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À propos du SIRC
Le Centre de documentation pour le sport

Incorporé en 1973, le Centre de documentation pour le sport (SIRC) est le chef de file et le partenaire le 

plus fiable au Canada pour faire avancer le sport par la connaissance et les preuves. Le SIRC entretient un 

vaste réseau d'individus et d'organismes impliqués dans le développement du sport, des loisirs et de 

l'éducation physique au Canada et dans le monde, y compris des organismes de sport nationaux, 

provinciaux-territoriaux et communautaires, des experts en recherche et en contenu, ainsi que des 

partenaires des secteurs des communications, des médias, des entreprises et des gouvernements. En tant 

que centre de mobilisation des connaissances pour le secteur canadien du sport, le SIRC est un guichet 

unique qui permet de transmettre des informations crédibles et fondées sur des preuves aux personnes 

appropriées, dans le format approprié et au moment approprié. 

Notre vision:

Notre mission:

Nos valeurs:

Le SIRC est le principal centre de connaissances et de communication pour le sport.

Le SIRC renforce les capacités des organismes et des individus du secteur du sport 

en partageant des connaissances crédibles et fondées sur des preuves à l'aide de 

canaux de communication appropriés et innovant.

Un conseiller de confiance:

Nous sommes une voix crédible pour et dans le sport. Nous invitons des perspectives 

multiples. Ensemble, nous améliorons l'expérience sportive.

Constructeur de connexions:

Nous mettons à profit nos connaissances pour renforcer les réseaux communautaires 

et la communication avec les parties prenantes. Nous encourageons les relations 

positives. Nous alimentons l'excellence par l'échange de connaissances pertinentes.

Créateur de connaissances:

Nous aimons résoudre les problèmes. Nous partageons ce que nous apprenons. 

Nous nous efforçons toujours d'innover.
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Reconnaissance des terres

Le Centre de documentation pour le sport se trouve sur un terrain qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange 

entre les peuples autochtones, notamment les nations Haudenosaunee et Anishinabeg. Nous reconnaissons et remercions 

les divers peuples autochtones dont la présence marque ce territoire sur lequel les peuples du monde entier se réunissent 

maintenant.
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Bien que le mot " sans précédent " soit peut-être celui qui définit le mieux l'année 2020, la pandémie mondiale de COVID-19 a continué à occuper le devant de la scène en 2021

et au début de 2022. L'évolution rapide des protocoles de retour au jeu, les politiques de vaccination et le retour des grands jeux ont occupé les organismes sportifs à tous les

niveaux, de nombreux Canadiens étant impatients de reprendre le sport organisé et la compétition.

Alors que l'activité du système sportif canadien s'intensifiait, le SIRC a mis à profit son infrastructure technique et son expertise en communication pour se tenir au courant des

dernières nouvelles et mises à jour du secteur. Grâce aux systèmes en place pour travailler en toute sécurité et de façon transparente à partir de la maison, l'équipe du SIRC a

continué à fournir un contenu crédible et adapté, des événements virtuels de qualité professionnelle, ainsi que des ressources et des pratiques exemplaires fondées sur des

données probantes sur des sujets allant du sport sécuritaire et de la prévention des commotions cérébrales à l'équité entre les sexes et à la gouvernance du sport.

La pandémie de COVID-19 a présenté de nombreux défis pour le système sportif canadien. Mais pour de nombreux organismes, dont le SIRC, la pandémie a aussi été une

occasion cruciale de réflexion, de créativité et d'innovation. En maîtrisant les outils de communication avancés et en appliquant les apprentissages continus pour établir une

solide présence numérique et dans les médias sociaux, une de ces opportunités a été la capacité du SIRC à atteindre et à se connecter avec les intervenants du secteur du sport

partout au Canada, et à tous les niveaux du sport.

L'expansion du réseau du SIRC au-delà du secteur sportif national, vers les organismes sportifs provinciaux, territoriaux et communautaires, place le SIRC dans un rôle vital pour

aider à l'alignement du système sportif et au partage des ressources, de la base au sport de haut niveau et entre les juridictions. Plus de 1000 personnes de partout au Canada

et d'ailleurs ont participé à chacun des événements virtuels de mobilisation des connaissances du SIRC, dont la conférence de 2021 sur l'Initiative de recherche de Sport

Canada (IRSC), le Symposium canadien sur les commotions cérébrales dans le sport de 2022 et la série de webinaires Les experts dans la maison.

Avec des conférenciers de renom, dont les multiples médaillés olympiques Marnie McBean (aviron) et la Dre Hayley Wickenheiser (hockey sur glace), et des chercheurs en sport

émergents et établis de partout au pays, les commentaires recueillis après l'événement ont montré que les participants appréciaient la possibilité de communiquer gratuitement

avec des chefs de file et des experts du sport, et ce, de n'importe où au Canada avec une connexion Internet. Les ressources et les capacités limitées posent des défis

importants à de nombreuses personnes qui font du bénévolat, jouent ou travaillent dans le sport, en particulier à la base, dans le contexte d'une pandémie mondiale. Les

événements virtuels du SIRC, réalisés par des professionnels, ont offert de l'information, des ressources et des liens d'une manière attrayante et facilement accessible.

Les défis liés à la pandémie auxquels sont confrontés les organismes sportifs ont également été ressentis au niveau national. D'une année d'annulations à une année de

préparation et d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 et de Beijing 2022, les organismes de sport et les athlètes canadiens ont été confrontés à

une nouvelle situation après l'autre. Le SIRC a soutenu le secteur par des mises à jour quotidiennes et des récits sur les coulisses de l'action qui se sont déroulées avant,

pendant et après les Jeux. Les grands jeux et la santé mentale étant en vedette, des éditions spéciales du SIRCuit ont permis aux intervenants du secteur du sport de prendre

connaissance des dernières recherches et des meilleures pratiques pour favoriser la santé et le bien-être de tous les participants au sport, de la base à la haute performance.

Message du présidente et directrice générale et du présidente du 
conseil d'administration

Debra Gassewitz, 

Présidente et 

Directrice générale

Sherri Audet, 

Présidente du conseil 

d'administration
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Outre la santé mentale, l'importance d'environnements sportifs physiquement et psychologiquement sécuritaires a continué d'être une priorité clé pour le secteur sportif canadien. En juin

2021, le gouvernement fédéral a annoncé que le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) serait chargé d'établir et de mettre en œuvre un nouveau mécanisme

indépendant pour un sport sécuritaire. Depuis qu'il a joué un rôle central dans la livraison du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS)

en 2019, le CRDSC a exploité ses vastes réseaux et son expertise en communication pour informer et mettre à jour le secteur sur les développements en matière de sport sécuritaire. En

tant que centre complet pour les dernières recherches, politiques, protocoles et meilleures pratiques, le SIRC continue de jouer un rôle de leadership essentiel dans l'espace du sport

sécuritaire.

La possibilité de faire une " pause ", de réfléchir et d'entrer en contact avec les parties prenantes tout au long de la pandémie a également contribué à renforcer les partenariats du SIRC.

Les relations de collaboration avec les chercheurs et les organismes qui travaillent dans le secteur du sport et de l'activité physique sont un pilier central du réseau du SIRC et contribuent

de façon importante au rôle du SIRC en tant que conseiller de confiance, bâtisseur de liens et créateur de connaissances.

Par exemple, le SIRC s'est associé avec la Dre Corliss Bean, chercheuse à l'Université Brock, pour obtenir un financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

(CRSH) pour une série de webinaires conçus pour renforcer la capacité d'évaluation des organismes sportifs canadiens. Bien que l'évaluation soit couramment liée aux exigences de

financement et qu'elle constitue un processus essentiel à la conception et à la prestation des programmes, moins d'un organisme sans but lucratif sur cinq dispose d'un membre du

personnel qui se consacre à l'évaluation. Ce partenariat a non seulement permis de combler une lacune importante dans le secteur, mais aussi de renforcer les processus d'évaluation

internes du SIRC - ce qui permet un apprentissage continu, l'innovation et l'application dans l'ensemble des programmes et initiatives du SIRC.

De même, en réponse à une donnée indiquant qu'une fille sur quatre n'était pas déterminée à reprendre le sport après la pandémie, le SIRC s'est associé avec l'organisme Femmes et

sport au Canada pour la série de webinaires " Engager les femmes et les filles dans le sport ". La série a réuni des chercheurs et des praticiens du sport pour partager des idées sur les

défis auxquels les filles et les femmes dans le sport sont confrontées, et les mesures que nous pouvons prendre pour les surmonter.

En mettant les connaissances en pratique, en cultivant des partenariats et en développant le réseau, le SIRC continue d'être une voix de confiance pour le secteur du sport et de l'activité

physique au Canada. Alors que le Canada continue sur la voie du rétablissement après une pandémie, le SIRC est là, soutenant le secteur, à chaque étape du chemin.

Meilleures salutations,

Debra Gassewitz

Présidente et directrice générale

Sherri Audet
Présidente du conseil d'administration

Message du présidente et directrice générale et du présidente du 
conseil d'administration
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CE QUE FAIT LE SIRC POUR LE SPORT 
AU CANADA

Le SIRC donne du pouvoir au secteur du sport. En traduisant la recherche

scientifique et les renseignements sectoriels en ressources et en idées pour

éclairer les politiques et les pratiques dans l'ensemble du secteur canadien du

sport et de l'activité physique, le SIRC s'assure que les intervenants du secteur

disposent des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, élaborer

des programmes de qualité et optimiser les expériences sportives pour tous.

Le SIRC dissémine les connaissances. Une recherche crédible et fondée sur

des données probantes ne peut pas seulement être publiée - elle doit aussi être

mobilisée. Le SIRC développe une expertise en matière de messages et de

communications pour aider les nouvelles recherches à trouver un écho dans le

secteur du sport et de l'activité physique et auprès du public canadien.

Le SIRC maximise la portée. Le SIRC maximise la portée de son message par la

collaboration et les partenariats de contenu. En travaillant étroitement avec des

organismes partenaires stratégiques, le SIRC peut cibler des publics spécifiques

dans le secteur du sport et de l'activité physique à travers le Canada.
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CE QUE FAIT LE SIRC POUR LE SPORT 
AU CANADA

Le SIRC crée des liens. Une connexion avec le SIRC est une connexion avec

l'ensemble du système sportif. Il ouvre la porte au dialogue et aux relations

stratégiques à long terme. En facilitant la tenue d'ateliers, de réunions et de

conférences à l'échelle nationale, le SIRC rassemble divers intervenants et voix

de partout au Canada. Que vous cherchiez à vous engager auprès de

l'ensemble du système sportif ou d'un public ciblé, le SIRC peut vous aider.

Le SIRC engage le secteur du sport. Le réseau du SIRC est vaste et inclusif.

Tous les intervenants du secteur canadien du sport et de l'activité physique, du

terrain de jeu au podium, ont une voix à notre table. Le SIRC fait appel à des

organismes de sport nationaux, provinciaux, territoriaux et communautaires, à

des universitaires et à des chercheurs, à des sponsors, à des décideurs, à des

leaders du savoir et à d'autres intervenants pour faciliter la conversation et faire

avancer les questions importantes qui ont un impact sur le système sportif.
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RENFORCER L'EXCELLENCE DES CONNAISSANCES
grâce aux partenariats, aux données et à l'évaluation

En tant que chef de file de la recherche et de l'évaluation dans le domaine du sport, le SIRC

s'engage avec la communauté universitaire pour s'assurer que les tendances et les idées

émergents atteignent le secteur du sport canadien en temps opportun. Le SIRC fait

également appel à des experts pour informer et optimiser les processus internes.

L'une des façons dont le SIRC transmet au secteur du sport et de l'activité physique des

informations crédibles et fondées sur des données probantes est par le biais de brins de

connaissance dans le bulletin quotidien du SIRC, le Quotidien sportif canadien, les articles

de blogue hebdomadaires et la publication vedette de longue durée du SIRC, le SIRCuit.

Les sujets clés pour l'exercice 2021-22 comprennent le sport sécuritaire, le retour au jeu et

les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et de Beijing.

Les webinaires sont une autre façon pour le SIRC de mobiliser des connaissances pour le

secteur. Cette année, le SIRC a co-organisé deux séries de webinaires sous la bannière

des experts dans la maison. Il s'agit de la série " Maîtriser l'art de l'évaluation", en

partenariat avec l'Université Brock, et de la série " Engager les femmes et les filles dans le

sport ", en partenariat avec Femmes et sport au Canada.



2 0 2 1 - 2 2  R A P P O R T  A N N U E L - S I R C

En 2021, le SIRC a lancé des éditions thématiques du SIRCuit pour examiner 

les principales tendances et questions sur des sujets pertinents et d'actualité :

• Été 2021 - Jeux olympiques et paralympiques

• Automne 2021 - Semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales

• Hiver 2022 - La santé mentale
• Printemps 2022 - Politiques et pratiques pour un sport inclusif

Contenu crédible et réactif

Des partenariats nouveaux et continus ont permis d'obtenir des avis

d'experts sur une série de sujets importants en 2021-2022, notamment :

• La dynamique d'équipe dans le sport (en partenariat avec 

l'Université de Queens).

• Le renforcement des capacités d'évaluation dans les organismes

de sport (en partenariat avec l'Université de Brock)

• L'engagement des femmes et des filles dans le sport (en

partenariat avec Femmes et Sport au Canada).

Les contributeurs comprenaient un large éventail d'experts et de 

professionnels, dans des domaines tels que le sport sécuritaire ( la Dr 

Gretchen Kerr), le changement climatique ( la Dr Madeleine Orr), la santé

mentale ( la Dr Natalie Durand-Bush) et les commotions cérébrales ( les Drs 
Nick Reed, Reema Shafi et Jamie Kissick).

236 38 20 6
BRINS DE 

CONNAISSANCES
BLOGUES

ARTICLES DE 
SIRCUIT

REVUES DU 
LITTERATURE
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Gouvernance et leadership dans le sport
Rapports de tendances

En réponse à une demande croissante d'amélioration des pratiques de 

gouvernance dans le secteur national du sport au Canada, le SIRC a produit quatre 

rapports sur les tendances en matière de gouvernance et de leadership dans le 

sport. Conçus conjointement avec l'experte en gouvernance du sport, Milena 

Parent, de l'Université d'Ottawa, les rapports couvrent des sujets pratiques et 

pertinents pour aider les organismes de sport à optimiser leurs processus et 

structures de gouvernance. Chaque rapport couvre les définitions clés, les défis et 

les meilleures pratiques pour les organismes de sport dans le contexte canadien.

Les rapports de tendance publiés pendant la période de 2021 à 2022 ont couvert :

✓ Les principes pour une meilleure gouvernance

✓ La composition du conseil d'administration

✓ La formation du conseil d'administration

✓ Les conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration

Découvrez des recommandations fondées sur des données probantes, des 

pratiques exemplaires et des ressources clés pour approfondir votre apprentissage

à sirc.ca/fr/leadership-et-gouvernance

sirc.ca/fr/leadership-et-gouvernance
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En 2020, le SIRC a identifié un besoin de renforcer sa propre capacité d'évaluation interne. Le SIRC a engagé la

Dre Corliss Bean, chercheuse à l'Université Brock et experte en évaluation de programmes dans les contextes

du sport et des loisirs, pour codiriger un atelier de deux jours pour l'ensemble de son personnel afin de présenter

des pratiques d'évaluation fondées sur des données probantes. Grâce à un partenariat continu avec la Dre Bean

en 2021, le SIRC a reçu une subvention de connexion du CRSH pour soutenir une initiative de mobilisation des

connaissances visant à renforcer la capacité d'évaluation dans le secteur du sport au Canada.

L'initiative comprenait une série de webinaires en quatre parties ciblant les principales lacunes en matière de

connaissances en évaluation parmi les organismes de sport canadiens : favoriser les partenariats et faire

participer les intervenants, utiliser des méthodes de collecte de données créatives et pratiques, et tirer des

leçons des résultats d'évaluation et les communiquer.

Chaque webinaire était dirigé par le SIRC et comprenait trois experts choisis dans des établissements

universitaires, des organismes sans but lucratif et des réseaux de financement. Pour compléter chaque

webinaire, le SIRC a travaillé avec l'Université Brock pour créer une série de ressources et d'outils pratiques qui

soutiendraient l'application des connaissances. Au total, nous avons produit 4 vidéos récapitulatives de

webinaires, 4 vidéos illustrées de "meilleurs conseils", 4 feuilles de travail, 4 articles de blogue et une boîte à

outils en ligne pour héberger toutes ces ressources.

En moyenne, 90 % des répondants qui ont fourni des commentaires recommanderaient la série à un collègue,

91 % prévoyaient de mettre en œuvre ce qu'ils avaient appris et 92 % ont signalé une augmentation de leurs

connaissances en matière d'évaluation.

Maîtriser l'art de l'évaluation
Série de webinaires
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Réimaginé sous la forme d'une série de webinaires Zoom, Les experts dans la

maison a élevé le niveau du partage des connaissances et de la communication

virtuelle en 2021-22.

Le SIRC a uni ses forces à celles de Femme et sport au Canada pour offrir 4

webinaires interactifs afin de discuter des solutions fondées sur la recherche liées

aux défis auxquels les femmes et les filles sont confrontées dans l'espace sportif.

Les webinaires ont couvert 4 sujets clés dans le domaine de l'équité entre les sexes :

• Ramener les filles dans le jeu

• Les données - Pourquoi en avez-vous besoin et comment les collecter ?

• Comment engager les femmes noires comme entraîneurs communautaire

• Comment créer des environnements sportifs qui soutiennent la santé mentale

Les efforts promotionnels ont utilisé les médias sociaux payants et organiques, la

promotion du site Web et le bulletin d'information du Quotidien du Sport canadien,

générant plus de 300 000 impressions au total. Plus de 1 000 personnes se sont

inscrites à la série de webinaires.

Pour mobiliser davantage les preuves et les meilleures pratiques partagées lors de la

série de webinaires, le SIRC a développé 4 blogs et 4 vidéos YouTube pour chacun

des webinaires de la série. Ces ressources sont disponibles sur le site web du SIRC.

Engager les femmes et les filles 
Série de webinaires



2 0 2 1 - 2 2  R A P P O R T  A N N U E L - S I R C

CONNECTER LE SECTEUR DU SPORT
de la base au haut niveau de performance

En tant que voix et connecteur de confiance au sein du système sportif, le SIRC a

exploité son vaste réseau, les nouvelles technologies et une approche innovante pour

non seulement s'adapter mais prospérer dans la " nouvelle norme " apportée par

COVID-19.

Tout au long de l'année 2021 et en 2022, le SIRC a étendu sa portée au-delà de la

communauté nationale du sport et de l'activité physique jusqu'aux organismes

provinciaux, territoriaux, régionaux et communautaires qui offrent le sport au Canada.

Avec des milliers d'inscriptions aux événements virtuels du SIRC, dont la 15e

conférence annuelle de l'Initiative de recherche de Sport Canada, le Symposium

canadien sur les commotions cérébrales dans le sport et les webinaires des experts,

le SIRC a continué à offrir des événements virtuels de qualité professionnelle

crédibles et engageants.

Le SIRC a également fourni un contenu et des ressources attrayants pour aider les

Canadiens à participer au sport et à le célébrer. Des Jeux olympiques et

paralympiques d'été et d'hiver, qui ont eu lieu à seulement six mois d'intervalle pour la

première fois de l'histoire après le report d'un an de Tokyo 2020, à la campagne Vas-

y, maman! , l'innovation continue dans les médias sociaux et le marketing numérique

a permis au SIRC d'entrer en contact avec un éventail diversifié de personnes et de

groupes.
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Au cours de l'année écoulée, livrés directement dans leur

boîte de réception, le Quotidien sportif canadien, le 

SIRCuit et d'autres initiatives de marketing électronique du 

SIRC ont eu plus de 1,5 million de points de contact avec 

leurs abonnés.

Plus notamment, plus de 6 100 leaders sportifs restent

connectés aux jeux qu'ils aiment et aux connaissances, 

nouvelles et ressources liées à l'activité physique dont ils

ont besoin grâce au Quotidien sportif canadien - le 

bulletin quotidien du SIRC.

Le site Web du SIRC a généré 1,36 million + de pages 

vues en 2021-2022, soit une augmentation de 36 % par 

rapport à l'exercice précédent. La section carrières, la 

politique canadienne du sport et les brins de 

connaissances ont généré la majorité du trafic sur le site 

Web. 

7,852 2,705 4,549

LES MÉDIAS SOCIAUX EN CHIFFRES

SUIVANTS SUIVANTS SUIVANTS
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Le SIRC a accueilli la 15e conférence annuelle du IRSC les 28 et 29 octobre 2021. Tenue virtuellement sur Zoom pour la deuxième fois de son histoire, la conférence du

IRSC a réuni des chercheurs, des praticiens et des décideurs de tout le secteur du sport pour diffuser les résultats des recherches financées par l'Initiative de recherche sur

la participation au sport (IRPS) - une initiative conjointe de Sport Canada et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

Au-delà de la recherche financée par l'IPSR, la conférence a fourni une plateforme pour les plus récentes recherches et réflexions sur des sujets opportuns et pertinents

dans le secteur du sport au Canada. Le thème de la conférence de cette année était " L'avenir du sport ". Elle a mis en vedette la principale conférencière Marnie McBean,

l'une des olympiennes les plus décorées du Canada, et trois séances plénières abordant des sujets importants, notamment l'équité entre les sexes et les pratiques sportives

inclusives. La conférence comprenait également une session d'affiches virtuelles avec plus de 50 présentateurs et un atelier pilote pour lancer le renouvellement de la

politique canadienne du sport.

Continuant de croître à partir des chiffres records établis en 2020, près de 1100 personnes se sont inscrites au IRSC en 2021. Bien que les chercheurs aient historiquement

constitué la majeure partie des participants au IRSC, la possibilité d'assister à une conférence gratuite de n'importe où au Canada (ou dans le monde) avec une connexion

Internet a augmenté l'engagement du secteur du sport et contribué à la diffusion mondiale de la recherche canadienne sur la participation au sport. Le plus remarquable est

peut-être que 97 % des participants ont déclaré qu'ils recommanderaient le IRSC à un collègue dans le cadre de notre enquête post-événement.
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Pour la deuxième année de la campagne Vas-y, maman! ,

les efforts ont été étendus au-delà de la région d'Ottawa-

Gatineau à l'ensemble du Canada et l'accent a été mis sur

les nouvelles mamans.

Une fois de plus, le SIRC a commencé par produire une

revue de la littérature mise à jour qui portait sur les

obstacles et les défis auxquels les nouvelles mamans font

face dans la poursuite du sport et de l'activité physique. Le

SIRC, en partenariat avec le gouvernement du Canada,

l'Université de Brock et l'Université de la Fraser Valley, a

produit la ressource Les mamans en mouvement - un guide

post-partum pour être physiquement actif. De plus, le SIRC

a soutenu financièrement la production d'une vidéo de

recherche présentant des entrevues avec de nouvelles

mamans.

Le SIRC a déployé une combinaison de médias sociaux

payants et organiques pour partager la recherche et les

messages mis à jour pour la campagne 2021-2022. Les

campagnes de médias sociaux payants ont généré 66 438

impressions, tandis que les efforts organiques ont donné

lieu à 10 595 impressions.

Avant le lancement de la campagne, le SIRC a accordé 16

subventions d'activation communautaire à des

organisations à travers le pays dans le but de financer des

programmes uniques visant à inciter les mères à être

physiquement actives.

Soutenue par le gouvernement du Canada, Vas-Y maman était une campagne 

bilingue de sensibilisation du public visant à accroître la participation des mères 

d'Ottawa-Gatineau au sport et à l'activité physique. Elle comportait des slogans dans 

les deux langues : #MomsGotGame et #VasyMaman.

Les candidats sélectionnés devaient partager les 

messages de la campagne Vas-y, maman!  sur leurs

plateformes de médias sociaux. Sur l'ensemble des 

plateformes de médias sociaux des organismes, 85 

385 impressions ont été générées. De plus, les 

événements et les programmes ont permis à 1 819 

mamans de participer en personne à travers le pays. 

Au-delà des subventions d'activation communautaire, 

le SIRC a engagé 26 organisations de tout le pays 

pour créer un contenu unique basé sur Vas-y, 

maman!  à partager avec les membres sur Facebook 

et Twitter. Ces messages ont généré plus de 41 000 

impressions sur les médias sociaux sur les deux 

plateformes.

Une fois de plus, le SIRC a tiré parti du partenariat

avec Bell Media pour faire connaître la campagne

Vas-y, maman! . SIRC et Bell Media ont tiré parti de la 

publicité vidéo printemps/été qui a été partagée sur 

une période de deux semaines. 

La publicité vidéo a été diffusée sur diverses

plateformes numériques de Bell Media et a généré

228 571 impressions en deux semaines. Les experts 

et chercheurs du SIRC ont participé à deux entrevues
radiophoniques qui ont généré 161 700 impressions.

Campagne Vas-y, Maman!
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Deux Jeux olympiques et paralympiques en un an
Tokyo 2020 and Beijing 2022

Le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 signifiait que les Jeux d'été seraient organisés en 2021,

soit six mois seulement avant le début des Jeux d'hiver de Beijing 2022. Dans un contexte mondial sans précédent, les

deux éditions des Jeux ont été organisées avec des protocoles COVID-19 stricts et sans spectateurs.

D'une année d'annulations et de reports liés à une pandémie à une année de préparation et d'organisation des Jeux olympiques et

paralympiques d'été et d'hiver, les organismes sportifs canadiens ont fait face à une nouvelle situation après l'autre. En tant que connecteur clé

et centre de communication dans le système sportif, le SIRC a soutenu le secteur avec des mises à jour quotidiennes des nouvelles et une page

de ressources sur les Grands Jeux. Au fur et à mesure que les Jeux se déroulaient, le SIRC a présenté des faits amusants et intéressants sur

l'équipe canadienne et ses athlètes dans le Quotidien sportif canadien. Une édition spéciale du SIRCuit a raconté l'histoire des principaux

acteurs des Jeux de Tokyo et de Beijing, du personnel du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien qui a coordonné la

participation d'Équipe Canada aux Jeux jusqu'aux athlètes qui concouraient dans un environnement de Jeux sans précédent.



2 0 2 1 - 2 2  R A P P O R T  A N N U E L - S I R C

FAIRE PROGRESSER LE SPORT SÉCURITAIRE
au Canada

L'éducation est une composante essentielle de la création d'environnements

physiquement et psychologiquement sûrs pour la pratique du sport et de l'activité

physique. En tant que centre national de mobilisation des connaissances pour le sport et

l'activité physique au Canada, le SIRC continue d'être un chef de file en matière

d'éducation et de sensibilisation, particulièrement dans les domaines du sport sécuritaire

et de la gestion et de la prévention des commotions cérébrales.

En juin 2021, le gouvernement fédéral a annoncé que le Centre de règlement des

différends sportifs du Canada (CRDSC) serait chargé d'établir et de mettre en œuvre un

nouveau mécanisme indépendant pour un sport sécuritaire. Depuis qu'il a joué un rôle

central dans la livraison du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la

maltraitance dans le sport (CCUMS) en 2019, le SIRC a continué à informer et à mettre à

jour le secteur sur les nouveaux développements liés au sport sécuritaire. La page du

SIRC sur le sport sécuritaire comprend des politiques, des procédures, des ressources

d'éducation et de formation - soutenues par les dernières recherches - pour soutenir le

secteur sportif canadien. Visitez SIRC.ca/fr/sportsecuritaire pour en savoir plus.

Également en 2021-2022, le Symposium canadien sur les commotions cérébrales dans le

sport et la page web des ressources sur les commotions cérébrales dans le sport du SIRC

ont continué à atteindre de nouveaux sommets. Les initiatives du SIRC en matière de

commotions cérébrales ont mobilisé des milliers d'intervenants du secteur du sport pour

faire du sport un endroit plus sûr pour tous les athlètes.
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Le 20 janvier 2022, le principal symposium canadien sur les commotions cérébrales dans le sport

a donné le coup d'envoi de la nouvelle année en présentant les dernières recherches et les

meilleures pratiques en matière de commotions cérébrales liées au sport. Soutenant une

approche harmonisée de la prévention et de la gestion des commotions cérébrales dans le sport

canadien, le symposium de 2021 s'est concentré sur les données relatives aux commotions

cérébrales, les programmes innovants et les nouveaux domaines de recherche essentiels.

La Dre Hayley Wickenheiser, quatre fois médaillée d'or olympique et membre du Temple de la

renommée du hockey, a été la principale conférencière lors d'une séance intitulée " Assurer la

sécurité de nos athlètes ". Parmi les autres points forts, un panel s'est concentré sur la manière

d'améliorer l'éducation sur les commotions cérébrales, l'évaluation des programmes et la mise en

œuvre des politiques dans le sport.

Fort du succès du Symposium canadien sur les commotions cérébrales dans le sport de 2021, le

SIRC a accueilli plus de 1000 personnes au symposium virtuel pour la deuxième année

consécutive. Plus important encore, les résultats de l'évaluation ont démontré que presque tous

les participants ont accru leurs connaissances sur les commotions cérébrales et ont prévu

d'appliquer ce qu'ils ont appris après l'événement. En fait, 97 % des participants ont déclaré être

satisfaits du symposium et 98 % le recommanderaient à un ami.

Éducation et sensibilisation aux commotions 
cérébrales
SYMPOSIUM CANADIEN SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 
DANS LE SPORT

"Excellent 
symposium dans 
l'ensemble ! Très 

engageant et 
instructif."

"Merci d'avoir
fourni ce service, 

je vais
certainement faire 

passer le mot !"
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RESSOURCES SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES DANS LE SPORT

Le portail des commotions cérébrales au site du SIRC héberge les dernières recherches

sur les commotions cérébrales, les outils de communication, les protocoles et politiques,

et les meilleures pratiques. Découvrez des outils et des ressources innovants pour

soutenir votre organisation, éclairer vos pratiques avec des preuves et, en fin de compte,

assurer la sécurité de vos athlètes à SIRC.ca/commotions.

Le portail remanié présente :

✓ Des recherches canadiennes sur les commotions cérébrales, allant des aspects

psychosociaux de la gestion des commotions cérébrales aux impacts sur les fonctions

cérébrales et la santé mentale.

✓ Des outils de communication, notamment des affiches, des brochures et des messages

dans les médias sociaux axés sur les 4 R de la gestion des commotions cérébrales et

sur la Semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales.

✓ Protocoles et politiques pour les organismes nationaux de sport au Canada, ainsi que

des modèles de politiques et de protocoles que vous pouvez utiliser vous-même.

✓ Les meilleures pratiques et l'inspiration des entraîneurs et des organismes de sport

provinciaux, territoriaux et nationaux du Canada.

Éducation et sensibilisation aux 
commotions cérébrales
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Le SIRC offre une variété de programmes et de services pour

connecter, informer et soutenir le secteur du sport et de l'activité

physique au Canada. De l'accès à la principale base de données de

recherche sur le sport au Canada au tableau d'affichage des

emplois du SIRC, en passant par les analyses documentaires et le

soutien à l'évaluation des programmes, le SIRC peut vous aider à

accéder à l'information et aux idées dont vous avez besoin pour

recruter des professionnels qualifiés, offrir des programmes de

qualité, informer les demandes de financement et plus encore.

ABONNEMENTS AU SIRC 
OFFRES DE SERVICES
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L'abonnement SIRC Premier est une possibilité pour les organismes sportives d'accroître 

leurs connaissances, de construire leur équipe et de diffuser un contenu unique. Les abonnés 

SIRC Premier peuvent exploiter le SPORTDiscus, la principale base de données 

bibliographiques pour les recherches et les publications liées au sport et à l'activité physique, 

pour tout type de recherche. Les abonnés peuvent donner à leurs membres l'accès au 

SPORTDiscus grâce à leur abonnement Premier. Les abonnés peuvent également publier un 

nombre illimité d'offres d'emploi sur la page des carrières du SIRC et sont présentés sur les 

médias sociaux pour plus de visibilité.

Le SIRC a connu plusieurs recrutements de haut niveau, notamment :

• Conseil d'administration, B.C. Hockey

• Directeur général, Rugby en fauteuil roulant Canada 

• Entraîneur-chef, basketball féminin, Université St. Francis Xavier 

• Chef des operations, L’Association canadienne des entraîneurs

• Conseil d'administration, Canada-Snowboard

• Coordonnateur des communications et de l'engagement, Association des joueurs de la CFL 

• Et plus encore !

ORGANISATIONS 
ONT AFFICHÉ UN 

TOTAL DE 

EMPLOIS AVEC LE 
SIRC EN 2021-2022

937
33 389

UNE MOYENNE DE

VISITEURS ONT VISITÉ 
LA PAGE DES 

CARRIÈRES CHAQUE 
MOIS

66

60
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75
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En tant que chef de file de la recherche et de l'évaluation dans le domaine du sport,

le SIRC s'engage auprès de la communauté universitaire pour s'assurer que les

nouvelles tendances et idées atteignent le secteur du sport canadien en temps

opportun. Le SIRC fait également appel à des experts pour informer et optimiser les

processus internes. Depuis 2020, le SIRC a renforcé ses capacités internes et son

expertise dans les domaines de la recherche et de l'évaluation.

Le soutien à l'évaluation comprend une gamme de services, notamment la

conception de plans d'évaluation et de mesures d'évaluation personnalisés (tels que

des sondages, des enquêtes, des entretiens et des groupes de discussion), la

collecte et l'analyse complètes des données, ainsi que la présentation claire des

résultats dans le format choisi par le client (rapport complet, résumé, diapositives ou

infographie) avec des idées et des recommandations pour soutenir les prochaines

étapes (par exemple, les améliorations du programme ou la prise de décision

organisationnelle).

Le SIRC offre également aux organismes de sport un accès rapide et facile aux

connaissances, aux preuves et aux idées de chercheurs et d'organismes crédibles

grâce à son service de revue de la littérature. Les revues de la littérature permettent

aux dirigeants et aux organismes de sport d'obtenir l'information dont ils ont besoin -

dans un format qui leur convient - pour éclairer et renforcer la prise de décision, la

programmation, les demandes de financement et d'autres activités

organisationnelles.

Revue de la littérature et 
évaluation des programmes
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Soutien à la recherche et à l'évaluation
Pleins feux sur les partenaires

Golf Ontario

• À la suite du succès de l'enquête annuelle RSS inaugurale de Golf Ontario, qui 

portait sur la saison 2020 dans trois régions pilotes (Niagara, Simcoe et la région

du Grand Toronto), l'enquête a été étendue à toutes les régions de l'Ontario pour 

la saison 2021.

• Le SIRC a continué à travailler avec Golf Ontario pour mettre à jour l'enquête

annuelle sur la stratégie de soutien régional (RSS) de Golf Ontario et analyser

les données pour la saison 2021. 

Basketball en fauteuil roulant Canada 

• Le SIRC a conçu un sondage pour recueillir les commentaires des participants 

aux programmes de Basketball en fauteuil roulant Canada afin d'engager les 

femmes et les filles dans le jeu. Le SIRC a analysé les données et a fait part de 

ses recommandations à l'organisation.

Ringuette Canada

• Le SIRC a mené des entretiens avec des parents, des participants et des 

bénévoles pour évaluer le succès des programmes Ringuette pour tous et 

Briser les barrières, puis a créé des infographies pour partager les résultats. 
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1er avril 2021 - 31 mars 2022

Information Total

Contributions de Sport Canada $1,108,650

Projets d'entreprise $251,057

Autres revenus $16.064

Total des recettes $1,375,771

Information Total

Salaires et avantages $648,702

Soutien aux contrats $78,414

Réalisation du projet $510,482

Administration $112,281

Total des dépenses $1,350,281

Excédent / Perte $25,490

État des revenus et des 
dépenses
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Information Total

Argent liquide $538,907

Comptes débiteurs $145,064

Dépenses prépayées $3,836

Total des actifs $687,807

Information Total

Comptes créditeurs et charges à 

payer
$121,114

Revenu différé $85,827

Passif total $206,941

Actifs nets non affectés $480,866

$687,807

État de la 
situation financière de fin 
d'année

1er avril 2021 - 31 mars 2022
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THANK YOU. MERCI. MIIGWETCH.

Centre de documentation pour le sport 

Maison du sport 

2451 Riverside Drive

Ottawa, ON

K1H 7X7

613-231-7472

Site web: SIRC.ca


