Nickel City
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ANNEXE G
ÉQUIPES NATIONALES DE GOALBALL
2016-2017
Voici la composition des équipes nationales de goalball :
ÉQUIPE FÉMININE
Ashlie Andrews – C.-B.
Whitney Bogart – Ontario
Amy Burk – Ontario
Jill MacSween – Ontario
Megan Mahon – Ontario
Nancy Morin – Québec
ÉQUIPE FÉMININE
SUBSTITUTS
Tiana Knight – Alberta
Cassie Orgeles – Ontario
Emma Reinke – Ontario

ÉQUIPE MASCULINE
Brendan Gaulin – C.-B.
Bruno Haché – Québec
Blair Nesbitt – Alberta
Simon Richard – N.É.
Doug Ripley – C.-B.
Ahmad Zeividavi – C.-B.
ÉQUIPE MASCULINE
SUBSTITUTS
Aron Ghebreyohannes - Alberta
Oliver Pye – N.É.
Simon Tremblay - Québec
28 mai 2016

Chez les hommes :
Entraîneure-chef, Nathalie Séguin, Québec
Chez les femmes :
Entraîneur-chef, Trent Farebrother, Alberta
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ANNEXE H
REVUE DE PRESSE
























Bruno Haché à Rio- Le Messager de Dorval-Lachine, 30 août 2016.
Le Québec présent au Championnat canadien junior de goalball-Comité des
usagers INLB, 5 avril 2016.
Les meilleurs athlètes non-voyants du pays attendus à Québec-Québec Hebdo,
19 avril 2016.
Rendez-vous sportif à Québec pour le Championnat canadien de goalballArrondissement.com, 19 avril 2016.
Rendez-vous sportif à Québec pour le Championnat canadien senior de
Goalball!- Arrondissement.com, 19 avril 2016.
Rendez-vous sportif à Québec pour le Championnat canadien senior de
Goalball!- Usager Express, 19 avril 2016.
Le Québec remporte une médaille de bronze au Championnat canadien senior de
goalball- Arrondissement.com, 26 avril 2016.
Le Québec remporte une médaille de bronze au Championnat canadien senior de
goalball-Comité des usagers de l’INLB, 27 avril 2016.
Trois athlètes membres de l’ASAQ boursiers du programme Loto-QuébecArrondissement.com, 3 mai 2016.
Trois athlètes membres de l’ASAQ boursiers du programme Loto-QuébecComité des usagers de l’INLB, 3 mai 2016.
Trois athlètes membres de l’ASAQ boursiers du programme Loto-Québec- L’écho
du RAAMM, 3 mai 2016.
Un grand honneur pour Josué Coudé- Journal l’Appel, 3 mai 2016.
Annie Bouchard remporte l’or en paracyclisme- Le Charlevoisien, 3 mai 2016.
Annie Bouchard et Sonia Cyr décrochent l’or-CIHO Charlevoix, 6 mai 2016.
Inscriptions au cécifoot pour les jeunes de 14 ans et plus-Inforaamm, 31 mai
2016.
Séance gratuite d’initiation au tennis sonore-Usager Express, 31 mai 2016.
L’ASAQ félicite Josué Coudé, boursier de la fondation NordiquesArrondissement.com, 1e juin 2016.
L’ASAQ félicite Josué Coudé, boursier de la fondation Nordiques-Usager
Express, 1e juin 2016.
Une vidéo qui présente l’engagement de l’ASAQ dans le développement de la
relève- Arrondissement.com, 3 juin 2016.
Une vidéo qui présente l’engagement de l’ASAQ dans le développement de la
relève - Usager Express, 3 juin 2016.
Une vidéo qui présente l’engagement de l’ASAQ dans le développement de la
relève - Inforaamm, 6 juin 2016.
Venez rencontrer l’ASAQ lors du défi DMLA-Usager Express, 8 juin 2016.
Une bourse de la fondation Nordiques pour Josué Coudé-Journal l’Appel, 8 juin
2016.
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Les athlètes de l’ASAQ présents au défi DMLA- Arrondissement.com, 16 juin
2016.
Entrevue de Nathalie Chartrand-Radio Centre-Ville, 16 juin 2016.
Les athlètes de l’ASAQ présents au défi DMLA- Usager Express, 18 juin 2016.
Plus qu’un simple coureur, le guide pour aveugle- Fédération Québécoise
d'Athlétisme, 23 juin 2016.
La Course Lumière 2016- Usager Express, 11 juillet 2016.
Trois athlètes québécois en vélo tandem seront présents à la Coupe du mondeArrondissement.com, 15 juillet 2016.
En route vers Rio: un jour un sport | Le goalball-Canal M, 19 juillet 2016.
Résultats de la Coupe du monde à Bilbao en Espagne-Usager Express, 21 juillet
2016.
Course Lumière- Courir Québec, 23 août 2016.
Course Lumière 2016- Evensi, 23 août 2016.
Course Lumière 2016- Sport & Développement, 23 août 2016.
La Course Lumière 2016-Usager Express, 24 août 2016.
Course Lumière- The International Platform on S&D, 25 août 2016.
Profil de Daniel Chalifour en ligne- Radio-Canada, 30 août 2016.
Du tennis sonore cet automne pour des personnes aveugles ou malvoyantesUsager Express, 1 septembre 2016.
Nancy Morin de Longueuil participera à ses cinquièmes paralympiques-Usager
Express, 3 septembre 2016.
Bruno Haché de Dorval participera pour une 4e fois aux Jeux paralympiquesUsager Express, 3 septembre 2016.
Quatre athlètes d’ici à l’assaut des Jeux paralympiques-Le Courrier du Sud, 4
septembre 2016.
Guillaume Ouellet, la dureté du mental-La Nouvelle Union, 5 septembre 2016.
Les sacrifices de Guillaume Ouellet ont porté leurs fruits- Radio-Canada Sports,
5 septembre 2016.
À ses 5e Jeux paralympiques, Nancy Morin vise un 3e podium-Courrier du Sud, 7
septembre 2016.
Dure journée pour les équipes canadiennes de goalball-Radio-Canada, 9
septembre 2016.
La vétérane Nancy Morin a encore à apprendre-Courrier du Sud, 9 septembre
2016.
Les canadiens goûtent à la médecine brésilienne-RDS, 9 septembre 2016.
La vétérane Nancy Morin en a encore à apprendre-RDS, 9 septembre 2016.
Les Canadiens se rapprochent des quarts en goalball à Rio-Sportcom, 10
septembre 2016.
Guillaume Ouellet court son plus rapide 1500 m à vie aux Jeux paralympiques Sportcom, 11 septembre 2016.
Un sommet personnel pour Guillaume Ouellet au 1500m – Radio-Canada, 11
septembre 2016.
Les paralympiens de retour- médailles et déceptions à Rio-Le Messager de
Lachine-Dorval, 22 septembre 2016.
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Reportage sur la Course Lumière- AMI-Télé, 28 septembre 2016.
Nouveauté à l’ASAQ : du cécifoot pour se tenir en forme- Usager Express, 7
octobre
Émission sur le cécifoot d’AMI TV:
https://www.facebook.com/amitele/videos/1763273550561374/ (Français; 2m31s)
Reportage sur la dégustation de vin à l’aveugle-AMI-Télé, 18 novembre 2016.
4 athlètes québécois participeront au Nova Scotia Open Goalball TournamentUsager Express, 18 novembre 2016.
Josué Coudé en entrevue/ l’or au Nova Scotia Open- Radio Ville-Marie, 22
novembre 2016.
L’année de A à Z-Nancy Morin- Courrier du Sud, janvier 2017.
Vives émotions à Rio, une tragédie et 17 manches sur la butte-Acadie Nouvelle,
janvier 2017.
Nathalie Chartrand en entrevue- Vues et voix, 23 novembre 2016.
La 17e édition du Tournoi invitation de goalball de Montréal- Sport and Dev, 27
janvier 2017.
Émission à AMI TV https://youtu.be/49_O4ocN8KU?list=PLxk3Fr4k7sNweYxA82kaDE-8cdHQhGac
Le goalball : quessé ça ce sport-là?- Balle Courbe, 27 janvier 2017.
Nancy Morin sacrée meilleure compteuse du Tournoi invitation de goalball-FM
103, 31 janvier 2017.
Nancy Morin : meilleure compteuse du Tournoi invitation de goalball de MontréalSIRC, 31 janvier 2017.
Les Québécois partent au Michigan pour le John Bacos Memorial TournamentUsager Express, 23 février 2017.
Bruno Haché au 5e rang – Messager de Dorval-Lachine, 2 mars 2017.
Le Québec à Ottawa pour le championnat provincial de goalball de l’Est du
Canada- Usager Express, 23 mars 2017.
Le goalball : silence, jouez- Radio-Canada, 24 mars 2017.
Le Québec au New Jersey-Usager Express, 31 mars 2017.
L’Abitibi 2e dans l’Est du Canada en goalball, l’Écho Abitibien, 31 mars 2017.
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