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Le conseil d’administration a tenu une réunion à Mont-Tremblant (QC)
les 2,3 et 4 juin derniers. Outre les rapports d’activités et les rapports 
financiers habituels, nous avons échangé sur plusieurs dossiers 
d’importance tels que : 

Les redditions de comptes avec Sport Canada et le renouvellement 
de la subvention pour l’année financière 2017-2018;
La poursuite des travaux sur la planification stratégique ;
Les discussions préliminaires pour le recrutement d’une équipe de 
mission en vue des Sourdlympiques d’hiver 2019; et
Les démarches administratives pour les prochains Jeux des Sourds 
du Canada en 2020. 

Les membres du CA et les représentants 
des athlètes posent au Mont-Tremblant. 

MISES À JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Scott Simser (Ottawa, ON) s’est joint au Comité permanent des finances. Il a tenu le rôle de trésorier pour 
plusieurs organisations à but non lucratif, incluant l’Association des sports des Sourds de l’Ontario. Scott 
possède une certification de comptable en management accrédité du Canada. Souhaitons-lui la bienvenue 
dans le comité! 

Claudia Larouche (Gravenhurst, ON) a été embauchée le 1er avril 2017 à titre de contractuelle comme 
Spécialiste des communications. Claudia possède une vaste expérience dans les communications : 
quadrilingue (français, anglais, LSQ et ASL),  une bonne connaissance et de l’expérience avec la 
communauté sourde, elle a travaillé comme Spécialiste internet  avant et pendant les Jeux olympiques et  

 à Vancouver et elle possède un Baccalauréat en communications et un certificat 
d’études supérieures en journalisme sportif. 

Claudia a réalisé trois entrevues aux Championnats du monde de hockey sur glace 
des Sourds. Il est possible de consulter les entrevues suivantes dans quatre 
langues : 

Charles Fecteau, ancien joueur de hockey :                   français |  LSQ   
Roy Hysen, leader des équipes nationales :                    français  |  LSQ  
Jesse McIntyre, joueur de la nouvelle génération :     français  |  LSQ  

Claudia Larouche, Spécialiste 
des communications

L’ÉQUIPE DE L’ASSC S’AGRANDIT
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http://
http://www.assc-cdsa.com/DATA/NOUVELLE/1279_2~v~Des_memoires_marquants_pour_Charles_Fecteau.pdf
https://youtu.be/Zqh1JPZH-FY
http://www.assc-cdsa.com/DATA/NOUVELLE/1278_2~v~Roy_Hysen-une_vie_dictee_par_le_hockey.pdf
https://youtu.be/e8HIKG4T-w8
http://www.assc-cdsa.com/DATA/NOUVELLE/1281_2~v~Le_hockey_-_une_affaire_de_famille_pour_McIntyre.pdf
https://youtu.be/UCDU2Qq_tSQ
https://youtu.be/H47NIfSWilg
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Merci encore à toutes les Associations 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 pour leur participation à notre sondage 
sur les forces et les faiblesses de l’ASSC. Nous avons 
reçu huit réponses au total. 

Le conseil d’administration a travaillé sur la première 
version du plan stratégique. Une révision linguistique 
et une consultation professionnelle seront effectuées 
au cours de l’été. La présentation finale sera dévoilée 
lors de l’Assemblée générale annuelle des membres 
le 15 septembre à Winnipeg.  

Elle déterminera la mission, la vision et les les objectifs stratégiques à réaliser au cours des cinq prochaines 
années. 

Les Sourdlympiques d’été - Samsun,Turquie 
L’ASSC est occupée avec les derniers préparatifs et la logistique de l’équipe nationale, qui se rendra aux 
Sourdlympiques du 18 au 31 juillet 2017. Un total de 27 athlètes représenteront le Canada dans sept disciplines 
sportives : quilles, judo, vélo de montagne, volleyball féminin, natation, tennis et badminton. 

Nos athlètes ont tenu plusieurs entraînements avec leurs entraîneurs nationaux respectifs dans plusieurs villes 
canadiennes au cours des derniers mois. Ces entraînements sont possibles grâce au programme de subvention 
de haute performance de l’ASSC. Des détails complets sur l’équipe nationale seront dévoilés sous peu dans un 
communiqué de presse. 

Assemblée générale annuelle 
Notez que la prochaine assemblée générale annuelle de l’ASSC se tiendra les 15 et 16 septembre 2017 à 
Winnipeg (MB). Les membres de l’ASSC recevront plus de détails et des documents à la fin du mois de juin. 

Championnat canadien de golf des Sourds 
La 13ème édition du Championnat canadien de golf des Sourds se tiendra du 25 au 27 juillet au Diable de 
Tremblant à Mont-Tremblant (QC). Le Championnat permettra de sélectionner les meilleurs golfeurs Sourds 
canadiens pour les Championnats du monde de golf des Sourds, qui auront lieu en 2018 en Irlande. 

Jeux des Sourds du Canada 2018 
Une trousse d’inscription pour les Jeux des Sourds du Canada (JSC) 2018 a été envoyée à toutes les APSS le 31 
mai dernier. Les athlètes participeront dans six sports : les quilles, le volleyball, le basketball, le hockey sur glace, 
la planche à neige et le curling. Pour plus de détails, consulter notre site Web. 

Championnats du monde de basketball des Sourds U21 (21 ans et moins) 2018 
L’ASSC a envoyé le formulaire d’inscription préliminaire pour les Championnats du monde de basketball des 
Sourds U21 au Comité international des sports des Sourds en vue de former une équipe nationale U21. Nous 
encourageons les APSS à faire du recrutement de nouveaux joueurs sur la page Facebook Deaf Basketball 
Canada, et à inscrire les joueurs aux JSC 2018. Les JSC 2018 de Winnipeg sont une étape obligatoire pour faire 
partie de l’équipe nationale U21. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

En haut de gauche à droite : Donald Prong, administrateur et Paul 
Halas, représentant des athlètes masculins. En bas de gauche à droite 
: David Joseph, administrateur, Rita Bomak, administratrice, Mark 
Kusiak, Président, Jonathan Guinta, Trésorier et Nyla Kurylowich, 
représentante des athlètes féminines.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

http://www.assc-cdsa.com/
http://www.assc-cdsa.com/
https://www.facebook.com/assc.cdsa/
https://twitter.com/ASSC_CDSA
https://www.youtube.com/user/ASSCCDSA
http://www.assc-cdsa.com/DATA/DOCUMENTBIBLIO/CDG2018_TrousseInscription_FR.pdf
https://www.facebook.com/deafballcanada
https://www.facebook.com/Association-des-sports-des-Sourds-du-Canada-1798131187169181/

