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Joshua Baerg nommé porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de fermeture 
Baerg guidera Équipe Canada à la clôture des 23èmes Sourdlympiques d’été 

Montréal, le 30 juillet 2017 - Joshua Baerg, un des vétérans de l’équipe de natation sera à la tête 
d’Équipe Canada quand elle assistera à la cérémonie de fermeture des 23èmes Sourdlympiques d’été 
dimanche soir (30 juillet) au stade 19 Mayıs à Samsun en Turquie.  

Natif et résident de la Colombie-Britannique, Baerg est honoré par cette nomination. « Je suis très 
heureux de représenter le Canada de cette manière. C’est un grand honneur. », a dit Baerg.  

Baerg a été finaliste dans les épreuves du 100 mètres et 200 mètres brasse ainsi qu’un membre clé 
dans les deux équipes de relais, qui ont accompli des records canadiens durant les Sourdlympiques.  

« Joshua est un grand compétiteur et un leader réel pour Équipe Canada dans la piscine et en dehors 
de la piscine. », a dit l’entraîneuse de l’équipe de natation sourde, Judy Baker. « Je suis tellement 
fière de le voir prendre ce rôle de porte-drapeau pour le Canada. »  

Baerg détient quatre records individuels canadiens en natation et il a été nommé l’athlète de 
l’année en 2016 par l’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC). Baerg est aussi reconnu 
pour activement défendre la cause des athlètes sourds et malentendants.  

« Équipe Canada a choisi Joshua comme notre porte-drapeau pour la cérémonie de fermeture parce 
qu’il est très impliqué en natation, et il est un des meilleurs nageurs et athlètes de l’équipe. », a dit 
le Chef de mission d’Équipe Canada, Danny Daniels. « Joshua était très bien préparé et concentré 
tout au cours des Sourdlympiques. Il a un avenir très prometteur devant lui. » 

La cérémonie de fermeture sera diffusée en direct ici.  

Au sujet des Sourdlympiques: Les Sourdlympiques d’été et d’hiver se tiennent tous les quatre ans 
en alternant tout comme les Jeux olympiques et paralympiques. Les Sourdlympiques sont sanctionnés 
par le Comité international des sports des Sourds et ils sont reconnus par le Comité international 
olympique. Les Sourdlympiques de 2017 se tiennent à Samsun, la plus grande ville et la capitale 
économique de la région de la mer Noire.  

Au sujet de l’ASSC: L’ASSC est un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir le développement 
de la pratique sportive au sein de la communauté sourde et auprès des jeunes sourds, afin d’assurer 
une représentation canadienne de qualité aux compétitions internationales. 
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