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MISSION
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est un  
organisme à but non-lucratif consacré au développement des athlètes 
sourds et malentendants de haut niveau. Grâce à un soutien financier  
direct, l’ASSC les aide à participer à des événements sportifs internationaux  
sanctionnés par le Comité international des sports des Sourds et l’Organisation  
panaméricaine des sports des Sourds.

VISION
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) est une  
organisation reconnue pour son leadership au service des athlètes sourds et  
malentendants canadiens en leur permettant de développer leurs  
habiletés athlétiques et leur bien-être physique et mental tout en  
accédant aux plus hautes marches du podium lors d’événements sportifs  
internationaux.

ORGANISME DE CHARITÉ
L’Association des sports des Sourds du Canada est une association  
canadienne enregistrée de sport amateur auprès de Revenu Canada.

Numéro d’enregistrement/NE : 127556306
Numéro de charité : 127556306RR0001
Nom d’enregistrement chez Revenu Canada : CANADIAN DEAF SPORTS 
ASSOCIATION, INC./L’ASSOCIATION DES SPORTS DES SOURDS DU  
CANADA, INC.
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Donald Prong
Président du conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chers membres,

En 2021-22, la pandémie en était à sa deuxième année, et la société 
à continuer à s’adapter à cette nouvelle réalité. Qui dit adaptation, dit  
processus vers un retour à la normale. L’ASSC n’y échappe pas.

L’année a tout de même été intéressante à plusieurs niveaux. 
Au niveau de la gouvernance avec l’adoption d’une nouvelle politique sur  
la diversité et sur le mécanisme du tiers indépendant. Ce dernier élément  
important pour l’ASSC et pour notre bailleur de fonds, Sport Canada,  
assurera une sécurité sportive et un environnement sain chez nos  
athlètes.

Au niveau sportif à l’ASSC, soulignons l’organisation en novembre 2021 
du Championnat canadien de curling à Morris au Manitoba ainsi que  
l’accueil, dans le cadre du Championnat du Monde de Curling des Sourds 
en mars 2022, des meilleurs joueurs de curling du monde à Banff en  
Alberta. De plus, tout au cours de l’année, nos athlètes ont été nombreux à  
répondre présents à nos divers programmes sportifs. 

Au cours des prochains mois et des prochaines années, je compte sur la  
collaboration de nos membres pour accroitre notre leadership notamment 
avec les nouvelles orientations de notre plan stratégique.

Sportivement vôtre,
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RÉUNIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les quatre réunions du conseil d’administration se sont tenues par  
vidéoconférence. Deux réunions planifiées en présentiel ont été converties 
en raison de la pandémie de la COVID-19.

15 mai 2021 | 18 septembre 2021 | 3 décembre 2021 | 25 février 2022

ADMINISTRATEURS
Mandat se  

terminant en :

Donald Prong, président (Pickering, Ont.) 2021-2022

David Joseph, trésorier (Gatineau, Qc) 2022-2023

Nyla Kurylowich, administratrice (St-Albert, Alb.) 2021-2022

Shawna Joynt, administratrice (Winnipeg, Man.) 2022-2023

Francis Roussel, administrateur (Montréal, Qc) 2022-2023

REPRÉSENTANTS DES ATHLÈTES  

Erin Ramsay (Calgary, Alb.) 2022-2023

John Gessner (Winnipeg, Man.) 2021-2022

          REPRÉSENTANTE DES ENTRAINEURS ET DES GÉRANTS D’ÉQUIPES
          Lois McIntyre (Ottawa, Ont.) 2023-2024
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GOUVERNANCE

L’ASSC a trois comités permanents qui veillent aux bonnes pratiques 
de gouvernance tout en faisant des recommandations au conseil 
d’administration au sujet de certaines pratiques opérationnelles de l’ASSC.

À la suite de l’adoption la politique sur l’équité des genres en 2020-21, 
pour la première fois de son histoire, l’ASSC comptait au moins une 
femme dans chacun de ses comités permanents (finances, ressources  
humaines et gouvernance).

L’ASSC souhaitant améliorer ses rapports avec les minorités, les travaux du 
comité de gouvernance ont permis d’élaborer et d’adopter d’une nouvelle  
politique sur la diversité et l’inclusion pour les LGBTQIA+ et personnes  
autochtones, noires et de couleur (PANDC).

COMITÉS PERMANENTS

NOUVEAU 
POSTE
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CLINIQUES DE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ATHLÈTE

En 2020, l’Alberta Deaf Sports Association (ADSA) et 
l’ASSC ont signé une entente visant à soutenir les jeunes 
participants partout au Canada dans leur pratique 
sportive. En cette deuxième année de l’entente de dix 
ans, l’ADSA  a octroyé à l’ASSC un montant annuel 
de 3 000 $ pour ses projets de développement à long 
terme de l’athlète (DLTA).

Conjointement financées par l’ADSA et l’ASSC, les deux parties ont  
permis à ses organismes membres d’offrir diverses activités sportives à un 
total de 67 personnes de la communauté.

Silent Voice
 ✓ Participation de 23 personnes des communautés culturelles pour plusieurs 

cliniques de basketball. 62 présences et 91 % des participants sont des 
PANDC.

ASSQ/AQEPA
 ✓ Participation en novembre 2021 de 19 enfants (de 5 à 13 ans) en âge 

de fréquenter les établissements scolaires primaires à des activités 
d’introduction au hockey et au volleyball.

ODSA
 ✓ Participation de cinq adolescents de la région d’Halton (Ont.) à des ligues 

d’entendants au niveau civil. Trois adolescents en volleyball, 1 adolescent 
au hockey et 1 adolescent en basketball ont pu bénéficier de services 
d’interprétariats.

BCDSF
 ✓ Inscription de 20 jeunes d’âge scolaire à une école de ski et de planche 

à neige à l’hiver 2022.

Trois joueurs sourds et malentendants avaient été sélectionnés pour 
le match des étoiles de basketball. De gauche à droite :  

Natalie Spoules, Evangeline Fisher-Palmer et Vyoletta Santos. 
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REVUE DE L’ANNÉE 2021-2022
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Deux championnats canadiens sanctionnés par l’ASSC étaient inscrits au  
programme en 2021-22. 

Le Championnat canadien de golf des Sourds qui 
devait être organisé par Manitoba Deaf Sports  
Association. L’événement devait avoir lieu à  
LaSalle (Man.) en juillet 2021 a été annulée avec  
regret à cause de l’incertitude de la progression de la  
covid-19.

Avec la dissolution de l’Association canadienne 
de curling des Sourds, l’ASSC a organisé pour la  
première fois le Championnat canadien de curling à  
Morris (Man.) en novembre 2021. À ce Championnat, 
deux épreuves furent disputées : masculine, ainsi que 
double mixte, et servaient à la sélection des joueurs 
pour former l’équipe nationale au Championnat  
mondial de curling des Sourds à Banff à l’hiver 2022.
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CHAMPIONNATS CANADIENS

29
ATHLÈTES

PROVENANT DE
6 PROVINCES

Michael Austria (Man.) 
et Sally Korol (Alb.)
furent les premiers 

champions canadiens en 
double mixte de l’histoire.

L’équipe masculine du skip LaVallée, 
composée de Demianyk, Broszeit et Miller, 

tous du Manitoba, a remporté la  
victoire dans sa catégorie.
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En cette deuxième année de pandémie, l’ASSC a poursuivi exceptionnellement 
son objectif de stimuler ses athlètes de haut niveau et de les garder dans une 
forme physique optimale en vue d’un retour à la normale. Ces athlètes ont pu 
bénéficier d’un soutien financier considérable pour s’entrainer au niveau local.

Après un an d’absence d’offre de services de ses programmes sportifs, l’ASSC 
a repris depuis août 2021 pas moins de 16 entrainements. Entrainements  
supervisés et encadrés par les entraineurs de sports de l’ASSC avec  
plusieurs camps d’entrainement, l’ASSC n’a jamais autant investi de  
son histoire dans ses programmes de sports avec une dépense annuelle  
de 210 000 $.
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ENTRAINEMENT DES ÉQUIPES NATIONALES

2
ENTRAINEMENTS
SUR INVITATION

12
ENTRAINEMENTS 

DE L’ÉQUIPE 
NATIONALE

71
ATHLÈTES SOURDS 
ET MALENTENDANTS 

DE HAUT NIVEAU

2
CAMPS DE 
SÉLECTION 
NATIONALE

210 000$
DANS SES

PROGRAMMES
SPORTIFS
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La seule représentation que nous avons eue en 2021-22, c’était la  
participation de nos équipes nationales au Championnat mondial de curling 
qui a eu lieu à Banff (Alb.) en mars 2022. 

Une expérience extraordinaire et nous pouvons 
être fiers que nos trois équipes aient remporté des  
médailles dans leurs catégories respectives.
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ÉQUIPE CANADA AU NIVEAU INTERNATIONAL

Équipe féminine 
Emma Logan (N.-É.)
Hannah Brown (Man.)
Holly Maschmeyer (Alb.)
Susanne Beriault (Man.)
Cecilia Tung (C.-B.)

Équipe double mixte
Michael Austria (Man.)
Sally Korol (Alb.)

Équipe masculine
Ross LaVallée (Man.)
Shawn Demianyk (Man.)
Brian Broszeit (Man.)
Kayle Miller (Man.)
Michael Austria (Man.)

Comme l’événement s’est déroulé au Canada, l’ASSC voudrait souligner  
l’immense privilège de pouvoir compter sur le président du comité  
organisateur, Monsieur Mark Kusiak, qui a rassemblé une belle équipe 
de bénévoles dévoués. Avec le soutien de l’Alberta Deaf Sports  
Association, M. Kusiak, malgré les défis à gérer pendant la COVID-19, a fait 
de l’événement un succès, tout en offrant aux joueurs de curling un séjour  
inoubliable à Banff.
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L’équité entre les genres dans le sport ainsi que le sport sécuritaire  
constituent des dossiers importants pour Sport Canada. Ainsi, un nouveau  
financement pour le milieu sportif canadien sera consacré à la promotion des  
volets suivants au cours des prochaines années : le harcèlement, l’abus et la  
discrimination ; les commotions cérébrales ; la lutte contre le dopage. L’ASSC 
sera donc partie prenante dans ces projets afin de sensibiliser la communauté 
sportive des Sourds et malentendants partout au Canada.

L’ASSC a reçu un financement de Sport Canada d’un montant total de 
43 500 $. Trois (3) activités/initiatives ont été réalisées au cours de la  
dernière année par l’ASSC pour l’ensemble de sa communauté dans les projets  
suivants 
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SPORT SÉCURITAIRE ET ÉQUITÉ DES GENRES

CONGRÈS  
LEADERSHIP 
FÉMININ À BANFF

MÉCANISME  
DE TIERS  
INDÉPENDANT

SENSIBILISATION SUR 
LES COMMOTIONS  
CÉRÉBRALES
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ÉVÉNEMENTS À VENIR EN 2022-23

Bonne chance à nos 
équipes nationales !

MAI 2022

SEPTEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

JUILLET 2022

OCTOBRE 2022




