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Un nouveau président pour l’Associa4on des sports des Sourds du Canada 
Donal Prong succède Mark Kusiak, qui qui6e après 10 ans à la présidence 

Montréal, le 21 septembre 2020 —L’Associa@on des sports des Sourds du Canada (ASSC) a tenu son assemblée 
générale annuelle le 19 septembre sur la plateforme Zoom, et un nouveau conseil d’administra@on a été formé 
pour l’année 2020-2021. Après 12 ans sur le conseil d’administra@on dont 10 en tant que président, Mark 
Kusiak (Alberta) @re sa révérence pour relever d’autres défis.  

Heureusement pour l’ASSC, M. Kusiak demeurera impliqué puisqu’il est le représentant canadien sur le Comité 
panaméricain des sports des Sourds et un membre du comité de réforme du Comité interna@onal des sports 
des Sourds.  

Donald Prong (Ontario) succède M. Kusiak comme le nouveau président pour un mandat de deux ans. Le 
trésorier David Joseph (Québec) con@nue son mandat alors que Nyla Kurylowich (Alberta) et Shawna Joynt 
(Manitoba) ont été élues administratrices. Francis Roussel (Québec) con@nue son mandat comme 
administrateur. John Gessner con@nue son rôle en tant que représentant des athlètes masculins et Erin Ramsay 
a été sélec@onnée pour succéder à Mme. Kurylowich comme la représentante des athlètes féminins.  

Avant de devenir le nouveau président, M. Prong était un administrateur sur le conseil d’administra@on de 
l’ASSC depuis 2016. Il possède une exper@se très solide dans la ges@on saine de la gouvernance et il se 
spécialise aussi dans la ges@on des ressources humaines. M. Prong est un leader reconnu dans la communauté 
sourde et malentendante au Canada, et il est présentement le directeur général de l’Ontario Associa@on of the 
Deaf.  

« Je suis vraiment honoré d’assumer un rôle de leadership dans une équipe avec d’excellents leaders sur le 
conseil d’administra@on de l’ASSC. Je vais m’assurer que nous demeurons sur la bonne voie sur laquelle nos 
athlètes sont notre première priorité aux niveaux provincial, na@onal et interna@onal. », dit M. Prong.  

En tant que la nouvelle représentante des athlètes féminins, Mme. Ramsay apporte une expérience solide au 
niveau interna@onal comme membre d’Équipe Canada de volleyball féminin depuis 2012. Elle a représenté le 
Canada dans six événements interna@onaux, incluant deux édi@ons des Sourdlympiques (2013 à Bulgarie et 
2017 en Turquie) ainsi que deux édi@ons des Jeux panaméricains pour les Sourds (2012 au Brésil et 2016 aux 
États-Unis).  

Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme à but non lucra@f consacré au développement des athlètes sourds 
et malentendants de haut niveau. Grâce à un sou@en financier direct, l’ASSC les aide à par@ciper à des 
événements spor@fs interna@onaux sanc@onnés par le Comité interna@onal des sports des Sourds et 
l’Organisa@on panaméricaine des sports des Sourds. 
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