
L’EFFET DE BORD : 
Donner vie à la recherche

Jenn Bruce & Jenny Davey 

Comité paralympique canadien 

Le 7 novembre 2018



QUI NOUS SOMMES

• NOTRE VISION
–Devenir une nation leader au niveau mondial d’ici 2022

• NOTRE MISSION
– Développer un système sportif paralympique durable au Canada pour 

permettre aux athlètes d'atteindre le podium aux Jeux paralympiques



Les effets de bord sont des changements dans les structures 
communautaires qui se produisent à la limite de deux habitats
ou plus et qui sont influencés par différents éléments du 
paysage. 

Un effet de bord : Une communauté de chercheurs & praticiens
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Comment on se rencontre au milieu?

CPC & Communauté
parasportive

• Financement

• Opportunités sportives de 
qualité et équitables

• Cheminements
spécifiques au sport

• Résultats de haute 
performance

• Engagement des sponsors 
et des partenaires

• Approches systémiques

Recherche
• Propriété intellectuelle

• financement

• Impact social

• Obstacles et 
facilitateurs à la 
participation sportive

• Résultats positifs pour 
la santé

• Communications et 
messagerie

• Accéder aux 
participants et aux 
informations
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Là où nous en étions l’année dernière : Création d’un réseau



• Outils et cadres de travail
– Comprendre ce qui constitue une participation de 

qualité

• Données sur le programme 
– Événement d’identification de 

talents : Données sur les 
participants

Utilisation de la recherche pour alimenter nos travaux
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•Prises de contact pour un engagement de qualité
–Rencontre en face à face une fois par an 

–Partage des ressources

• Mobilisation des connaissances – pour nos parties prenantes

• Évaluation de l’impact – Que pouvons-nous faire par nous-
mêmes? 

Défis (et idées pour les relever?)



• Nouveaux domaines importants et prioritaires dans le système 
sportif paralympique 
–Transfert de talents

–Diversité et inclusion 

• Planification de l’avenir 

• Maintien de liens étroits avec les chercheurs 

Anticiper l’avenir



DES QUESTIONS?

MERCI! THANKS! 


