Résumé
Commentaires des athlètes au sujet des révisions proposées par Sport Canada au Programme
d’aide aux athlètes (PAA)
Les fonds accordés en vertu du Programme d’aide aux athlètes (PAA) jouent un rôle essentiel dans le
financement continu du développement et de la carrière sportive de l’athlète. Voici un aperçu des
commentaires que les athlètes souhaitent soumettre à Sport Canada au sujet des révisions qu’il
propose d’apporter au PAA. Si vous désirez examiner notre rapport dans son intégralité, veuillez
communiquer avec Jasmine Northcott.
Critère de revenu
• Nous sommes en faveur d’un critère de revenu de 50 000 $ pour ce qui est de la subvention à
l’excellence et de 80 000 $ relativement à la subvention pour enfants à charge.
Subvention pour besoins spéciaux
• Nous approuvons les subventions pour besoins spéciaux telles que Sport Canada les a décrites
dans son document de consultation (« excellence », « enfants à charge » et « soutien au sport de
haut niveau » pour les athlètes paralympiques) mais il ne faudrait pas pour autant qu’on
réduise le nombre de brevets.
Norme internationale – 8 premiers
• Cette recommandation nous préoccupe. Nous estimons que les facteurs qualitatifs et subjectifs
qui détermineront le rythme de progression jusqu’à une norme des 8 premiers ainsi que la
discrétion additionnelle que ceci confère aux ONS lorsqu’ils recommanderont des athlètes pour
les faire profiter du soutien financier du PAA doivent être gérés avec soin et formulés avec clarté.
Soutien relatif aux frais de scolarité
• Nous recommandons qu’on offre à l’athlète un soutien relatif aux frais de scolarité pour chaque
année où il est breveté jusqu’à concurrence de 8 années et qu’il puisse profiter de ce soutien
pendant ou après sa carrière sportive.
Ciblage de sports
• Nous recommandons que le succès d’un athlète d’un ONS non soutenu soit reconnu et qu’on
permette aux athlètes d’accéder plus tôt au financement du PAA en élargissant les critères du
brevet international pour soutenir la réussite d’athlètes d’exception et donner la possibilité à de
telles réussites de porter un sport à un rang supérieur.
Augmentation du budget du PAA
Nous recommandons
• d’augmenter le budget du PAA et les niveaux du financement consenti aux athlètes de 20 % pour
refléter l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la Banque du Canada;
• de fournir des fonds additionnels pour appliquer les recommandations de Sport Canada
concernant le financement axé sur les besoins en ce qui a trait aux 4 premiers compétiteurs au
classement mondial (fonds destinés à l’« excellence », aux « enfants à charge » et au « soutien
du sport de haut niveau »);
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•

de maintenir les mesures de financement couvrant l’éducation des athlètes et les augmentations
générales des frais de scolarité au niveau postsecondaire.
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