
 
 
 
 
 
 
 

Chère communauté de l’entraînement,  

Les récents événements tragiques ont mis en lumière la discrimination et les injustices inacceptables qui 
persistent dans notre monde. L’ACE appuie le mouvement Black Lives Matter, et manifeste sa solidarité 
envers les communautés noires, autochtones et racisées (BIPOC), et toutes les personnes qui subissent 
des injustices et de la discrimination en raison du racisme systémique et individuel.   

En tant qu’organisme voué à l’éducation et à l’apprentissage continu, nous pouvons nous appuyer sur 
notre influence pour passer à l’action.  

Nous écouterons. Nous favoriserons le dialogue avec notre personnel et nos partenaires pour qu’ils nous 
fassent mieux comprendre leurs besoins en matière de ressources, d’apprentissage ou d’élaboration de 
politiques. Nous nous assurerons que les communautés racisées et marginalisées sont mieux 
représentées dans le cadre de l’élaboration de politiques de l’ACE et du développement du PNCE. Nous 
vous encourageons à nous faire part de votre point de vue. Nous sommes prêts à travailler avec 
les entraîneurs, les intervenants, les partenaires et les leaders de notre communauté sportive et 
d’ailleurs.   

Nous apprendrons. Nous écouterons les personnes noires, autochtones et racisées, et nous en tirerons 
des apprentissages qui nous aideront à renforcer la diversité, l’inclusion et la sécurité dans chaque 
aspect du sport. Nous créerons un espace où chacun est à l’aise de participer pleinement et 
authentiquement, et sent qu’il fait partie intégrante de notre système sportif.   

Nous montrerons la voie. Nous continuerons d’intégrer la diversité et l’inclusion à nos politiques et à nos 
programmes. Nous mettrons l’accent sur les projets qui lèvent les obstacles auxquels font face les 
communautés marginalisées dans le sport. Nous alimenterons la conversation au sein des partenaires du 
PNCE pour apporter les changements qui feront en sorte que la communauté de l’entraînement reflète la 
diversité raciale et ethnique au Canada.   

Entraîneurs, nous vous encourageons à écouter, à apprendre et à montrer l'exemple à vos athlètes et 
participants à l'aide des ressources ici. Ces gestes sont d'importants premiers pas dans notre 
cheminement collectif. 

La diversité est une force. Un système sportif divers, inclusif et sécuritaire est plus à même de faire 
participer, de servir et d’inspirer nos communautés. Soyons tous solidaires les uns des autres.  

  

Lorraine Lafrenière 
Chef de la direction 
Association canadienne des entraîneurs 

 

https://coach.ca/fr/BLM-resources

