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BROCHURE 
D’INFORMATION 

 
 
 
Cette brochure fournit toutes les informations 

nécessaires au sujet des Jeux des Sourds du 
Canada 2020. L’objectif, l’histoire et les 
renseignements sur l’événement sont 

également expliquées dans cette brochure. 
 
 
 
 
 

 
 

Objectif des Jeux des Sourds du Canada 

Les Jeux des Sourds du Canada (JSC) n’ont pas un volet ‘compétition’ comme les Championnats du 
monde ou les Sourdlympiques, mais ils ont aussi un volet ‘participation’ qui se déroule dans une 
ambiance amicale. Ils offrent aussi une belle opportunité de rencontrer d’autres athlètes sourds et 
malentendants de d’autres provinces ainsi que de vivre un mode de vie actif et sain. Cependant, le plus 
important but des Jeux est de s’amuser! 

 
 

Description du logo des JSC 2020 

Créateur : Patrick Griffith, Ontario 

La création d’un logo pour les JSC a été un défi, car il y a beaucoup d’iconographie reliée à la surdité qui 
peut servir d’inspiration. Les participants des JSC sont des individus forts dans tous les sens, donc je 
voulais créer un look unique et différent. Je voulais également une forme différente pour le logo. J’ai 
donc séparé la feuille d’érable dans le milieu pour que les lettres puissent être affichées. La feuille 
d’érable rouge et blanche a été choisie, car elle est canadienne. La lumière créative à l’arrière-plan de 
la feuille d’érable et l’ombre sont un style différent, qui apporte la touche finale au logo.  
 
Ce logo a été approuvé comme le logo permanent des Jeux pendant l’Assemblée générale annuelle des 
membres de l’ASSC en 2018 à Edmonton. L’ASSC utilisera ce logo pour les prochaines éditions des Jeux.  
 
 
 

Événement sanctionné par 
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Introduction 

Mot de l’Association des sports des Sourds du Canada 
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est fière de collaborer 
avec l’Alberta Deaf Sports Association (ADSA) pour organiser et accueillir les 
Jeux des Sourds du Canada 2020. C’est une belle occasion pour les athlètes 
canadiens de se rencontrer tout en faisant de la compétition dans une 
ambiance amicale.  
 
Les Jeux sont également une belle opportunité pour les entraîneurs et les gérants d’équipe de 
l’ASSC de faire du recrutement et de découvrir de nouveaux athlètes potentiels. Ces athlètes 
pourraient éventuellement joindre Équipe Canada pour faire de la compétition à l’échelle 
internationale.  

 
Mot des JSC 2020 

Le président du comité organisateur des JSC 2020, Grant Underschultz veut délivrer une 
expérience mémorable pour tous les participants, la communauté Sourde, l’ADSA et l’ASSC afin 
de laisser un héritage durable pour les athlètes et le développement à long-terme de ces 
derniers.  
 

Grâce à notre esprit audacieux, à notre créativité, à notre travail d’équipe et un 
comité très motivé, nous allons transformer la communauté Sourde en devenant 
plus forts et plus fiers de qui nous sommes en tant que Canadiens sourds.  

 
 

L’histoire des JSC 

La ville d’Edmonton en Alberta a tenu les premiers Jeux dans l’histoire 
des JSC en 2012. Pas moins de 141 participants canadiens ont joué dans 
un des quatre sports présentés, soit les quilles, le curling, le hockey sur 
glace et le volleyball.  
 

En février 2018, c’était au tour de Winnipeg au Manitoba d’accueillir la deuxième édition des JSC. 
Le comité organisateur et l’ASSC ont invité une personne importante de la 
communauté sourde en Dawn Jani Birley pour y être le maître de 
cérémonies pour les cérémonies d’ouverture et de fermeture.  

 
La famille Kyte y était également invitée. Huit membres de la famille Kyte 
ont pris part à la compétition de hockey sur glace et ont gagné le tournoi. 
À ces Jeux, un total de 148 athlètes ont joué au basketball, aux quilles, au 

curling, au hockey sur glace et au volleyball.  
 
Durant la cérémonie de fermeture de ces Jeux, l’ASSC a annoncé que l’ADSA accueillerait les JSC 
2020 et que l’Association sportive des Sourds du Québec accueillerait l’édition 2022. Les JSC 2020 
auront lieu du 12 au 16 mai 2020 à Edmonton en Alberta.  
 

  



3 

 

Sports 

À l’automne 2018, un sondage a été envoyé aux athlètes sourds et 
malentendants pour mesurer leur intérêt à participer aux JSC 2020 dans 
10 sports suggérés. Ce n’est pas moins de 243 athlètes, qui ont confirmé 
leur intérêt. Le comité organisateur et l’ASSC ont décidé d’aller de 
l’avant avec les JSC 2020 et d’y présenter sept (7) sports, incluant trois 
(3) nouveaux sports qui y seront présentés pour la première fois dans 
l’histoire des JSC. Ces sports sont le badminton, le curling mixte en 
double et le pickleball.  
 

Sites de compétitions 

Les compétitions de badminton, le basketball, le pickleball et le volleyball seront tenues au Saville 
Community Sports Centre. Le centre est géré par la faculté de l’éducation physique et de la récréation 
de l’Université de l’Alberta.  

 
 

Le hockey sur glace sera tenu au Callingwood Twin Arenas où il y a deux patinoires, 220 
places pour les spectateurs, un filet protecteur pour les spectateurs, quatre vestiaires 
avec six douches par vestiaires et un magasin offrant des services d’aiguisage pour les 
patins.  

 
Le curling aura lieu au Avonair Curling Club mis sur place par le Edmonton-Avenue Curling Club en 
1969. Cependant, les racines du club ont vraiment pris naissance avec l’Edmonton et l’Alberta Avenue 
Curling Clubs, qui ont existé bien avant. L’Avonair Curling Club a été le club où plusieurs champions 
provinciaux, canadiens et olympiques ont joué. Un des noms populaires est Kevin Martin et l’équipe de 
Randy Ferbey qui a remporté le Championnat provincial chez les hommes, le 
Championnat canadien ainsi que le Championnat du monde. L’Avonair Curling Club 
affiche le nombre le plus élevé de ligues régulières parmi tous les clubs d’Edmonton avec 
25 ligues pour tous les âges et les niveaux. Le deuxième étage du club peut accueillir 200 
personnes. Pour la compétition de curling mixte en double, six surfaces seront utilisées.  
 
Les quilles auront lieu au Gateway Entertainment Centre, qui a 30 surfaces 
sanctionnées par la ligue avec le pointage électronique ainsi que le service de nourriture 
et de breuvages directement aux surfaces de quilles.  
 
 

Application - Organisateur d’événements 

Le comité organisateur des JSC 2020 a décidé de faire appel aux services de 
Whova, une application d’organisation d’événements. Tous les horaires 
des compétitions, des navettes TRAXX et des événements de soirée ainsi 
que les résultats et le guide des JSC seront disponibles dans l’application 
Whova. Des notifications seront envoyées lorsqu’il y a des changements 
aux horaires. Chaque athlète, entraîneur, interprète, représentant des 
sports et employés de l’ASSC, les invités et le comité pourront télécharger 
cette application pour l’utiliser pendant toute la durée des Jeux.   
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Hébergement 

Le comité organisateur des JSC 2020 est responsable à 100% du coût de l’hébergement au Village des 
athlètes à l’Université de l’Alberta. Les 150 chambres avec lit simple sont réservées pour les 300 athlètes, 
les entraîneurs des APSS, les Chefs-de-mission des APSS et les chaperons des APSS. Ces derniers peuvent 
rester au Village des athlètes du 11 au 16 mai, soit six nuits. Le transport est également fourni.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les entraîneurs en chef de l’ASSC, les gérants d’équipe de 
l’ASSC, les interprètes LSQ/ASL et le conseil 
d’administration de l’ASSC hébergeront au Delta South 
Edmonton où le quartier général de l’ASSC y sera pour la 
durée des Jeux. L’ASSC est responsable du coût et de la 
réservation des chambres. Le comité organisateur des JSC 
2020 est responsable du coût pour les représentants des 
sports de l’ASSC à cet hôtel. 
 

 
 

Transport local 

Aéroport 
Le comité organisateur des JSC 2020 fournira des autobus TRAXX à l’aéroport international d’Edmonton 
pour accueillir les athlètes à leur arrivée et les conduire au Village des athlètes lundi le 11 mai entre 
10h et 16h seulement. Le transport est également fourni pour le retour à l’aéroport le 17 mai entre 7h 
et midi seulement. 

 
Jeux 
Village des athlètes et sites sportifs (Saville Community Sports Centre, Club de curling Avonair, Arénas 
Callingwood et Gateway Entertainment Centre). Le transport est aussi fourni du Village des athlètes 
pour aller :  

 Réunions techniques 

 Cérémonie d’ouverture 

 Prix sportifs de l’ASSC 

 Spectacle John Maucere 

 Soirée de bar (social) 

 Cérémonie de fermeture 
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Événement social - Le spectacle de John Maucere  

John Maucere donnera son spectacle The John Maucere Show jeudi le 14 mai 2020. Il est également 
maître de cérémonie pour la cérémonie d’ouverture et il fera deux courtes apparitions à la cérémonie de 
fermeture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Maucere est un artiste international aguerri qui est diplômé de Riverside, une école des Sourds de la 
Californie. Il a également étudié à l’Université Gallaudet où il était un des leaders du rally pour le 
mouvement Deaf President Now en 1988. Sa contribution a été reconnue dans le livre The Week the World 
Heard About Gallaudet. Ce moment a donné naissance à sa passion d’inspirer et de croire que les 
personnes sourdes peuvent accomplir n’importe quoi.  
 
Le théâtre Garneau présente un style historique des années 1940’s avec 500 sièges.  
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Cartes pour les sites de compétitions, des sites d’hébergement et les quartiers 
généraux de l’ASSC et des JSC 2020 
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Coûts d’inscription 

Nous encourageons tous les participants à s’inscrire auprès de leur APSS pour bénéficier de l’aide 
financière. C’est obligatoire de s’inscrire pour participer aux Jeux.  

 

British Columbia Deaf Sports Federation  info@bcdeafsports.bc.ca  

Alberta Deaf Sports Association   info@albertadeafsports.ca  

Saskatchewan Deaf Sports Association   pamelarustoen.sdsa@gmail.com  

Manitoba Dead Sports Association   mdsapresident72@gmail.com  

Ontario Deaf Sports Association   odsapresident@ontariodeafsports.org  

Association sportive des Sourds du Quebec  cseguin@assq.org  
 
Pour les participants en provenance de provinces où il n’y a pas d’APSS, nous les encourageons à 
contacter le bureau de l’ASSC à info@assc-cdsa.com pour plus de renseignements. Le participant peut 

aussi s’inscrire en ligne ici. 
 
Le coût d’inscription hâtive aux JSC 2020 est de 200$ jusqu’au 10 décembre 2019. Le formulaire 
d’inscription en ligne est disponible depuis juin 2019 et le sera jusqu’au 10 mars 2020.  
 
Le coût d’inscription aux JSC 2020 inclut : 

- Cérémonie d’ouverture (Mardi le 12 mai 2020) 

- Passe pour toutes les compétitions, incluant les parties des médailles de bronze et d’or 

- Prix sportifs de l’ASSC (Mercredi le 13 mai 2020) 

- Le spectacle de John Maucere (Jeudi le 14 mai 2020) 

- Cérémonie de fermeture (Samedi le 16 mai 2020) 

- Hébergement et transport local 

- Chandail à capuchon et t-shirt 

- Programme des JSC 
 
 

Contact  

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 

Président du comité organisateur des JSC 2020, Grant Underschultz à ADSAPresidentGU@shaw.ca  

Responsable des inscriptions, Amorena Bartlett à bartlett.amorena@gmail.com  
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