
Chers athlètes des équipes nationales canadiennes, 

Alors que je termine ma première année à titre de président d'AthlètesCAN, je n'ai pu m'empêcher de 
réfléchir aux divers défis que la dernière année a imposés à l'ensemble du système sportif canadien, et 
particulièrement à vous, les athlètes.

Le sport a été mis en pause pendant la pandémie, et les Canadiens se sont unis pour réfléchir à des 
questions plus larges et à ce qui comptait vraiment. Et sans surprise, lorsque le sport a repris, c'est avec 
une nouvelle conviction que les athlètes canadiens ont pris d'assaut la scène internationale et ont 
réalisé non seulement des performances de classe mondiale, mais des performances qui incarnaient 
nos valeurs et qui nous sommes fiers d'être.

Je suis fier de la résilience dont vous avez tous fait preuve face à l'adversité et de la vulnérabilité dont 
vous avez fait preuve tout au cours de la pandémie de COVID-19, en défendant le mouvement Black 
Lives Matter et lorsque nous avons appris la tragique nouvelle des découvertes associées au système 
des pensionnats. Bien qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour continuer à apprendre, 
écouter et agir, je suis confiant que nous avons tous commencé à contribuer à un avenir meilleur et que 
nous continuerons à travailler ensemble sur la voie de la réconciliation et de la justice sociale.

AthlètesCAN a également profité de l'occasion pour réfléchir et se développer cette année. Nous vous 
avons écoutés, nos membres, et avons redéfini les priorités de l’organisation, ce qu'elle représente et 
comment elle peut aider à créer un système sportif dont nous sommes tous fiers.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos progrès par rapport à notre stratégie précédente 
(2016-2020), ainsi que des informations sur la direction que nous prenons alors que nous lançons notre 
nouvelle stratégie jusqu'en 2025.

Le chemin qui pointe à l’horizon est celui de l'apprentissage, de l'écoute et de la croissance, et ce n'est 
qu'en nous unissant que nous réussirons à changer le sport pour le mieux.

Ce fut un privilège de représenter chacun d’entre vous en tant que président au cours de la dernière 
année, et je suis convaincu que l'organisation est maintenant dotée de la bonne équipe, des bonnes 
ressources et du bon plan pour vraiment faire du système sportif canadien un système dont nous 
pouvons être fiers.

Merci pour votre confiance et votre engagement continus. AthlètesCAN est toujours fière de vous 
représenter et nous sommes reconnaissants de la possibilité continue de faire entendre votre voix.

Cordialement, 

Pierre-Luc Laliberté

RAPPORT DU PRÉSIDENT D'AthlètesCAN 2021



L'année dernière a marqué le point culminant de quatre années de travail acharné pour la mise en 
œuvre du plan stratégique 2016-2020. AthlètesCAN avait défini une vision audacieuse pour son avenir 
et le plan stratégique 2016-2020 a tracé la voie pour les 25 prochaines années d'AthlètesCAN.

Sous la direction d'une solide équipe de gestion (Ashley LaBrie et Georgina Truman) et d'un conseil 
d'administration formé d'athlètes dévoués, AthlètesCAN a renforcé la voix collective des athlètes pour 
leur permettre de réaliser leur plein potentiel sur et en dehors du terrain de jeu. Ce que l'équipe a été en 
mesure d’accomplir est remarquable et je suis extrêmement fier et reconnaissant de pouvoir présenter 
ce rapport.

Élaborer et offrir les meilleures formations et ressources en leadership des athlètes pour renforcer les 
capacités du système sportif et favoriser les meilleures performances sur et en dehors du terrain de jeu.

NOTRE BILAN DE L'ANNÉE 
1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

Ce que nous souhaitions accomplir

Ce que nous avons fait

Mise à jour de la boîte à outils et des ressources des représentants des athlètes
Organisation de 4 forums annuels ayant réuni 350 athlètes de 50 sports pour échanger, apprendre et se 
développer grâce à des interactions entre pairs, tant en personne que virtuellement
Organisation de 2 événements KidsCAN dans le cadre desquels des athlètes leaders ont interagi avec la 
prochaine génération d'athlètes canadiens
Soutien de 23 conseils d'athlètes 
Accès à une formation sur le sport sécuritaire offert aux athlètes des équipes nationales par l'intermédiaire 
de Respect Group
Formation en leadership offerte aux athlètes leaders dans le cadre des programmes de leadership Dale Carnegie

Développement de la clinique La Solution Sport pour prendre en charge plus de cas de différends d'athlètes

Prise en charge et relance des Prix sportifs canadiens qui honorent les athlètes leaders canadiens et leur 
contribution sur et en dehors du terrain de jeu

Célébration de plus de 20 ans du programme du programme de bourses du Groupe Investors qui a versé 2,1 
millions de dollars à 420 athlètes leaders émergents
Élaboration et lancement du programme des ambassadeurs d’AthlètesCAN



Veiller à ce que les acteurs du système sportif disposent des outils et de la structure nécessaires 
pour soutenir un environnement centré sur les athlètes favorisant le développement holistique de 
ses participants d'une manière sécuritaire et saine.

Ce que nous souhaitions accomplir

Ce que nous avons fait

Organisation du sommet sur la sécurité dans le sport, menant à la publication des énoncés de consensus sur 
le sport sécuritaire
Rôle consultatif clé par l'intermédiaire du Groupe de travail sur le sport sécuritaire pour aider à 
façonner l'avenir du sport sécuritaire au Canada
Publication des modèles d'entente de l'athlète et d'entente commerciale de l'athlète

Publication de L'avenir des ententes de l’athlète au Canada (2015) et de L'avenir de la représentation des 
athlètes au sein des structures de gouvernance des organismes nationaux de sport (2020)

Soutien aux efforts visant à augmenter le financement du PAA pour les athlètes

Présentation des points de vue et des recommandations des athlètes sur le Programme canadien 
antidopage (PCA) et publication du guide « J'ai été déclaré positif! » sur la façon de répondre à une possible 
violation des règles antidopage

Présentation des points de vue et des recommandations des athlètes sur la Stratégie canadienne sur 
la santé mentale des athlètes dirigée par Plan de match
Nouveau membre associé de la World Players Association et signature la Déclaration universelle des 
droits des joueurs
Rôle de leader international sur des questions spécifiques touchant les athlètes canadiens en 
favorisant la collaboration avec d'autres organisations internationales de représentation des athlètes 
(par exemple, WPA, Global Athlete, Athlete Germany, USOPC AAC, British Athlete Commission, etc.)
 
Lancement du Comité sur la diversité et l'équité d'AthlètesCAN pour conseiller l'organisation sur la façon 
de continuer à évoluer de manière inclusive

Amélioration de la communication avec les membres via divers médias sociaux et moyens de 
communication directs

Maximiser le rendement financier et opérationnel de notre organisation, des partenaires dans 
lesquels nous investissons et du système, afin de nous assurer que nous offrons la plus grande 
valeur possible à nos athlètes et au système sportif canadien.

Ce que nous souhaitions accomplir

Ce que nous avons fait

Réussite d'un audit sur l'équité entre les genres dans l’ensemble de l'organisation

Formation des membres du conseil d'administration et du personnel sur le sport sécuritaire, l'équité entre les 
genres et les normes d'accessibilité

Politiques et structure de gouvernance examinées et modernisées

Maintien de l'organisation dans une situation financière saine

Suivi et atténuation des risques au fur et à mesure de leur apparition



Alors que le tableau précédent présente de nombreuses réalisations et des progrès remarquables dans 
des domaines clés, nous avons pris conscience qu'AthlètesCAN ne peut pas, de façon viable, continuer à 
être tout pour tout le monde. Par conséquent, l'équipe de direction s'est réunie et, avec l'aide du 
programme consultatif communautaire de Deloitte, a élaboré le plan stratégique 2021-2025.

Ce plan met l’accent sur ce qui compte le plus pour nos athlètes et vise à unir et amplifier les voix de tous 
les athlètes des équipes nationales canadiennes. Nous voulons avoir un impact à l'échelle du système 
sur les questions qui vous intéressent le plus et faire entendre votre voix afin que les décisions soient 
prises en tenant compte de vos idées, opinions et recommandations.

Pour ce faire, nous mettrons l’accent sur trois domaines de priorité stratégique avec des objectifs 
clairement définis :

Notre engagement envers nos membres est de vous tenir informés de nos progrès dans tous ces 
domaines et de rester vos représentants de confiance aux diverses tables de prise de décision auxquelles 
nous siégeons dans l'ensemble du système sportif canadien.

AthlètesCAN continue de croire que le sport fait partie intégrante de la culture canadienne et que les 
athlètes des équipes nationales sont des modèles qui nous inspirent en tant que pays. Pour faire face aux 
changements dans notre environnement sportif en évolution rapide qui ont un impact et une influence 
directs sur le développement de nos athlètes, il est essentiel que la voix des athlètes soit au cœur du 
système et soit aussi précise et indépendante que possible.

REGARD VERS L’AVENIR
2021 À 2025

Sensibilisation 
D’ici 2025, AthlètesCAN est bien connue de tous les athlètes des équipes nationales canadiennes et favorise des 
relations solides avec les principaux acteurs du système

Perspective 
D’ici 2025, AthlètesCAN capte la voix collective des athlètes canadiens grâce à de solides processus de collecte de 
données et à des procédures formalisées

Activation 
D’ici 2025, AthlètesCAN élabore et soutient des initiatives de changement percutantes dans le système sportif en 
s’appuyant sur les données fournies par les athlètes des équipes nationales canadiennes




