
ASAQ Rapport annuel 2017-2018  1 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association sportive des aveugles du Québec 



ASAQ Rapport annuel 2017-2018  2 

Table des matières 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 2017-2018 ................................................................. 3 

RAPPORT DE LA PERMANENCE 2017-2018 .............................................................. 5 

RAPPORT DU GOALBALL 2017-2018 .......................................................................... 8 

RAPPORT DES AUTRES PROGRAMMES ET PRATIQUES SPORTIVES  
2017-2018 ..................................................................................................................... 12 

RAPPORT DES COMMUNICATIONS 2017-2018 ........................................................ 15 

ORIENTATION ET PRIORITÉS .................................................................................... 21 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 ................................................................... 22 

ANNEXES ..................................................................................................................... 23 



ASAQ Rapport annuel 2017-2018  3 

Rapport de la présidence 
2017-2018 

Il me fait plaisir, au nom du conseil d’administration, de vous faire part des principales 
réalisations de la dernière année. 

L’ASAQ a innové avec la tenue de deux compétitions amicales de mini goalball à 
Montréal, avec la mise en place de ligues récréatives de goalball à Montréal, tant du 
côté anglophone que francophone, et avec la mise sur pied du programme L’Inclusion à 
l’envers à l’automne dernier. Ce nouveau programme nous a permis de faire connaître 
plusieurs sports, dont le goalball, à des jeunes du niveau primaire. 

Nous sommes aussi particulièrement fiers d’avoir doublé le nombre de formations 
« Comment enseigner à des personnes vivant avec une déficience visuelle », s’étant 
tenues à Montréal, Québec et Sherbrooke. 

L’ASAQ a eu beaucoup de visibilité médiatique cette année en grande partie en lien 
avec la 5e édition de la Course lumière et par des reportages réalisés par AMI télé sur 
nos programmes. 

En 2017-2018, l’ASAQ a décidé de revamper son image en rajeunissant son logo. 

L’Association a complété le dernier exercice financier avec un déficit prévu de 17 302 $. 
Plus de détails vous seront fournis lors de la présentation des états financiers vérifiés. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, j’ai été élue comme présidente. 
Ont aussi été élus M. Dominic Corbin comme trésorier et Mme Pascale Marceau 
comme secrétaire. Nous avons tenu huit réunions régulières du Conseil d’administration 
afin de voir aux affaires courantes de l’Association. 

Cette année, le conseil d’administration a adopté le Plan de développement de la 
pratique sportive qui donne les grandes lignes de nos objectifs à atteindre pour les 
prochaines années. Le Protocole de gestion des commotions cérébrales pour le milieu 
de l’éducation et dans le cadre d’activités récréatives et sportives a également été 
adopté.  

Nous avons aussi réfléchi à notre stratégie de communications afin d’assurer une 
constance dans nos communications aux différents publics cibles.  
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AU NIVEAU NATIONAL 

Sports aveugles Canada va tenir son assemblée générale annuelle le 10 juillet 
prochain. L’ASAQ sera représentée par Mme Nathalie Chartrand, directrice générale. 

Mme Chartrand siège toujours sur le conseil d’administration de la commission goalball 
en tant que directrice technique. Cette année, le championnat canadien senior a eu lieu 
à Vancouver et les championnats juniors se sont tenus à Brantford, en Ontario. 

REMERCIEMENTS 

Au nom de l’Association, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration, 
les entraîneurs, les bénévoles, ainsi que les employés de la permanence pour leur 
travail.  

C’est avec regret que je quitte mes fonctions à titre de présidente de l’Association pour 
m’occuper de deux petits trésors. Je quitte mon poste très confiante que les personnes 
en place pourront continuer de faire progresser l’organisme.  

En terminant, je souhaite remercier chaleureusement la directrice générale de 
l’Association, Nathalie Chartrand qui, par son implication et sa vision du sport pour 
aveugles, sait faire grandir et progresser l’Association année après année. 

 

 

 

Katia Lévesque 
présidente 
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Rapport de la permanence 
2017-2018 

L’ASAQ a connu de grandes réalisations cette année, notamment l’atteinte de plusieurs 
objectifs de notre plan de développement de la pratique sportive (PDPS), dont notre 
programme Du Sport pour moi!, maintenant offert dans les régions de Québec et de 
Montréal simultanément. Notre levée de fonds annuelle via la Course Lumière, en 
collaboration avec le MEC, a atteint son objectif.  Mais notre plus grande fierté est 
quand même d’avoir pu organiser deux tournois amicaux de mini goalball pour les 
jeunes âgés entre 6 et 11 ans. 

RESSOURCES HUMAINES 

Nous offrons des postes à 21 heures semaine et nous avons toujours un roulement de 
personnel considérable. La constance est donc problématique dans ces circonstances. 

Nous avons débuté l’année financière avec Laurianne Landry-Duval au poste d’agente 
de projets. Elle nous a quitté un mois avant la fin de l’année financière et a été 
remplacée par Mathieu Robillard. Merryl B. Lavoie, au poste d’agente de 
communications, est partie au début de juin 2017. Une firme de communications nous a 
été chaudement recommandée mais, après trois mois d’essai, nous avons conclu que 
cela ne convenait pas à nos besoins. Nous avons donc repris contact avec notre 
ancienne agente, Surainy Jiménez, qui nous offre dix heures par semaine. En 
septembre, nous avons embauché Naomie Doirilus au poste d’animatrice. Elle a mis en 
place le programme « L’inclusion à l’envers », qui était un des objectifs du PDPS. Nous 
avons réussi à trouver une commis de bureau exceptionnelle en la personne de Martine 
D’Amour qui a fait un gigantesque ménage dans notre documentation numérique. Seule 
stabilité dans l’équipe : la comptable Isabelle Dufour et moi-même, Nathalie Chartrand, 
à la direction générale. 

Bonne nouvelle, cependant, du côté des entraîneures! Nathalie Séguin est toujours 
l’entraîneure en chef des équipes du Québec et elle a été assistée par Alexandra Piché 
St-Louis pour cette année. Maria Leonor Barrionuevo, quant à elle, a su motiver les très 
jeunes joueurs de goalball. 

FINANCEMENT 

L’année dernière, nous avions reçu la subvention du PSFSQ à dix jours de la fin de 
notre année financière. Cette année, toutes les sommes prévues nous ont été versées 
au cours de l’exercice financier, à l’exception de l’appariement du programme 
Placements sports, dont les sommes nous ont été remises, pour les trois périodes 
d’appariement, à la mi-mai 2018. 

Dans le cadre du 150e du Canada, nous avons reçu la somme de 1000 $ afin d’acheter 
des buts gonflables pour le mini goalball. Cette somme, étant appariée, nous a 
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également permis d’acheter des médailles, avec inscription en braille, à remettre aux 
joueurs lors des tournois. 

La 5e édition de la Course Lumière, organisée en collaboration avec le MEC, a 
bénéficiée d’une très grande couverture médiatique dans les journaux et à la radio. 
Nous avons pu atteindre notre objectif de levée de fonds de 8500 $, dont 8300 $ étaient 
appariables. 

Nous relançons toujours nos donateurs du publipostage deux fois par année. 
Cependant, la liste diminue constamment. Nous tentons de remédier à cette situation. 

La deuxième édition de la dégustation de vin à l’aveugle n’a pas eu lieu faute de 
participants suffisants pour garantir le succès de l’événement.  

ATHLÈTES BOURSIERS 

Tristan Lépine-Lacroix, en goalball, et Mathieu Daigle-Croteau, en vélo-tandem, ont 
reçu chacun une bourse dans le cadre du programme de la Fondation de l’athlète 
d’excellence du Québec de Loto-Québec. 

SOUTIEN FINANCIER  

L’ASAQ, comme chaque année depuis plus de vingt ans, assume certaines dépenses 
reliées à la pratique de futurs athlètes de sports autres que le goalball. Cette année, elle 
a, entre autres, soutenu deux futures athlètes féminines en vélo tandem pour l’achat de 
matériel et pour des camps d’entraînements. L’ASAQ fait également la promotion de 
leurs résultats et compétitions. De plus, elle offre la possibilité aux athlètes d’autres 
sports, comme aux athlètes en goalball de niveau relève et élite, de profiter du 
Programme d’assurance pour les athlètes canadiens (PAAC), en ne payant qu’une 
petite part de la couverture. 

FORMATIONS DONNÉES ET REÇUES 

Grâce au travail constant de Laurianne Landry-Duval, les formations offertes aux 
entraîneurs et intervenants travaillant avec la clientèle vivant avec une déficience 
visuelle ont plus que doublées au cours de la dernière année. Vous aurez plus de 
détails dans le rapport Autres programmes. 

Nous avons également offert un stage pour les officiels mineurs du cadre de la 18 e 
édition du Tournoi Invitation de goalball de Montréal. 

L’entraîneure en chef Nathalie Séguin a participé aux conférences offertes par Équipe 
Québec à l’automne et a reçu plusieurs formations de l’INSQ. 

REPRÉSENTATIONS 

Nathalie Chartrand siège au conseil d’administration de l’Association canadienne des 
sports pour aveugles en tant que directrice technique et est toujours la présidente de la 
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commission de goalball canadienne. Elle siège également au comité des partenaires de 
la semaine de la canne blanche. 

Kiosque de représentations 

L’ASAQ a tenu des kiosques aux événements suivants :  

 Journée d’échange de l’Association québécoise des parents d’enfants handicapés 
visuels, à Montréal et à Québec; 

 Congrès de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 
Québec; 

 Jouez gagnant (Défi sportif); 

 MAB-Mackay (Présentation de l’Association sportive des aveugles du Québec) 

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. 

 AMI-télé : pour les nombreux reportages faits sur nos activités; 

 Fondation des aveugles du Québec (FAQ) : pour leur partenariat dans programme 
« Du sport pour moi! » et pour le don de billets du spectacle « Humour aveugle », 
qui nous permet de remercier nos bénévoles. 

 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 
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Rapport du goalball 
2017-2018 

MINI GOALBALL 

Nous avons tenu deux tournois amicaux de mini goalball à Montréal. 

Des jeunes âgés entre 7 et 12 ans, non-voyants, malvoyants et voyants, se sont 
côtoyés pour tenter de décrocher la première place. Nous remercions le Fonds 
communautaire pour le 150e anniversaire du Canada pour la subvention de 1000 $ qui 
a servi à l’achat de mini buts gonflables de goalball. 

Le dimanche 30 avril 2017, avait lieu la première édition du tournoi amical de mini 
goalball. Deux équipes se sont disputé un « 2 de 3 ». Entre les parties, les parents ont 
eu l’occasion d’essayer le goalball. Les joueurs ont reçu une médaille pour leur 
participation et, une première pour plusieurs d’entre eux, en sport d’équipe ! 

Le 26 novembre 2017, cinq équipes étaient présentes au tournoi de mini goalball :   
Québec, Granby, Montréal, Montréal Est et St-Jérôme. Des médailles ont été remises 
aux gagnants et une médaille de participation, aux équipes des 4e et 5e places. Après 
les parties, un buffet froid a été servi dans une ambiance festive. Nous tenons à 
remercier les deux mamans qui ont cuisiné ce buffet pour tous : Martine Beaulieu et 
Roxanne Lafrance. 

Voir les résultats en annexe 

GOALBALL RECREATIF 

Une session de 10 mardis soirs de goalball récréatif a eu lieu à l’école anglophone 
MAB-Mackay. À la fin de la session, 3 athlètes de l’équipe du Québec se sont joints aux 
personnes inscrites afin de jouer de petites parties. Les participants ont vraiment adoré 
leur expérience.  

Une session de 12 semaines s’est tenue à Montréal, à l’hiver. Il y a eu aussi des 
sessions dans la ville de Québec et à Rouyn-Noranda. 
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Programme Équipes du Québec et membres du Québec sur la scène 
internationale – Voir les résultats en annexe  

   Repésentants du 
Québec 

 

Date Événements Lieux 
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 Classement 

1-2 avril 
2017 

2017 New Jersey 
Northeast Goalball 
Tournament 

Westmont, 
New Jersey 

4 2 1 n/a Or 

7-9 avril 
2017 

2017 Canadian Junior 
Goalball Championships 

Brantford, 
Ontario 

 

2 1 n/a n/a Bronze 

21-23 avril 
2017 

2017 National Goalball 
Championships 

 

New 
Westminster, 
Colombie-
Britannique 

5 2 1 5 5e place 
bronze 

9 juillet 
2017 

Évaluation fonctionnelle Québec 7 1 1 n/a n/a 

17-19 
novembre 
2017 

Nova Scotia Open 
Goalball Tournament 

Halifax, 
Nouvelle-
Écosse 

5 2 1 3 4e place 

26 
novembre 
au 3 
décembre 
2017 

Championnats des 
Amériques de l’IBSA 

Sao Polo, 
Brésil 

3 1 n/a 1 Or et bronze 

10 
décembre 
2017 

Évaluation / Sélection 
Québécoise 

Québec, 
Québec 

6 2 n/a n/a n/a 

26 au 28 
janvier 2018 

Tournoi invitation de 
goalball de Montréal 

Montréal, 
Québec  

6 2 n/a n/a 5e et 6e 
places 

23, 24 
février 2018 

John Bakos goalball 
tournament  

Détroit, 
Michigan 

4 2 1 n/a 10e place 
 

9 au 11 
mars 2018 

Stage d’arbitres 2 et 3 Vancouver, 
Colombie-
Britannique  

n/a n/a n/a 3 n/a 

24 mars 
2018  

2018 Provincial/Eastern 
Canadian Championship 

Brantford, 
Ontario 

5 2 n/a n/a Médaille d’or 
et d’argent 
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En juillet, une physiothérapeute a fait une évaluation fonctionnelle de tous les athlètes 
des équipes du Québec. Les résultats de ces évaluations ont été remis au préparateur 
physique de chaque athlète afin de travailler leurs faiblesses tout au long de l’année. 

ATHLÈTES DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC  

L’équipe masculine du Québec était composée de Josué coudé et Simon Tremblay de 
Québec, et de Bruno Haché, Rakibul Karim et Tristan Lépine-Lacroix de la grande 
région de Montréal. Du côté féminin, Nancy Morin de Longueuil est toujours la seule 
athlète qui doit se joindre à d’autres équipes provinciales afin de pouvoir participer aux 
compétitions. 

En début d’année, les entraîneures étaient Nathalie Séguin et l’assistante Lydia 
Beaulieu. En octobre, Alexandra Piché St-Louis a remplacée Lydia Beaulieu.  

ÉQUIPE CANADIENNE  

Les trois athlètes québécois qui jouent dans l’équipe canadienne sont Bruno Haché, 
Nancy Morin et Simon Tremblay. Quant à Nathalie Séguin, elle est également 
l’entraîneure en chef de l’équipe masculine canadienne. 

ARBITRES  

Après 15 années de bénévolat, Joëlle Boulet a mis fin à sa carrière d’arbitre en 
décembre 2017. Mélanie St-Pierre et Maryse Tadros, toutes deux de niveaux 2, ainsi 
que Claude Dagenais et Frédéric Patenaude, de niveaux 3, sont toujours actifs.  

ORGANISATION DU TOURNOI INVITATION DE GOALBALL DE MONTRÉAL 

Pour la 18e édition du Tournoi Invitation de goalball de Montréal, nous avons reçu 14 
équipes, dont 6 féminines. Ce sont deux équipes de moins que les années antérieures : 
l’Ontario n’a envoyé qu’une seule équipe féminine et la Nouvelle-Écosse n’en a plus. 
Nous avons invité plus d’arbitres hors Québec que d’habitude avec le départ à la 
retraite de Mme Joëlle Boulet. 

Nous avons organisé un stage d’officiels mineurs le 14 janvier, auquel près d’une 
vingtaine de bénévoles ont pris part. 

Pour le tournoi dans son ensemble, nous avons eu recours à plus de 40 bénévoles, 
incluant les 10 arbitres, les 4 chauffeurs, la shérif, les gens à la cuisine, ceux aux 
statistiques, etc. Nous avons remis 30 billets aux bénévoles qui le désiraient pour le 
Gala humour aveugle, afin de les remercier. 

Nous remercions également nos fidèles bailleurs de fonds et commanditaires : le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Ville de Montréal, Location 
Légaré, Protection Incendie Idéal Inc., Physiothérapie du sport du Québec, Hôtel 
Espresso Montréal Centre-Ville/Downtown, Double pizza, Pepsi Canada et les Jardins 
Dauphinet. 
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RETOUR SUR LES 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 priorisera, dans la prochaine année, les points suivants : 

 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; 
Nous devions avoir des équipes de 3 pays à la compétition pour accueillir la 
certification, ce qui n’a pas été le cas. Cependant, 3 des 4 arbitres québécois se 
sont rendus à Vancouver pour être certifiés, en février 2018. 

 Organiser la 2e édition d’un tournoi de mini-goalball; pour sa 2e édition, 5 équipes 
étaient inscrites. 

 Mettre à jour notre manuel de formation pour les officiels mineurs en fonction des 
changements aux règlements de goalball pour le prochain cycle paralympique; 
Nous avons effectué les changements appropriés afin de pouvoir tenir le stage pour 
les officiels mineurs le 14 janvier 2018. 

 Poursuivre la recherche de nouveaux entraîneurs, où nos clubs pratiquent le 
goalball au Québec. 
Nous avons trouvé Maria Leonor Barrionuevo qui a su initier les jeunes au mini 
goalball du côté francophone et anglophone. 

PERSPECTIVES 2018-2019 

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 priorisera, dans la prochaine année, les actions suivantes : 

 Travailler avec un psychologue sportif dès le début de la saison en septembre 

 Offrir un camp d’entraînement en Abitibi à l’automne  

 Organiser la 4e édition du tournoi amical de mini goalball à Granby 

 Organiser une campagne promotionnelle sur l’accessibilité du sport pour les filles 
avec l’exemple d’une athlète féminine de goalball 

 
 

Rédigé par 
Nathalie Chartrand, directrice générale 
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Rapport des autres programmes  
et pratiques sportives 
2017-2018 

PROGRAMME DE FORMATION 

Comment enseigner à des personnes vivant avec une déficience visuelle 

L’ASAQ offre une formation théorique et pratique aux entraîneurs, intervenants ou 

techniciens en loisir qui auront à travailler avec une clientèle vivant avec une déficience 

visuelle. 

Cette formation dure 2 heures et est destinée aux services municipaux, centres de 

loisirs, clubs de sports ou écoles. 

Qu’est-ce que le handicap visuel ? Comment donner des directives à la 

clientèle ? Comment la guider et lui offrir des conditions d’apprentissage 

gagnantes? 

Cette formation donne des réponses à ces questions et des outils pour mieux adapter 

les interventions. 

En 2017-2018, l’ASAQ a doublé le nombre des formations offertes : cinquante-trois 
personnes ont été formées à Québec, Sherbrooke, Longueuil et Montréal.  

Les personnes formées proviennent de clubs sportifs, tels que l’escrime, le patin, le 
Kung-fu, ou d’organisations, telles que Sport Montréal, CIVA, AQLPH, etc. 

Nous avons également offert en tout ou en partie cette formation dans les programmes 
universitaires suivants : kinésiologie, éducation physique et ergothérapie, à 
L’Universités de Montréal, de Sherbrooke, McGill et du Québec à Montréal. 

SILENCE, SVP! 

Il y a près de 30 ans, l’ASAQ a mis sur pied le programme Silence, SVP! qui vise à 
initier et sensibiliser les jeunes au goalball. La conférence aborde trois sujets différents : 
qu’est-ce que le handicap visuel, d’où vient le goalball, et comment y joue-t-on. Ces 
conférences-initiation sont offertes dans les écoles, du primaire à l’université, en 
passant par des centres communautaires et des camps de jour. Les conférenciers sont 
généralement des athlètes de goalball. Ceux-ci sont allés dans six régions différentes, 
pour 25 établissements différents, et on fait jouer près de 935 participants. 
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L’INCLUSION À L’ENVERS 

Ce programme ressemble au programme Silence, SVP!, mais est offert gratuitement 
dans les classes où un élève vivant avec une déficience visuelle étudie. 

Le but est d’offrir aux professeurs d’éducation physique un sport d’équipe où le jeune 
ayant une déficience visuelle peut participer et faire vivre sa différence à ses 
camarades de classe, car tous doivent porter un bandeau opaque. 

Nous avons visité trois écoles du primaire de Montréal et Drummondville, où étudient 
quatre enfants ayant une déficience visuelle. 

DU SPORT POUR MOI! 

Mission : aider au développement des habiletés physique et sociales de l’enfant. 

 

1.Objectifs :  

 Initier le plus de jeunes possible, âgés entre 6 et 14 ans et ayant une déficience 
visuelle, aux mouvements de base de plusieurs sports; 

 Regrouper ces jeunes pour vivre une expérience enrichissante en côtoyant leurs 
pairs; 

 Former des entraîneurs et des kinésiologues à travailler avec des jeunes vivant avec 
une déficience visuelle; 

 Donner le goût à ces jeunes de bouger et d’accroître leur participation à des 
activités sportives; 

2.Public cible :  

Enfants semi et non-voyants âgés de 6 à 14 ans, ainsi que leur frères et sœurs du 
même groupe d’âge.  

3.Le programme 

Le programme comporte deux volets : initiation et perfectionnement. Il est disponible 
aux sessions d’automne, d’hiver et de printemps. Les sessions durent 10 semaines.  
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Volet initiation 
Volet 

développement F
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V
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n
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Montréal        
Printemps trampoline, escrime 

mayak 
escalade 2 11 6 5 2 

Automne  natation et goalball 3 8 4 5 2 
Hiver ski de fond, patin, 

raquette, judo 
goalball 4 6 1 6 3 

Québec        
Printemps athlétisme, yoga, kayak 

 
- 4 1 1 3 1 

Automne goalball, soccer, 
natation   

- 3 1 1 3 - 

Hiver ski de fond, patin, judo - 3 1 1 2 1 

 

 

Rédigé par 
Nathalie Chartrand, directrice générale 
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Rapport des communications 
2017-2018 

L’année 2017-2018 fut marquée par le passage de trois différentes ressources 
responsables des communications. Cette réalité a eu un impact sur la continuité de 
certains dossiers et a affectée le rayonnement de l’Association auprès de ses publics.   

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 

Au début de l’année 2018, l’ASAQ a effectué une mise à jour de son image de marque. 
Un nouveau logo réalisé par Patricia Gaury, conceptrice graphiste, a servi à 
l’élaboration d’une nouvelle papeterie, d’une bannière rétractable, de nappes ainsi qu’à 
la mise à jour d’autres outils de communications.  

Un concours auprès des abonnés de notre page Facebook a été lancé pour choisir le 
logo final. 

LE SITE INTERNET 

Un site Internet, riche en informations, qui présente en détail les orientations, les 
services, les activités et les nouvelles d’intérêt pour les membres et le grand public, 
constitue la base pour être bien référencé dans les moteurs de recherche comme 
Google.  

Au cours de l’année, le site Internet de l’Association a affiché 86 nouveaux articles, 
dans les catégories Actualités, Communiqués de presse, Événements, Emplois, et 
L’ASAQ dans les médias. Également, les informations sur les programmes, les 
formations, le portrait des athlètes de goalball et de vélo-tandem et les événements ont 
été mis à jour, incluant la publication des photographies professionnelles prises aux 
tournois de mini-goalball et au Tournoi Invitation de Goalball de Montréal. 

Voici quelques statistiques :  

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le site Internet de l’ASAQ a eu 9 000 sessions 
(visites), une diminution de 36 % par rapport à l’année précédente. Dans le même sens, 
les internautes qui ont visité le site ont vu 29 049 pages, soit 23 % de moins que dans 
l’année 2016-2017. 

En contrepartie, on perçoit une augmentation de 10 % du nombre moyen de sessions 
par utilisateur et de presque 20 % du nombre moyen de pages vues au cours d'une 
session.   

L’audience du site Internet est constituée de 5 885 utilisateurs, donc 60 % d’hommes et 
40 % de femmes. Les groupes d’âge prédominants sont 25-34 ans, 35-44 ans et 45-54 
ans.    
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Quant à l’origine géographique, 7 133 sessions proviennent du Canada, 855 des États- 
Unis et 300 de la France.   

FACEBOOK 

Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour toutes les 
organisations qui veulent communiquer avec leurs membres, leur clientèle ou la 
population en général.  

Dans ce sens, la page Facebook de l’ASAQ permet d’entretenir de bonnes relations 
avec nos abonnés et de mettre en place des partenariats dans la promotion de nos 
activités, grâce à la synergie générée par le partage des publications.   

Depuis sa mise en place en 2015, la page Facebook de l’Association présente une 
tendance à la hausse du nombre d’abonnés. En voici la progression :  

 17 mars 2015, - 163 J’aime 

 31 mars 2016, - 316 J’aime 

 31 mars 2017, - 514 J’aime 

 31 mars 2018, - 699 J’aime 

Durant l’année 2017-2018, l’ASAQ a diffusé 365 publications sur sa page, incluant des 
articles, des photos, des liens pour le site Internet, et des vidéos produites autour 
d’évènements majeurs comme le TIGM, la Course-Lumière et les Tournois de mini-
goalball. Le contenu de la page s’est affiché à l’écran de 152 610 personnes, dont 7 
954 ont interagi avec les publications.  

LE CLIN D’ŒIL 

L’infolettre de l’ASAQ offre plusieurs avantages comme moyen de communication, 
Parmi les plus importants se trouvent :  

 Informer les abonnés (membres, bénévoles, partenaires du milieu, médias, etc.) des 
dernières nouvelles de l’Association et de ses membres; 

 Promouvoir l’identité visuelle de l’Association; 

 Améliorer la visibilité de l’Association dans les différentes plateformes; 

 Et générer du trafic sur le site Web. 

En 2017-2018, l’infolettre de l’ASAQ a été envoyée mensuellement, habituellement le 
dernier mardi de chaque mois.  

Au cours de l’année, le nombre d’abonnés au Clin d’œil est passé de 642 à 799, en 
raison de l’ajout systématique de nouveaux membres, bénévoles, instructeurs et autres.  

Le taux d’ouverture moyen des douze parutions est de 31.5%. Ce taux est 
significativement élevé si on le compare à la moyenne de l’industrie qui est de 17.9%. 
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Chaque parution du Clin d’œil est lue sur le publiphone du Regroupement des aveugles 
et amblyopes du Montréal Métropolitain, le RAAMM, par Suzette Béchard.  

YOUTUBE 

L’ASAQ possède une chaîne YouTube qui est utilisée principalement pour relayer ses 
propres vidéos et partager des vidéos d’intérêt sur le sport pour aveugles.  

JOURNÉES THÉMATIQUES 

L’ASAQ tient à souligner les journées et semaines thématiques en lien avec les valeurs 
qu’elle véhicule en publiant des articles sur les différentes plateformes 
communicationnelles de l’Association. Au fil de l’année 2017-2018, voici les actions qui 
ont été posées : 

 Semaine québécoise de la canne blanche 2018 : publication du communiqué rédigé 
par le Comité de la Semaine québécoise de la canne blanche. 

 Journée internationale des bénévoles – 5 décembre 2017 : publication de 
remerciement aux bénévoles. Image citation : « La reconnaissance est la mémoire 
du cœur » Hans Christian Andersen. 

 Journée internationale des personnes handicapées – 3 décembre 2017 : relais de 
l’article de l’Office des personnes handicapées du Québec. 

 Semaine nationale de la kinésiologie - 13 au 19 novembre 2017 : publication pour 
souligner le travail des kinésiologues qui font partie de l'équipe : Nathalie Séguin, 
entraîneure en chef de l’équipe du Québec, Alexandra Piché St-Louis, assistante-
entraîneure de l’équipe du Québec, Maria Leonor Barrionuevo, Instructeure et 
intervenante sportive du programme Du Sport Pour Moi ! 

 Semaine des entraîneurs – 23 au 30 septembre 2017 : actualité Web avec photos 
en hommage à nos entraîneurs : Pierre Provost, Robert Deschênes, Anne-Marie 
Beaupré, Claude Dagenais, Aziz Tahir, Annie Pouliot, Mario Caron, Lydia Beaulieu, 
Jean-Michel Lacroix et l’actuel entraîneure en chef Nathalie Séguin. 

 Semaine des personnes handicapées – 1 au 7 juin 2017 : sondage en 5 questions : 
Connaissez-vous bien le sport chez les personnes aveugles/malvoyantes? 

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 

Communiqués de presse 

En 2017-2018, 21 communiqués de presse ont été envoyés aux médias, principalement 
pour les nouvelles reliées au goalball. Notons qu’aucun communiqué de presse n’a été 
émis pour les mois de mai à septembre 2017, ce qui explique la diminution de plus de 
50% des émissions par rapport à l’année précédente.  

Voici la liste des communiqués : 



ASAQ Rapport annuel 2017-2018  18 

Mars 2018 :  

 L’ASAQ annonce le début de la période d’inscription au programme « Du Sport pour 
moi » à Québec ! 

 Nouvelle période d’inscription au programme Du Sport pour moi à Montréal ! 

 L’argent pour le Québec au Championnat provincial de goalball de l’Est du Canada. 

 En route pour le Championnat provincial de goalball. 

Février 2018 :  

 Un tournoi difficile pour l’équipe de goalball du Québec. 

 Un nouveau défi pour l’équipe de goalball du Québec ! 

 Semaine québécoise de la canne blanche 2018. 

Janvier 2018 : 

 Résultats du Tournoi Invitation de Goalball de Montréal.   

 18e édition du Tournoi Invitation de Goalball de Montréal : Silence svp, on joue ! 

 18th edition of the Montreal Open Goalball Tournament: “quiet please, play!” 

 Josué Coudé participera à son 5e Tournoi Invitation de Goalball de Montréal.   

 Rakibul Karim from NDG participate at the Montreal Open Goalball Tournament. 

Novembre 2017 :  

 Résultats du Tournoi invitation de Goalball de la Nouvelle-Écosse. 

 Titre de champion à défendre lors du Tournoi invitation de Goalball de la Nouvelle-
Écosse. 

Octobre 2017 :  

 Soirée dégustation à l’aveugle 2017. 

 Athlètes aux Championnats des Amériques de l’IBSA 2017. 

Avril 2017 :  

 Le Québec 5e au Championnat canadien senior de goalball. 

 Du sport pour faire bouger les jeunes semi et non-voyants de Québec et Lévis. 

 Le bronze pour Montréal au championnat canadien junior de goalball. 

 Deux Montréalais au championnat canadien junior de goalball. 

 Le Québec raffle l’or au New Jersey Northeast Goalball Tournament. 
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L’ASAQ dans les médias  

Depuis quelques années, la présence de l’ASAQ dans différents médias est en 
progression. Voici une liste des entrevues, des articles et des capsules vidéo diffusées 
entre avril 2017 et mars 2018. 

Mars 2018 : 

 Entrevue : Nathalie Chartrand parle du Goalball récréatif et de la course à pied pour 
les personnes vivant avec une déficience visuelle. Émission Les Paractualités, 
diffusée sur Canal M, la radio de Vues & Voix. 

Février 2018 :  

 Capsule vidéo : Luc Fortin, animateur à la télé, participe à une partie de mini-
goalball avec les jeunes membres de l’ASAQ. Émission Sport sans limites, diffusée 
sur AMI-télé. 

 Nathalie Séguin présente une chronique sur « Les personnes non handicapées 
dans le sport adapté » à l’émission Sports sans limite sur Ami Télé. 

Décembre 2017 :  

 Capsule vidéo : Le Tournoi de mini-goalball, diffusée sur AMI-télé. 

 Entrevue : Nathalie Chartrand parle de Goalball. Émission Les Paractualités, 
diffusée sur Canal M, la radio de Vues & Voix. 

Novembre 2017 : 

 Entrevue : Nathalie Chartrand parle de l’évolution des sports pour les personnes 
aveugles. Émission Sports sans limites, diffusée sur AMI-télé. 

 Entrevue : Naomie Doirilus, animatrice intervenante de l’ASAQ, parle du tennis 
sonore. Émission Les Paractualités, diffusée sur Canal M, la radio de Vues & Voix. 

Octobre 2017 :  

 Entrevue : Nathalie Chartrand à l’émission de Marina Orsini sur ICI Radio-Canada 
Télé. 

 Capsule vidéo : Formation de guide pour athlètes, diffusée sur AMI-télé. 

Septembre 2017 :  

 Article : Course à pied et déficience visuelle - cinq kilomètres dans le noir, La 
Presse. 

 Entrevue : Nathalie Chartrand et Léo Viger-Bernard parlent du goalball et de la 
Course-Lumière. Émission Médium large avec Catherine Perrin, ICI Radio-Canada. 

 Article : Le sport pour non-voyants : plus de défis, autant de plaisir, ICI Radio 
Canada. 
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Août 2017 :  

 Article : Être les yeux d’un coureur, La Presse. 

 Article : Deux jambes et un bras, Le Journal de Montréal. 

Revue de presse  

Les nouvelles de l’ASAQ sont quasi-automatiquement reprises par l’Usager Express et 
l’Info-RAAMM.  

 18e édition du Tournoi Invitation de Goalball de Montréal: Silence svp, on joue ! 
Sportcom, 24 janvier 2018. 

 18e édition du Tournoi Invitation de Goalball de Montréal, Arrondissement.com, 23 
janvier 2018. 

 Titre de champion à défendre, Arrondissement.com, 16 novembre 2017. 

 Événement Dégustation de vin à l’Aveugle, Sportcom, le 23 octobre 2017. 

COMMANDITES 

L’ASAQ a participé en tant que commanditaire à l'album des finissants 2018 du 
baccalauréat en Kinésiologie de l'Université Laval. 

 
Surainy Jiménez 
Chargée des communications  
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Orientation et priorités 

RETOUR SUR LES ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2017-2018 

Orientation 

 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%. 
Nos revenus pour la Course lumière 2017 ont dépassé largement la hausse de 10% 
que nous attendions, mais nous avons annulé la 2e édition de la dégustation de vin 
à l’aveugle par manque de participation. 

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 : nous n’avons pas réussi à dépenser complètement le 50% de nos 
surplus, car l’appariement du programme Placements Sports ne nous a été remis 
qu’en mai 2018. 

 Souscrire une assurance pour les employés de la permanence de l’Association : les 
démarches ont été entamées cette année et seront appliquées en 2018-2019. 

 Rechercher un porte-parole pour l’organisme : des tentatives ont été faites sans 
résultats. 

 Que l’ASAQ s’assure que le Québec sera à nouveau représenté par une équipe 
féminine lors du prochain championnat canadien de goalball : nous avons plusieurs 
nouveaux joueurs au goalball, mais pas du côté féminin, pour l’instant. 

 

Orientations et priorités 2018-2019 

 Sensibiliser ses membres aux différents types de harcèlement dans le sport et aux 
recours qui leur sont offerts.  

 Développer une capsule vidéo avec des professionnels (physiothérapeutes, 
kinésiologues, etc.) visant la rééducation posturale des jeunes vivant avec une 
déficience visuelle afin de la rendre ensuite accessible aux parents et aux 
personnes qui interviennent auprès de ces jeunes.  
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Prévisions budgétaires 
2018-2019 

 Prévisions Réel 

REVENUS 2018-2019 2017-2018 

Publipostage 8 000 $  13 622 $ 

Subventions 105 000 $ 109 827 $ 

Don – RBC -     $  

Inscription et membership 12 000 $ 11 411 $ 

Championnat canadien de Goalball (Ste-Foy) -     $  

Articles promotionnels et location d'équipements 1 000 $ 2 443 $ 

Développement et conférences 1 500 $ 2 483 $ 

Goalball-o-thon 400 $ 372 $ 

Tournoi Invitation de goalball de Montréal 5 600 $ 5 149 $ 

Dons et levées de fonds 60 000 $ 55 811 $ 

Autre -     $ 1 793 $ 

   

TOTAL 193 500 $ 202 941 $ 

 

  Prévision Réel  

DÉPENSES 2018-2019 2017-2018 

Salaires et charges sociales 92 000 $ 88 139 $ 

Tournoi Invitation de goalball de Montréal 10 000 $ 13 189 $ 

Championnat canadien de Goalball (Ste-Foy)  -    $  

Inscriptions 7 000 $ 6 478 $ 

Télécommunications et frais de bureau 11 000 $ 10 661 $ 

Frais déplacement et d'hébergement 27 000 $ 28 359 $ 

Matériel et fournitures 3 200 $ 14 365 $ 

Honoraires professionnels 50 000 $ 48 340 $ 

Cotisations et affiliations 1 100 $ 1 188 $ 

Assurances 2 500 $ 2 500 $ 

Formation 500 $ 161 $ 

Location et entretien 1 000 $ 4 343 $ 

Représentation et réunions 1 750 $ 2 095 $ 

Levée de fonds 500 $ 98 $ 

Intérêts et frais bancaires 200 $ 387 $ 

Autres -    $ -    $ 

 
  

TOTAL 207 750 $ 220 303 $ 

REVENUS - DÉPENSES = (14 250) $ (17 362) $ 
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ANNEXES 

ANNEXE A 
NEW JERSEY NORTHEAST GOALBALL TOURNAMENT 

WESTMOUNT, NEW JERSEY 
1er ET 2 AVRIL 2017 

 

POSITION HOMMES 

 Or  Québec 

 Argent  California Crown 

 Bronze  Michigan Omega 

 4e place  Moneymen 

 5e place  New York Knights 

 6e place  Atlanta Force 

 7e place  BSO Philly Wings 

 8e place  NWABA Eagles 

 9e place  San Antonio Jets 

 10e place  Georgia Renegedes 

 

ANNEXE B 
CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR DE GOALBALL 

BRANTFORD, ONTARIO 
7 AU 9 AVRIL 2017 

 
CLASSEMENT FINAL 

 

 POSITION HOMMES 

 Or  Ontario 

 Argent  Alberta 

 Bronze  QueBC 
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ANNEXE C 
CHAMPIONNAT CANADIEN DE GOALBALL 
NEW WESTMINSTER, BRITISH-COLUMBIA 

21, 22 ET 23 AVRIL 2017 
 

CLASSEMENT FINAL 
 

 POSITION  HOMMES 

 Or  Colombie-Britannique 1 

 Argent  Alberta 

 Bronze  Nouvelle-Écosse 

 4e place  Ontario 

 5e place  Québec 

 6e place  Colombie-Britannique 2 

 POSITION  FEMMES 

 Or  Ontario 

 Argent  Colombie-Britannique 1 

 Bronze  Nova-Q 

 4e place  Alberta 

 5e place  Colombie Britannique 2 

 
 

ANNEXE D 
3e ÉDITION 

TOURNOI INVITATION DE GOALBALL  
DE NOUVELLE-ÉCOSSE 

17 AU 19 NOVEMBRE 2017 
 

 

POSITION  HOMMES 

 Or  Turnstone 

 Argent  Crown 

 Bronze  Nouvelle-Écosse 

 4e place  Québec 
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ANNEXE E 
CHAMPIONNATS DES AMÉRIQUES 

DE L’IBSA 
SAO PAULO, BRÉSIL 

DU 26 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017 
 

 POSITION  HOMMES 

 Or  Brésil 

 Argent  États-Unis 

 Bronze  Canada 

 4e place  Argentine 

 5e place  Mexique 

 6e place  Vénézuela 

 7e place  Pérou 

 POSITION  FEMMES 

 Or  Canada 

 Argent  Brésil 

 Bronze  États-Unis 

 4e place  Mexique 

 5e place  Costa Rica 

 6e place  Peru 
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ANNEXE F 
18e ÉDITIONM 

TOURNOI INVITATION DE GOALBALL  
DE MONTRÉAL 

26, 27 ET 28 JANVIER 2018 
 

 POSITION  HOMMES 

 Or  Alberta 

 Argent  Goon Squad 

 Bronze  British Columbia 

 4e place  Crown 

 5e place  Québec 

 6e place  Titans 

 7e place  Nova Scotia 

 8e place  All Blacks 

 POSITION  FEMMES 

 Or  Team USA 

 Argent  All Blacks 

 Bronze  Turnstone Flyers 

 4e place  British Columbia 

 5e place  Alberta 

 6e place  Al-Qc 

*Nancy Morin s’est jointe à l’équipe Al-Qc. 
 

ANNEXE G 
34e ÉDITION 

JOHN BAKOS MEMORIAL TOURNAMENT 
 

POSITION  HOMMES 

 Or   Goon Squad (USA) 

 Argent  New York Knights 

 Bronze  California Crown 

 4e place  Michigan Omega 

 5e place  California Cyclones 

 6e place  Nova Scotia 

 7e place  Florida 

 8e place  MWABA Eagles 

 9e place  Atlanta Force 

 10e place  Québec 
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ANNEXE H 
PROVINCIAL/EASTERN CANADIAN CHAMPIONSHIP 

BRANTFORD, ONTARIO 
3 ET 4 MARS 2018 

 

 POSITION  HOMMES 

 Or  Brantford Honey Badgers – Ontario 

 Argent  Québec 

 Bronze  Bytown Scourge 

 4e  Kitchener Rangers 

 POSITION  FEMMES 

 Or  Bytown Scourge – Ottawa* 

 Argent  Sudbury Nickel City 

 Bronze  London Fearless Phantoms 

*Nathalie Chartrand s’est jointe à l’équipe Bytown Scourge 
 

 

 

ANNEXE I 
ÉQUIPES NATIONALES DE GOALBALL 

2017-2018 
 
Voici la composition des équipes nationales de goalball : 
  

ÉQUIPE FÉMININE ÉQUIPE MASCULINE 

Amy Burk – Ontario Brendan Gaulin – C.-B. 

Megan Mahon – Ontario Bruno Haché – Québec 

Nancy Morin – Québec Blair Nesbitt – Alberta 

Cassie Orgeles – Ontario Simon Tremblay – Québec 

Emma Rienke – Ontario Doug Ripley – C.-B. 

 Ahmad Zeividavi – C.-B. 

ÉQUIPE FÉMININE 
SUBSTITUTS 

ÉQUIPE MASCULINE 
SUBSTITUTS 

Tiana Knight – Alberta Aron Ghebreyohannes - Alberta 

Ruby Soliman – Alberta Peter Parsons – N.É. 

Brieann Baldock – Alberta  

 
Chez les hommes : 
Entraîneure-chef, Nathalie Séguin, Québec 
 
Chez les femmes : 
Entraîneur-chef, Trent Farebrother, Alberta 
 


