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Principaux secteurs de programme et de service  
 

 

Voici une liste de secteurs de programme et de service considérés comme d’importants 

éléments du système canadien de mise en œuvre du développement du sport. Une 

description générale du contexte et des orientations stratégiques de chaque secteur est 

présentée.   
 

1. Entraîneurs et instructeurs 

 

Afin d’optimiser le développement des participants et des athlètes à tous les niveaux du 

sport, il faut améliorer l’élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour des programmes 

de certification des entraîneurs, la formation et la certification d’entraîneurs et 

d’instructeurs qualifiés dans chaque discipline sportive et la surveillance du système de 

perfectionnement des entraîneurs dans son ensemble. 

 
2. Officiels – arbitres, juges, etc.  

 

Le système sportif doit encourager le perfectionnement et la certification des officiels de 

sorte qu’un nombre suffisant d’officiels soient disponibles pour garantir des compétitions 

justes, sécuritaires et agréables à tous les stades du développement. 

 
3. Installations et équipement 

 

À tous les stades du développement, les participants et les athlètes doivent avoir 

facilement accès à des installations appropriées pour la pratique du sport choisi et être en 

mesure d’obtenir de l’équipement adéquat et sécuritaire. 

 
4. Système sportif des écoles 

 

Le système sportif des écoles doit favoriser le développement des athlètes en rendant 

accessibles les programmes de sport dans les écoles, les collèges et les universités, qu’il 

s’agisse de programmes intégrés au programme scolaire, de programmes intra-muros ou 

de programmes interscolaires. 

 
5. Développement des disciplines parasportives – inclusion et intégration 

 

Le système sportif devrait favoriser, dans toute la mesure du possible, la participation des 

personnes ayant un handicap aux activités sportives courantes à tous les niveaux. Il 

devrait permettre aux personnes ayant un handicap d’organiser et de mettre en place des 

activités sportives et récréatives pour les personnes ayant un handicap et d’y participer et, 

dans cette optique, il devrait favoriser l’accès égal à de la formation et à des ressources 

appropriées.  
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6. Entraînement et préparation au marché du travail 

 

Afin de favoriser la professionnalisation systématique du personnel de soutien au sport, il 

faut adopter une approche planifiée à l’égard de l’élaboration et de la gestion des 

programmes d’éducation et de formation professionnelle de manière à accroître le 

nombre de personnes qualifiées qui mènent une carrière active dans le sport, que ce soit 

dans le domaine de l’entraînement, des sciences du sport ou de l’administration.  
 

7. Possibilités liées aux manifestations internationales 

 

L’accueil de manifestations au Canada au moyen d’une approche planifiée et coordonnée 

permet de tirer des avantages directs et importants sur le plan du développement du sport 

de même que sur les plans économique, social, culturel et communautaire. 

 
8. Politiques d’équité 

 

Le système sportif canadien et les groupes et organisations qui en font partie devraient 

avoir des politiques d’équité appropriées pour garantir que les groupes sous-représentés 

ont un accès équitable aux programmes. Par ailleurs, ces politiques devraient être 

exposées clairement dans les plans stratégiques et opérationnels des organismes de sport. 

 
9. Capacité organisationnelle 

 

Les organismes de sport à tous les niveaux du système sportif et dans toutes les régions 

du Canada doivent disposer de ressources, d’une structure de gouvernance, de politiques 

et de pratiques de gestion appropriées pour assurer la bonne exécution des programmes 

dont ils ont la responsabilité.  

 
10. Sciences du sport, recherche et innovation 

 

Le système sportif canadien doit soutenir, favoriser et faire évoluer les sciences du sport, 

la recherche et les pratiques innovatrices qui, à leur tour, contribuent à améliorer la 

capacité du système d’offrir des programmes de sport à tous les niveaux.  

 


