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THE POWER OF SPORT COC/CPC –
SPORT COMMUNITY BUDGET
2021 REQUEST

LA PUISSANCE DU SPORT COC/CPC –
DEMANDE DE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE
POUR LE BUDGET 2021

The Canadian Olympic Committee (COC) and Canadian

Au nom de nos 60 organismes nationaux de sport (ONS)

Paralympic Committee (CPC), on behalf of our 60-member

membres, des 24 organismes de services multisports

National Sport Organizations (NSOs), the 24 Multisport

(OSM) et du réseau des sept instituts du sport olympique

Services Organizations (MSOs) and seven Canadian Olympic

et paralympique (RISOP) du Canada, le Comité olympique

and Paralympic Sport Institutes (COPSINs), are requesting $50

canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC)

million per year in additional funding to support the national

demandent un financement additionnel annuel de 50

sport system. This new investment would represent the first

millions $ pour soutenir le système sportif national. Ce nouvel

increase to sport core funding in 15 years.

investissement représenterait une première augmentation du

Prior to COVID-19, access to sport for most Canadians had

financement de base du sport en 15 ans.

become ever-challenging. Since the onset of the pandemic,

Avant la COVID-19, l’accès au sport était devenu un défi

access has become elusive. With expansive reach throughout

grandissant pour la plupart des Canadiens. Depuis les débuts

our country, and the exclusive responsibility for growing and

de la pandémie, l’accès est devenu hors d’atteinte. Profitant

developing their sports on a national level, NSOs are the ideal

d’une grande portée à travers notre pays, et la responsabilité

means to re-introduce Canadians to sport and foster safe,

exclusive de la croissance et du développement de leur sport,

inclusive, and accessible sport opportunities in communities

les ONS sont les véhicules idéaux pour mieux faire connaître

throughout Canada post-pandemic. A commitment to a strong

le sport aux Canadiens et favoriser des possibilités de sport

and welcoming sport continuum, with a focus on increased

sécuritaire, inclusif et accessible dans les collectivités de

participation at the grassroots level, will give Canadians access

partout au pays après la pandémie. Un engagement en

to the physical and mental health benefits that sport brings to

faveur d’un sport solide et accueillant avec un accent sur une

our society.

participation accrue au niveau de base offrira aux Canadiens

In parallel to the COVID-19 pandemic, a spotlight has been
shone on the issues of systemic racism, discrimination and

un accès sans précédent aux bienfaits du sport pour la santé
physique et mentale des membres de notre société.

marginalization prevalent in our society. Sport is often referred

Parallèlement à la pandémie de COVID-19, un projecteur

to as a microcosm of society; it is incumbent upon the national

a été braqué sur les enjeux du racisme systémique, sur la

sport system to provide consistent leadership nationwide and

discrimination et la marginalisation qui prévalent dans notre

demonstrate a commitment to progress and positive change.

société. Le sport est souvent présenté comme un microcosme

Addressing barriers to access and embodying diversity and

de la société; il incombe au système sportif national d’offrir

inclusion are fundamental to the future of sport in Canada.

une direction cohérente à l’échelle du pays et de démontrer
un engagement pour le progrès et des changements positifs.
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The power of sport will be a driving force in Canada’s post

Traiter les obstacles à l’accès et incarner la diversité et

COVID-19 recovery in every region of our country, helping to

l’inclusion sont essentiels pour l’avenir du sport au Canada.

build more healthy and inclusive communities.

La puissance du sport sera une force motrice dans la relance du

The requested funding is an essential component of Canada’s

Canada après la COVID-19 dans chaque région de notre pays,

post COVID-19 recovery and is aligned with the federal

contribuant à bâtir des communautés plus saines et inclusives.

government’s approach to post-pandemic investments
highlighted in the November 30, 2020 Economic Statement.

Cette demande de financement est un élément essentiel de la
relance du Canada après la COVID-19 et elle est harmonisée à

Further, this request connects directly to the commitments

l’approche du gouvernement fédéral pour les investissements

outlined in the Minister of Canadian Heritage’s mandate letter,

après la pandémie, mise en évidence dans l’Énoncé

including objectives such as:

économique du 30 novembre 2020.

• Develop additional programming to increase Canadians’

De plus, cette demande est directement liée aux engagements

participation in sport;
• Increase awareness of the physical and mental health
benefits of participation in sport;
• Create greater links between our elite athletes and young
Canadians to promote health and achievement among
youth; and
• Work with partners to foster an environment that is safe,
welcoming and inclusive.

figurant dans la lettre de mandat du ministre du Patrimoine
canadien, notamment des objectifs comme :
• Concevoir de nouveaux programmes favorisant la
participation des Canadiens à des activités sportives;
• Promotion des bienfaits du sport sur la santé physique
et mentale;
• Créer des liens plus étroits entre nos athlètes d’élite et les
jeunes Canadiens afin de promouvoir la santé et la réussite
chez les jeunes; et
• Travailler avec les partenaires en vue de favoriser des
milieux sécuritaires, accueillants et inclusifs.
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BUILDING BACK
STRONGER COMMUNITIES
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CONSTRUIRE DES
COMMUNAUTÉS PLUS FORTES
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OUR NATIONAL WELLBEING:
CANADIANS NEED SPORT NOW
MORE THAN EVER

NOTRE BIEN-ÊTRE NATIONAL :
PLUS QUE JAMAIS, LES CANADIENS
ONT BESOIN DE SPORT

COVID-19 has tested the spirit and resilience of all Canadians

La COVID-19 a éprouvé le caractère et la résilience de tous les

and threatened our collective wellness like never before. Each

Canadiens et a menacé notre bien-être collectif comme jamais

aspect of our wellbeing (physical, mental, social, economic)

auparavant. Chaque aspect de notre mieux-être (physique,

has been negatively affected by the pandemic, and the long-

mental, social et économique) a été affecté de façon négative

term impacts of this difficult period remain unknown.

par la pandémie et il est difficile pour le moment d’en mesurer

The pandemic has accelerated a decline in sport and physical
activity across Canada. Since March 2020, Canadians have

La pandémie a accéléré un déclin dans la pratique sportive et

sacrificed their routine trips to the rink, gym and pool; in

l’activité physique à travers le Canada. Depuis mars 2020, les

doing so have lost the opportunity to play, compete, challenge

Canadiens ont sacrifié leurs visites habituelles à la patinoire,

themselves, relieve stress, connect with friends and belong to

au gymnase et à la piscine, perdant ainsi l’occasion de jouer,

a community.

de participer à des compétitions, de se mettre au défi, de

The impact: increased isolation and sedentary lifestyles; all
but certain to trigger a new round of physical and mental
wellness challenges.
Children are particularly vulnerable. Youth is a period
when the benefits and habits derived from sport are most

soulager leur stress, de retrouver des amis et de faire partie
d’une communauté.
Par conséquent, l’augmentation de l'isolement et des styles de
vie sédentaire vont certainement déclencher une nouvelle vague
de défis liés au bien-être physique et mental de la population.

significant and positively affect physical, psychological, and

Les enfants sont particulièrement vulnérables. La jeunesse

social development.

est une période où les bénéfices et les habitudes découlant

These serious health effects cannot be ignored, for the
individual and for the country. The wellbeing of Canadians
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les répercussions à long terme.

du sport sont plus importants et affectent le développement
physique, psychologique et social de façon positive.

and the economic prosperity of our country are intertwined.

Ces importants problèmes de santé individuels et nationaux

Sport has long been understood as a powerful tool for building

ne peuvent pas être ignorés. Le bien-être des Canadiens et

healthy and inclusive communities. It can deliver on our

la prospérité économique de notre pays sont entremêlés.

national priorities of promoting health and wellness, fostering

Depuis longtemps, le sport est considéré comme un outil

safe communities, assisting with the social and cultural

puissant pour bâtir des communautés saines et inclusives.

integration of new Canadians and improving educational

Il peut nous permettre de respecter nos priorités nationales

outcomes. All of these are critical building blocks for a strong

de promotion de la santé et du mieux-être, favoriser des

and vibrant country.

communautés sécuritaires, participer à l’intégration sociale et
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Sport has a vital role to play in the healing, growth, and

culturelle des nouveaux Canadiens et améliorer les résultats

prosperity of Canadians and it will play a vital role in our

en matière d’éducation. Tous ces éléments sont essentiels à la

national recovery. On behalf of Canada’s sport community, we

construction d’un pays fort et dynamique.

are requesting a renewed commitment by the Government of
Canada to ensure that our sport system is properly supported
to play this principal role.

Le sport a un rôle essentiel à jouer dans la guérison, la
croissance et la prospérité des Canadiens et jouera un
rôle vital dans notre redressement national. Au nom de
la communauté nationale du sport, nous demandons au
gouvernement du Canada de renouveler son engagement pour
garantir que notre système sportif est adéquatement soutenu
pour jouer ce rôle principal.
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BUDGET 2021: INVESTING IN
CANADA’S SPORT CONTINUUM

BUDGET 2021 : INVESTIR DANS LE
CONTINUUM SPORTIF DU CANADA

Since 2005, federal government funding supporting the

Depuis 2005, nous n’avons pas constaté d’augmentation

national sport system has not seen a notable increase. This

notoire dans le financement des activités des ONS par le

funding has consistently averaged $40 million/year. During this

gouvernement fédéral. Ce financement annuel a toujours

period, the number of funded sport organizations has grown

tourné autour des 40 millions $. Au cours de cette période,

from 57 to 60, and additional sports are likely to be added

le nombre d’organismes de sport financés est passé de 57 à

with the expansion of the Olympic and Paralympic Programs,

61 et d’autres sports devraient être ajoutés à ce nombre avec

including Climbing, Surfing and Skateboarding.

l’expansion des programmes olympiques et paralympiques,

Historically, the role of NSOs has been to set the rules,

notamment l’escalade, le surf et le skateboard.

regulations and policies by which sport is delivered; provide

Historiquement, le rôle des ONS a été d’établir les règles et

technical expertise for athlete development and coach training

les politiques par lesquelles les sports sont offerts; offrir une

and certification; run national championships; and operate

expertise technique dans le développement des athlètes ainsi

national team programs. This role has greatly expanded over

que la formation et la certification des entraîneurs; organiser

the last decade to include leadership and responsibility for the

des championnats nationaux et gérer des programmes

following areas:

d’équipe nationale. Ce rôle s’est bien élargi au cours de

• Ensuring a safe sport environment free from abuse,
harassment and discrimination;
• Taking action to address systemic racism by reducing
barriers to participation for marginalized populations and
creating inclusive quality sport environments;
• Generating additional revenues that can be further
invested into sport development and technical leadership
(i.e. coaching);
• Promoting youth participation in sport, including creating
a greater connection with elite athletes;
• Protecting the health of participants specific to concussion
protocols; and most recently

la dernière décennie pour comprendre la direction et la
responsabilité dans les secteurs suivants :
• Garantir un environnement sportif sécuritaire libre de
maltraitance, de harcèlement et de discrimination;
• Prendre les moyens pour traiter le racisme systémique
en réduisant les obstacles à la participation pour les
populations marginalisées et en créant des environnements
sportifs inclusifs de qualité;
• Gérer de nouvelles sources de revenus qui peuvent être
réinvesties dans le développement du sport et la direction
technique (c.-à-d. l’encadrement d’un(e) entraîneur(e));
• Promouvoir la participation des jeunes dans le sport,
notamment en créant un lien plus important avec les
athlètes élites;
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• Developing return to sport protocols amid the
COVID-19 pandemic.
These are significant responsibilities, particularly for
organizations with limited budgets, now further reduced by the
impact of COVID-19. Additional funding is essential to ensure
leadership in these areas reaches all Canadians for all sports.
Each area is vitally important, has tangible objectives and
metrics, and requires adequate funding to ensure organizational
capacity is commensurate with such significant commitments.

• Protéger la santé des participants relativement aux protocoles
de commotions cérébrales; et plus récemment
• Élaborer des protocoles de retour au sport dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19.
Il s’agit là d’importantes responsabilités, particulièrement pour les
organismes avec des budgets limités qui sont maintenant réduits
davantage par les répercussions de la COVID-19. Un financement
additionnel est essentiel pour garantir que le leadership dans ces
domaines rejoint tous les Canadiens dans tous les sports. Chaque

The ability of NSOs to provide leadership and support in these

domaine est d’une importance essentielle, possède des objectifs

principal areas to the tens of thousands of local clubs who

et des mesures tangibles et exige un financement adéquat pour

deliver sport to Canadians will ultimately lead to a healthier

garantir une capacité organisationnelle proportionnelle à des

and stronger nation.

engagements aussi considérables.

An increased annual investment of $50 million will allow

La capacité des ONS à offrir un leadership et un soutien dans

the NSOs to develop and retain essential expertise, create

ces principaux domaines auprès de dizaines de milliers de clubs

innovative new initiatives, expand existing programs and

locaux qui offrent du sport aux Canadiens conduira ultimement

further collaborate with their member clubs across Canada to

à une nation en meilleure santé et plus forte.

deliver quality sport experiences that develop individuals and
communities. Leadership from Canada’s NSOs is essential to
harnessing the incredible power of sport to truly impact the
wellbeing and economic prosperity of our country as we recover.

Un investissement annuel accru de 50 millions $ permettrait
aux ONS de développer et de retenir une expertise essentielle,
de créer de nouvelles initiatives novatrices, d’élargir les
programmes en place et de collaborer davantage avec leurs
clubs membres à travers le pays afin d’offrir des expériences
sportives de qualité qui contribuent au développement de
personnes et de communautés. Le leadership des ONS du
Canada est essentiel pour mobiliser l’incroyable puissance
du sport afin d’influencer efficacement le mieux-être et la
prospérité économique de notre pays alors que nous nous
relevons de la pandémie.
BUDGET 2021 REQUEST // DEMANDE DU BUDGET 2021
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The requested investment will enable NSOs to reinforce

L’investissement demandé permettra aux ONS de solidifier la

the foundation of Canada’s sport system: community sport

fondation du système sportif canadien, soit les organismes

organizations. From the playground to the podium, Canada’s

sportifs communautaires. Du terrain de jeu au podium, le

sport continuum requires this investment to ensure it is

continuum sportif du Canada a besoin de cet investissement

inclusive, modern, and able to provide all Canadians with

pour garantir son caractère inclusif et moderne ainsi que sa

quality sport opportunities. Access for all is a principle

capacité à offrir des possibilités sportives de qualité à tous

to which all NSOs are committed. Progress is continually

les Canadiens. L’accès pour tous est un principe envers lequel

being made to ensure that marginalized Canadians have

tous les ONS sont engagés. Le progrès est continuellement

opportunities to participate and benefit from sport. Prioritizing

réalisé pour garantir que les Canadiens qui sont marginalisés

gender equity and eliminating barriers to participation and

profitent d’occasion de participer au sport et d’en bénéficier.

advancement for individuals who are Black, Indigenous and

La priorisation de l’égalité des sexes et l’élimination des

People of Colour (BIPOC) is fundamental to the ongoing work

obstacles à la participation et l’avancement de personnes

that NSOs will be undertaking.

autochtones, noires et de couleur (PANDC) sont cruciaux pour
le travail permanent que les ONS entreprendront.
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REDUCING
PARTICIPATION
BARRIERS

RÉDUIRE LES OBSTACLES
À LA PARTICIPATION
BUDGET 2021 REQUEST // DEMANDE DU BUDGET 2021

15

FROM PLAYGROUND TO PODIUM:
TWO PHASES

DU TERRAIN DE JEU AU PODIUM :
DEUX PHASES

Phase 1: Reintroducing Canadians to Sport

Phase 1 : Réintroduire le sport aux Canadiens

For most Canadians, an entire year will have passed with no

Pour la plupart des Canadiens, une année complète aura

practices, leagues or races. During this time, the behaviours

passé sans entraînement, sans rencontres de ligue ni de

of Canadians have changed; routines no longer include sport.

courses à disputer. Pendant cette période, les comportements

As we approach a post-COVID-19 world, sport organizations

des Canadiens ont changé et leurs routines n’incluent plus le

face the task of re-introducing and re-connecting Canadians to

sport. Alors que nous approchons d’un monde post-COVID-19,

sport. Sport has a vital role to play in the healing and wellbeing

les organismes sportifs auront pour tâche de réintroduire et de

of our country.

rebrancher les Canadiens au sport. Le sport a joué un rôle vital

The Government of Canada has long been a valued partner of

à jouer dans la guérison et le bien-être de notre pays.

the Canadian sport system, recognizing the role that elite sport

De même, la promotion de possibilités sportives auprès

plays in inspiring youth and building national pride. Despite

des Canadiens sera indispensable pour rompre avec les

remarkable achievements in high performance, investment in

comportements sédentaires et antisociaux qui ont été

sport development in Canada has been overlooked as a key

normalisés en raison de la pandémie.

federal priority, creating an imbalance and lack of continuity.

Le gouvernement du Canada a longtemps été un précieux

Now, more than ever, attention must be paid to access

partenaire du système sportif canadien, reconnaissant le rôle

and appropriate standards at the beginning of the sport

du sport élite comme source d’inspiration pour la jeunesse

continuum, the grassroots; where youth have their first

et pour bâtir la fierté nationale. Malgré les réalisations

experiences in a sport environment, as members of a team,

remarquables de la haute performance, l’investissement

being taught new skills by a coach, building self-confidence

dans le développement du sport au Canada a été négligé

through practice and training, and learning life lessons from

et n’a pas été considéré comme une priorité essentielle du

the wins and losses of healthy competition.

gouvernement fédéral, créant un déséquilibre et une absence

The initial year of the requested $50M annual investment

de continuité.

will enable NSOs to rebuild their leadership and capacity to

Maintenant et plus que jamais, l’attention doit être

promote sport opportunities, reduce costs of participation,

accordée à l’accès et aux normes appropriées au point de

and strengthen clubs with resources and expertise that

départ du continuum sportif, soit le sport local; là où les

support safe and inclusive programming.

jeunes connaissent leurs premières expériences dans un
environnement sportif comme membres d’une équipe, où
des entraîneurs leur enseignent de nouvelles aptitudes,
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NSOs consistently take on ambitious objectives to expand

où ils bâtissent une confiance en soi par la pratique et

targeted outreach to grow participation, develop skilled

l’entraînement, et où ils apprennent des leçons de vie à travers

leaders, and establish and uphold the national standards

les victoires et les défaites d’une saine compétition.

of quality and integrity in community sport clubs. Ensuring
programs are available and accessible to Canadians will be a
top priority for NSOs as sport resumes.
The work of the NSOs in Phase 1 will focus on two elements:
1) Motivation and inspiration.
The marketing of sport participation and, more broadly,

L’année initiale de l’investissement annuel demandé de 50
millions $ permettra aux ONS de rebâtir leur leadership et leur
capacité à promouvoir les possibilités de pratique sportive,
réduire les coûts de participation, et solidifier les clubs
avec des ressources et une expertise qui soutiennent une
programmation sûre et inclusive.

physical activity is imperative in getting more Canadians

Les ONS adoptent constamment des objectifs ambitieux pour

to choose to take part. Exposure to an activity, along with

élargir leur portée afin d’accroître la participation, développer

the knowledge of how and where it can be accessed, is

des leaders compétents, établir et maintenir des normes

fundamental to an individual’s decision to try a sport.

nationales de qualité et d’intégrité au sein des clubs sportifs

Inspiration, which often comes from witnessing the

communautaires. Garantir la disponibilité et l’accessibilité des

performance of Olympians, Paralympians and other NSO

programmes pour les Canadiens sera une grande priorité des

coached and supported high-performance athletes is another

ONS avec la reprise des activités sportives.

significant factor in one’s desire to participate and pursue a
sport.
2) Opportunities and access.
Tens of thousands of sport organizations deliver sport
opportunities across Canada. Enabling participation in a
safe, inclusive environment is a minimum standard for quality
programing that results in fun experiences and the multiple
benefits of sport being actualized. Coaches are the frontline
workforce who ultimately deliver and significantly influence the
experience of participants.

Le travail des ONS dans la Phase 1 sera axé sur deux éléments :
1) Motivation et inspiration.
Le marketing de la participation sportive et de l’activité
physique de façon plus large est impératif pour engager un
plus grand nombre de Canadiens à faire ce choix. L’exposition
à une activité et une connaissance de la façon et du lieu pour
y accéder sont essentielles dans la décision d’une personne
d’essayer un sport. L’inspiration, qui découlent souvent d’avoir
été témoin de performances d’Olympiens et de Paralympiens et
d’autres athlètes de haute performance encadrés et soutenus

NSOs play an essential role in supporting the delivery of

par les ONS est un autre facteur important dans le désir d’une

safe and accessible sport across Canada. Community sport

personne de participer à sport et de poursuivre sa pratique.

organizations and their coaches rely on the services and
leadership, and are bolstered by resources provided by NSOs.

BUDGET 2021 REQUEST // DEMANDE DU BUDGET 2021
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Phase 2: Building a Stronger Sporting Nation
2021 and 2022 are Olympic and Paralympic years. While we
celebrate and are inspired by those competing at the highest
level, the benefits of sport are increasingly beyond reach
for many; particularly marginalized Canadians. For Canada
to become a true “sporting nation” our sport system must
continually strive to be inclusive and accessible for all, putting
a priority on gender equity and access and opportunities for
marginalized communities, including Black, Indigenous, and
People of Colour (BIPOC).
The requested $50M annual investment will enable NSOs
to develop programs for direct outreach to marginalized
communities; build new delivery capacity; address participation
barriers; work directly with clubs to educate and change
policies and practice; and develop and showcase female and
BIPOC athletes, coaches, officials, and volunteers. NSOs will
provide leadership nationally to drive change across the sport
landscape and throughout communities across the country.

2) Possibilités et accès.
Des dizaines de milliers d’organisations sportives offrent des
possibilités de pratique sportive à travers le Canada. Permettre
la participation dans un environnement sûr et inclusif
représente une norme minimale mise à jour d’un programme
de qualité qui conduit à des expériences amusantes et
aux nombreux bénéfices du sport mis à jour sport Canada.
Les entraîneurs forment une ligne de front qui en dirigeant
l’expérience des participants et en l’influençant grandement.
Les ONS jouent un rôle essentiel dans l’appui de l’offre du sport
sûr et accessible à l’échelle canadienne. Les organisations
de sport communautaire et leurs entraîneurs se fient aux
services et au leadership des ONS et ils sont dynamisés par les
ressources offertes par ces ONS.

Phase 2 : Bâtir une nation de sport plus forte
Les années 2021 et 2022 sont des années olympiques et
paralympiques. Si nous célébrons ceux qui concourent
au plus haut niveau et que ces athlètes sont des sources

NSOs already invest in programs supporting the development

d’inspiration, les bienfaits du sport se situent de plus en plus

of sport for all Canadians, however, the implementation,

au-delà de la portée d’un grand nombre, particulièrement

adoption, and success of these programs has been hampered

chez les Canadiens marginalisés. Pour que le Canada devienne

by the limited resources available. There are many great

une véritable « nation de sport », notre système sportif doit

examples of programs and initiatives that have a profound

continuellement s’efforcer à être inclusif et accessible pour

impact on local communities that additional resources will

tous, priorisant l’égalité des sexes et l’accès ainsi que les

help to scale and expand:

possibilités pour les communautés marginalisées, notamment
les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).
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• Targeted outreach programs that make sport more available

L’investissement annuel demandé de 50 millions $ permettra

and inclusive for women and girls, Indigenous peoples, new

aux ONS d’élaborer des programmes de sensibilisation

Canadians, and families in financial need.

directe auprès des communautés marginalisées, d’établir

• New Canadians Paddling Program Pilot (Canoe Kayak
Canada) – A pool-based program for new Canadians
introducing paddling, swimming, and water safety.
• Sport for Social Development in Indigenous Communities

de nouvelles capacités de livraison; de traiter les obstacles
à la participation; de travailler directement auprès des clubs
pour éclairer et modifier les politiques et les pratiques; puis
développer et mettre en valeur les athlètes, entraîneurs,
officiels et bénévoles féminins et PANDC. Les ONS assureront

(Ringette Canada) – This program creates a space for

un leadership national afin de favoriser le changement à

indigenous youth and children to participate in ringette

travers le paysage sportif et dans toutes les communautés à

by providing safe and welcoming programming.

l’échelle du pays.

• Creating accessible sport opportunities for persons with
a disability.
• Bridging the Gap (Wheelchair Basketball Canada) – A
national program aimed at helping individuals with a
disability reintegrate into the community and regain
their motivation, inspiration, independence, and
confidence through physical activity.
• Standardized introductory and skill development programs
for youth.
• Snow Stars (Alpine Canada) – A five-step skill
development tool for young skiers which guides the
child, coach, and parent through a progression aligned
with proper long-term athlete development. The
program provides ski clubs and coaches guidance
through the foundational years when the development
of proper skiing skill development and execution is

Les ONS investissent déjà dans des programmes en soutien du
développement du sport pour tous les Canadiens. Toutefois, la
disponibilité limitée des ressources a freiné la mise en œuvre,
l’adoption et le succès de ces programmes. Des ressources
additionnelles contribueront faire passer à l’étape supérieure
d’excellents programmes et initiatives en place qui ont
grandement influencé les communautés locales en plus de
favoriser leur élargissement :
• Programmes ciblés de sensibilisation pour rendre le sport
plus accessible et inclusif pour les femmes et les filles,
les peuples autochtones, les nouveaux Canadiens et les
familles dans le besoin;
• Programme pilote de canotage pour les nouveaux

Canadiens (Canoe Kayak Canada) – Un programme en
piscine pour les nouveaux Canadiens afin les introduire
au canotage, à la natation et à la sécurité sur l’eau.

critical to future success and lifelong participation.
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• Integration of training, policies and procedures to eliminate
abuse, harassment, and discrimination in sport.
• Safe Sport Framework (Gymnastics Canada) – An
overarching guide for the organization’s vision of, and
commitment to, Safe Sport and the corresponding
policy, education, and advocacy initiatives that strive
to further strengthen the administration and delivery of
our programs, events, and services. Includes initiatives
to address abuse prevention and response, equity and
inclusion, health and wellness, and risk management.
Modernizing the System
Growing participation, addressing systemic racism and
achieving gender equity cannot be remedied with dollars
alone. There is currently preliminary work being carried out
by leaders of National Sport Organizations to re-think how
sport is delivered and to modernize the Canadian sport
system. COVID-19 has accelerated change in an already
rapidly changing world. Social, technological, economic,
environmental and political forces all have significant
implications for sport delivery and cannot be ignored. To
achieve and exemplify the ideals of a sporting nation, reforms
are needed.
A transformational opportunity exists to design and execute
a blueprint for a sport system that puts the values of access
and inclusion at its core, enables large scale policy and
program implementation (i.e. safe sport), optimizes the
collective workforce and technology, realizing financial

20
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• Sport au service du développement social dans les

communautés autochtones (Ringuette Canada) – Ce
programme crée un espace pour les jeunes et les
enfants autochtones afin qu’ils participent à la ringuette
en offrant des programmes sécuritaires et accueillants.
• Créer des possibilités sportives pour les personnes ayant un
handicap
• Au-delà des limites (Basketball en fauteuil roulant
Canada) – Un programme national visant à aider
les personnes ayant un handicap à réintégrer la
communauté et à retrouver leur motivation, leur
inspiration, leur indépendance et leur confiance grâce à
l’activité physique.
• Programmes normalisés d’introduction et de
développement des compétences chez les jeunes;
• Étoiles des Neiges (Canada Alpin) – Un outil de
développement en cinq étapes pour les jeunes skieurs
qui guide les jeunes, les entraîneurs et les parents
dans une progression harmonisée et conforme au
développement à long terme de l’athlète. Le programme
offre une direction aux clubs et aux entraîneurs de ski
dans les années de fondation quand le développement
et l’exécution de compétences appropriées au ski sont
essentiels au succès futur et à une participation à vie.
• Intégration de la formation, des politiques et des
procédures afin d’éliminer la maltraitance, le harcèlement et
la discrimination dans le sport;

savings and capitalizing on commercial opportunities to direct

• Cadre de sport sécuritaire (Gymnastique Canada)

more funds to frontline delivery. Data, research and the right

– Guide général pour la vision et l’engagement de

metrics must be applied to set clear objectives, gage progress

l’organisme envers le sport sécuritaire ainsi que les

and measure impact.

initiatives stratégiques, éducatives et de sensibilisation

To affirm Canada as a sporting nation the COC/CPC are
proposing a partnership with Sport Canada to undertake a
process of future planning, in concert with Provinces/Territories
and in broad consultation with sport organizations at all levels
of the system to modernize the Canadian sport system.

qui s’efforcent de consolider l’administration et la
livraison des programmes, événements et services de
Gymnastique Canada. Cela comprend des initiatives
pour traiter la prévention et la réponse en matière de
maltraitance, l’équité et l’inclusion, la santé et le mieuxêtre et la gestion des risques.

The COC/CPC approach to Budget 2021 aligns with the
optimism reflected by the ways in which the federal

Moderniser le système

government will be investing in Canada’s post-COVID-19

Faire croître la participation, traiter le racisme systémique

recovery. Our request, therefore, represents an investment in

et atteindre l’égalité des sexes ne peut pas seulement être

the collective contribution NSOs can make to the wellbeing

réalisé par l’injection de fonds. Un travail préliminaire est déjà

and prosperity of Canadians.

effectué par les dirigeants des organismes nationaux de sport
pour repenser comment le sport est offert et moderniser
le système sportif canadien. La COVID-19 a accéléré le
changement dans un monde qui était déjà en grande
mutation. Les forces sociales, technologiques, économiques,
environnementales et politiques ont chacune d’importantes
implications dans la livraison du sport et elles ne peuvent pas
être ignorées. Pour réaliser et incarner les idéaux d’une nation
de sport, des réformes sont nécessaires.
Il y a donc une occasion de transformation pour concevoir et
exécuter un plan directeur pour un système sportif qui place
les valeurs de l’accès et de l’inclusion au cœur de ses efforts,
permettant une mise en œuvre à grande échelle de politiques
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et de programmes (p. ex. sport sécuritaire), optimisant la
main-d’œuvre collective et la technologie, réalisant des
économies et capitalisant sur les occasions commerciales
afin d’injecter des fonds additionnels vers les activités de
première ligne. Les données, la recherche et les bonnes
mesures doivent être appliquées pour établir des objectifs
clairs, évaluer les progrès et mesurer les répercussions.
Pour confirmer le statut du Canada comme nation de
sport, le COC et le CPC proposent un partenariat avec Sport
Canada afin de lancer un processus de planification pour
l’avenir, de concert avec les provinces et les territoires et en
large consultation avec tous les échelons du système, pour
moderniser le système sportif canadien.

22
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THE BROADER IMPACT OF COVID-19
ON CANADA’S SPORT SYSTEM

LES VASTES RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19
SUR LE SYSTÈME SPORTIF CANADIEN

A year ago, the COC and CPC made a single Budget 2020

Il y a un an, le COC et le CPC ont présenté une seule demande

request on behalf of the entire sport system. However, the

en vue du Budget 2020 au nom de l’ensemble du système

circumstances of the pandemic have battered sport and

sportif. Cependant, les circonstances de la pandémie ont

sports organizations at all levels. Countless community-based

malmené le sport et les organismes sportifs à tous les

programs, leagues, and events have been canceled. Those that

échelons. D’innombrables programmes, ligues et événements

are operating are doing so in modified formats with significantly

communautaires ont été annulés. Ceux qui sont en activité ont

reduced numbers of participants. Further reductions are

dû adopter un format modifié qui a grandement réduit le nombre

to be expected through the winter as stricter public health

de participants. D’autres réductions sont à prévoir pendant

regulations have been enforced in response to the second

l’hiver alors que les règles de santé publique plus strictes ont

wave rise in COVID-19 cases. Substantial losses of program and

été appliquées pour faire face à la montée de la deuxième vague

membership fees are damaging the capacities of local clubs

de la COVID-19. Des pertes substantielles de programmes et

and Provincial/Territorial sport organizations through to NSOs.

de cotisations réduisent les capacités des clubs locaux, des

International and domestic sporting events are also seeing

organismes provinciaux/territoriaux de sport et des ONS.

huge reductions, with cancellations having a broad impact.

Les événements sportifs internationaux et locaux sont aussi

Those events that are being staged are having to do so in a

touchés par d’énormes réductions, avec des annulations qui

severely limited way (e.g. no fans at World Junior Hockey

entraînent de grandes répercussions. Ces événements qui ont

Championships) and at considerably increased operating

pu être présentés sont taxés d’énormes restrictions (p. ex.

costs. Upcoming marquee events have gone from revenue

absence de spectateurs au Championnat du monde de hockey

generating opportunities for NSOs to high risk ventures and

junior) avec des coûts d’exploitation beaucoup plus élevés. Les

potential liabilities.

événements phares à venir sont passés d’occasions de produire

The physical infrastructure where sport takes place is also in
a fragile state. Primary municipally owned, sport venues are

des revenus pour les ONS à des entreprises à risque très élevé
avec de possibles dettes.

at risk of not being properly maintained due to the mounting

Les infrastructures physiques ou les sports sont pratiqués

municipal budget pressures caused by COVID-19. Likewise, the

se retrouvent aussi dans un état précaire. Appartenant

investment needed to address a growing sport infrastructure

principalement aux municipalités, les sites sportifs sont à

deficit in Canada is competing with massive budget shortfalls

risque de ne pas être adéquatement entretenus en raison des

that municipalities are facing as a result of COVID-19 related

pressions budgétaires qui explosent dans les municipalités en

expenditures and lost revenues.

raison de la COVID-19. De même, l’investissement nécessaire
pour traiter un déficit croissant d’infrastructures sportives
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COVID-19 has created a dire situation for sport and recreation

au Canada rivalise avec de gigantesques manques à gagner

across the board and we are aware of several other one-time

budgétaires pour les municipalités en raison des dépenses

funding requests for further emergency funding to address

liées à la COVID-19 et de la perte de revenus.

critical needs. Emergency funding from government has
been and remains key to reducing the damage and setbacks
incurred by the sport system by the pandemic. The $84 million
of emergency funding provided by the Government of Canada
to the sport system in 2020 has helped NSOs, PTSOs and
community sport organizations remain functional.
We are aware of the following requests:
• A number of larger NSOs (Hockey Canada, Rugby Canada,
Skate Canada, Soccer Canada, Tennis Canada, and Curling
Canada) have requested one-time funding to address losses
suffered as a result of the cancellation of major international
sporting events in Canada. This group, normally the
least reliant on government funding, have suffered the
greatest financial hardships in terms of sheer dollars.
The cancellation of their events, which normally return
millions of self-generated non-government money back
into the amateur and grassroots sports system, has caused
irreparable damage and potential for much more.

La COVID-19 a créé une situation atroce pour le sport et
les loisirs à tous points de vue et nous sommes au courant
de nombreuses autres demandes de financement uniques
pour une aide d’urgence supplémentaire afin de répondre
à des besoins essentiels. Le financement d’urgence du
gouvernement a été et demeure une clé pour réduire les
dommages et les reculs encourus par le système sportif
en raison de la pandémie. Le financement d’urgence de 84
millions $ du gouvernement du Canada pour le système sportif
en 2020 a aidé les ONS, les OPTS et les organismes sportifs
locaux à rester fonctionnels.
Nous sommes au courant des demandes suivantes :
• De nombreux ONS plus imposants (Hockey Canada, Rugby
Canada, Patinage Canada, Soccer Canada, Tennis Canada
et Curling Canada) ont présenté des demandes uniques de
financement pour faire face aux pertes subies en raison de
l’annulation de grandes rencontres sportives internationales
au Canada. Ce groupe, qui dépend habituellement moins

• The Canadian Parks and Recreation Association has made

du financement public a subi les plus grandes difficultés

a submission crucial to municipal sport and recreation

financières en dollars. L’annulation de ces événements,

infrastructure. Trails, rinks, fields, gymnasiums, pools and

qui permettent normalement de retourner des millions

other venues are all vital to sport. Building and maintaining

de dollars ne provenant pas du secteur public, mais qui

these capital assets in communities across the country

sont produits par ces organismes, dans le système sportif

is a significant investment in the health and wellbeing of

amateur et local, a causé des dommages irréparables et

Canadians, often made by all three levels of government.

potentiellement beaucoup plus encore.
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NSOs and their respective PTSOs and community sport
organizations depend on and support this infrastructure for

un projet essentiel pour les infrastructures municipales de

programs, training and competition.

sports et loisirs. Des pistes, des patinoires, des terrains, des

• ParticipACTION has made a submission to support its efforts
to motivate more Canadians to get physically active via a
public education campaign and other national initiatives.

gymnases, des piscines et d’autres sites sont tous essentiels
pour le sport. Bâtir et maintenir ces actifs physiques dans les
collectivités à travers le pays est un investissement important
dans la santé et le bien-être des Canadiens, souvent

• Sport for Life has made a submission to support the viability

effectués par les trois niveaux de gouvernement. Les ONS

of local sports organizations and their ability to continue to

et leurs OPTS respectives, ainsi que les organismes sportifs

deliver programs/events in the community. Sport for Life has

locaux dépendent de ces infrastructures et les appuient pour

identified a significant operational and financial impact on

les programmes, l’entraînement et la compétition.

community sport organizations. Over 30,000 community
sport organization provide opportunities and access to sport
to millions of Canadians. Sustaining the frontlines will ensure
the required capacity to deliver sport exists post-pandemic.
The impact and damage incurred varies from organization
to organization and reflects the broad differences that exist
from sport to sport. Each proposal has merit and warrants
consideration for an emergency funding allocation to ensure
that the sport system is intact and ready to resume business
post-COVID-19.

• L’organisme ParticipACTION a présenté un projet pour
appuyer ces efforts visant à motive les Canadiens à faire
de l’activité physique par l’entremise d’une campagne
d’éducation physique et d’autres initiatives nationales.
• L’initiative Au Canada, le sport c’est pour la vie (CSPV) a
présenté un projet pour appuyer la viabilité des organismes
sportifs locaux et leur capacité à continuer à livrer des
programmes/activités dans les communautés. CPSV a
identifié d’importantes répercussions opérationnelles et
financières pour les organismes sportifs communautaires.

As a collective, the requests can be packaged with the COC/

Plus de 30 000 organismes sportifs communautaires offrent

CPC Budget 2021 submission as a comprehensive approach to

des possibilités et un accès au sport à des millions de

leveraging the power of sport to address the current challenges

Canadiens. La protection de cette première ligne garantira

facing our nation. There is a strong desire and capable

la capacité requise pour offrir des activités sportives après

readiness among Canada’s sport leaders to work together to

la pandémie.

make a substantial contribution to the country’s recovery.
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• L’Association canadienne des parcs et loisirs a présenté
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During COVID-19, we have seen multiple nations (i.e. New

Les effets et les dommages subis varient d’un organisme

Zealand, England, France) validate the importance of sport

à l’autre et tiennent compte des grandes différences qui

with broad and substantial investment plans aimed at ensuring

existent d’un sport à l’autre. Chaque proposition a du mérite

their sport systems remain intact, relevant and resourced to

et est digne de considération sous forme d’allocation de

provide citizens with opportunities to participate. The United

financement d’urgence pour garantir que le système sportif

Nations has also passed a motion encouraging member

reste intact et qu’il sera prêt à reprendre ses activités après

nations to “include sport and physical activity in recovery

la COVID-19.

plans post COVID-19”.

Collectivement, les demandes peuvent être regroupées avec

The COC/CPC acknowledge the federal government’s “Team

la soumission du COC/CPC en vue du Budget 2021 dans une

Canada” approach with Canadian provinces and territories

approche globale visant à capitaliser sur la puissance du

regarding the on-going COVID-19 response. Such an approach

sport pour affronter les défis actuels auxquels notre nation

should continue to be the basis for recovery and remain

fait face. Il existe un grand désir et une disposition éclairée

a strength of Canada’s sport system in the coming years.

parmi les dirigeants sportifs du Canada de travailler ensemble

Collaboration at all levels of the sport system, and with all

afin de contribuer substantiellement à la relance du pays.

levels of government, will maximize the degree to which our
sport system can continue to benefit all Canadians.

Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons vu plusieurs
nations, notamment la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et
la France valider l’importance du sport par l’entremise de
plans d’investissements larges et substantiels dans le but de
garder leurs systèmes sportifs intacts, pertinents et profitant
de ressources adéquates pour offrir des possibilités de
participations aux citoyens. L’Organisation des Nations Unies
a aussi adopté une motion pour encourager les nations
membres à « inclure le sport et l’activité physique dans les
plans de relance après la COVID-19 ».
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Le COC et le CPC reconnaissent l’approche d’« Équipe Canada
» du gouvernement fédéral auprès des provinces et territoires
du pays dans la réponse en cours à la COVID-19. Une telle
approche devrait continuer de servir de base pour la relance
du système sportif canadien et rester une force du système
pour les années à venir. La collaboration à tous les niveaux
du système sportif et avec tous les paliers du gouvernement
maximisera le niveau auquel notre système sportif continuera
de bénéficier à tous les Canadiens.

28
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DU CANADA
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MOVING FORWARD: HARNESSING THE POWER
OF SPORT TO BUILD HEALTHY, INCLUSIVE
COMMUNITIES IN A POST-PANDEMIC CANADA

PROCHAINES ÉTAPES : EXPLOITER LA PUISSANCE DU
SPORT POUR BÂTIR DES COMMUNAUTÉS SAINES ET
INCLUSIVES AU CANADA APRÈS LA PANDÉMIE

The sport community is grateful for our long-standing

La communauté sportive est reconnaissante de notre

partnership with the Government of Canada and is committed

partenariat de longue date avec le gouvernement du Canada et

to working with a broad range of partners to support multiple

est engagée à travailler avec un grand éventail de partenaires

departments and agencies in delivering programs that benefit

afin d’appuyer divers ministères et organismes dans l’offre de

all Canadians as we emerge from the COVID-19 pandemic.

programmes qui profiteront à tous les Canadiens à la sortie de

The COC and CPC are submitting this request on behalf of our
membership (see Appendix A) and our partner organizations

Le COC et le CPC soumettent cette demande au nom de nos

(Appendix B), who collectively are the national sport

membres (voir l’Annexe A) et de nos organismes partenaires

community. We have a vested interest in a strong and efficient

(voir l’Annexe B), qui ensemble forment la communauté

sport system, therefore, the COC and CPC are not requesting

sportive. Nous avons un intérêt direct dans un système sportif

any new funding for ourselves. In fact, the COC has invested

fort et efficace; ainsi donc, le COC et le CPC ne demandent

$140 million of private sector funds into the sport system in the

pas de nouveaux fonds pour eux. En fait, le COC a investi 140

period from 2017–2020 and will continue to invest its proceeds

millions $ de fonds du secteur privé dans le système sportif au

into Canadian sport.

cours de la période de 2017 à 2020 et continuera d’investir ses

Sport has a track record of delivering on joint investments.
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la pandémie de COVID-19.

produits éventuels dans le sport canadien.

After winning the right to host the Vancouver 2010 Olympic

Le sport possède un historique de rendement sur des

and Paralympic Winter Games, a joint commitment of public

investissements communs. Après avoir obtenu les droits

and private sector funds was focused on targeted excellence

d’accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de

to support our athletes as they represent Canada on the world

Vancouver en 2010, un engagement conjoint de fonds des

stage. As a result, Canadian athletes at the 2010 Games won

secteurs publics et privés a été concentré sur l’excellence ciblée

more gold medals than any other host nation in the history of

afin d’appuyer nos athlètes alors qu’ils représentent le Canada

the Winter Olympics. This feat was reinforced during the 2015

sur la scène internationale. Par conséquent, les athlètes aux

Toronto Pan-American and Parapan Games when Canadian

Jeux de 2010 ont remporté plus de médailles d’or que tout pays

athletes won nearly 400 combined medals. The PyeongChang

hôte dans l’histoire des Jeux. Cette prouesse a été rééditée

2018 Olympic & Paralympic Winter Games resulted in a

aux Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto en

combined second place overall, and Rio 2016 delivered a best-

2015 quand les athlètes canadiens ont remporté près de 400

ever result for a summer games, affirming the steady progress

médailles au total. Les Jeux olympiques et paralympiques

Canada’s sport system has made over the last decade.

d’hiver de PyeongChang en 2018 ont permis au Canada de se
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Building on the Games of the past, and starting with the

hisser au deuxième rang combiné, et les Jeux de Rio en

success of 2010, where Canada was again able to positively

2016 ont été marqués par le meilleur résultat du Canada à

showcase itself to the world, the impact on Canada and all

des Jeux d’été, confirmant le progrès continu réalisé par le

Canadians of the investment in sport has been immeasurable.

système sportif du Canada au cours de la dernière décennie.

The COC and CPC remain equally confident in the value this
new requested investment for $50 million annually will provide
to Canada.
Thank you in advance for your consideration of our proposal.
We would welcome the opportunity to meet with Finance
Canada officials, the Office of the Minister of Finance, and the
Prime Minister’s Office to discuss this proposal further.

Bâtissant sur les éditions passées des Jeux et à partir des
succès réalisés en 2010, où le Canada a pu à nouveau se
faire valoir positivement à l’échelle internationale. Les
répercussions de l’investissement dans le sport sur le
Canada et sur tous les Canadiens sont incommensurables.
Le COC / CPC restent également convaincus de la valeur
que cette nouvelle demande d’investissement annuel de 50
millions de dollars produite pour le Canada.
Merci à l’avance pour la considération que vous accorderez
à notre proposition. Nous accueillons favorablement la
possibilité de rencontrer les représentants de Finances
Canada, du bureau de la ministre des Finances et du
Bureau du premier ministre afin de discuter davantage de
cette proposition.
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DAVID SHOEMAKER
CEO & Secretary General
—
Canadian Olympic Committee

KAREN O'NEILL
CEO
—
Canadian Paralympic Committee

DEBRA ARMSTRONG
Caucus Chair Winter Sports
—
CEO Skate Canada

KATHERINE HENDERSON
Caucus Chair Winter Sports
—
CEO Curling Canada

MARTIN GOULET
Caucus Chair Summer Sport
—
Executive Director
Water Polo Canada

TAMARA MEDWIDSKY
Caucus Chair Summer Sports
—
Executive Director
Wrestling Canada

DEBRA GASSEWITZ
Caucus Chair Multisport
Service Organizations
—
President & CEO SIRC

MARK DONNISON
Caucus Chair Multisport
Service Organizations
—
COO Coaching Association of Canada

KEN BAGNELL
Canadian Olympic and Paralympic
Sport Institute Network
—
President Canadian Sport Centre Atlantic
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SPORT PARTICIPATION LEVELS IN CANADA,
BY AGE GROUP

NIVEAUX DE PARTICIPATION AU SPORT
AU CANADA, PAR GROUPE D’ÂGE
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5454
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DIFFERENCE FROM NATIONAL AVERAGE (26.7%), 25–54,
IN PERCENT, 2016
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-0.70%
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2016

ÉCART DE LA MOYENNE NATIONALE (26,7%), 25–54
EN POINTS DE POURCENTAGE, 2016

-0.30%

34

55over
+
Ages 55 and

LGBTQ
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Indi
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-1.50%
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Minorities
Visible
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-5.70%

Immigrants
Immigrants/Immigrants

-7.00%

Women
Women/Femmes

COMPARISON OF SFAF FUNDING LEVELS AND
RELEVANT PRICE INFLATION INDICATORS
(ALL VARIABLES INDEXED, 2005 = 100)

COMPARAISON DES NIVEAUX DE FINANCEMENT DU
CFRS ET DES INDICES SIGNIFICATIFS DE L’INFLATION
DES PRIX (TOUTES LES VARIABLES INDEXÉES)
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APPENDIX A: COC & CPC MEMBERS
Olympic & Paralympic Sport Organizations (NSOs)
1.

Alpine Canada

32. Karate Canada

2.

Archery Canada

33. Luge Canada

3.

Athletics Canada

34. Nordiq Canada

4. Badminton Canada

35. Nordic Combined Ski Canada

5.

36. Pentathlon Canada

Baseball Canada

6. Biathlon Canada

37. Rowing Canada Aviron

7.

Bobsleigh CANADA Skeleton

38. Rugby Canada

8.

Boxing Canada

39. Sail Canada

9. Canada Artistic Swimming

40. Shooting Federation of Canada

10. Canada Basketball

41. Skate Canada

11. Canada Skateboard

42. Ski Jumping Canada

12. Canada Snowboard

43. Softball Canada

13. Canada Soccer

44. Speed Skating Canada

14. Canadian Blind Sports Association (Goalball)

45. Surf Canada

15. Canadian Cerebral Palsy Sport Association (Boccia Canada)

46. Swimming Canada

16. Canadian Powerlifting Union

47. Table Tennis Canada

17. Canadian Fencing Federation

48. Taekwondo Canada

18. Canadian Team Handball Federation

49. Tennis Canada

19. Canadian Weightlifting Federation

50. Triathlon Canada

20. Canoe Kayak Canada

51. Volleyball Canada

21. Climbing Escalade Canada

52. Water Polo Canada

22. Curling Canada

53. Wheelchair Basketball Canada

23. Cycling Canada

54. Wheelchair Rugby Canada

24. Diving Plongeon Canada

55. Wrestling Canada Lutte

25. Equestrian Canada
26. Field Hockey Canada

Pan American Sport Organizations

27. Freestyle Canada

56. Canadian Tenpin Federation (Bowling)

28. Golf Canada

57. Racquetball Canada

29. Gymnastics Canada

58. Roller Sports Canada

30. Hockey Canada

59. Squash Canada

31. Judo Canada

60. Water Ski & Wakeboard Canada
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ANNEXE A : MEMBRES DU COC ET DU CPC
Organismes sportifs olympiques et paralympiques (ONS)
1.

Canada Alpin

32. Karate Canada

2.

Tir à l’arc Canada

33. Luge Canada

3.

Athlétisme Canada

34. Ski combiné nordique Canada

4. Badminton Canada

35. Nordiq Canada

5.

36. Pentathlon Canada

Baseball Canada

6. Biathlon Canada

37. Rowing Canada Aviron

7.

Bobsleigh Canada Skeleton

38. Rugby Canada

8.

Boxe Canada

39. Voile Canada

9. Natation artistique Canada

40. Fédération de tir du Canada

10. Canada Basketball

41. Patinage Canada

11. Canada Skateboard

42. Saut à ski Canada

12. Canada Snowboard

43. Softball Canada

13. Canada Soccer

44. Patinage de vitesse Canada

14. Association canadienne des sports pour aveugles (Goalball)

45. Surf Canada

15. Association canadienne des sports pour paralytiques 		

46. Natation Canada

cérébraux (Boccia Canada)

47. Tennis de table Canada

16. L'union canadienne de dynamophilie

48. Taekwondo Canada

17. Fédération canadienne d’escrime

49. Tennis Canada

18. Handball Canada

50. Triathlon Canada

19. Fédération haltérophile canadienne

51. Volleyball Canada

20. Canoe Kayak Canada

52. Water Polo Canada

21. Climbing Escalade Canada

53. Basketball en fauteuil roulant Canada

22. Curling Canada

54. Rugby en fauteuil roulant Canada

23. Cyclisme Canada

55. Wrestling Canada Lutte

24. Diving Plongeon Canada
25. Canada Équestre

Pan American Sport Organizations

26. Hockey sur gazon Canada

56. Fédération canadienne des Dix-Quilles (Quilles)

27. Freestyle Canada

57. Racquetball Canada

28. Golf Canada

58. Roller Sports Canada

29. Gymnastique Canada

59. Squash Canada

30. Hockey Canada

60. Ski nautique et wakeboard Canada

31. Judo Canada
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APPENDIX B: COC & CPC SPORT PARTNERS

Multisport Services Organizations (MSOs)

Canadian Olympic and Paralympic Sport Institutes

1.

AthletesCAN

(COPSINs)

2.

Aboriginal Sport Circle

1.

Canadian Sport Institute – Pacific

Canada Games Council

2.

Canadian Sport Institute – Calgary

3.

Canadian Sport Centre – Saskatchewan

3.

4. Canadian Association for the Advancement of Women
5.

and Sport and Physical Activity

4. Canadian Sport Centre – Manitoba

Canadian Centre for Ethics in Sports

5.

Canadian Sport Institute – Ontario

6. Canadian Collegiate Athletic Association

6. L'Institut national du sport du Québec (INS Québec)

7.

Canadian Deaf Sports Association

7.

8.

Canadian Olympic Committee

Canadian Sport Centre – Atlantic

9. Canadian Paralympic Committee
10. Canadian Tire Jumpstart Charities
11. Coaching Association of Canada
12. Commonwealth Games Canada
13. Go Le Grand Défi inc.
14. KidSport Canada
15. Motivate Canada
16. Own the Podium
17. ParticipACTION
18. Physical and Health Education Canada
19. Right To Play International
20. Special Olympics Canada
21. Sport Dispute Resolution Centre of Canada
22. Sport for Life Society
23. Sport Information Resource Centre (SIRC)
24. U SPORTS
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APPENDIX B: PARTENAIRES SPORTIFS DU COC ET DU CPC

Organismes de services multisports (OSM)

Réseau des instituts du sport olympique et paralympique

1. AthletesCan

du Canada (RISOP)

2. Cercle sportif autochtone
3. Conseil des Jeux du Canada

1. Institut canadien du sport – Pacifique

4. Association canadienne pour l’avancement des femmes,

2. Institut canadien du sport - Calgary

du sport et de l’activité physique

3. Centre canadien du sport - Saskatchewan

5. Centre canadien pour l’éthique dans le sport

4. Centre canadien du sport – Manitoba

6. Association canadienne du sport collégial

5. Institut canadien du sport – Ontario

7. Association des sports des sourds du Canada

6. L’Institut national du sport du Québec (INS Québec)

8. Comité olympique canadien

7. Centre canadien du sport - Atlantique

9. Comité paralympique canadien
10. Fondation Bon départ Canadian Tire
11. Association canadienne des entraîneurs
12. Jeux du Commonwealth Canada
13. Go Le Grand Défi inc.
14. SportJeunesse Canada
15. Motivate Canada
16. À nous le podium
17. ParticipACTION
18. Éducation physique et santé Canada
19. Right to Play International
20. Olympiques spéciaux Canada
21. Centre de règlement des différends sportifs du Canada
22. La société Au Canada, le sport c’est pour la vie
23. Centre de documentation pour le sport (SIRC)
24. U SPORTS
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