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Le Conseil d'administration a tenu une réunion à Edmonton les 10 et 

11 février derniers. Nous avons accueilli un nouvel administrateur en la 

personne de M. David Joseph de Gatineau, Québec. Outre le rapport 

d'activités et le rapport financier habituels, nous avons échangé sur les 

dossiers d’importance suivants : 

MISES À JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Poursuite des travaux sur les critères d’admissibilité de Sport     

 Canada CFRS-V 2016-2020 pour les redditions de comptes;

Approbation de la subvention de Haute performance pour 2017-18 

pour chacun des comités de sports/ONSS; et 

Préparatifs de l’équipe nationale en vue des Sourdlympiques d’été. 

Le Canada a fait bonne figure aux 3èmes Championnats du monde de curling des Sourds, qui ont eu lieu 

du 5 au 12 mars derniers à Sotchi en Russie. L'équipe masculine a remporté la médaille d'or et l'équipe 

féminine a obtenu le bronze. Nous désirons remercier chaleureusement le Comité hôte d'Edmonton, qui a 

organisé les essais nationaux de curling en janvier. Une mention honorable va à Rita Bomak du Manitoba 

pour son leadership sur les préparatifs des deux équipes canadiennes au niveau de la logistique, de la 

mobilisation de l’équipe de mission et de la levée de fonds. 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CURLING DES SOURDS
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David Joseph, administrateur

De gauche à droite : Resby Coutts, Vice-Président de Curling Canada,  John Gessner. Shawn Demianyk, Ross LaVallee, Kayle Miller, 
Joe Comte et Rita Bomak, administratrice de l’ASSC. Absent sur la photo : Dave Morton, joueur de curling. 

http://www.2017deaflympics.com/en/index
http://wdcc2017.com/?lang=en


SOURDLYMPIQUES 
D'ÉTÉ 

SAMSUN, TURQUIE

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

JEUX DES SOURDS 
DU CANADA 
FÉVRIER 2018 

Le Chef de mission, Danny Daniels 

et une employée de l'ASSC, Gigi 

Fiset ont assisté au Séminaire des 

Chefs de mission à Samsun en 

Turquie du 19 au 21 février. Le 

Conseil d’administration a passé en 

revue divers scénarios des coûts de 

voyage de l’équipe nationale. Ces 

informations ont été communiquées 

à tous les gérants d’équipe et aux 

entraîneurs ainsi que des 

renseignements au sujet des 

différentes installations sportives, 

des horaires de compétitions et du 

village olympique. 
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Notez que la prochaine Assemblée 

générale annuelle de l'Association 

des sports des Sourds du Canada 

se tiendra les 15 et 16 septembre 

prochains à Winnipeg au 

Manitoba. Les membres de l'ASSC 

recevront plus de renseignements 

ainsi que des documents en juin.  

Le Comité hôte des JSC 2018 

collabore de près avec l’ASSC pour 

élaborer diverses stratégies de 

diffusion et de planification. À partir 

du 1er avril, des informations 

générales seront envoyées aux 

APSS et à la communauté. Les 

informations porteront sur les 

compétitions sportives, les coûts 

d’inscription et d’hébergement, 

etc. 

Du 1er mai au 30 juin, les APSS 

seront invitées à faire les 

inscriptions et de défrayer les 

dépôts de participation.  

La Fédération canadienne de hockey sur glace des Sourds (FCHGS) entame ses préparatifs en vue des 

3èmes Championnats du monde de hockey des Sourds. La FCHGS travaille en étroite collaboration 

avec le comité Our Pathway To The Gold (OPTGC), qui est composé de membres importants dont le 

directeur général Roy Hysen et l’entraineur de haut niveau Don McKee. L’objectif du comité est de 

remporter la médaille d’or. Le comité accueillera les joueurs à un camp d'entraînement du 17 au 20 avril 

à Kitchener en Ontario avant les Championnats su monde, qui se dérouleront à Amherst dans l'état de 

New York (É.-U.)  

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

Suite à un courriel envoyé à toutes les Association provinciales des sports des Sourds (APSS), les 

comités de sports de l'ASSC, les organisations nationales des sports des Sourds (ONSS), les gérants 

d'équipe et les entraîneurs le 1er février dernier demandant leur feedback, nous avons reçu sept 

réponses.  Les commentaires reçus sont très pertinents pour la poursuite des travaux du Conseil 

d’administration que nous allons les compléter lors de notre prochaine réunion les 2 et 3 juin prochains. 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de répondre, il n’est pas trop tard pour le faire! Comme le prévoit 

l'échéancier établi, la première version du plan stratégique sera dévoilée au début de l’été. Elle 

déterminera les objectifs stratégiques et les moyens pour les réaliser au cours des trois à cinq 

prochaines années. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

https://www.2017wdihc.com/
http://www.assc-cdsa.com/
https://www.facebook.com/assc.cdsa/
https://twitter.com/ASSC_CDSA
https://www.youtube.com/user/ASSCCDSA

