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Introduction  
par la chef de la direction 
La vision de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) est d’inspirer 
le pays par le sport, lequel jouera un rôle fondamental dans la relance du 
Canada après la pandémie. D’un océan à l’autre, on perçoit une envie 
réprimée et un désir ardent de relancer le sport au Canada; cette 
relance est le thème principal du plan annuel de l’exercice 2022-2023.

Personne ne peut nier les conséquences de la  
pandémie sur le système sportif canadien. Mais,  
de bien des façons, elle a aussi donné l’occasion de  
mieux reconstruire le sport. Nous savons que le 
sport et les loisirs joueront un rôle majeur dans  
le retour d’un sentiment de normalité puisqu’il  
favorisera la forme physique, améliorera la socia-
lisation et la santé mentale et renforcera les liens 
des gens avec leurs communautés. Nous devons 
commencer par aider nos partenaires à rétablir leurs  
taux d’inscription et de participation, surtout dans 
certains sports et groupes d’âge. Nous devons 
aussi soutenir les entraîneurs et les clubs dans 
leurs efforts visant à appliquer les directives de 
la Santé publique.

En 2022-2023, l’ACE participera à la relance du 
Canada en collaborant avec ses partenaires d’un 
bout à l’autre du pays pour renforcer le système 
sportif et le rendre plus durable, diversifié, inclusif 
et réceptif aux besoins des entraîneurs, des clubs 
et des participants. Ensemble, nous pouvons faire 
de la reprise sécuritaire des activités sportives une 
réussite pour toute la population canadienne.

Notre travail au cours de la prochaine année sera 
axé sur plusieurs éléments importants. Nous met-
trons en œuvre des méthodes de santé mentale et 
de bien-être axées sur la personne. Nous maintien-
drons notre engagement à utiliser les principes du 
sport sécuritaire et à offrir aux entraîneurs le soutien 
dont ils ont besoin pour prévenir le harcèlement, 
l’abus et la discrimination et réagir à ces situations. 
Nous continuerons de souligner la valeur des 
entraîneurs et le rôle positif qu’ils jouent  
dans la vie de tant de Canadiens. 
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Nous nous efforcerons également d’adopter  
des pratiques organisationnelles durables, nova-
trices et adaptées à l’après-pandémie. Pensons 
notamment à l’accélération du passage, déjà 
rapide en soi, à l’apprentissage mixte. Ce faisant, 
nous rendrons accessibles à un grand nombre 
de personnes et d’endroits nos formations et 
documents d’éducation pour les entraîneurs, 
comme le contenu que présentent les parte-
naires de prestation du Programme national  
de certification des entraîneurs (PNCE). Les 
personnes qui habitent dans des communautés 
éloignées et incapables d’assister aux formations 
en personne en raison de contraintes de trans-
ports ou de temps profiteront particulièrement  
de cet accès. La capacité de joindre plus de 
gens favorisera également la diversité chez  
les entraîneurs au Canada.

L’autre filon commun des projets du plan annuel 
est l’importance accordée à l’harmonisation par 
rapport à la personnalisation. L’harmonisation 
permet d’uniformiser et simplifier la manière dont 
les partenaires, les entraîneurs, les clubs et les 
autres intervenants interagissent avec nous, leur 
permettant de toujours trouver facilement les res-
sources dont ils ont besoin pour changer la donne 
dans leurs sports et communautés. De plus, nous 
privilégierons la prestation plutôt que le perfection-
nement puisque les entraîneurs et les partenaires 
ont besoin de programmes et de contenu qu’ils 
peuvent utiliser dès maintenant, sans délai inutile. 
Si le contenu répond aux besoins du milieu, 
l’ACE pourra l’offrir à ses partenaires.

Tous les projets stratégiques du plan annuel 
s’inscrivent dans notre mandat principal. 
Parallèlement, à l’automne 2021, l’Agence  
de la santé publique du Canada (ASPC) a  
proposé à l’ACE de soumettre une demande  
de subvention de deux ans visant à mettre en 
œuvre une nouvelle campagne de promotion 
et de prévention sur la santé mentale. Si cette 
demande est acceptée, nous aurons une occa-
sion extraordinaire, en collaboration avec nos 
partenaires, d’améliorer les connaissances  
des entraîneurs en santé mentale et d’aider  
les participants aux activités sportives à se 
remettre de la pandémie grâce à des projets  
qui s’inscrivent dans notre mandat et qui ne  
nous en éloignent pas.

En collaborant avec nos partenaires,  
nous relancerons le sport au Canada et  
nous ferons en sorte que tous pourront  
recommencer à pratiquer les activités  
qu’ils aiment dans un environnement  
sécuritaire et inclusif.

Lorraine Lafrenière 
Chef de la direction
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Contexte
Notre plan annuel décrit nos objectifs et nos priorités stratégiques pour 
l’exercice financier et détermine nos opérations quotidiennes au service  
de plus de 700 partenaires nationaux, provinciaux et territoriaux du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Le plan de 
cette année s’inspire également de l’analyse du système entier réalisée  
à l’automne 2021, laquelle a brossé un portrait du secteur sportif du pays  
et du positionnement de l’ACE au sein de celui-ci, afin de faire la lumière  
sur les orientations possibles de notre organisation en 2022-2023.
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Survol des  
facteurs internes et externes
Un certain nombre de facteurs internes et externes ont été pris en compte dans le processus  
de planification annuelle pour l’exercice financier, notamment :

 ĥ Notre mandat : Notre mandat axé sur  
l’entraînement est fixé tous les quatre ans par 
le Comité fédéral-provincial/territorial du sport 
(CFPTS) formé des ministres responsables  
du sport, de l’activité physique et des loisirs.  
À ce que nous sachions, notre mandat devrait  
être renouvelé sans grands changements.

 ĥ Arbitrage pour le sport sécuritaire : En juillet 2021,  
le ministre du Patrimoine canadien a annoncé  
que le Centre de règlement des différends sportifs 
du Canada (CRDSC) avait été choisi pour créer 
et exploiter le Bureau du Commissaire à l’intégrité 
dans le sport, un mécanisme indépendant pour le 
sport sécuritaire responsable de la mise en œuvre 
du Code de conduite universel pour prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS). Une 
fois mis sur pied, le Bureau offrira à la communauté 
sportive un processus indépendant de signalement 
volontaire et de traitement de cas présumés de 
harcèlement, d’abus et de discrimination. Bien que 
la portée entière des services du Bureau ne soit pas 
encore définie, l’ACE s’assurera d’établir un partena-
riat collaboratif et complémentaire avec le CRDSC, 
particulièrement en ce qui concerne l’avancement 
des pratiques de sport sécuritaire au Canada.

 ĥ Partenariats : L’ACE dépend de ses partenaires et 
sa capacité à remplir sa mission repose sur la force 
de ses relations. Le gouvernement du Canada 
est notre principal bailleur de fonds et un de nos 
partenaires les plus importants. Nous continuerons 
de travailler en étroite collaboration avec lui pour 
renforcer le système sportif et la communauté des 
entraîneurs du Canada. Nous établirons également 
des relations avec les organismes nationaux de 
sport (ONS), les organismes provinciaux et territo-
riaux de sport (OPTS) et les autres intervenants du 
PNCE afin d’améliorer le système de formation et 
d’éducation des entraîneurs au Canada. 

 ĥ Technologie : La technologie joue un rôle majeur 
dans notre capacité à offrir de l’éducation, de la 
formation et d’autres ressources aux entraîneurs 
partout au Canada. Notre gamme de services 
technologiques, perçue comme un service  
désormais standard, prend de plus en plus  
d’importance, car l’apprentissage mixte  
deviendra la norme après la pandémie.

 ĥ Durabilité : Compte tenu des perspectives  
économiques découlant de la pandémie, du  
financement principal stagnant du système  
sportif national et des attentes sans cesse  
grandissantes de nos partenaires, nous recon-
naissons que nous devons nous concentrer sur 
des projets durables et réalisables dans la limite  
des ressources disponibles.
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Analyse du milieu :  
L’état du sport au Canada
Tous les plans annuels de l’ACE sont élaborés en tenant compte des commentaires et des  
points de vue du personnel et du conseil d’administration. Puisque nos activités touchent  
beaucoup de gens et d’organismes partout au pays, nous devons aussi nous assurer  
que notre planification n’est pas faite en vase clos, mais qu’elle reflète plutôt la réalité du  
sport amateur canadien. Le plan de cette année s’inspire de l’analyse du milieu menée  
auprès de nombreux partenaires de l’ACE, notamment les représentants provinciaux  
ou territoriaux de la formation des entraîneurs (RPTFE) de partout au pays.

Cette analyse de l’automne 2021 a soulevé cinq 
thèmes importants au sujet du sport amateur et de 
l’entraînement au Canada, lesquels englobaient les 

principaux défis et risques et les principales  
occasions pour l’ACE. Ces thèmes ont été  
pris en compte et intégrés au plan annuel :

COVID-19
La pandémie a eu une incidence importante sur la 
capacité des Canadiens à faire du sport. Toutefois, 
puisque l’interruption de la prestation des sports 
n’a pas été la même partout au pays, elle ne peut 
pas être abordée d’une seule manière. De plus, en 
raison de la complexité des directives des autorités 
sanitaires provinciales, territoriales ou régionales, la 
question de la reprise des activités sportives en toute 
sécurité a exigé des ressources humaines et finan-
cières importantes, notamment en formation. Dans les 
territoires où la vaccination était obligatoire, les OPTS 
et les clubs devaient suivre des directives claires. Par 
contre, ailleurs où la vaccination n’était pas obligatoire, 
les OPTS et les clubs ont dû mettre en place leurs 
propres politiques, lesquelles représentaient un stress 
pour les administrateurs, les entraîneurs et les officiels 
et lesquelles ont engendré des tensions entre les 
membres et ont joué sur la satisfaction des bénévoles.

Comme aucun vaccin n’était approuvé pour les 
enfants de moins de 12 ans, certains clubs ont 
proposé moins de programmes pour les jeunes de 
ce groupe d’âge ou dans certains cas ont carrément 
cessé d’en offrir. Certaines provinces ont annulé ou 
reporté les jeux multisports pour ce groupe d’âge. 
Plusieurs jeunes avaient déjà tendance à délaisser le 
système sportif organisé vers l’âge de 12 ou 13 ans  
au profit des activités sportives et des loisirs non struc-
turés. Ils pourraient désormais être plus susceptibles 
de le faire en raison de la diminution des occasions de 
faire du sport ou de la compétition. Cette diminution 
de la participation pourrait avoir des effets à court et à 
long termes sur la santé physique et le bien-être des 
jeunes, affaiblir la voie d’accès au podium du Canada 
et affecter la viabilité générale des clubs, puisque  
la programmation pour les sports U12 participe  
habituellement au financement des programmes  
de haute performance pour les sports U18.
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Heureusement, les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux ont grandement investi 
pour soutenir le système sportif pendant cette 
période difficile. Par conséquent, les agences 

de prestation du sport partout au Canada sont 
maintenant en mesure de prévenir les difficultés 
liées à la pandémie.

Diversité et inclusion
Des recherches ont révélé que les Néo-Canadiens 
utilisent le sport comme moyen de s’intégrer 
à leurs communautés, bien que plusieurs 
choisissent de s’impliquer dans les activités 
des centres communautaires ou des réseaux 
informels plutôt que dans un système sportif 
structuré. Le soccer fait cependant exception à 
la règle, car la hausse du nombre d’inscriptions 
suit celle du taux d’immigration. De plus, le taux 
de vaccination de certaines communautés et 
certains groupes de nouveaux arrivants est infé-
rieur à celui d’autres segments de la population, 
ce qui fait que la vaccination obligatoire creuse 
encore le fossé entre les Néo-Canadiens et le 
système sportif structuré. 

Le taux de vaccination des familles au faible 
statut socio-économique a également tendance 
à être inférieur à celui des autres segments de 
la population. Ces familles sont affectées de la 
même façon par la vaccination obligatoire, et 
beaucoup de participants de ce groupe sont 
désormais exclus des sports structurés. Les 
personnes (ainsi que leurs familles) avec un  
handicap ou qui ne peuvent pas recevoir  
le vaccin en raison de leur âge ou de leur  
santé doivent elles aussi se retirer des  
sports organisés.

Bénévoles
Les ONS et les OPTS ont noté une diminution du 
nombre d’entraîneurs à tous les niveaux du sys-
tème sportif. Dans plusieurs cas, les entraîneurs 
doivent maintenant vérifier le « passeport vac-
cinal » des participants et mettre en œuvre des 
protocoles sanitaires. Toutefois, des recherches 
révèlent qu’ils n’ont pas l’expérience ni le soutien 

nécessaires pour accomplir ces tâches avec 
confiance. Le stress et la frustration qui en 
découlent ont poussé plusieurs entraîneurs à 
démissionner. Il faut absolument mettre au point 
des formations et des ressources afin d’améliorer 
l’expérience des bénévoles à tous les niveaux 
et attirer et retenir plus d’entraîneurs. 
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Accès aux installations
De nombreux sports qui dépendent de  
partenariats avec les écoles ont soit perdu  
accès ou eu un accès intermittent aux ins-
tallations en raison de la pandémie, ce qui a 
bouleversé considérablement la prestation 
du programme ou l’a carrément interrompu. 
Certaines écoles ont ouvert leurs installations 
à leurs étudiants, mais pas aux utilisateurs 

externes. Bien qu’on ait cherché des solutions 
novatrices dans certains cas, comme l’accès à 
des entrepôts, l’interruption des partenariats avec 
les systèmes scolaires pourrait avoir des consé-
quences à long terme sur la prestation du sport 
dans les écoles en plus de possiblement jouer 
sur la participation des étudiants à un sport.

Formation et apprentissage en ligne
La participation aux formations en ligne a connu 
un essor considérable en raison des restrictions 
physiques imposées par la pandémie, en particu-
lier pour ceux vivant dans des régions éloignées 
ou en milieu rural. La formation en ligne réduit 
considérablement les coûts tant pour les hôtes 
que pour les participants (notamment en locaux, 
nourriture, déplacements, stationnement, etc.). 
Par conséquent, les frais de formation pourraient 
connaître une baisse et ainsi faire croître le taux 
de participation en ligne. Les organismes qui font 
des économies dans la prestation de formation 
peuvent ainsi s’en servir pour financer le recru-
tement, la promotion et la rétention. Nous avons 

l’occasion d’accélérer l’adoption de méthodes 
d’apprentissage mixte ou hybrides à laquelle 
certains organismes résistaient auparavant, 
mais nous reconnaissons que des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour évaluer 
la qualité du transfert de connaissances à long 
terme et les effets de la formation en ligne sur la 
compétence des entraîneurs sur le terrain. Nous 
pouvons également en faire davantage pour 
créer des programmes adaptés aux personnes 
dont l’anglais ou le français est la langue seconde et 
pour mieux répondre aux besoins des entraîneurs 
qui ont un handicap auditif ou visuel. 

Sondage des  
partenaires 2021
À l’automne 2021, l’ACE a mené un sondage 
annuel auprès de 92 partenaires : 60 ONS,  
7 RPTFE et 25 organismes de services multis-
ports (OSM), y compris le Réseau des instituts 
du sport olympique et paralympique (RISOP).

Lorsque nous leur avons demandé d’évaluer  
leur satisfaction globale avec leur partenariat, 

88 %  
ont indiqué qu’ils étaient  
satisfaits ou très satisfaits.

Les priorités mentionnées par  
les partenaires sont les suivantes :

55 %  
Prestation  
du PNCE

44 %  
Diversité et inclusion

40 %  
Développement  
du PNCE

31 %  
Sécurité dans le sport
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Notre stratégie  
en un coup d’œil
Nous avons déterminé quatre impératifs stratégiques et 14 objectifs 
connexes pour soutenir notre mission : améliorer l’expérience  
de tous les athlètes et participants du Canada grâce à un  
entraînement de qualité.

Impératifs stratégiques et  
résultats visés
1. ÉDUCATION ET FORMATION

Offrir et promouvoir l’excellence en formation 
continue au profit des partenaires du PNCE.

RÉSULTATS VISÉS :

 ĥ Améliorer continuellement les programmes et 
services grâce à notre expertise en formation 
des entraîneurs et en systèmes 

 ĥ Entretenir des partenariats porteurs  
pour répondre aux besoins émergents  
en entraînement 

 ĥ Favoriser l’accès au-delà des salles de cours 
grâce à nos plateformes et innovations

2. LEADERSHIP

Favoriser et accroître l’influence des entraîneurs 
dans les communautés.

RÉSULTATS VISÉS :

 ĥ Promouvoir et renforcer l’importance, 
la valeur et l’incidence des entraîneurs 

 ĥ Unifier et représenter les intervenants 

 ĥ Appuyer et favoriser des occasions  
d’entraînement accessibles 

 ĥ Faire rayonner le Canada sur la scène 
internationale 

Indicateurs de  
rendement clés

Notre plan stratégique présente également  
six indicateurs de rendement clés (IRC) qui ont 
orienté nos objectifs et nos activités chaque année :

SATISFACTION 
DES PARTENAIRES 
Plus de  

75 %  
des partenaires du PNCE 
sont satisfaits de notre 
réactivité, de notre inno-
vation et des retombées 
du leadership de l’ACE.

DIVERSITÉ DES 
NOUVEAUX 
ENTRAÎNEURS  
Accroître la diversité 
chez les  

60 000  
nouveaux entraîneurs 
par année et favoriser 
l’inclusion chez les 
entraîneurs existants.

CAPACITÉ DE 
PRESTATION DURABLE 
Les partenaires du 
PNCE ont les moyens 
de répondre à  

90 %  
de la demande.
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3.  LE SPORT SÉCURITAIRE ET LA 
PROFESSION D’ENTRAÎNEUR

Améliorer les programmes et les services de 
sport sécuritaire du système sportif et soutenir  
la profession en offrant des services à valeur 
ajoutée aux membres. 

RÉSULTATS VISÉS :

 ĥ Créer et fournir des pratiques exemplaires 
sur le sport sécuritaire

 ĥ Créer et offrir des services à valeur ajoutée 
aux membres pour les entraîneurs et les 
employeurs d’entraîneurs 

 ĥ Bâtir une identité et créer une voix pour 
les entraîneurs professionnels

4. EXCELLENCE

Optimiser les ressources, les services  
et le leadership conformément aux  
pratiques exemplaires.

RÉSULTATS VISÉS :

 ĥ Diversification des sources de financement 
afin d’assurer la viabilité de l’organisation

 ĥ Faire participer les intervenants à l’évaluation 
continue des programmes, des services et 
des ressources

 ĥ L’inclusion est au cœur de nos pratiques 

Indicateurs de  
rendement clés

ENTRAÎNEURS 
PROFESSIONNELS ET 
SPORT SÉCURITAIRE 
Des mesures de sport 
sécuritaire et de profes-
sionnalisation du métier 
d’entraîneur ont été mises 
en place chez la    

majorité  

des partenaires du  
système sportif.

ÉQUITÉ DES FEMMES  
Augmenter de   

5 %  
la participation des 
femmes au PNCE et aux 
programmes d’apprentis 
et de mentorat.

CROYANCE  
DE L’ÉQUIPE  
EN SON TRAVAIL  
Au moins 

95 %  
de l’équipe de l’ACE 
(conseil et personnel) 
croient que les travaux 
de l’ACE contribuent  
de manière importante 
au métier d’entraîneur 
au Canada.
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Notre vision
Inspirer le pays par le sport.

Notre mission
Améliorer, par la qualité de l’entraînement,  
l’expérience de tous les athlètes et  
participants du Canada. 

Nos valeurs
Nous cherchons à comprendre
Nous allons à la rencontre de notre communauté.  
Nous sommes à l’écoute.

Nous cultivons l’inclusion
Nous accueillons la diversité.  
Nous célébrons les différences.  
Nous sommes rassembleurs.

Nous sommes curieux
Nous innovons pour l’avenir de  
l’entraînement. Nous ne cessons  
d’apprendre et de grandir.

Nous sommes courageux
Nous aimons les défis.  
Nous prenons des risques éclairés.  
L’adversité nous rend plus forts.

Nous rendons service
Nous œuvrons avec cœur et gratitude.  
Nous sommes inspirés par la possibilité  
de façonner l’entraînement au Canada.
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Impératifs stratégiques  
de 2022-2023
Cette section présente les principaux projets qui seront entrepris en  
2022-2023 pour atteindre ces impératifs stratégiques et ces objectifs. 
Nous avons besoin du soutien de nos partenaires pour remplir notre  
mandat. Leur collaboration, leur consultation et leur participation à tous 
les niveaux de la communauté sportive seront essentielles à tous les  
projets de notre plan annuel, même si ce n’est pas indiqué explicitement.

Impératif stratégique n° 1 :  
Éducation et formation

Offrir et promouvoir l’excellence en formation continue  
au profit des partenaires du PNCE.

RÉSULTATS VISÉS :

 � Améliorer continuellement les  
programmes et services grâce à  
notre expertise en formation des 
entraîneurs et en systèmes 

 � Entretenir des partenariats porteurs 
pour répondre aux besoins émergents 
en entraînement 

 � Favoriser l’accès au-delà des salles 
de cours grâce à nos plateformes 
et innovations
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FORMATION EN LIGNE
Les entraîneurs et les clubs ont besoin de formation pour soutenir leurs athlètes et  
participants sportifs adolescents au-delà de l’enseignement des habiletés sportives,  
comme pour comprendre des sujets tels que la violence, l’abus et le racisme, en reconnaître 
les signes et en parler avec eux. Ils doivent aussi avoir accès à des ressources éducatives 
actuelles, fondées sur des données probantes et conformes aux principes éthiques ainsi 
qu’aux pratiques exemplaires. En 2022-2033, nous améliorerons notre contenu de formation 
en ligne afin de répondre à ces besoins grâce aux activités suivantes :

 ĥ Élargir la série de formation en ligne 
Intervenir au-delà du sport en ajoutant trois 
nouveaux modules à celui sur la violence dans 
les relations amoureuses chez les adolescents :  
Responsabilisation des témoins, La violence 
fondée sur le genre dans le sport et Modéliser 
de saines relations. Nous allons ensuite évaluer 
et ajuster les quatre modules, au besoin, pour 
veiller à ce que les entraîneurs soient satisfaits 
du contenu et à ce que la formation ait une 
incidence sur leur travail.

OBJECTIF DE LANCEMENT :  
T1 (ÉLABORATION DU MODULE) 
T4 (ÉVALUATION ET RÉVISIONS) 

 ĥ Lancer un module inédit de formation 
en ligne sur la lutte contre le racisme 
qui traite de problèmes importants et actuels 
soulevés par les entraîneurs et les partenaires. 
Afin d’outiller les entraîneurs qui travaillent 
avec des participants racisés, le module 
expose le contexte historique des commu-
nautés marginalisées au Canada, sensibilise 
les gens à l’état actuel du racisme dans les 
sports au Canada et donne des outils pour 
adopter des méthodes contemporaines et 
antiracistes d’entraînement. Le module est 
conçu selon la perspective des personnes 

noires, autochtones et de couleurs (PANDC). 
Après le lancement du module, une  
communauté de pratique sera mise sur  
pied pour continuer l’importante discussion 
sur la lutte contre le racisme dans le monde 
de l’entraînement et du sport. 

OBJECTIF DE LANCEMENT :  
T1 (ÉLABORATION DU MODULE) 
T2-T4 (COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE)

 ĥ Mettre à jour certains modules de  
ormation du PNCE afin d’y intégrer et 
y souligner les pratiques et principes 
exemplaires en matière d’équité, diversité 
et inclusion (EDI), de sport sécuritaire 
et de santé mentale, conformément aux 
priorités de Sport Canada et dans le cadre de 
notre cycle quinquennal de révision du PNCE. 
Les modules Efficacité en entraînement et 
en leadership PNCE et Formation de base 
pour les responsables du développement des 
entraîneurs PNCE font partie de ceux à réviser.

OBJECTIF DE LANCEMENT :  
T1 (ÉLABORATION DU MODULE) 
T4 (FORMATION DE BASE POUR LES  
RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT  
DES ENTRAÎNEURS)
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 ĥ Mettre à jour certains modules de formation 
du PNCE pour soutenir le passage à  
l’apprentissage mixte ou pour modulariser 
certains éléments associés aux sports et 
aux participants. Grâce à cette mise à jour, 
un vaste public aura accès aux modules et les 
responsables du développement des entraîneurs 
pourront offrir des formations dans des environ-
nements d’apprentissage mixte. Les modules 
à réviser de cette façon sont entre autres les 
modules Planification de la performance du PNCE, 
Planification avancée d’une séance d’entraînement 
du PNCE, Gestion d’un programme sportif du 
PNCE et Mentorat du PNCE. La modularisation 
des éléments des cours permettra aux partenaires 
d’adapter et de personnaliser certains modules 
afin d’offrir aux participants des mises en situation 
pertinentes et propres au sport. Les modules à 
réviser de cette façon comprennent notamment 
les modules Planification d’une séance d’entraî-
nement du PNCE et Élaboration d’un programme 
sportif de base du PNCE. 

OBJECTIF DE LANCEMENT : T4 

 ĥ Lancer une formation de  
perfectionnement des entraîneurs  
pour les sports qui ont récemment été 
ajoutés aux Jeux olympiques, notamment 
l’escalade, la planche à roulettes et le surf. 
Remarque : L’élaboration de ces modules 
dépend de l’acceptation de la demande  
de financement complémentaire que nous  
avons soumise à Sport Canada.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T4 

 ĥ Passer en revue l’élaboration de cours en 
français du PNCE, notamment en mettant  
sur pied un projet conjoint avec le Québec  
pour évaluer et atténuer les problèmes actuels 
liés à la traduction des cours. Remarque : 
L’élaboration de ces modules dépend  
de l’acceptation de la demande de  
financement complémentaire que  
nous avons soumise à Sport Canada.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T4 

STRATÉGIE DE RECHERCHE
Le fait d’évaluer et de peaufiner régulièrement les stratégies et les modèles de prestation qui ont 
une incidence sur le PNCE permet à l’ACE d’offrir des formations de grande qualité aux entraîneurs 
partout au pays. En 2022-2023, nous allons :

 ĥ Évaluer et peaufiner la stratégie de recherche 
de l’ACE, y compris la mise en œuvre du cadre 
d’évaluation qualitative PULSE, ce qui nous per-
mettra de mieux mesurer les retombées du PNCE 
sur le système sportif canadien afin d’apporter 
les modifications nécessaires aux formations du 
PNCE et aux autres programmes sur l’entraîne-
ment, en plus d’augmenter la participation des 

chercheurs et des praticiens dans le Réseau 
canadien de recherche en coaching sportif. De 
cette façon, nous nous assurerons de prendre 
des décisions qui répondent toujours aux 
besoins de la communauté sportive afin d’offrir 
des programmes crédibles et de grande qualité 
aux partenaires du PNCE.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T1 
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MISES À JOUR DES POLITIQUES
Les mises à jour régulières des politiques sous-jacentes au PNCE permettent aux ONS,  
aux OPTS, aux RPTFE et au RISOP de simplifier, uniformiser et harmoniser la mise en 
œuvre du programme. En 2022-2023, nous accomplirons les tâches suivantes :

 ĥ Réviser les politiques de maintien et de 
renouvellement de la certification du 
PNCE, en fonction des consultations auprès 
des partenaires et des travaux d’un groupe de  
travail à créer à cette fin. Un plan de transition 
sera ensuite élaboré pour aider les partenaires 
à adopter les politiques révisées. Nous met-
trons aussi à jour la politique concernant les 
responsables du développement des entraî-
neurs pour en améliorer la clarté. Ces mises 
à jour permettront aux partenaires de mieux 
comprendre les politiques et processus 
du PNCE tout en renforçant leur capacité 
d’optimiser la prestation des formations du 
PNCE aux responsables du développement 
des entraîneurs.

OBJECTIF DE LANCEMENT : 
T2 (MAINTIEN ET RENOUVELLEMENT  
DE LA CERTIFICATION) 
T4 (RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
DES ENTRAÎNEURS)

 ĥ Mettre à jour et harmoniser les  
programmes de Diplôme avancé en 
entraînement et de Compétition – 
Développement gradation avancée 
(CDGA) afin de favoriser le perfectionnement 
de la prochaine génération d’entraîneurs de 
haute performance. La mise à jour consiste 
à mettre en œuvre les recommandations 

tirées d’une évaluation prévue du DAE 
(laquelle doit se terminer d’ici mars 2022), 
y compris les révisions possibles du cadre 
de travail et du programme, en prévision 
de la transition vers un nouveau modèle de 
prestation et une nouvelle structure du DAE 
au cours du premier trimestre de 2023-2024. 
L’harmonisation du programme de CDGA 
permettra d’accroître le nombre d’ONS qui 
offrent des programmes approuvés pouvant  
atteindre les résultats souhaités de la Stratégie 
canadienne du sport de haut niveau de 
Sport Canada à temps pour la première 
année de la période quadriennale des  
Jeux olympiques et paralympiques.

OBJECTIF DE LANCEMENT :  
T2-T3 (CADRE DE TRAVAIL ET MISE  
À JOUR DU PROGRAMME DU DAE) 
T2 (CDGA)

 ĥ Continuer de soutenir l’orientation 
du groupe de travail sur le mandat en 
entraînement du CFPTS, en établissant 
des rôles et des responsabilités clairs,  
alignés et bien expliqués pour tous les  
partenaires concernés dans l’élaboration  
et la prestation du PNCE.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU 
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Impératif stratégique n° 2 :  
Leadership

Favoriser et accroître l’influence des entraîneurs dans les communautés.

RÉSULTATS VISÉS :

 � Promouvoir et renforcer l’importance, 
la valeur et l’incidence des entraîneurs 

 � Unifier et représenter les intervenants 

 � Appuyer et favoriser des occasions  
d’entraînement accessibles

 � Faire rayonner le Canada sur  
la scène internationale 

SANTÉ MENTALE
Au fur et à mesure que les gens reprendront leurs activités sportives, les entraîneurs  
auront un rôle majeur à jouer afin de soutenir ceux et celles dont la santé mentale  
a été éprouvée pendant la pandémie, en particulier les enfants et les jeunes. En  
tenant compte de ces faits, en 2022-2023, l’ACE prendra les mesures suivantes :

 ĥ Lancer le projet « Je peux aider » en  
partenariat avec les ONS et les OPTS pour 
donner aux entraîneurs le soutien dont ils ont 
besoin pour faire la promotion d’une bonne  
santé mentale et atténuer les problèmes de santé 
mentale chez les athlètes. Ce projet comprend :

 \ La mise à jour du contenu sur la santé 
mentale dans les modules de formation  
en ligne de l’ACE afin d’en améliorer 
l’accessibilité et d’accroître la prestation par 
les entraîneurs, enseignants et intervenants 
sportifs dans les collectivités disproportion-
nellement touchées par la pandémie. Des 
modifications seront apportées aux modules 
pour qu’ils respectent les valeurs culturelles 

et tiennent compte des  
traumatismes. Tous les modules seront 
optimisés pour les lecteurs d’écran et deux 
d’entre eux seront traduits en huit autres  
langues afin de joindre un plus grand nombre 
de Canadiens. Des versions téléchargeables  
seront également offertes à ceux qui habitent 
dans des communautés éloignées où l’accès 
à Internet est limité. De plus, des partenaires 
de projets comme Jeunesse, J’écoute  
fourniront du nouveau contenu en santé 
mentale qui sera ajouté dans quatre 
modules multisports du PNCE.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T2 
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Remarque : Ces activités dépendent de 
l’acceptation de la demande de subvention  
que nous avons soumise à l’Agence de 
santé publique du Canada. Consultez la 
section Bilan financier pour obtenir de 
plus amples détails.

 \ La création d’un centre de connaissances 
sur la santé mentale sur le site Web de 
l’ACE pour créer un guichet unique où se 
trouveront tous les modules de formation 
en santé mentale, qu’ils soient en ligne 
ou non, de l’ACE, du PNCE et du Centre 
canadien de la santé mentale et du sport 
(CCSMS). Ce centre rassemblera la totalité 
du contenu sur la santé mentale actuelle-
ment sur le site Web de l’ACE et fournira 
des liens vers des ressources en santé 
mentale selon les recommandations du 
groupe de travail pour ce projet. 

OBJECTIF DE LANCEMENT : T2 

 \ L’élaboration d’une stratégie de 
marketing et de communication 
coordonnée et intégrée pour faire la 
promotion du contenu et atteindre de  
nouveaux publics diversifiés partout  
au Canada. La stratégie, dont le  
déploiement est prévu à temps pour  
la Journée mondiale de la santé  
mentale en octobre 2022, pourrait se  
composer de diffusions sur les médias 
sociaux, à la télévision et d’affichages  
sur place lors d’événements nationaux 
d’envergure ainsi que d’articles de  
promotion tels que des cahiers de travail 
préimprimés et des clés USB avec des 
modules de formation en ligne.

OBJECTIF DE LANCEMENT :  
T3-T4 (ET POURSUITE EN 2023-2024) 

DIVERSITÉ DES ENTRAÎNEURS 
Les femmes représentent moins de 30 % du personnel entraîneur au Canada. Par conséquent, 
l’ACE et l’ensemble du système sportif doivent faire des efforts pour améliorer la diversité des 
genres et l’équité dans le monde de l’entraînement et souligner la valeur des entraîneures. 
Le mentorat est un moyen éprouvé de favoriser le recrutement et la rétention dans tous les 
domaines. En 2022-2023, nous allons :

 ĥ Maintenir et solidifier les programmes et 
partenariats de mentorat, notamment ceux 
avec la Black Canadian Coaches Association 
(dans le cadre du Programme de mentorat 
d’entraîneures noires) et Plan de match (qui 
aident les athlètes à devenir des entraîneurs). 
Nous continuerons d’offrir le Programme 
avancé de mentorat d’entraîneures et le 
Programme des apprenties entraîneures  

des Jeux du Canada en partenariat avec les 
RPTFE, les OPTS, le Cercle sportif autochtone 
(CSA) et le Conseil des Jeux du Canada. Nous 
continuerons également de collaborer avec  
U SPORTS et l’Association canadienne  
u sport collégial en offrant le mentorat en  
sport de haute performance pour soutenir le 
recrutement et la rétention des entraîneures.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU 
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 ĥ Lancer de nouveaux programmes 
et services de mentorat axés sur la 
diversité, dont un programme pour les 
entraîneures en collaboration avec le Comité 
paralympique canadien (CPC). Nous offrirons 
aussi des services de consultation aux ONS 
et OPTS sur la façon d’optimiser l’efficacité 

de la formation des mentorés ainsi qu’à 
Femmes et sport au Canada sur les pro-
grammes dans le domaine de l’entraînement 
pour étayer la création de sa nouvelle trousse 
sur l’équité des genres.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T1-T4 

SPORT INCLUSIF  
Grâce à la portée de ses partenariats, l’ACE peut être une figure de proue dans  
la transformation du système sportif canadien pour le rendre diversifié, inclusif  
et accueillant. En 2022-2023, nous prévoyons de faire ce qui suit :

 ĥ Établir des partenariats avec des 
organismes qui priorisent l’EDI, en 
commençant par un partenariat avec MLSE 
Launchpad, semblable à celui déjà établi 
avec le Centre canadien pour la diversité et 
l’inclusion (CCDI). L’ACE est un employeur 
partenaire du CCDI depuis quatre ans. Le 
CCDI nous donne accès à l’expertise, aux 
ressources et à la communauté de pratique 
afin que nous puissions transmettre des pra-
tiques exemplaires sur l’EDI aux organismes 
sportifs et entraîneurs.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T2 

 ĥ Créer un nouveau programme de  
subvention pour aider les ONS à  
démarrer leurs propres projets de  
perfectionnement des entraîneurs  
axés sur l’EDI. Une partie des frais perçus 
pour le module de formation en ligne sur la 
lutte contre le racisme dans le sport servira 
à la mise en place de ce programme.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T1 

 ĥ Mener un sondage à participation  
volontaire auprès des entraîneurs afin 
de mieux comprendre la démographie du 
monde de l’entraînement au Canada et 
de guider l’élaboration des projets à venir.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T3

French logo?
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RÉSEAUTAGE COMMUNAUTAIRE
Les événements nationaux et les jeux multisports sont un excellent moyen de  
rassembler les entraîneurs, de célébrer leurs réussites et de présenter le travail  
de l’ACE et de ses partenaires. Afin de créer des liens avec d’autres entraîneurs  
partout au Canada, en 2022-2023, nous prévoyons de faire ce qui suit :

 ĥ Assurer une présence aux Jeux d’été et 
aux Jeux d’hiver du Canada pour connaître 
des milliers d’entraîneurs, partenaires, parents, 
athlètes et commanditaires. Lors des deux 
événements, nous organiserons le « Salon du 
coach » afin de parler avec des entraîneurs et 
des partenaires de la communauté sportive. 
Nous offrirons également des occasions de 
perfectionnement professionnel aux entraî-
neurs pendant les Jeux et nous soulignerons 
le parcours de ceux et celles qui ont participé 
au Programme des apprenties entraîneures 
des Jeux du Canada et au Programme des 
apprentis entraîneurs autochtones pour recru-
ter de nouveaux participants et faire en sorte 
que ces programmes prennent de l’ampleur.

OBJECTIFS DE LANCEMENT :  
T2 (JEUX D’ÉTÉ) 
T4 (JEUX D’HIVER)

 ĥ Reprendre les activités en personne ou, si 
possible, organiser des événements hybrides 
(en personne et en ligne), conformément aux 
directives de la Santé publique en vigueur 
pour les événements suivants :

 \ Congrès des partenaires (juin 2022) :  
Une occasion pour l’ACE de collaborer 
avec les partenaires et intervenants qui 
créent, offrent et favorisent une formation 

de qualité pour les entraîneurs et  
de discuter avec eux des priorités  
stratégiques et des programmes  
et politiques du PNCE. 

 \ Semaine nationale des entraîneurs 
(septembre 2022) : Une campagne qui 
reconnait et souligne l’influence positive 
qu’ont les entraîneurs sur les athlètes et 
les communautés partout au Canada.  
En plus des campagnes payantes  
de marketing et des diffusions sur  
les réseaux sociaux, l’ACE pourrait 
organiser un événement pour favoriser 
grandement la participation des  
partenaires et commanditaires. 

 \ Conférence Petro-Canada Sport 
Leadership sportif et Gala des  
Prix (novembre 2022) : Événement 
réunissant plus de 800 dirigeants,  
administrateurs, chercheurs et entraîneurs 
de la communauté sportive, de même 
que des conférenciers de différentes 
industries, et mettant l’accent sur  
le renforcement du système sportif  
canadien. Le Gala est également  
une occasion de souligner les contri-
butions des entraîneurs, sur le terrain 
comme ailleurs. 
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COMMUNICATION ET PROMOTION
Les entraîneurs, les partenaires actuels et potentiels, la communauté sportive et le grand 
public considèrent tous l’ACE comme une importante source d’information sur le perfec-
tionnement des entraîneurs et des intervenants sportifs. En 2022-2023, afin de nous assurer 
que cette information soit facilement accessible et comprise, nous allons faire ce qui suit :

 ĥ Concevoir et lancer de nouvelles 
campagnes de marketing et de com-
munication, faire notamment la promotion 
des connaissances en santé mentale auprès 
des entraîneurs et expliquer l’importance du 
sport sécuritaire et inclusif. L’ACE va continuer 
d’étendre la portée des partenariats au-delà 
des canaux habituels et à sensibiliser les gens 
à la valeur des entraîneurs tout en attirant de 
nouveaux entraîneurs vers le PNCE.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T1-T4 

 ĥ Mettre à jour et optimiser certaines 
sections de notre site Web, selon les 
commentaires d’entraîneurs, de partenaires, 
de commanditaires et du public, afin d’en 
faire un centre de contenu et de ressources 
numériques très accessible et facile à utiliser.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T2-T4

SCÈNE INTERNATIONALE
Le PNCE est reconnu comme l’un des meilleurs programmes de perfectionnement des 
entraîneurs et dans les sports au monde. L’ACE peut favoriser l’essor de la profession 
d’entraîneur dans le monde, souligner les investissements du gouvernement du Canada 
en entraînement et générer de nouveaux revenus grâce à ses programmes de formation 
offerts à l’étranger et à des partenariats internationaux. Pour ce faire, en 2022-2023, nous 
ferons ce qui suit : 

 ĥ Passer en revue et mettre à jour les 
modules du programme de formation 
de niveau 4 du PNCE international pour 
en harmoniser la forme et la prestation et les 
assortir de nouveaux documents promotion-
nels et de marketing qui mettent en valeur 
le programme international. Les nouveaux 

revenus découlant d’un produit international 
de meilleure qualité pourront être réinvestis 
progressivement dans les programmes de 
l’ACE et les partenariats nationaux pour 
soutenir l’entraînement au Canada. 

OBJECTIF DE LANCEMENT : T1 
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 ĥ Solidifier nos partenariats internationaux 
existants avec l’Académie olympique  
de Bahreïn, PanAm Sports, Singapour  
et la Barbade, par exemple en offrant des 
ressources adaptées en entraînement en 
ligne ou en présentant de nouveaux modules 
ou niveaux d’entraînement à différents pays. 
Ces actions solidifieront la réputation du 
Canada comme chef de file en entraînement 
et créeront de nouvelles possibilités d’emploi 
pour les responsables du développement 

des entraîneurs et les experts en  
entraînement au Canada.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU 

 ĥ Explorer de nouvelles occasions et 
établir de nouveaux partenariats à 
l’étranger, notamment la possibilité d’une 
série d’ateliers virtuels payants qui serait 
offerte à tous les pays.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU

Impératif stratégique n° 3 :  
Le sport sécuritaire et  
la profession d’entraîneur

Améliorer les programmes et les services de sport sécuritaire du  
système sportif et soutenir la profession en offrant des services  
à valeur ajoutée aux membres.

RÉSULTATS VISÉS :

 � Créer et fournir des pratiques  
exemplaires sur le sport sécuritaire

 � Créer et offrir des services à  
valeur ajoutée aux membres  
pour les entraîneurs et les 
employeurs d’entraîneurs

 � Bâtir une identité et créer une voix 
pour les entraîneurs professionnels 
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MOUVEMENT ENTRAÎNEMENT RESPONSABLE
La priorité absolue du système sportif canadien est d’offrir un milieu sportif sécuritaire où 
entraîneurs, parents et organismes agissent de façon responsable sur le terrain comme 
ailleurs. Le Mouvement Entraînement responsable, un des programmes phares de l’ACE 
depuis 2016, est dirigé en partenariat avec le Centre canadien pour l’éthique dans le sport. 
Dans le cadre de notre travail continu dans ce domaine, en 2022-2023, nous allons faire ce 
qui suit :

 ĥ Lancer un nouveau module de formation 
en ligne sur la Règle de deux, laquelle 
fait en sorte qu’un entraîneur ne se retrouve 
jamais seul avec un participant sans la 
présence d’un autre entraîneur ou adulte 
dont les antécédents ont été vérifiés. Ce 
module et la campagne de marketing et de 

communication qui l’accompagne clarifieront 
le MER pour la communauté des entraîneurs 
dans le but d’améliorer les pratiques de sport 
sécuritaire au Canada. 

OBJECTIF DE LANCEMENT :  
T1 (ÉLABORATION DU MODULE) 
T2 (CAMPAGNE DE MARKETING)

PRATIQUES EXEMPLAIRES SUR  
LE SPORT SÉCURITAIRE
L’ACE peut aider les entraîneurs partout au Canada à adopter et à mettre en œuvre des 
pratiques de sport sécuritaire entre autres en créant des outils et des services pratiques 
et utiles. En 2022-2023, nous ferons ce qui suit :

 ĥ Fournir des ressources et des outils 
supplémentaires aux entraîneurs et 
organismes sportifs, comme des pro-
cessus de vérification des antécédents, 
en évaluant les défis, les occasions et les 
réussites des premiers utilisateurs du MER, 
et mettre en œuvre les recommandations 
qui en découlent.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T1-T4

 ĥ Explorer les occasions d’aborder  
les stratégies préventives de sport  
sécuritaire avec les chefs de la direction 
des ONS, en partenariat avec À nous le 
podium, afin de soutenir les entraîneurs  
et les dirigeants techniques. 

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU 
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SERVICES AUX ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS
L’ACE permet aux entraîneurs d’incarner et de respecter les normes les plus élevées en matière  
de conduite professionnelle et éthique grâce au programme d’entraîneurs professionnels agréés  
(EPA/ProCoach). Afin d’aider davantage d’entraîneurs à atteindre le sommet de leur profession,  
nous allons, en 2022-2023, faire ce qui suit :

 ĥ Établir un pôle de l’entraînement  
professionnel sous forme d’une  
communauté de pratique dirigée par des 
pairs. Ce pôle préparera des webinaires, des 
infolettres et d’autres ressources exclusives aux 
EPA et aux entraîneurs enregistrés. Il présentera 
également des récits de réussites pour mettre en 
valeur l’excellent travail des entraîneurs certifiés 
et expérimentés à la grandeur du pays. 

OBJECTIF DE LANCEMENT : T2

 ĥ Améliorer la proposition de valeur  
du programme ProCoach en menant  
un sondage auprès d’entraîneurs et  
organismes sportifs sur les services qu’ils  
apprécient le plus du programme, puis  
en mettant en œuvre les recommandations  
qui en découlent.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T2-T4 

Impératif stratégique n° 4 :  
Excellence

Optimiser les ressources, les services et le  
leadership conformément aux pratiques exemplaires.

RÉSULTATS VISÉS :

 � Diversification des sources de  
financement afin d’assurer la viabilité  
de l’organisation

 � Faire participer les intervenants à  
l’évaluation continue des programmes, 
des services et des ressources.

 � L’inclusion est au cœur  
de nos pratiques 
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VIABILITÉ
Il est essentiel de trouver différentes sources de financement pour assurer  
la viabilité à long terme et la résilience de l’ACE. Pour ce faire, en 2022-2023,  
nous allons faire ce qui suit :

 ĥ Renforcer nos ententes de  
commandites existantes e  t trouver 
de nouveaux commanditaires, dont 
la commandite serait avantageuse pour 
les deux parties sur le plan stratégique.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU

 ĥ Renforcer nos partenariats  
internationaux existants et explorer 
de nouveaux partenariats potentiels 
avec des pays du monde entier.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU

PARTENARIATS
Toutes les décisions que l’ACE prend doivent être fondées sur des données  
probantes et répondre aux besoins des partenaires du PNCE. En 2022-2023,  
pour nous assurer de répondre aux besoins de nos partenaires, nous prévoyons  
de faire ce qui suit :

 ĥ Mener un sondage auprès des  
partenaires en 2022 pour recueillir  
des commentaires qui seront utilisés 
pour guider l’élaboration du plan  
annuel de 2023-2024.

OBJECTIF DE LANCEMENT : T3 

 ĥ Tirer parti de nos partenariats et 
événements actuels, notamment le 
Congrès des partenaires de 2022, afin 
de renforcer et améliorer les politiques 
et programmes du PNCE.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU 



RELANCER LE SPORT AU CANADA 
PLAN ANNUEL EXERCICE 2022-2023

26

INCLUSION
Afin de bien représenter tous les aspects du sport amateur au Canada, l’inclusion doit être au cœur des 
pratiques organisationnelles et opérationnelles de l’ACE. En 2022-2023, nous allons faire ce qui suit :

 ĥ Explorer de nouvelles occasions de  
partenariat avec Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) pour mettre sur pied 
des projets de recrutement et de perfectionnement 
des entraîneurs visant les Néo-Canadiens. Ces  
nouveaux projets, menés en collaboration avec 
IRCC, pourraient entre autres comprendre un portail 
de formation en ligne que l’organisme pourrait  
utiliser dans le cadre des services qu’il offre aux 
immigrants avant ou après leur arrivée au Canada. 
La collaboration avec IRCC aidera également 
plusieurs Néo-Canadiens à s’intégrer à la société 
canadienne grâce à leur participation au sport  
amateur de leur communauté.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU

 ĥ Explorer de nouvelles occasions de partenariat 
avec Services aux Autochtones Canada (SAC) 
pour mettre en place des projets de recrutement et 
de perfectionnement des entraîneurs dans les com-
munautés autochtones. Ces projets potentiels avec 
les SAC pourraient être, entre autres, un meilleur 
partenariat avec le Cercle sportif autochtone, lequel 
ferait progresser les programmes d’entraînement  
et d’activités physiques pour les Autochtones  
tout en améliorant la façon dont le système  
sportif reconnait les Premières Nations, les  
Métis et les Inuits et les activités se déroulant  
sur leurs terres et territoires non cédés.

OBJECTIF DE LANCEMENT : CONTINU
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Registre des risques  
pour l’organisation
Grâce à une méthode de gestion des risques axée sur les résultats et complètement 
harmonisée au plan annuel, l’ACE évalue continuellement les événements et  
circonstances dans l’ensemble du système susceptibles d’affecter sa capacité  
à réaliser ses projets stratégiques. Cette évaluation aide à déterminer les  
mesures à prendre pour réduire les risques les plus importants et pour  
tirer parti des occasions pour l’organisme.

Le registre des risques pour l’organisation fait l’objet d’une révision régulière par l’équipe de direction, de  
discussions aux réunions du conseil d’administration de l’ACE et d’un rapport transmis à Sport Canada.  
Nous avons ciblé cinq risques importants sur le plan stratégique pour 2022-2023 et la formulation vient  
directement des discussions entre le conseil d’administration et la direction de l’ACE :

 ĥ La pandémie retarde la reprise des activités  
sportives et la participation aux sports – La  
viabilité du système est à risque – La prestation  
du PNCE est à risque en raison des différentes  
politiques de vaccination des provinces et territoires 
(p. ex. prestation auprès des moins de 12 ans [U12], 
viabilité des clubs, populations diversifiées).  
Ce risque est une menace pour le plan annuel de 
2022-2023, car l’ACE a peu d’emprise sur la partici-
pation au sport et sur la reprise des activités sportives. 
Ce sont plutôt les directives de la Santé publique 
qui régissent les décisions sur la relance du sport. 
Cependant, l’ACE et ses partenaires utilisent des 
mesures d’atténuation telles que la formation en ligne, 
le Plan de reprise des activités sportives du PNCE 
de 2021, le projet potentiel sur la santé mentale avec 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), etc.

 ĥ Sport sécuritaire – Pouvons-nous optimiser 
ou améliorer la capacité de l’ACE à étendre 
ses activités pour imposer la sécurité (for-
mation, comportements) dans les sports au 
niveau national (puis provincial et territorial)? 
Conjoncture favorable – Budget de 2021 –  
80 M$ sur 2 ans pour la relance du sport.  
Ce risque est une occasion d’accroître la capacité,  
la portée et les retombées du sport sécuritaire  
grâce au financement complémentaire de Sport 
Canada et du budget de 2021. À ce jour, nous  
avons réalisé des progrès concrets dans le  
cadre des projets de sport sécuritaire, comme  
le montrent les travaux du MER et les services  
supplémentaires aux RPTFE et aux ONS (tout  
en respectant les secteurs de compétence).  
Il y a encore beaucoup de travail à faire.
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 ĥ Augmentation de la diversité du personnel 
entraîneur et expansion des activités d’EDI –  
Pouvons-nous profiter des programmes et du 
solide réseau de partenaires de l’ACE pour 
étendre les activités en matière d’EDI afin d’avoir 
une incidence sur le système national et les 
entraîneurs grâce à la formation (p. ex. capacité 
de créer un système sportif plus inclusif). 
Ce risque est autant une occasion qu’une menace. 
L’ACE est considérée comme un chef de file en EDI 
et elle a apporté des changements au PNCE (par 
exemple, elle a révisé les documents multisports, la 
formation pour les responsables du développement 
des entraîneurs et elle a pris l’initiative de normaliser 
la reconnaissance des territoires non cédés). Nous 
avons aussi une incidence sur la sensibilisation des 
RPTFE et des ONS et nous offrons des pratiques 
exemplaires, des programmes d’apprenti entraîneur 
et des subventions. Le tout s’inscrit dans un contexte 
de mise en commun des connaissances et de 
l’expertise de nos partenaires. Le problème est que 
l’ACE n’embauche pas d’entraîneurs (bénévoles ou 
rémunérés). Une stratégie d’atténuation potentielle 
serait de jeter de meilleures fondations en créant 
des partenariats novateurs et non traditionnels.

 ĥ Marque et influence des entraîneurs – L’ACE 
peut-elle augmenter la valeur des entraîneurs 
en diffusant des récits sur l’influence positive 
des entraîneurs? Ce risque est présent dans 
tous les sports et il s’agit autant d’une occasion 
que d’une menace. Le système a besoin que les 
employeurs d’entraîneurs (bénévoles ou rémunérés) 
utilisent des pratiques exemplaires de sport sécuri-
taire pour protéger les entraîneurs et les participants. 
L’ACE fait la promotion de la sécurité dans le sport et 
pour les entraîneurs (p. ex. le MER, les porte-parole 
pour le sport sécuritaire, les prix, les campagnes sur 
les médias sociaux). Nous exploitons nos ressources 

pour remédier sans cesse à ce risque,  
sauf que, chaque fois qu’une histoire  
négative sort dans les nouvelles, elle porte  
un coup à notre influence. La direction de  
l’ACE, en collaboration avec ses partenaires,  
abordera le problème en temps réel et adaptera  
sa démarche. Ce risque ne peut être atténué  
qu’avec la collaboration du système sportif com-
plet. Il est important de souligner que les clubs non 
membres, qu’ils soient privés ou non, demeurent un 
risque constant.

 ĥ Perte de bénévoles dans l’ensemble du  
système (entraîneurs, officiels, etc.). Le sport 
au Canada est soutenu par les bénévoles. C’est 
le secteur où l’on trouve le plus grand nombre de 
bénévoles au pays. Par conséquent, la perte de 
bénévoles pourrait avoir des conséquences sur les 
participants, les entraîneurs, la viabilité des clubs 
sportifs, etc. Le mandat de l’ACE est d’offrir aux 
partenaires des produits de formation et d’éduca-
tion pour les entraîneurs par l’entremise du Casier. 
Ces partenaires en assurent ensuite la prestation 
auprès des entraîneurs. Par conséquent, la perte de 
bénévoles représente un risque pour l’ensemble du 
système sportif. Comme il s’agit d’un risque straté-
gique pour l’organisme, la direction de l’ACE devra 
envisager des stratégies d’atténuation en collaboration 
avec ses partenaires. Elle pourrait envisager de 
lancer une campagne de recrutement et sur l’EDI, 
des formations et des outils pour soutenir les entraî-
neurs et favoriser la rétention des entraîneurs. L’ACE 
explore également la possibilité d’un partenariat avec 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
pour augmenter le nombre de participants néo- 
canadiens aux activités sportives et rehausser leur 
représentation dans le contexte de l’entraînement.
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Bilan  
financier
Pour veiller à ce que les activités stratégiques que propose l’ACE soient réalisables, il est 
important qu’elle présente dans son plan annuel le financement et les ressources dont elle 
dispose en 2022-2023.

Le financement demeure relativement stable d’une année à l’autre. L’ACE reçoit un montant d’environ 
6 M$ (sans compter les subventions fédérales non renouvelables complémentaires ni celles liées à la 
pandémie). La majorité du financement de l’ACE provient du gouvernement fédéral. 

Sources de revenus

Fonds publics et Sports Canada

Frais des partenaires et ventes

Commandites

Conférence Petro-Canada SLS

Revenus internationaux

Autres sources 
de revenus

Fonds publics et Sports Canada

Frais des partenaires et ventes

Commandites

Conférence Petro-Canada SLS

Revenus internationaux

Autres sources 
de revenus

Fonds publics et Sports Canada 4 391 000 $ 71 %

Frais des partenaires et ventes 872 000 $  14 %

Commandites 538 000 $ 9 %

Conférence Petro-Canada SLS 140 000 $  2 %

Revenus internationaux 109 000 $ 2 %

Autres sources de revenus 111 000 $  2 %

Total 6 161 000 $ 100 %
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En 2022-2023, nous explorerons différentes occasions de diversifier et d’élargir nos sources de revenus, 
notamment par les moyens suivants :

 ĥ Sport Canada : L’ACE fera une demande de 
financement complémentaire auprès de Sport 
Canada pour réaliser des activités de sport 
sécuritaire, comme ce fût le cas dans l’exercice 
2021-2022. Si la demande est approuvée, la 
réponse officielle de Sport Canada devrait être 
transmise en août 2022.

 ĥ Agence de la santé publique du Canada :  
À l’automne 2021, nous avons présenté  
une demande de subvention à l’Agence de  
la santé publique du Canada (ASPC) pour 
tenir la campagne de promotion et de préven-
tion sur la santé mentale « Je peux aider »  
(consultez la section Leadership pour en 
connaître les détails). Plus précisément, l’ACE 
a demandé un financement de 1,74 million 
pour l’exercice 2022-2023 et de 1,15 million 
pour l’exercice 2023-2024, pour un total 
de 2,89 millions de dollars sur deux ans. Si 
notre demande est acceptée, la subvention 
sera utilisée pour entre autres embaucher du 
personnel pour mener la campagne, créer des 
documents de marketing et de communica-
tion, organiser des séances de formation pour 
les entraîneurs sur la santé mentale, mettre à 
jour les modules de formation de l’ACE et du 
PNCE et créer un centre de connaissances  
en santé mentale sur le site Web de l’ACE.

 Ce nouveau financement s’ajouterait à celui 
de l’ASPC de 176 000 $ par année que nous 
recevons déjà pour la prestation des modules 
de formation en ligne sur la violence fondée sur 
le genre et sur la violence dans les relations 
amoureuses chez les adolescents tirés de 
la série Intervenir au-delà du sport.

 ĥ Commandites : L’ACE a la chance  
d’entretenir des partenariats à long terme 
avec Petro-Canada, TeamSnap et Décathlon 
Canada Leur soutien nous permet d’apporter 
une valeur ajoutée au système sportif canadien. 
Conformément aux pratiques exemplaires, 
nous cherchons toujours à accroître notre 
portefeuille de commandites, ce que nous 
continuerons de faire en 2022-2023 et  
dans le futur.

 ĥ Développement international : L’ACE 
prévoit d’étendre sa portée internationale en 
2022-2023 en cherchant activement de nou-
veaux partenariats et en proposant d’autres 
occasions à ses partenaires internationaux 
existants et antérieurs. Ce développement 
international se fera dans le respect de notre 
mandat. Le fait de travailler en collaboration 
avec des partenaires internationaux nous 
permet de rehausser la profession d’entraî-
neur partout dans le monde et de souligner 
les investissements du gouvernement du 
Canada dans un programme d’entraînement 
avant-gardiste. Ce faisant, nous générerons 
des revenus modestes pour l’ACE.


