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Ce guide d'information vise à vous offrir tous les renseignements

nécessaires afin de faciliter votre participation aux Jeux des Sourds du

Canada 2022 (JSC) qui auront lieu du 4 au 10 juillet 2022 dans la ville de

Laval, au Québec. Vous y trouverez diverses informations pratiques, mais

vous apprendrez également l’histoire de ses jeux, ses fondements, ses

objectifs et ses enjeux. Les JSC 2022 sont un événement écoresponsable,

veuillez ne pas imprimer ce guide. Bonne lecture!

 



LES JEUX

DES SOURDS DU CANADA,

QU’EST-CE QUE C’EST?

DESCRIPTION DU LOGO

par Bruno Berger

Créer un logo unique pour les JSC a été tout un défi. Les participants des JSC sont des
personnes fortes, alors je voulais créer un logo différent et unique. Je voulais aussi
créer une forme différente pour ce logo. J’ai donc séparé la feuille d’érable au milieu
pour que les mots puissent s’insérer à l’intérieur de cet espace. La feuille d’érable rouge
et blanche a été choisie, car elle représente le Canada. L'éclairage en arrière-plan de la
feuille d'érable et son ombre apportent de l'originalité au logo.

 
Créateur: Patrick Griffith

Les Jeux des Sourds du Canada (JSC) ne possèdent pas un volet dit de «compétition»

comme les Championnats du monde ou les Sourdlympiques, mais ils ont un volet de

«participation» qui se déroule dans une ambiance amicale.

Ils offrent l’opportunité unique de rencontrer des personnes sourdes ou

malentendantes habitant les différentes provinces du Canada à travers un mode de

vie actif et sain.  Cependant, le but le plus important de ces Jeux est bien de s’amuser!

L’Association sportive des Sourds du Québec accueillera environ 300 participants

sourds provenant des quatre coins du Canada. L'Association sportive des Sourds du

Québec est fière de vous recevoir chez nous au Québec!
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L'HISTOIRE DES JEUX DES

SOURDS DU CANADA
JSC 2012
La ville d’Edmonton en Alberta a tenu les premiers Jeux de 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. 

JSC 2018
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.

JSC 2020
Pour les JSC 2020, l’Alberta Deaf Sport Association a déployé des efforts

considérables au niveau financier et organisationnel afin de mettre sur pied les plus

beaux jeux de l’histoire à Edmonton (Alberta).

Plus de 257 participants canadiens provenant de huit provinces se sont inscrits dans

l’un des sept sports au programme. Ces disciplines sportives incluaient des épreuves

de badminton, basketball, pickleball, volleyball, curling, hockey sur glace et de quilles. Le

comité organisateur des JSC 2020 a réalisé un grand coup en recrutant  John Maucere,

une vedette reconnue internationalement. Cet humoriste sourd né en Californie devait

offrir une prestation intitulée « The John Maucere Show ».

Ce spectacle visait à faire de cet événement un grand succès. À deux mois de

l’événement, ce fut à contrecœur que l’événement a dû être annulé en raison de la

pandémie de COVID-19.
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L’Association Sportive des Sourds du Québec est la référence au Québec
pour toute personne sourde ou malentendante, qui pratique ou désire

pratiquer des activités physiques et sportives.
 

L’ASSQ : le point de rencontre du sport sourd
Les sportifs viennent y puiser une expertise ; les participants partagent

leur expérience; tous y développent de saines habitudes de vie et chacun
vient y trouver le soutien nécessaire pour accomplir ses rêves sportifs.

L'ASSQ offre des services et des activités qui tiennent compte des
besoins communicationnels des athlètes afin de favoriser leur inclusion,

c'est pourquoi plusieurs employés et bénévoles utilisent la langue des
signes québécoise (LSQ) dans leurs communications.

 
L’ASSQ : la référence au Québec

L'ASSQ est une source de référence pour les personnes sourdes ou
malentendantes. À l’ASSQ, vous êtes entourés d’une équipe d’experts

pour recevoir du soutien financier et technique ou échanger avec d’autres
athlètes, des entraîneurs et toute autre personne reliée au sport inclusif  

 aux personnes sourdes ou malentendantes au Québec.
 

La mission de l'organisme
Promouvoir le sport et l’activité physique chez les personnes sourdes et

malentendantes du Québec.
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Volet des communications

Démi-Lie Thibault

Volet des sports

Fallon Cassista-B. et Michèle Dion 

ASSQ

Volet 
du financement

Volet logistique

Céline Martin et Samuèle Mercier

Programmation 
culturelle

APVSL
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SPORTS

À l’hiver 2020, un sondage a été envoyé aux participants JSC sourds et

malentendants pour connaître leur intérêt à participer aux JSC 2022 pour

lesquels quinze sports étaient suggérés. Nous avons reçu plus de 250 réponses

de participants qui ont confirmé leur intérêt. Le comité organisateur et l’ASSC ont

alors décidé d’aller de l’avant avec les JSC 2022 et d’y présenter sept sports,

incluant deux nouveaux sports qui y seront présentés pour la première fois dans

l’histoire des JSC. Il s’agit du golf et du volleyball de plage

 

NOUVEAUTÉ!

Pour les JSC 2022, il y aura donc deux nouveaux sports extérieurs au programme:

le golf et le volleyball de plage. Les participants pourront participer à un, deux ou

trois sports de leur choix durant les journées de compétitions. SVP Veuillez bien

regarder l'horaire des sports et sélectionner des sports qui ne sont pas en

conflits d'horaire.

Il y aura trois plages d'horaires : 8h-12h00, 14h-16h30 et 19h-21h30.
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SPORTS

Les compétitions de badminton, pickleball, volleyball intérieur et de plage

auront lieu au Complexe Multi-sports de Laval qui est un centre privé. Les

tournois de badminton et de pickleball se tiendront dans un gymnase. Tous les

participants auront accès à des vestiaires avec des douches. Un restaurant de type

casse-croûte ouvrira ses portes pour tous les participants. 

 

(Suite)
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Les compétitions de golf se dérouleront

au Club de Golf Saint-François à Laval.

 

D’autre part, les parties de basketball se tiendront

dans les gymnases du Carrefour Multisports qui

est situé tout près du Club Tomahawk. La distance

entre les deux sites se fait très bien à pied. 

Le tournoi de quilles se déroulera au Centre de

quilles  440 qui a des allées certifiées par la

fédération canadienne des Dix-Quilles et utilise le

pointage électronique. De plus, le centre offre les

services de nourriture et de boissons. 



SPORTS

(Suite)
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RÈGLEMENTS TECHNIQUES 

POUR CHAQUE SPORT

BasketballPickleball Badminton
Volley-ball Quilles

Source d'informations: Association des Sports des Sourds du Canada, 

https://assc-cdsa.com/fr/event/jeux-des-sourds-du-canada-2022/

https://assc-cdsa.com/wp-content/uploads/2020/07/JSC-2022-ReglesTechniques-Basketball.pdf
https://assc-cdsa.com/wp-content/uploads/2020/07/JSC-2022-ReglesTechniques-Pickleball.pdf
https://assc-cdsa.com/wp-content/uploads/2020/07/JSC-2022-ReglesTechniques-Badminton.pdf
https://assc-cdsa.com/wp-content/uploads/2020/07/JSC-2022-ReglesTechniques-Volleyball.pdf
https://assc-cdsa.com/wp-content/uploads/2020/07/JSC-2022-ReglesTechniques-Quilles.pdf


HÉBERGEMENT

Le Cosmodôme, 2150 A. des Laurentides, Laval, Québec H7T 2T8 

Le Cosmodôme est un musée scientifique situé à Laval qui présente des expositions

et des activités éducatives reliées à l'espace et à l’exploration spatiale. Vous aurez la

chance de vivre une semaine sous la thématique de l’espace. Le Cosmodôme offre

plusieurs dortoirs avec huit lits simples superposés. Il y a à votre disposition des salles

de bains communes et une salle à manger. Les déjeuners sont inclus (six matins). Nous

vous offrons cette option, car c’est la moins coûteuse. Six lits par chambres seront

occupés et deux seront libres pour que vous puissiez y ranger vos effets personnels. 

 

Le Comfort Inn, 2055 Auto. des Laurentides (voie de service E), Laval, Québec H7S 1Z6 

Cet hôtel, une option plus dispendieuse, saura satisfaire les participants à la recherche

d’un plus grand confort. Chaque chambre possède un mini réfrigérateur, une télévision

et deux lits à deux places. Le petit déjeuner est également inclus pour la semaine (six

matins). Deux participants par chambre, chacun aura un lit à deux places.  
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Lundi : Plusieurs départs de l’aéroport entre 12h30 et 16h30  

Mardi au vendredi : Autobus entre les deux hôtels, le Cosmodôme et le

Comfort Inn, vers les plateaux sportifs, de 7h30 à 22h00  

Samedi : Autobus vers la cérémonie de fermeture  

Dimanche : Plusieurs départs des hôtels vers l’aéroport entre 10h00 et 14h00   

   

TRANSPORT LOCAL

Le comité des JSC2022 est heureux d’offrir le service de transport aux

participants entre leurs hôtels et les sites de compétitions. Seuls les

participants ayant réservé leur logement au Cosmodôme ou à l’hôtel Confort

Inn avec leur inscription pourront bénéficier du transport offert

gracieusement. C’est-à-dire pour tous les forfaits sauf les forfaits #1 et #5.

Dès votre arrivée à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL), nous

allons vous offrir le service de transport entre votre hôtel, les sites sportifs et

les cérémonies d’ouverture et de clôture. Les informations concernant

l'horaire des autobus vous seront acheminées dans le guide d’informations

détaillées (au printemps 2022).

JSC 2022 se veut un événement écoresponsable.  Nous voulons réduire les

gaz à effets de serre et c'est pour cette raison que nous vous offrons le

service de transport.

Pour les transports autres que ceux directement liés aux JSC2022, pour vos

sorties personnelles, vous pouvez utiliser le réseau de transport de la ville de

Laval. Le transport sera à vos frais. 
 

Horaires d'autobus à Laval  

STL - Société de transport de Laval (stlaval.ca) 

 

Pour celles et ceux qui préfèrent le taxi : 

Coop Taxi Laval 11



PLAN DES SITES
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COÛTS D'INSCRIPTION

Forfait #1 : 250 $

Sports uniquement (maximum 3)

Accès aux cérémonies d'ouverture et de clôture (SANS TRANSPORT)

Sports (maximum 3 )

Accès aux cérémonies d'ouverture et de clôture

Hébergement au Cosmodôme, 6 NUITS (lits superposés, déjeuners

inclus)

Transport inclus (de l'aéroport, à l'hôtel, aux sites de compétitions et aux

cérémonies)

Forfait #2  : 470 $

Forfait #3 : 750$

Sports ( maximum 3 )

Accès aux cérémonies d'ouverture et de clôture

Hébergement au Comfort Inn 6 NUITS (déjeuners inclus)

Transport inclus (de l'aéroport, à l'hôtel, aux sites de compétitions et

aux cérémonies)

LES TROIS PREMIERS FORFAITS SONT

DESTINÉS AUX PARTICIPANTS

Inscription tardive: 28 janvier au 15 mars 2022
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COÛTS D'INSCRIPTION

Accès aux cérémonies d'ouverture et de clôture

Hébergement au Comfort Inn 6 NUITS (déjeuners inclus)

Transport inclus ( de l'aéroport, à l'hôtel, aux sites de compétitions et

aux cérémonies)

Accès aux sites de compétitions

Forfait #4 : 500 $

DESTINÉ AU PERSONNEL D'ENCADREMENT 
(ENTRAÎNEURS, CHEF DE MISSION, GÉRANT D'ÉQUIPE, REPRÉSENTANT SPORTIF,

CONSEIL D'ADMINISTRATION, EMPLOYÉS ET INTERPRÈTE)

Accès aux cérémonies d'ouverture et de clôture

Accès aux sites de compétitions

Forfait #5 : 100 $
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION

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 Deaf Sports Association : mdsapresident72@gmail.com

Ontario Deaf Sports Association : odsapresident@ontariodeafsports.org

Association Sportive des Sourds du Québec : communication@assq.org 

Pour les participants québécois ainsi que les participants qui ne possèdent pas

d'association provinciale (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-

Édouard et Terre-Neuve), vous êtes invités à consulter le site internet de l'ASSQ. 

Nous voulons vous informer qu'une décharge de responsabilité et une convention

comportemental vous seront envoyées en juin 2022.

Pour les participants qui ont une association

provinciale dans leur province, vous êtes

invités à communiquer avec votre association

provinciale:
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PARTENAIRES

PLATINE:

OR:

ARGENT:

BRONZE:



 

 
COVID-19 OU TOUT VARIANT

 

Nous allons vous envoyer toutes les informations sur les restrictions

demandées par le gouvernement du Québec, et ce, au mois de juin 2022.

Si les mesures sanitaires des différentes instances gouvernementales

(municipales, provinciales et fédérales) forcent l'annulation de

l'événement, vous serez remboursé.

Si nécessaire, le comité organisateur se réserve le droit de vous

demander des informations personnelles ou sanitaires établies par les

instances gouvernementales.

Pour toute autre information veuillez communiquer avec

Démi-Lie Thibault à communication.jsc@assq.org 17

AUTRES INFORMATIONS


