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L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) 
rallie divers intervenants et partenaires autour 
de sa mission de formation et de certification 
des entraîneurs, dans le but ultime d’étendre leur 
influence. Les programmes de l’ACE visent à outiller 
les entraîneurs en rehaussant leurs connaissances 
et compétences, à promouvoir le respect de normes 
éthiques, à encourager des comportements positifs 
et à accroître la reconnaissance professionnelle et 
l’influence des entraîneurs.

Nous visons à améliorer, par la qualité de 
l’entraînement, l’expérience de tous les athlètes et 
participants du Canada.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur les grands 
piliers du leadership et de la formation pérenne des 
entraîneurs.

Nos programmes et services de perfectionnement 
appuient les entraîneurs de niveau local, 
professionnel, et au-delà.

Le siège social de l’Association canadienne des 
entraîneurs est situé sur le territoire non cédé des 
peuples algonquin et anishinaabe.

Plan stratégique de l’ACE 
Au début du cycle de planification de 2018-2022, nous avons défini quatre impératifs 
stratégiques et 14 objectifs connexes pour soutenir notre mission d’améliorer l’expérience de 
tous les athlètes et participants au Canada grâce à un entraînement de qualité.

FORMATION DES ENTRAÎNEURS

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

•  Agir sur les connaissances et les 
comportements des entraîneurs grâce à 
des partenariats porteurs

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

Offrir et promouvoir l’excellence en  
formation continue au profit des  

partenaires du PNCE

LEADERSHIP DES ENTRAÎNEURS

•  Valoriser le rôle des entraîneurs auprès 
du public

•  Réunir les intervenants grâce à nos 
plateformes et événements

•  Mobiliser et diffuser les connaissances

•  Faire rayonner le Canada sur la scène 
internationale

Valoriser le travail des entraîneurs et  
accroître leur influence dans la société

PROFESSION D’ENTRAÎNEUR

•  Forger l’identité des entraîneurs 
professionnels

•  Être porteurs du mouvement 
Entraînement responsable

•  Créer des services valorisés par les 
entraîneurs et leurs employeurs

Développer la profession et promouvoir  
la sécurité dans le sport dans  

l’intérêt du public

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

•  L’ACE incarne en tout temps les valeurs de 
l’entraîneur professionnel agréé du PNCE

•  L’ACE prend des décisions fondées sur les faits 
et est à l’écoute de ses partenaires

•  L’inclusion est au cœur des pratiques de l’ACE

•  La diversification des sources de financement 
assure la viabilité de l’organisation

Mobiliser et harmoniser les 
ressources, les services et le 

leadership de l’ACE
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Message du président du conseil 
d’administration et de la chef de la direction
En 2021, l’Association canadienne des entraîneurs a 
célébré le 50e anniversaire de sa constitution. Depuis 
la fondation de l’ACE, plus de 2 millions d’entraîneurs 
et de dirigeants sportifs ont suivi des formations du 
Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE).   

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé 
à remanier le PNCE et à actualiser son contenu, en 
plus de nous attaquer à l’accréditation de plus de 250 
programmes propres à un sport. Chaque année, nous 
avons organisé des événements phares réunissant 
divers membres du système sportif canadien. 
Par la formation, des pratiques exemplaires et le 
mouvement Entraînement responsable (MER), 
nous avons aidé à améliorer la sécurité dans le 
sport. Nous offrons des services aux entraîneurs et 
effectuons la sélection pour la participation à des 
événements multisports. Ailleurs dans le monde, 
nous avons contribué à la formation des entraîneurs 
et à l’instauration de systèmes dans plus de 30 
pays. Toutes ces réalisations sont possibles grâce 
à notre personnel et à nos partenaires dévoués et 
passionnés qui croient en l’importance de former 
des entraîneurs de qualité. L’exercice 2021-2022 
nous a permis de prendre du recul et de souligner 
nos réussites. Ces célébrations ont jeté les bases de 
notre croissance pour faire des gains de performance 
progressifs. 

Pendant la pandémie, l’ACE a pu démontrer sa 
capacité d’adaptation et sa résilience en continuant 
la prestation du PNCE. Le passage à la formation en 
ligne s’est avéré une réussite éclatante, comme en 
témoignent la hausse spectaculaire de la prestation 
en ligne et les évaluations positives des entraîneurs. 

Cette année encore, l’ACE a connu un rendement 
exceptionnel grâce à sa culture axée sur les gens. 
Selon nos évaluations indépendantes, le taux de 
participation globale du personnel est de 94 %, 
et 84 % des partenaires se disent satisfaits ou 
très satisfaits des services de l’ACE. Ces résultats 
surpassent largement les normes du secteur 
et pourtant, nous ne tenons rien pour acquis 
et comptons rester attentifs aux besoins des 
entraîneurs et améliorer nos services dans leur 
intérêt. Les pratiques exemplaires et l’amélioration 
continue demeurent notre priorité. Par exemple, 
l’ACE a instauré avec succès un examen de l’efficacité 
organisationnelle et optimisé ses activités et sa 
viabilité. 

La surveillance du rendement est menée par notre 
exceptionnel conseil d’administration, dont la gestion 
n’a fléchi à aucun moment durant la pandémie. 
Les membres du conseil d’administration de l’ACE 
étaient heureux de se réunir à nouveau en personne 
après deux ans de séances virtuelles. Une évaluation 
récente de Sport Canada sur la gouvernance des 
organismes nationaux classe l’ACE aux premiers 
rangs quant au rendement. 

Selon un récent examen effectué par le Comité fédéral-
provincial/territorial de sport (CFPTS), le mandat de 
l’ACE reste solide pour le prochain cycle de quatre 
ans. Conformément à cette affirmation, le conseil 
d’administration de l’ACE a confirmé que jusqu’en 2026, 
nos impératifs stratégiques sont toujours les mêmes : 
formation, leadership, sport sécuritaire et profession, 
excellence organisationnelle (optimisation des ressources). 

Notre réussite n’est possible que grâce à l’incroyable 
soutien financier et moral du gouvernement du Canada. 

L’ACE est à jamais reconnaissante pour le privilège de 
collaborer au perfectionnement des entraîneurs du Canada 
avec ses pairs et partenaires. 

Association canadienne des entraîneurs  |  Rapport annuel 2021 – 2022Association canadienne des entraîneurs  |  Rapport annuel 2021 – 2022

Paul Carson 
Président du conseil d’administration 
Association canadienne des entraîneurs  
 

Lorraine Lafrenière 
Chef de la direction  
Association canadienne des entraîneurs 

Suite à la page suivante

Suite de la page précédente
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Survol de l’année 
50e anniversaire de l’ACE

Même après cinq décennies, l’Association canadienne 
des entraîneurs se consacre toujours à la création 
d’un système sportif qui mobilise, assiste et inspire 
nos communautés de façon authentique et inclusive. 
Depuis 1971, l’ACE a su croître et prospérer, surpassant 
le nombre record de 2 millions d’entraîneurs formés 
et certifiés ayant suivi les formations du Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE) 
ou de ses partenaires.

Les programmes de l’Association canadienne 
des entraîneurs sont financés en partie par le 
gouvernement du Canada. Les programmes de 
l’Association canadienne des entraîneurs sont 
financés en partie par le gouvernement du Canada. 
La contribution du gouvernement du Canada à notre 
système sportif est essentielle et favorise la mise en 
place de programmes sportifs efficaces pour tous les 
participants. L’ACE est fière de collaborer avec Sport 
Canada pour bâtir et consolider un système collectif 
sûr, inclusif et de qualité.

Le taux de satisfaction des partenaires 
envers l’ACE s’élève à 88 %, soit une 
hausse d’un point de pourcentage par 
rapport à l’année dernière et bien au-

dessus de notre cible annuelle de 75 %.  

D’après notre sondage sur l’engagement 
du personnel pour 2021-2022, 72 %  

des employés se disent satisfaits.  

Selon l’évaluation de Sport Canada sur 
la gouvernance, l’ACE figure parmi les 

meilleurs organismes.

Satisfaction des 
partenaires et 

engagement du 
personnel remarquables
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Transition réussie du Programme  
des entraîneurs autochtones

Après une transition en douceur et réussie pour les 
entraîneurs et partenaires de prestation en avril 
2021, le Cercle sportif autochtone (CSA) a repris la 
gestion du Programme des entraîneurs autochtones, 
dont les composantes sont les suivantes : Modules 
pour entraîneurs d’athlètes autochtones (MEAA), 
Formation des personnes-ressources des MEAA et 
Programme des apprentis entraîneurs autochtones 
(PAEA). 

Soutien aux entraîneurs d’Équipe 
Canada sur la scène mondiale 

L’ACE a soutenu les entraîneurs d’Équipe Canada 
par l’entremise de son Programme des entraîneurs 
professionnels, lequel reconnaît les entraîneurs 
qui accordent de l’importance à l’excellence en 
entraînement et à ses bienfaits pour optimiser 
l’expérience des athlètes.

n    174 entraîneurs ont représenté l’équipe nationale 
aux Jeux olympiques et paralympiques d’été de 
Tokyo 2020. 

n    99 entraîneurs ont représenté l’équipe nationale 
aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 
Beijing 2022. 

n    587 entraîneurs professionnels ont obtenu le titre 
d’entraîneur enregistré ou d’EPA en 2020-2021.

Mise en pratique de la politique d’EDI

L’ACE et ses partenaires ont profité de nombreuses 
mesures d’équité, de diversité et d’inclusion mises en 
place pour soutenir les entraîneurs et les organismes 
sportifs :

 
 

Sport sécuritaire

Nous sommes enchantés d’avoir pu aider la communauté sportive à bâtir un système sportif diversifié, 
sûr et inclusif pour tous les participants au cours de la dernière année. Grâce à la campagne de promotion 
du mouvement Entraînement responsable (MER), plus de 1 108 organismes ont signé la déclaration 
d’engagement pour une culture sportive sûre, savante et sécuritaire. Cette année, plus de 50 000 personnes ont 
suivi le module de formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE.

Formation essentielle des entraîneurs pendant la pandémie 

Pendant la pandémie, les entraîneurs et participants ont reçu du soutien grâce à trois nouveaux modules de 
formation en ligne :  

Partenaires réunis sur les plateformes virtuelles 

Pour une deuxième année consécutive, nous avons tenu des événements virtuels visant à réunir les intervenants à 
l’occasion de notre Congrès des partenaires annuel et de la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif; 
95 % des partenaires se sont dits satisfaits des séances auxquelles ils ont assisté et 85 % des participants se sont 
dits satisfaits ou très satisfaits de leur expérience.

Le module Encadrer la reprise des activités sportives fournit des conseils et des ressources 
pour aider les entraîneurs à créer un plan sûr et adaptable de reprise des activités sportives. Au 
total, 6 847 entraîneurs ont suivi ce module depuis son lancement en avril 2021.1

2
Dans le module La santé mentale dans le sport, les entraîneurs apprennent à reconnaître les 
problèmes de santé mentale pour pouvoir intervenir efficacement et favoriser le bien-être des 
participants, tout en prenant soin de leur propre santé mentale. Au total, 8 532 entraîneurs ont suivi 
ce module depuis son lancement en mai 2021.

La série Intervenir au-delà du sport aide à reconnaître et à contrer la violence fondée sur le 
genre et la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents. Plus de 2 300 entraîneurs 
ont suivi le module Comprendre la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents 
depuis son lancement en juin 2021.

3

n    Conception du nouveau module Lutte contre  
le racisme dans l’entraînement (lancement en 
mai 2022), 

n    Partenariat continu avec le Centre canadien pour la 
diversité et l’inclusion,

n    Engagement en matière de représentation au 
conseil d’administration et dans les groupes de 
travail de l’ACE,

n    Conférence Petro-Canada Sport Leadership  
sportif (SLS), 

n    Vidéo sur la politique d’EDI de l’ACE pour 
l’intégration et l’engagement annuel du personnel, 

n    Partenariat continu et programmes avec la Black 
Canadian Coaches Association (BCCA),

n    Programmes de mentorat de l’ACE suivis par 
plus de 100 entraîneures; tenue du premier 
Sommet virtuel sur le mentorat avec plus de 100 
participants,  

n    Plus de 200 entraîneurs ont profité directement 
des 9 subventions aux ONS axées sur l’EDI.
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Reprise de la prestation du PNCE  
L’ACE a continué de s’adapter en cette période de pandémie en soutenant les partenaires afin d’assurer la durabilité 
de la prestation du PNCE par l’apprentissage mixte. L’ACE a revu quatre modules du PNCE offerts par les RPTFE pour 
favoriser l’apprentissage en ligne : Formation de base à l’intention des formateurs de responsables du développement 
des entraîneurs, Habiletés liées aux fondements du mouvement, Planification de la performance et Formation 
évaluateur. De plus, nous avons continué d’aider les ONS à adapter leur contenu du PNCE pour l’apprentissage mixte en 
ligne en temps réel et en différé. Enfin, depuis le début de la pandémie, plus de 700 personnes-ressources ont été formées 
pour la prestation en ligne. La participation aux formations en ligne et en personne a doublé et le nombre de personnes 
ayant suivi des modules a augmenté de 50 % par rapport à l’an dernier. La participation globale aux formations du PNCE 
a augmenté de 53 %.

Prévisions annuelles relatives au bassin de RDE
Chaque année, l’ACE procède à une évaluation annuelle du bassin de responsables du développement des entraîneurs 
(RDE) de chaque ONS participant. L’ACE a entrepris une évaluation stratégique du bassin de RDE à l’échelle du système 
afin d’établir les priorités pour chaque sport. Dans le cadre du processus de prévisions annuelles relatives au bassin de 
RDE, nous souhaitons relever, chez les RDE de nos partenaires, les tendances claires qui nuisent à la capacité de prestation 
durable. 

Cette année, 48 ONS ont terminé le processus et on a observé une pénurie de RDE, y compris de RDE francophones; il faut 
donc prioriser la diversité dans cette catégorie d’employés. Pour la période post-pandémie, il faut saisir l’occasion de jeter 
de meilleures fondations en concentrant nos efforts sur le soutien dans les années à venir. La planification stratégique 
concernant les ONS visera surtout à combler leurs besoins en personnel et à déterminer comment les appuyer pendant le 
prochain exercice.

Habiletés liées aux fondements du mouvement 
PNCE, présenté par 
Le module Habiletés liées aux fondements du mouvement (HFM) présenté par 
TeamSnap, pierre angulaire d’une série pour le perfectionnement professionnel, 
s’adresse aux entraîneurs et instructeurs qui travaillent avec les participants du stade 
S’amuser grâce au sport dans les clubs, les écoles et les centres de loisirs partout au 
Canada. Habituellement offert seulement en personne, le module HFM du PNCE est 
considéré par les RPTFE comme un outil essentiel dans la préparation des entraîneurs 
et instructeurs en vue de la reprise post-pandémie des activités sportives. Pour mieux soutenir les RPTFE dans la 
prestation du module, l’ACE en a adapté le contenu et les activités pour les offrir en ligne. Il en a résulté une hausse de 67 
% en 2021 du nombre d’ateliers tenus par rapport à 2020.
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Plus de 150 participants d’organismes partenaires, 
dont des organismes nationaux de sport (ONS), 
des représentants provinciaux ou territoriaux de la 
formation des entraîneurs (RPTFE), des organismes 
de services multisports (OSM) et Sport Canada, 
ont assisté à l’édition virtuelle du Congrès des 
partenaires 2021. À cette occasion, les partenaires 
ont évalué comment collaborer pour soutenir les 
entraîneurs dans la reprise sécuritaire et inclusive des 
activités sportives; les séances portaient notamment 

sur l’adaptation de la prestation du PNCE, la sécurité 
dans le sport ainsi que l’équité, la diversité et 
l’inclusion. Par exemple, la Croix-Rouge a expliqué aux 
participants comment elle avait adapté la prestation 
de premiers soins et la formation aux instructeurs 
en offrant un environnement d’apprentissage mixte 
pendant la pandémie. Les participants ont participé 
activement aux séances dans l’environnement virtuel; 
ils ont pu célébrer les 50 ans de l’ACE et ont affiché un 
taux de satisfaction de 92 %.

FORMATION  

DE ENTRAÎNEURS 
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Approbation d’ONS 2021-2022

Conformément à l’impératif 
stratégique de formation et 
dans une optique d’amélioration 
continue des programmes, l’ACE 
a revu et lancé cinq modules 
multisports en 2021-2022 :

Révision des 
modules 
multisports 
du PNCE

Compétition – Développement gradation avancée PNCE

Compétition – Introduction PNCE

Compétition – Haute performance PNCE

Canadian Artistic Swimming (FA) Fédération canadienne de handball olympique (AC)

Fédération de tir du Canada (AF)

Fédération de tir du Canada (AF)

Initiation au sport communautaire PNCE

PGA du Canada – Golf : Olympiques spéciaux 
Canada – Entraîneur en formation (AF)

Tennis Canada – Pickleball (AC)

Compétition – Développement PNCE

Boxing Canada (AF)
Association canadienne des sports pour aveugles – Goalball (AF)

Développement PNCE

En 2021-2022, certains organismes nationaux de sport (ONS) ont entrepris le développement de leurs contextes 
Sport communautaire et Compétition du PNCE, obtenant ainsi l’approbation conditionnelle (AC) ou l’approbation 
finale (AF).
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n    Gestion des conflits PNCE : Décrit 
les habiletés essentielles pour 
atteindre des résultats positifs 
par des techniques de gestion des 
conflits efficaces. Ce module en 
ligne, offert en temps réel et en 
formation à domicile, comporte 
une évaluation mise à jour.  

n    Diriger un sport sans dopage 
PNCE : Conçu en partenariat avec 
le Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport, ce module présente 
aux entraîneurs les valeurs 
d’équité, d’excellence, d’inclusion 
et de plaisir dans un contexte 
de sport propre et sans dopage. 
Le module combine maintenant 
les volets de formation et 
d’évaluation. 

n    Prise de décisions éthiques 
PNCE : Aide les entraîneurs à 
évaluer les implications juridiques, 
éthiques et morales de situations 
difficiles pouvant survenir dans le 
monde des sports d’équipe et des 
sports individuels. L’ACE a procédé 
à une importante mise à jour du 
module de formation et du module 
d’évaluation en ligne.

n    Prévention et récupération 
PNCE : Fournit des stratégies et 
des techniques pour prévenir les 
blessures, tout en améliorant la 
performance. Ce module en ligne 
est constitué d’une formation 
en temps réel et à domicile 
accompagnée d’une bibliothèque 
à jour contenant plus de 30 vidéos 
pour soutenir les entraîneurs.

n    Création d’un environnement 
sportif sain PNCE : Module en 
ligne dans lequel a été adapté le 
contenu de l’atelier Mieux agir 
PNCE pour aider les entraîneurs 
à créer un environnement sportif 
sain pour tous leurs participants. 
Il favorise la croissance et le 
développement sportif, stimule 
la créativité et l’apprentissage et 
indique comment protéger les 
participants contre les préjudices, 
notamment en apprenant aux 
entraîneurs comment aborder les 
conversations difficiles.  Profil Instruction PNCE

Hockey Canada : Profil Instruction PNCE (AF)  
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Amélioration du Diplôme avancé 
en entraînement
Tous les deux ans, l’ACE effectue une évaluation d’assurance-qualité du Diplôme avancé en entraînement 
(DAE). Les commentaires sur l’apprentissage se sont avérés très positifs pour l’évaluation de 2021 : La crédibilité 
du programme aux yeux des ONS est en hausse : 83 % recommanderaient probablement le programme à un 
entraîneur certifié du contexte Compétition – Développement, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2019. 
L’ACE procédera à une révision du programme pour assurer un apprentissage de qualité et améliorer la stratégie de 
marketing et la durabilité du programme en réduisant les obstacles pour les entraîneurs.

Formation continue et maintien de 
la certification
La formation continue est la philosophie sous-jacente du PNCE qui permet aux entraîneurs d’approfondir 
leurs connaissances de façon volontaire, continue et autonome. Un groupe de travail composé de partenaires 
du PNCE a été formé pour examiner les politiques de maintien et de renouvellement de la certification afin 
de simplifier et d’uniformiser la mise en œuvre du programme. Grâce à des partenariats significatifs avec des 
organismes hors PNCE, les entraîneurs continuent d’avoir accès à de nouvelles occasions de perfectionnement 
professionnel (PP) pour améliorer leurs connaissances et leur comportement.

Formation en ligne Sport scolaire Canada   
Dans le cadre de cet objectif, l’ACE s’est associée à Sport scolaire Canada afin de créer un module de formation en 
ligne pour les entraîneurs de sport en milieu scolaire. Le module Entraîner en milieu scolaire : redéfinir la victoire 
a été lancé en avril 2021 et s’adresse aux entraîneurs enseignants et communautaires; il leur propose d’explorer les 
valeurs fondamentales de la philosophie du sport scolaire et de l’entraînement en milieu interscolaire. L’ACE est 
fière d’avoir collaboré avec Sport scolaire Canada à ce module qui soutient les entraîneurs enseignants partout au 
Canada.

En plus de cette formation en ligne, nous avons également eu le plaisir d’accueillir cette année deux organismes 
dans l’optique d’aider les partenaires du PNCE à offrir leurs modules dans le Casier : Next Gen Men, dont le module 
porte sur les nombreuses normes culturelles fondées sur le genre que les garçons façonnent et par lesquelles ils 
sont façonnés, ainsi que Sport scolaire Canada, dont le module Entraîner en milieu scolaire : redéfinir la victoire 
est conçu spécialement pour les entraîneurs en milieu scolaire au Canada. L’établissement de nouveaux partenariats 
demeure une priorité pour l’ACE.

Intervenir au-delà 
du sport   
Grâce au financement de l’Agence de la santé publique du 
Canada, la série Intervenir au-delà du sport prépare les 
entraîneurs à reconnaître et à contrer la violence fondée sur 
le genre ainsi que la violence dans les relations amoureuses 
chez les adolescents. Plus de 2 300 entraîneurs ont suivi 
le module Comprendre la violence dans les relations 
amoureuses chez les adolescents depuis son lancement 
en juin 2021. Trois nouveaux modules et des ressources 
téléchargeables seront ajoutés à la série en 2022   

Entraîneurs ayant obtenu 
le Diplôme avancé en 

entraînement du PNCE (DAE)

278
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Soutien aux 
entraîneurs dans la 
reprise des activités 
sportives 
Les événements sans précédent et l’incertitude constante 
des deux dernières années n’ont cessé de poser des 
difficultés aux entraîneurs et athlètes de partout au 
Canada. Pour les appuyer, l’ACE a lancé deux modules de 
formation en ligne gratuits en avril et en mai 2021 : : 

n    Encadrer la reprise des activités sportives : fournit 
des conseils et des ressources pour aider les entraîneurs 
à créer un plan sûr et adaptable de reprise des activités 
sportives.  

n    La santé mentale dans le sport : prépare les 
entraîneurs à reconnaître les problèmes de santé 
mentale pour pouvoir intervenir efficacement et 
favoriser le bien-être des participants, tout en prenant 
soin de leur propre santé mentale.  

Depuis leur lancement, les modules Encadrer la reprise 
des activités sportives et La santé mentale dans le sport 
ont été suivis par plus de 6 800 et 8 500 entraîneurs, 
respectivement.

Semaine nationale des entraîneurs  
18 au 26 septembre 2021    
La Semaine nationale des entraîneurs 2021 (SNE)  
a rendu hommage aux entraîneurs de partout au pays. 
Six modules de formation en ligne ont été offerts 
gratuitement tout au long de la semaine. Les modules 
ont été suivis par plus de 4 190 personnes, 2 716 
nouveaux comptes ont été créés dans le Casier et plus 
de 11 910 entraîneurs ont ouvert une session au cours  
de la semaine. 

La campagne numérique de la SNE a généré 3,75 
millions d’impressions et 11 000 engagements, ce 
qui s’est traduit par plus de 223 000 consultations 
de pages sur le site coach.ca. Par ailleurs, 4 248 
gazouillis contenant l’un des mots-clics de la campagne 

ont été publiés sur Twitter, générant plus de 25 
millions d’impacts potentiels. Nous avons observé un 
engagement chez 81 partenaires du PNCE tout au long 
de la campagne sur les réseaux sociaux. 

Le partenariat avec Petro-Canada s’est aussi élargi : 
un concours pour la Semaine nationale des entraîneurs 
a été créé, lequel a reçu plus de 500 contributions 
d’histoires personnelles sur des entraîneurs de partout 
au Canada qui ont eu une influence positive sur leur 
collectivité. Grâce à Petro-Canada, 20 participants et 
leur entraîneur inspirant ont chacun gagné une carte-
cadeau Petro-Canada d’une valeur de 100 $.

  

“ 

” 

Cette formation a élargi ma perspective 
sur la façon de planifier la reprise des 
séances pour mes athlètes pendant cette 
période difficile de pandémie. J’ai pu 
créer un cadre de travail et améliorer mes 
connaissances pour affronter les défis à 
venir et assurer la sécurité des athlètes en 
réduisant le risque de blessures grâce à 
une bonne planification.
– Participant au module Encadrer la reprise des activités sportives

“ 
” 

Il faut que tous les entraîneurs 
au Canada suivent cette 
formation.
– Participant au module La santé mentale dans le sport
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Conférence Petro-Canada Sport Leadership 
sportif et Gala des Prix    
La deuxième édition virtuelle de la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif (SLS21) a eu lieu du 
3 au 5 novembre 2021; près de 900 participants de tout le pays ont assisté à ces trois jours d’apprentissage, de 
perfectionnement professionnel et de réseautage. L’événement, qui se déroulait sous le thème Relançons le 
sport, a jeté les bases pour permettre à la communauté sportive d’élaborer des stratégies et de collaborer en vue 
d’une reprise sûre et proactive des activités sportives. Au fil de présentations et de séances en petits groupes 
captivantes, les participants ont été appelés à prioriser des approches de bien-être axées sur la personne, à 
instaurer des politiques inclusives et à adopter des pratiques organisationnelles durables et novatrices.

Le 4 novembre, l’ACE a célébré les réalisations exceptionnelles 
d’entraîneurs et de dirigeants sportifs lors du Gala des Prix du 
leadership sportif Petro-Canada en format virtuel. Au total, plus de 
800 personnes ont visionné la diffusion en direct ou l’enregistrement 
de l’événement. Le prestigieux Prix pour l’ensemble des réalisations 
a été remis à l’entraîneur de rugby Doug Tate. Michelle Darvill, EPA 
et entraîneure-chef de l’équipe féminine huit de pointe de Rowing 
Canada Aviron, s’est vu décerner le Prix Entraîneure de l’année; 
Martin George, EPA et formateur de responsables du développement 
des entraîneurs, a reçu le Prix national du responsable du 
développement des entraîneurs du PNCE, et Thorsten Gohl 
est quant à lui lauréat du premier Prix Inspiration. Au total, 46 
entraîneurs de seize sports distincts ont reçu le Prix d’excellence 
Petro-Canada aux entraîneurs. L’ACE a également eu l’honneur de 
soutenir le Cercle sportif autochtone en remettant les Prix nationaux 
des entraîneurs autochtones à Leanne Sirup et Patrick Leask.

Doug Tate, Prix pour 
l’ensemble des réalisations.  
Sport : Rugby.  
Source de l’image :  
Université de Victoria  
Sport universitaire.

Michelle Darvill,  
Prix Entraîneure de l’année.  
Sport : Aviron.  
Source de l’image : 
Rowing Canada Aviron/ 
Kevin Light Photo

Martin George,  
Prix national du responsable 
du développement des 
entraîneurs du PNCE. 
Sport: Aviron.  
Source de l’image : 
Rowing Canada Aviron

Thorsten Gohl,  
Prix Inspiration.  
Sport : Tennis de table.  
Source de l’image :  
Table Tennis North

Programme de remise de prix 2021

85% 98% 85%

des répondants au 
sondage se sont dits 

satisfaits ou très satisfaits 
de leur expérience

ont déclaré que 
l’événement offrait 
un environnement 

accueillant et inclusif

ont trouvé le 
contenu pertinent 

et utile
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Stratégie de recherche   
Deux webinaires Perspectives Recherches avec des 
présentations sur la recherche avancée en coaching 
sportif ont permis à plus de 65 chercheurs et praticiens 
d’établir des liens. Nous avons publié quatre nouveaux 
résumés Perspectives Recherches et reçu 29 demandes 
du public pour accéder aux rapports de recherche. Nous 
continuons d’observer une augmentation des demandes 

de soutien à la recherche. Finalement, nous avons 
poursuivi le déploiement du Projet Pulse, l’outil de 
rétroaction officiel pour les ateliers multisports du PNCE 
et la formation en ligne de l’ACE. Des mesures ont été 
prises afin d’assurer un suivi national et une formation 
a été donnée aux RPTFE pour qu’ils génèrent leurs 
propres rapports.

Entraînement parasportif   
En partenariat avec le Comité paralympique canadien, l’ACE a financé un projet de recherche visant à mieux 
comprendre les lacunes, les obstacles et les facteurs facilitants que les ONS connaissent en matière de formation, 
recrutement et rétention des entraîneurs de parasport. Le projet cherche aussi à comprendre l’expérience de formation 
des entraîneurs ayant ou non un handicap et comment le module de formation en ligne Entraîner des athlètes 
ayant un handicap du PNCE peut compléter la formation propre au sport des entraîneurs. Par conséquent, deux 
listes de vérification sur les pratiques exemplaires seront publiées d’ici le milieu de l’exercice financier pour favoriser 
l’accessibilité et l’inclusivité dans la conception et la prestation de la formation des entraîneurs en parasport.

LEADERSHIP  

DES ENTRAÎNEURS
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Sécurité dans le sport 
Le service de la sécurité dans le sport a continué de travailler avec les partenaires et les entraîneurs dans le cadre d’un 
projet de groupes de discussion sur le sport sécuritaire et d’entrevues s’inscrivant dans le Programme des entraîneurs 
professionnels afin de mieux cerner les besoins actuels. Trois nouvelles vidéos traitant de politiques ont été produites 
pour compléter la Politique d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), le Code de conduite et la Politique sur les lieux de 
travail positifs. L’ACE a présenté le Outils de planification : miser sur l’équité lors du Congrès des partenaires 2021. 
Sport Canada nous a accordé les fonds requis pour élaborer deux nouveaux modules de formation en ligne :   

n    La règle de deux expliquée (avril 2022), qui donnera la confiance et les compétences nécessaires aux entraîneurs 
pour appliquer la règle lorsque la situation le demande.

n    Lutte contre le racisme en entraînement en partenariat avec la Black Canadian Coaches Association (BCCA) et 
le laboratoire IDEAS de l’Université de Toronto dirigé par Janelle Joseph (mai 2022). Ce module aborde des enjeux 
importants et pertinents, outille les entraîneurs qui travaillent avec des participants racisés, présente le contexte 
historique des communautés marginalisées au Canada, sensibilise les gens au racisme dans les sports et donne des 
outils pour adopter des méthodes d’entraînement contemporaines et antiracistes. Le module est conçu selon la 
perspective des personnes noires, autochtones et de couleur (PANDC).

Le point de vue de l’entraîneur : une analyse 
de la sécurité du sport   
Au printemps dernier, l’ACE a retenu les services d’ITP Sport & Recreation pour mener un sondage, lequel a obtenu 
plus de 500 réponses, et des entrevues auprès de 75 entraîneurs pour obtenir des opinions et des recommandations 
qui aideront à faire progresser le sport sécuritaire. Les résultats ont été partagés lors d’appels des partenaires, dans 
le cadre d’une présentation pendant la SLS2021, et se trouvent dans la section Le point de vue de l’entraîneur : 
une analyse de la sécurité du sport, sur le site coach.ca. Voici un résumé des recommandations. 

n    Pour les organismes sportifs : Assurer une mise en œuvre dans tout le système au-delà du niveau national; 
augmenter les communications et le soutien; bien comprendre le processus de traitement des plaintes.

n    Pour l’ACE : Concevoir des outils et des ressources pour aborder les conversations difficiles; définir clairement 
les caractéristiques des programmes de haute performance; accroître la formation en parasport; offrir de la 
formation en matière de sensibilisation culturelle et d’équité, diversité et inclusion (EDI); renseigner les parties 
prenantes en dehors des ONS et collaborer avec elles.

Cette année, plus de 50 000 personnes ont suivi le module de formation obligatoire en ligne sur la sécurité dans le 
sport de l’ACE
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Campagne du mouvement 
Entraînement responsable 

L’ACE a examiné et actualisé la marque, le contenu visuel 
et les ressources de la campagne nationale de promotion 
du mouvement Entraînement responsable (MER). 
Tenue du 23 février au 31 mars, la campagne demande 
aux organismes sportifs, parents et entraîneurs de mettre 
en œuvre les principes de l’entraînement responsable 
partout au Canada, sur le terrain comme ailleurs. Le MER 
repose sur trois piliers distincts qui contribuent à créer un 

milieu sportif sûr, savant et sécuritaire, en écho au slogan de la campagne. Cette campagne a 
renforcé notre engagement envers le mouvement pour le sport sécuritaire et a encouragé les 
communautés sportives locales à signer la déclaration d’engagement du MER et à mettre en 
œuvre les trois piliers du mouvement : la vérification des antécédents, la règle de deux et la 
formation sur l’éthique, le respect et la sécurité dans le sport. Au fil de la campagne et de sa 
promotion auprès du public, de plus en plus de résultats organiques sont apparus pour le « 
mouvement Entraînement responsable ». 

Le MER comprend quelques nouveautés :

Résumé de la campagne numérique du MER 

4M 4 700Plus
de

vues

pages vues
56 237 35 222

Durée de la campagne : 5 semaines 

Section MER sur le coach.ca

Impressions totales Clics

207 500
Visionnement de la vidéo de sensibilisation Sûr savant sécuritaire

Visites Nouveaux utilisateurs

n    Une nouvelle section Web facile à utiliser sur le MER, avec une carte interactive des champions du MER et une 
fonction de recherche; 

n    Une trousse de marketing du MER contenant des ressources, des modèles, du contenu et des infographies 
téléchargeables pour la communauté sportive; 

n    Une nouvelle vidéo explicative sur le MER et des images téléchargeables pour appuyer chacun des piliers du MER; 

n    Un éventail d’infographies et de matériel pour les médias sociaux que les partenaires peuvent utiliser sur leurs 
plateformes pour faire la promotion du MER et partager leur statut de champion. 
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Champions du MER 
Au début de l’exercice, 842 organismes sportifs avaient signé la déclaration d’engagement du MER. L’ACE visait 
1 000 signatures avant le 31 mars 2022. À ce jour, cet objectif a été dépassé puisque 1 108 champions ont signé la 
déclaration, comme on peut le voir sur la carte des champions.

Répartition des déclarations d’engagement 
du MER 

OSM

13

Autres
groupes

19

Collège ou université

12

OPTS

221

RPTFE

12

Clubs

763 Total
1108

ONS

65

ICS/INS

3
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Programme des apprenties entraîneures
Le Programme des apprenties entraîneures a 
appuyé 65 mentorées et 46 mentores dans le cadre du 
Programme avancé de mentorat d’entraîneures, du 
Programme de mentorat d’entraîneures noires et 
du Programme des apprentis entraîneurs des Jeux 
du Canada. L’ACE, l’Association canadienne du sport 
collégial (ACSC), U SPORTS, Mentor Canada et la BCCA 
ont collaboré pour présenter le premier Sommet virtuel 
sur le mentorat, qui a réuni 250 participants. Cinq 
séances de perfectionnement professionnel y ont été 
offertes, dont la séance HerStory présentée par la BCCA. 
Une subvention pour le jumelage entre chercheurs et 
praticiens du SIRC a financé la création des ressources 
de la Formation pour des mentorées efficaces. Grâce à 
l’appui de Plan de match, huit entraîneures ont reçu une 
bourse de formation pour le cheminement Compétition 
– Développement du PNCE. 

Le Journal canadien des entraîneures a publié sept 
numéros : un numéro explorant l’alliance inclusive et 
six présentant la carrière d’entraîneures inspirantes. 
En hommage au leadership des entraîneures des Jeux 
de Tokyo, le journal a mis en lumière cinq entraîneures 
pendant le Mois de la femme, en mars 2022.

Cadre de travail sur l’équité des sexes en 
entraînement
En 2021, l’ACE et Femmes et sport Canada ont lancé le cadre de travail et l’outil d’autoévaluation sur l’équité 
des sexes en entraînement, en plus d’un site Web et d’autres ressources sur le sujet. Plus de 40 intervenants 
sportifs ont rempli l’outil d’autoévaluation pour déterminer les facteurs à modifier au sein de leur organisme afin 
d’améliorer la situation des femmes en entraînement. Nous continuerons de collaborer avec Femmes et sport 
Canada et les organismes sportifs pour les aider dans cette voie.

Subventions aux ONS : équité, diversité et inclusion  
L’ACE offre des subventions aux organismes nationaux de sport (ONS) qui mettent en œuvre des programmes et des 
projets visant à accroître la diversité des entraîneurs au Canada. En 2021, nous avons accordé une subvention à dix ONS, 
ce qui a permis de soutenir plus de 150 entraîneurs par l’entremise de différents projets comme des programmes de 
mentorat, des ateliers de formation du PNCE et des expériences pratiques d’entraînement

Nouveaux 
entraîneurs

du PNCE

Homme : 58 %  

Femme : 42 %  

Autre genre : .5 %

Remarque : L’ACE a ajouté de nouveaux champs de genre dans le Casier en novembre 2021. Ces champs sont plus 
inclusifs et utilisent un vocabulaire actuel : femme; homme; non-binaire, queer, genre fluide; bispirituel; préfère ne 
pas répondre.

Partenariats avec le secteur privé
Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires nationaux du secteur privé pour leur soutien 
aux programmes de formation, de perfectionnement et de reconnaissance des entraîneurs de l’ACE.

CANADA

Notre partenariat de longue date avec Petro-Canada nous permet de reconnaître et de soutenir 
les entraîneurs par différents programmes axés sur l’excellence des entraîneurs et des athlètes. En 
collaboration avec l’ACE, Petro-Canada a continué de promouvoir le leadership éclairé dans le sport 
lors de la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif 2021 (SLS21). À l’occasion du Gala des 
Prix du leadership sportif Petro-Canada, 46 entraîneurs de seize sports distincts ont été honorés 

et ont reçu le Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs. Au total, 1 305 personnes ont reçu ce prix depuis 1986. Le 
programme Favoriser les athlètes et les entraîneurs à la conquête de l’excellence (FACEMC) verse chaque année des fonds 
directs de 550 000 $ pour soutenir 55 athlètes de la prochaine génération et leurs entraîneurs.

Notre partenariat continu avec TeamSnap permet aux entraîneurs de recevoir des conseils 
mensuels grâce au programme #TrousseDuCoach qui comprend des vidéos inspirées du 

PNCE et du contenu fourni par de grands entraîneurs de partout au Canada. L’année dernière, malgré les répercussions de la 
COVID-19, le soutien continu de TeamSnap envers le module Habiletés liées aux fondements du mouvement du PNCE a permis 
au module d’être suivi par plus de 1 206 participants. Plus de 7 600 participants ont suivi le module depuis le début du partenariat.  

À l’exercice 2021-2022, l’ACE a conclu un nouveau partenariat avec Décathlon Canada 
pour soutenir la révision et la promotion du module de formation en ligne Initiation 
à l’entraînement sportif PNCE. Ce partenariat permet aux entraîneurs d’élargir 

leurs connaissances et possibilités pour atteindre davantage de participants, renforcer leurs compétences d’entraîneur et 
promouvoir leurs activités. Au cours de la première année du partenariat, plus de 6 000 entraîneurs ont suivi le module 
révisé; près de 800 d’entre eux ont bénéficié d’un rabais grâce au soutien de Décathlon. 

En plus de nos partenaires nationaux du secteur privé, nous saluons la participation des 15 organismes qui se sont joints à nous 
en tant que commanditaires à la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif de 2020. Leur soutien nous a permis d’offrir 
aux participants une occasion exceptionnelle d’apprendre et de faire du réseautage dans un nouvel environnement virtuel. 
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13 053 7hr 20m 52
tickets résolus Temps de réponse moyen Séances de formation 

des partenaires du PNCE 
sur les services du Casier

6,4M 48 199
Vue d’ensemble  
 Visites de pages 

Sites de 
référence de 
partenaires

Courriel aux 
entraîneurs et 

partenaires

Plateformes 
sociales

Ressources   
 téléchargées

*Internautes nouveaux et récurrents qui n’avaient pas visité notre site Web coach.ca depuis plus de six mois.

Carrefour sur l’entraînement en ligne 

L’équipe des Services aux entraîneurs 
et aux partenaires
L’équipe des Services aux entraîneurs et aux partenaires et analytique a continué de fournir un service rapide et de 
qualité aux entraîneurs et aux partenaires

Le Casier
Le Casier de l’ACE est une solution en ligne centralisée qui permet aux entraîneurs de facilement consulter, gérer 
et tenir à jour leurs formations, leurs certificats et leurs dossiers. Il renferme les dossiers de plus de 2 millions 
d’entraîneurs canadiens qui ont suivi des formations du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 
ou de ses partenaires.

Chiffres à souligner

Survol de l’achalandage sur coach.ca :

Provenance des utilisateurs
(nouveaux et anciens) :

Nouvelles sessions à partir 
d’un courriel aux entraîneurs et 

partenaires* 

28%

Nouvelles sessions à 
partir de plateformes 

sociales

39%

1,8M
Sessions

180 688 71 657 52 927

18 190
abonnés 

13 100
abonnés 

4 170
abonnés 

200 842
abonnés 

1 360
abonnés 
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Révision des guides de la marque et des 
guides de styles          
Les guides de la marque de l’ACE et du PNCE et les 
guides de style des modules de formation en ligne 
ont été mis à jour pour intégrer la nouvelle police 
de l’ACE (Encode Sans) et les couleurs secondaires 
supplémentaires de la palette de la marque. De 
nouvelles sections présentent des directives sur 

la façon d’intégrer l’accessibilité, l’EDI et la Règle 
de deux dans le contenu et les images pour les 
harmoniser avec les valeurs de l’ACE et du PNCE, 
mieux répondre aux besoins des partenaires et 
refléter le paysage du sport au Canada.

17CAC BRAND GUIDELINES   |   3.0 CAC VISUAL IDENTITY STANDARDSCAC BRAND GUIDELINES   |   3.0 CAC VISUAL IDENTITY STANDARDS

Autres renseignements

• Les logos peuvent être téléchargés à cette  
adresse : CAC Photo Shelter. Pour obtenir le mot 
de passe requis, communiquez avec la directrice 
du marketing et des communications de l’ACE 
(voir la section Processus d’approbation, à la 
page 19, pour ses coordonnées).

• En général, le format EPS fournit une qualité 
optimale pour l’impression commerciale.

• Les formats JPG, PNG ou GIF passent le test de 
l’écran, mais ne conviennent pas à l’impression.

• La résolution de l’affichage numérique se mesure 
en pixels par pouce, l’équivalent numérique 
des points par pouce d’une image imprimée. 
La résolution optimale dépend de l’utilisation 
prévue. Mais dans tous les cas, plus la résolution 
est haute, plus l’image est claire et détaillée et 
plus le fichier est lourd. Pour une impression 
offset de qualité optimale, une résolution de 300 
points par pouce est requise. Quant aux images 
destinées à l’écran, elles ne devraient jamais faire 
moins de 72 pixels par pouce. Ainsi, une image 
dont la résolution est de 150 pixels de largeur 
par 100 pixels de hauteur ne doit jamais faire 
plus de 2,08 po de largeur (150/72) par 1,39 po de 
hauteur (100/72).

18

Autres renseignements

• Par souci d’harmonisation, on 
utilise le même rouge pour l’ACE  
et le PNCE.

• Les techniques d’impression 
professionnelle sont fondées sur 
la quadrichromie, c’est-à-dire 
l’obtention des couleurs à partir 
du cyan, du magenta, du jaune 
et du noir (CMJN). Dans certains 
cas, on a recours à des encres 
d’accompagnement  
(p. ex., Pantone). 

• Les imprimantes couleur laser  
ou à jet d’encre utilisent les 
encres CMJN.

• Sur l’écran, on utilise des sources 
lumineuses rouges, vertes et 
bleues (RVB) pour créer les 
images en couleurs.

• En langage HTML, les couleurs 
destinées aux sites Web, 
aux courriels et à d’autres 
usages numériques sont 
codées au moyen de nombres 
hexadécimaux.

CMJN

C 10
M 100
J 100
N 0 

RVB

R 210
V 10
B 17

Palette de couleurs de l’ACE

La palette de la marque ACE se compose de deux couleurs 
primaires (ROUGE ACE) et (GRIS ACE), et de trois couleurs 
d’accentuation (NOIR, OR, et une teinte de 20% du  
GRIS ACE).

Le ROUGE ACE peut être réglé sur une opacité de 80 % à 
des	fins	de	conception	artistique	uniquement.

La teinte ou l’opacité du ROUGE ACE ne peut pas être 
modifiée	pour	d’autres	éléments	graphiques,	tels	que	les	
rectangles et les boutons.

Le GRIS ACE peut être réglé sur une opacité de 80 %. 

√

√ √ √

√ x

RO
U

G
E 

A
CE Pantone

Pantone 186 

HEX

#d20a11

CMJN

C 15
M 0
J 0
N 80

RVB

R 73 
V 84
B 90

G
R

IS
 A

CE

Pantone

Pantone 432 

HEX

#49545a

CMJN
C0 M0 J0 N100 

RVB
R0 V0 B0

HEX
#000000 

CMJN
C11 M20 J100 N0 

RVB
R227 V159 B16

HEX
#e39f10

CMJN
C3 M0 J0 N15 

RVB
R211 V218 B222 

HEX
#d3dade 

NOIR OR 20 %  
GRIS ACE
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Discussions sur le sport sécuritaire
La série de webinaires Discussions sur le sport sécuritaire a donné l’occasion aux entraîneurs et aux 
partenaires de partager des renseignements pertinents avec la communauté sportive. La série, qui a attiré un 
total de 546 participants, comprenait cinq webinaires :  

Healthy Connections - 
Coach and Athletes par 

Gail Brown de  
Jeunesse, J’écoute.

Commencer la conversation sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion, par Mark Tewksbury, Pascal 

Clément, Tara Mrakic, and Ryan Gushulak.

Créer des environnements sûrs pour la pratique 
du parasport, par Mike Frogley, Colette 

Bourgonje, Jenny Davey and Stephanie Dixon. 

Pas un autre webinaire sur la 
sécurité dans le sport!  Lumière 
sur le processus de signalement, 

par Lise Maclean, officielle du 
sport sécuritaire.

Un sujet délicat : la relation 
entraîneur-athlète et le 
contact physique, par  

Dr. Melanie Lang.

Les histoires personnelles m’ont permis de mieux comprendre 
comment les barrières de la société affectent mentalement les gens, 
ce qui m’a porté à réfléchir à comment je pourrais faire preuve de plus 
d’inclusion.

– Un participant aux discussions sur le sport sécuritaire

“ 
” 

PROFESSION  

D’ENTRAÎNEUR
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Créer une culture d’excellence pour 
l’entraînement de haut niveau grâce au  
sport sécuritaire
En collaboration avec À nous le podium, l’ACE a mis sur pied une communauté de pratique (CdP) sur le sport 
sécuritaire regroupant 15 entraîneurs de haute performance, chapeautée par Diane Culver et Tiago Duarte de 
l’Université d’Ottawa. Les entraîneurs ont ainsi amélioré leur compréhension du sport sécuritaire pour aider à prévenir 
différentes situations, médiatisées ou non. Les démarches ont commencé par la sensibilisation aux microagressions, en 
s’efforçant d’inclure des stratégies de prévention dans leur plan d’entraînement annuel. La CdP sur le sport sécuritaire 
a aidé les entraîneurs à développer des stratégies pour renforcer leur confiance et leur leadership en matière de sport 
sécuritaire et s’attaquer efficacement aux obstacles. Ce projet a été présenté au International Council for Coaching 
Excellence en novembre 2021. 

Grâce au Programme des entraîneurs professionnels, 1 087 entraîneurs professionnels agréés (EPA) et entraîneurs 
enregistrés ont pu accéder à des services comme des formations juridiques et linguistiques, ainsi qu’à la base 
de données du SIRC. Ce chiffre comprend les entraîneurs qui travaillent avec le Comité olympique canadien et le 
Comité paralympique canadien pour s’assurer que tous les entraîneurs devant participer aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo en 2020, aux Jeux panaméricains ainsi qu’aux Jeux olympiques et paralympiques de Beijing 
en 2021 répondaient aux exigences du sport sécuritaire. D’autres avantages pour les entraîneurs comprennent les 
infolettres trimestrielles et le webinaire de perfectionnement professionnel donné par Mark Smith, EPA et entraîneur 
de l’équipe olympique de softball en 2020, et Rachèle Béliveau, entraîneure vétéran de volleyball à l’Université McGill.
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Mise à jour des programmes internationaux
Nous souhaitons poursuivre nos programmes de formation et l’établissement 
de partenariats pour faire du Canada un chef de file en entraînement

Au cours de la dernière année, l’ACE s’est associée à 
l’Organisation sportive panaméricaine pour la prestation 
du Pan Am Coach Certificate 1. Ce programme a été offert 
aux entraîneurs panaméricains et a enregistré plus de 
2 000 inscriptions aux séances. L’ACE, avec l’appui de 
spécialistes de contenu canadiens, a proposé sept modules 
sur sept mois. Le format de la prestation en ligne a suscité 
de bons commentaires. L’ACE offrira une série de modules 
de perfectionnement professionnel pour appuyer le 
programme actuel dans l’année à venir. 

L’ACE termine également la formation et l’évaluation de 
la cohorte actuelle des entraîneurs de Bahreïn inscrits 

au programme international de niveau 4 du PNCE. La 
formation a été retardée en raison de la pandémie, 
mais une séance a pu être donnée en ligne. La plupart 
des entraîneurs étaient présents aux présentations 
d’évaluations en décembre 2021. 

Finalement, l’ACE cherche à créer plus d’occasions de 
développement et de partenariats internationaux en 2022-
2023. Le programme sera dirigé par Wayne Parro, qui agira 
comme directeur des programmes internationaux. 

 

Pratiques exemplaires
Au cours de l’exercice 2021-2022, l’ACE a mis en œuvre d’autres plans d’amélioration des finances pour optimiser les 
pratiques financières, la gestion des risques et le niveau de préparation à l’audit. 

En ce qui concerne l’amélioration des pratiques de gestion financière, le conseil d’administration de l’ACE a approuvé 
deux nouvelles politiques : la Politique sur les réserves et l’Énoncé de politique de placement. La Politique sur les réserves 
assure la solidité de la structure financière de l’ACE pour les prochaines années, tandis que la Politique de placement 
veille à ce que les placements modestes de l’ACE soient gérés d’après des pratiques exemplaires et des critères de réussite 
mesurables. 

L’amélioration des pratiques de gestion des risques prendra effet en 2022-2023 et fait partie du plan annuel 2022-2023, 
publié sur le site coach.ca en février 2022. 

L’auditeur externe a mené l’évaluation du niveau de préparation à l’audit en janvier 2022 et formulé des commentaires 
positifs pour une clôture de fin d’exercice rapide et rigoureuse, suivie d’un audit efficace et sans tache. 

Enfin, l’ACE a assuré une bonne gestion des revenus et des dépenses pour 2021-2022, conformément aux pratiques 
exemplaires (voir le tableau 1 pour obtenir plus de détails sur les revenus et dépenses de l’ACE pour l’exercice 2021-2022).

EXCELLENCE

ORGANISATIONNELLE
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Conseil d’administration 
Paul Carson
Président 

Bill Greenlaw
Vice-président
Directeur général des communautés, des sports et des  
loisirs au ministère de la Santé et du Mieux-être de la 
Nouvelle-Écosse 

Shauna Bookal 
Représentante des organismes nationaux de sport 
Chef de la direction, Field Hockey Ontario  

Mathieu Boucher
Représentant des organismes nationaux de sport 
Chef du développement et des opérations, Cyclisme Canada 

Sherry Robertson, EPA
Représentant des organismes nationaux de sport 
Recherche et développement en médecine du sport, en 
biochimie de la nutrition et en nutrition et diététique

Susan Lamboo
Représentante des conseils provinciaux ou territoriaux 
d’éducation des entraîneurs et des intervenants sportifs 
Gestionnaire des services aux entraîneurs, Sport Manitoba   

Doug Halliday
Représentant des gouvernements provinciaux 
ou territoriaux 
Responsable des projets Le sport c’est pour la vie et 
Coaching NL, Sport Newfoundland and Labrador 
Lynn Boudreau 
Représentante des organismes provinciaux/ territoriaux 
de formation des entraîneurs et de régie du sport  
Coordonnatrice principale des sports, Sport PEI 

Jason Reindl
Représentant des entraîneurs de haute performance
Entraîneur-chef, athlétisme et cross-country, Université de 
la Saskatchewan, président de l’Association des entraîneurs 
d’athlétisme de U SPORTS. 
Vice-président de la performance, Saskatchewan Athletics 

Elise Marcotte
Représentante des athlètes
Évangéliste du recrutement, Perspectives des 
employeurs, Indeed 
Olympienne de 2008 à 2012 

Sue Hylland
Représentante du gouvernement fédéral  
Directrice du Service des sports, Université d’Ottawa 

Janice Dawson, EPA
Membre du grand public, 
agente de programme à Badminton Canada

Tracy Hillis
Membre du grand public

Tom Norton
Représentant des entraîneurs communautaires 
et sergent d’état-major de la Gendarmerie royale du Canada 
en Colombie-Britannique 

Dr. René Murphy 
Teprésentant du Conseil canadien des 
administrateurs universitaires en éducation physique et 
kinésiologie (CCAUEPK) 
Directeur, École de kinésiologie, Université Acadia

 

Revenus et dépenses 
Revenus (6 226 994 $) et dépenses pour l’exercice 2021-2022 (période de 12 mois se terminant le 31 mars 2022) 

Tableau 1

Tableau 2

Fonds publics et Sports Canada : 4 625 178 $ (74 %)

Frais des partenaires et ventes :  858 850,50 $ (14) %)

Conférence Petro-Canada  193 365 $ (3 %) 
Sport Leadership sportif :

Commanditaires : 255 348,50 $  (4 %)

Autres : 266 301 $ (4 %)

Projets internationaux :  75 819 $ (1 %)

Salaires et avantages sociaux :  3 122 756 $ (48 %)

Formation et partenariats :  1 251 840 $ (19 %) 

Sécurité dans le sport :  731 900 $ (11 %)

Frais d’administration :  642 130 $ (10 %)

Marketing et communications : 413 751 $ (6 %)

Technologies de l’information :  266 385 $ (4 %) 

Programmes internationaux :  30 806 $ (0,5 %)

Dépenses

6 459 567 $

Revenus

6 226 994 $
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Personnel de l’ACE

Équipe de direction 

Lorraine Lafrenière  
Chef de la direction  

Bill Merklinger  
Chef des opérations

Adeola Onafuwa   
Coordonnateur exécutif  

Partenariats en éducation  
Peter Niedre, EPA 
Directeur des partenariats en éducation et  
de l’élaboration des politiques et DLTA 

Gérard Lauzière, EPA 
Conseiller principal en entraînement haute performance 

Neale Gillespie 
Conseiller principal en entraînement, responsable 
du développement des entraîneurs 

Adam Sollitt 
Conseiller en entraînement, représentants provinciaux 
ou territoriaux de la formation des entraîneurs 

Wayne Parro, EPA 
Conseiller principal en entraînement, formation en ligne 

Marie-Pier Charest, Ph. D.,  
Conseillère en entraînement, recherche 

Winston To 
Conseiller en entraînement 

Chris Wellsman 
Conseiller adjoint en entraînement

Manisha Khindri  
Coordonnatrice des opérations, partenariats en éducation  

 

Sécurité dans le sport  
Isabelle Cayer 
Directrice, Sécurité dans le sport 

Frances Priest 
Gestionnaire, Sécurité dans le sport

Andrea Johnson 
Coordonnatrice de projet, Diversité et inclusion 

Nathalie Joanette 
Coordonnatrice, services aux entraîneurs professionnels 

Marketing et Communications 
Natalie Rumscheidt  
Directrice, marketing et communications   

Yolande Usher (en congé parental) 
Gestionnaire, partenariats avec le secteur privé  
et marketing  

Anick Michel  
Gestionnaire, marketing et communications

Pascal Villeneuve  
Coordonnateur, marketing et communications  

Karlen Herauf (en congé parental) 
Gestionnaire, événements   

Evelyn Anderson  
Gestionnaire, partenariats avec le secteur  
privé et marketing

Marc St-Pierre   
Coordonnateur, partenariats avec le secteur  
privé et marketing  

Personnel de l’ACE

Innovation et optimisation 
Ian Denney   
Directeur, innovation et optimisation  

Jeff Mees 
Responsable des plateformes technologiques

Darren Larose 
Analyste principal des systèmes 

Ifeoluwa Williams  
Développeuse de logiciels  

Adewale Yussef 
Analyste d’affaires 

Services aux entraîneurs et aux 
partenaires et analytique
Joseph Schwartz 
Gestionnaire, Services aux entraîneurs et aux partenaires
et analytique 

Chris Patterson 
Coordonnateur, Services aux entraîneurs et aux partenaires 
et analytique

Jennifer White (en congé parental) 
Coordonnateur, Services aux entraîneurs et aux partenaires 
et analytique 

Rachel McCallan  
Coordonnateur, Services aux entraîneurs et aux partenaires 
et analytique 

Gabriel Kim  
Coordonnateur, Services aux entraîneurs et aux partenaires 
et analytique

Services au secteur privé  
Martial Desrosiers Drainville   
Directeur, services généraux 

Fidel Tilije  
Gestionnaire, finances 

Claudia Gagnon  
Gestionnaire, projets et produits du PNCE

Dunstan Decena  
Coordonnateur, finances  

Negar Behroozi  
Tesponsable des services au secteur privé
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Partenaires sportifs de l’ACE
L’ACE s’appuie sur son réseau de partenaires et la force 
de ses relations pour réaliser sa mission. Le système 
canadien de formation des entraîneurs et dirigeants 
sportifs repose sur le travail de personnes engagées 
qui œuvrent au sein d’une multitude d’organismes 
et qui visent l’excellence en entraînement à tous les 
échelons du sport.

Les programmes de l’ACE sont subventionnés en 
partie par le gouvernement du Canada.

Nous collaborons pour renforcer notre système sportif 
et nous sommes fiers de diriger et de façonner la 
communauté des entraîneurs au Canada.

Organismes nationaux de sport
Alpine Canada Alpin
Tir à l’arc Canada
Athlétisme Canada
Badminton Canada
Ballon sur glace Broomball Canada
Baseball Canada
Biathlon Canada
Bobsleigh Canada Skeleton
Boxe Canada
Bowls Canada Boulingrin
Natation artistique Canada
Canada Basketball
Canada Skateboard
Canada Snowboard
Canada Soccer
Association canadienne des cinq-quilles
Association canadienne des sports pour aveugles
Association canadienne de sports pour paralytiques 
cérébraux
Fédération canadienne d’escrime
Balle au mur Canada
Association canadienne de crosse
Association canadienne de luge
Association canadienne de parachutisme sportif
Fédération canadienne de handball olympique

Fédération canadienne de dix-quilles
Fédération haltérophile canadienne 
Association canadienne des sports en fauteuil roulant
Canoe Kayak Canada
Climbing Escalade Canada
Cricket Canada
Nordiq Canada
Curling Canada
Cyclisme Canada
Plongeon Canada
Canada Équestre
Hockey sur gazon Canada
Football Canada
Freestyle Canada
Gymnastique Canada
Hockey Canada
Judo Canada
Karaté Canada
Ski combiné nordique Canada
Course d’orientation Canada
Association des golfeurs professionnels du Canada
Racquetball Canada
Ringuette Canada
Rowing Canada Aviron

Organismes nationaux de sport (suite)
Rugby Canada
Voile Canada
Fédération de tir du Canada
Patinage Canada
Saut à ski Canada
Softball Canada
Olympiques spéciaux Canada
Patinage de vitesse Canada
Squash Canada
Surf Canada
Natation Canada

Tennis de table Canada
Taekwondo Canada
Tennis Canada
Triathlon Canada
Ultimate Canada
Volleyball Canada
Water Polo Canada
Ski nautique et planche Canada
Basketball en fauteuil roulant Canada
Wrestling Canada Lutte

Représentants provinciaux ou 
territoriaux de la formation des 
entraîneurs
Sport, Physical Activity and Recreation (Alberta) 
viaSport British Columbia 
Sport Manitoba 
Entraîneur Nouveau-Brunswick 
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Loisirs de  
 Terre-Neuve-et-Labrador 
Sport Newfoundland and Labrador 
Division des collectivités, du sport et des loisirs de la  
 Nouvelle-Écosse
Sport North Federation 
Division du sport et des loisirs du Nunavut 
  Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport 

de l’Ontario 
Association des entraîneurs de l’Ontario 
Ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Île-du-
Prince-Édouard 
Sport PEI 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement   
 supérieur du Québec 
SportsQuébec 

Coaches Association of Saskatchewan 
Ministère des Services communautaires du Yukon

Réseau des instituts du sport 
olympique et paralympique 
Centre canadien du sport – Atlantique 
Institut canadien du sport – Pacifique 
Institut canadien du sport – Calgary 
Centre canadien multisport – Manitoba 
Institut national du sport du Québec 
Institut canadien du sport – Ontario 
Centre canadien multisport – Saskatchewan 

Les programmes de l’ACE sont subventionnés en 
partie par le gouvernement du Canada.
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Partenaires sportifs de l’ACE 
Organismes nationaux de services 
multisports 
Cercle sportif autochtone 
Actif pour la vie 
AthlètesCAN
Comité olympique de Bahreïn 
Association olympique de Barbade 
Black Canadian Coaches Association 
Centre canadien de la santé mentale et du sport 
Centre canadien de protection de l’enfance 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport (Sport 
pur) 
Association canadienne du sport collégial 
Conseil canadien des administrateurs universitaires en 
éducation physique et en kinésiologie (CCAUEPK) 
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes 
Conseil des Jeux du Canada 
Comité olympique canadien

Comité paralympique canadien 
Femmes et sport Canada 
Jeux du Commonwealth Canada 
High Five 
Société de sauvetage du Canada 
À nous le podium 
Panam Sports 
Parachute Canada 
Éducation physique et santé Canada 
Croix-Rouge 
Respect Group 
Sport scolaire Canada 
Centre de règlement des différends sportifs du 
Canada 
Société du sport pour la vie 
Groupe Le Sport est important 
U SPORTS
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Les programmes de cet organisme sont subventionnés 
en partie par le gouvernement du Canada

Le Programme national de certification des  
entraîneurs est un programme auquel collaborent 
le gouvernement du Canada, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les organismes  
nationaux, provinciaux et territoriaux de sport  
et l’Association canadienne des entraîneurs.

PARTENAIRES POUR L’ÉDUCATION  
ET LA FORMATION DES ENTRAÎNEURS

© This document is copyrighted by the Coaching Association of Canada (20 ) and its licensors. All rights reserved. Printed in Canada.

The National Coaching Certification Program is 
a collaborative program of the Government of 
Canada, provincial/territorial governments, 
national/provincial/territorial sport organizations, 
and the Coaching Association of Canada.

PARTNERS IN 
COACH EDUCATION

The programs of this organization are funded 
in part by the Government of Canada.
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The National Coaching Certification Program is 
a collaborative program of the Government of 
Canada, provincial/territorial governments, 
national/provincial/territorial sport organizations, 
and the Coaching Association of Canada.

PARTNERS IN 
COACH EDUCATION

The programs of this organization are funded 
in part by the Government of Canada.
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Association canadienne des entraîneurs
Maison du sport, Centre RA,  
2451 promenade Riverside, Ottawa, (Ontario)  K1H 7X7

Sources des photos : 
Dave Holland, Comité paralympique canadien Pages 21, 23 et 37 
Scott Grant, Comité paralympique canadien Pages 31 et 36


