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État de la situa:on avec le Coronavirus (COVID-19) 
Annula&on officielle des Jeux des Sourds du Canada 2020 

Edmonton, le 14 mars 2020 - Le président du comité organisateur des Jeux des Sourds du Canada 2020 (JSC 
2020), Grant Underschultz et le directeur général de l'Associa&on des sports des Sourds du Canada (ASSC), Alain 
Turpin ont été en communica&on sur une base régulière dans les dernières semaines pour suivre de près 
l’évolu&on du Coronavirus (COVID-19). Il a été décidé que toutes les mesures nécessaires exigées par la 
situa&on seraient prises. Naturellement, ceSe décision comporte des répercussions sur la tenue des Jeux des 
Sourds du Canada, qui devaient avoir lieu du 12 au 16 mai. 

Ces mesures respectent la direc&ve gouvernementale suivante qui vient d’être émise : 

« Le médecin en chef de l’Alberta, le Dr Deena Hinshaw, a déclaré que les “nouvelles mesures agressives” 
empêcheront la tenue de compéCCons sporCves, de concerts et d’événements communautaires.  

Pour aider à prévenir la propagaCon de COVID-19, l’Alberta a mis en place de nouvelles restricCons de santé 
publique. Les rassemblements suivants devraient être annulés : 

• Les événements réunissant plus de 50 parCcipants et impliquant des parCcipants internaConaux, le 
personnel des infrastructures criCques, les personnes âgées ou d’autres populaCons à haut risque. 

• Les grands événements de plus de 250 parCcipants incluant les manifestaCons sporCves, les conférences 
et les événements communautaires. » 

CeSe situa&on excep&onnelle force le comité organisateur des JSC 2020 avec l’approba&on de l’ASSC, d’annuler 
les Jeux des Sourds 2020. 

Le remboursement complet des frais d’inscrip&on aux par&cipants inscrits sera effectué d’ici un mois par 
l’Alberta Deaf Sports Associa&on aux différentes Associa&ons provinciales des sports des Sourds soit le BCDSF, le 
MDSA, l’ODSA et l’ASSQ ainsi qu’aux par&cipants individuels des autres provinces. 

La situa&on est certes malheureuse, mais nous devons respecter les mises en garde des autorités 
gouvernementales et de santé publique, et ce malgré un nombre record d’inscrip&ons aux JSC 2020 (hausse de 
75% par rapport à l’édi&on précédente). Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement le comité 
organisateur des JSC 2020 pour son extraordinaire contribu&on à la réussite de l’événement depuis plus de 
deux ans. 
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