
 

 
 

Rapport du président d'AthlètesCAN 2022 
 
 
 
Chers athlètes des équipes nationales canadiennes, 

 

 

 Je souhaitais commencer ce message avec gratitude pour avoir été en mesure de représenter des 

collègues athlètes canadiens au cours de la dernière année. Ce fut une année mouvementée pour le 

sport, les athlètes faisant face à la pandémie persistante et représentant notre pays aux Jeux olympiques 

et paralympiques d'été et d'hiver au cours d’une période de seulement 7 mois. J'étais fière de voir les 

athlètes canadiens faire preuve de résilience, de courage et de détermination au cours d’une période 

qui, nous le savions tous, s’annonçait difficile dans la vie et dans le sport. 

 

 

L'année qui vient de s'écouler fut également remarquable pour la montée continue de la défense 

des intérêts des athlètes au sein du système sportif canadien. Nous avons vu des athlètes s'exprimer 

davantage sur les défis auxquels ils sont confrontés dans leurs sports, le sport sécuritaire, la 

gouvernance, le racisme, la discrimination et les problèmes de santé mentale. Bien que ces 

conversations aient été difficiles à entendre, nous saluons la force et le courage qu'il a fallu aux athlètes 

pour être vulnérables et prendre position afin de créer un changement pour eux-mêmes et pour les 

générations futures. 

 

 

 AthlètesCAN continue de travailler avec les athlètes pour s'assurer que leurs voix sont 

représentées, qu'ils sont entendus et, surtout, pour faire pression en faveur des changements 

systémiques nécessaires au Canada. Il y a encore un long chemin à parcourir pour créer le système 

sportif que les athlètes demandent, c'est-à-dire sécuritaire, inclusif et centré sur l'athlète, mais nous 

continuons à nous consacrer à cette mission. Nous continuons à solliciter votre contribution et vos 

commentaires et sommes toujours là pour vous écouter. 

 

 

En 2021, AthlètesCAN a lancé son nouveau plan stratégique (2021-2025). Vous trouverez en 

pièce jointe à cette lettre un aperçu des progrès de cette année liés à nos trois piliers clés : 

sensibilisation, perspective et activation. Aucun de ces progrès n'aurait été possible sans les 

contributions de notre incroyable personnel, des membres du conseil d'administration et des bénévoles 

qui ont consacré du temps, une énergie et une passion sans fin à cette organisation et, plus important 

encore, à la mission de garantir que les athlètes sont au centre du sport canadien. Merci à tous et à 

toutes. 

 

 

 

 



 

 Enfin, je voulais remercier tous les athlètes qui continuent de faire preuve de leadership sur et 

au-delà du terrain de jeu. Vous êtes tous inspirants et nous, à AthlètesCAN, sommes très fiers de 

continuer à vous représenter. 

 

Cordialement, 

 

 
 

Erin Willson  

Présidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le bilan de notre année  

 

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

 

Il s’agissait de la première année de notre nouveau plan stratégique 2021-2025 (Cliquez içi pour voir le 

plan en ligne). Ce plan concentre notre attention 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 comptent le plus pour vous et faire entendre 

votre voix afin que les décisions soient prises en tenant compte de vos réflexions, opinions et 

recommandations. 

 

Tout en cherchant à nous assurer que tout était en place pour réussir, nous avons profité de l'occasion 

pour évaluer la structure de notre organisation. Nous avons donc décidé d'embaucher un deuxième 

membre du personnel, Alan Hudes, pour rejoindre Georgina Truman et notre conseil d'administration 

dévoué. Vers la fin de l'exercice financier, Georgina a accepté un nouvel emploi, ce qui signifiait 

qu'elle allait quitter AthlètesCAN. Nous souhaitions souligner son dévouement et ses contributions 

considérables à notre organisation et la soutenir dans la prochaine étape de sa carrière. 

 

En passant en revue les activités de l'année écoulée, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour tout 

ce qui a été accompli. L'aperçu des progrès sera présenté en fonction de nos trois piliers : 

sensibilisation, perspective et activation. 

 

Sensibilisation 

D'ici 2025, AthlètesCAN est bien connue de tous les athlètes des équipes nationales canadiennes et 

entretient des relations étroites avec les principaux intervenants du système 

 

Comment nous l'avons fait 

• Embauche d'un gestionnaire des communications et des partenariats afin de continuer à 

s'appuyer sur les réseaux de médias sociaux, numériques et traditionnels, et renforcer la 

sensibilisation auprès des partenaires nationaux et internationaux 

• Lancement d'un nouveau site Web interactif et accessible : AthlètesCAN.ca 

• Tenue d'un forum virtuel : Bâtir pour l'avenir en octobre 2021, au cours duquel le sport 

sécuritaire, l'intersectionnalité, la santé mentale des athlètes et les possibilités de partenariat ont 

été abordés 

• Organisation des Prix sportifs canadiens pour souligner le leadership chez les athlètes 

canadiens 

 

Perspective 

AthlètesCAN reflète la voix collective des athlètes canadiens grâce à de solides processus de collecte 

de données et à des procédures formalisées 

• En préparation de la rencontre avec la ministre des Sports, l'honorable Pascale St-Onge, 

AthlètesCAN a mené un sondage auprès des athlètes sur le sport sécuritaire. Les athlètes ont 

partagé avec nous le manque de confiance dans les processus actuels, en particulier au sein de 

leur ONS, et les frustrations face au manque de changement significatif dans la culture du 

sport. 

 

 

https://athletescan.ca/wp-content/uploads/2014/03/Strategic-Plan-Updated-FR.pdf
https://athletescan.ca/wp-content/uploads/2014/03/Strategic-Plan-Updated-FR.pdf
https://athletescan.ca/fr/daccueil/


 

Activation  

AthlètesCAN élabore et soutient des initiatives de changement percutant dans le système sportif en 

fonction de perspectives fondées sur les données des athlètes des équipes nationales canadiennes 

• Organisation des Prix sportifs canadiens en collaboration avec la CBC 

• Aide à la formation et poste officiel au sein du comité consultatif des athlètes pour le Bureau du 

Commissaire à l'intégrité dans le sport (mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire) 

• Publication d'un chapitre de livre sur les perspectives des athlètes dans une liseuse sur le sport 

sécuritaire avec le Centre for Sport Capacity de l'Université Brock 

• Partenariat formalisé avec Firework 

• Publication du guide « J’ai été déclaré positif! » (cliquez le lien içi pour voir le guide en ligne) 

pour aider les athlètes à s’y retrouver dans le processus antidopage 

 

https://athletescan.ca/wp-content/uploads/2014/03/i-tested-positive-2021vf_fr_4.pdf
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