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QUI SOMMES-NOUS

MISSIONVISION
Les Canadiennes et les Canadiens ayant une 
paralysie cérébrale peuvent — et sont 
encouragés à — atteindre l’excellence 
personnelle et pratiquer tout au long de leur 
vie un sport ou une activité physique, tant et 
aussi longtemps que le Canada est un 
pays leader en boccia.

En collaboration avec nos partenaires, nous nous 
efforçons de faire en sorte qu’un nombre de plus en 
plus élevé de Canadiennes et Canadiens ayant une 
paralysie cérébrale ou des limitations semblables 
pratiquent un sport ou une activité physique, tout en 
menant, développant et favorisant l’essor local du 
boccia dans le but former des champions du monde 
et paralympiques.

Follow Us
https://www.facebook. 
com/CPSportCanada/

https://twitter.com/ 
CP_SportCanada

https://www.instagram. 
com/ccpsa/

http://ccpsa.ca/en/
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VALUES
Excellence 
 
Inclusion 
 

TÉNACITÉ 
 
Collaboration

https://www.facebook.com/CPSportCanada/
https://www.facebook.com/CPSportCanada/
https://www.facebook.com/CPSportCanada/
https://www.facebook.com/CPSportCanada/


MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Ce fut un plaisir d’être la présidente de l’Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux ces sept 
derniers mois. L’été dernier, lorsque Sandy Hermiston, présidente de longue date de l’Association, a quitté ses 
fonctions afin d’accepter un poste excitant à l’extérieur du pays, j’ai été approchée pour combler son rôle. Cela 
faisait une décennie que j’avais été membre du conseil d’administration de l’ACSPC et à mon retour, j’ai été très 
impressionnée par la façon dont l’organisation s’est développée et a mûri. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons fait une avancée phénoménale dans l’atteinte de nos objectifs issus 
de nos cinq piliers identifiés dans notre plan stratégique 2017-2021. Plus d’information sur notre progression et 
notre développement dans ces secteurs pourront être lus dans les rapports qui suivent. 
 
J’aimerais souligner une réalisation très importante. En novembre 2016, le conseil d’administration, les 
présidents des comités, les athlètes et les membres du personnel de Boccia Canada se sont réunis pour 
remanier la vision, la mission et les valeurs de l’ACSPC et pour établir un nouveau plan stratégique pour les  
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quatre années suivantes. À ce moment-là, en tant qu’organisation, nous nous sommes fixé des buts dans notre travail en tant 
qu’organisation nationale de sport pour le boccia. De plus, en gardant en tête la reformulation de notre vision et notre mission, nous nous 
sommes engagés auprès de nos partenaires afin de trouver des occasions pour favoriser la participation en sport et en activité physique 
aux personnes ayant une paralysie cérébrale. Sur ce point, je suis vraiment reconnaissante de l’engagement du conseil d’administration 
dans la dernière année qui a permis à l’ACSPC d’envoyer une équipe représenter le Canada aux Jeux mondiaux de la CPISRA qui ont eu 
lieu en Espagne, en août dernier. 
 
Je voudrais aussi adresser mes remerciements sincères et ma gratitude à toutes les personnes qui s’investissent à l’ACSPC. Merci à notre 
équipe dédiée, mes collègues du conseil d’administration, nos membres des comités, nos partenaires provinciaux, nos officiels, nos 
classificateurs, nos assistants sportifs et tous les autres bénévoles pour leur travail acharné et leur engagement. Évidemment, rien de cela 
n’aurait pu arriver sans nos extraordinaires athlètes.  À la fin de 2016, lorsque nous avons révisé et déterminé les valeurs que nous 
voulions perpétuer à travers la culture de notre organisation et démontrer jour après jour, nous l’avons fait avec un but. C’est pourquoi 
nous avons identifié quatre valeurs que nos athlètes démontrent chaque jour : Excellence, Résilience, Inclusion et Collaboration. 
 
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli au cours de la dernière année et reconnaissants de la contribution de tous. J’espère 
que vous aimerez la lecture du rapport annuel et au nom de l’ACSPC, nous avons hâte de poursuivre notre partenariat et notre 
collaboration avec vous. 
 
Sincèrement, 
 
Sharon Martin 



Cette année, le bureau administratif de l'ACSPC a déménagé de son emplacement sur Belfast Road, à 
Ottawa, pour aller à la Maison du sport, au Centre RA, à Ottawa. Plus de vingt-cinq ONS, OSM et 
organismes sans but lucratif ont emménagé dans la Maison du sport depuis son ouverture officielle 
en décembre dernier, notamment: Patinage de vitesse, Lutte, Hockey Canada, Canoë-kayak, Escrime, 
Taekwondo et l’Association canadienne des entraîneurs. Le concept de la Maison du sport encourage 
la collaboration et le partenariat entre les ONS et les OSM et rassemble une collection d'énergie et 
d'expérience. Ce partage de connaissances, de nouvelles idées et d’innovation est au cœur de la 
culture de la Maison du sport. 
 
Une des principales priorités du plan stratégique 2017-2021 de la ACSPC est d'examiner et de mettre 
à jour toutes les politiques de l’ACSPC. Cette année, des progrès importants ont été réalisés en 
matière de rédaction, de consultation et de révision de treize politiques de l’ACSPC. Ces politiques 
recevront l'approbation officielle du conseil d’administration au cours de l’année fiscale 2018-2019. 
 
En novembre, le conseil d'administration de l'ACSPC a tenu une réunion et un atelier en personne de 
deux jours et demi. Facilité par le Sport Law & Strategy Group, l’ordre du jour comprenait la 
composition et la structure du conseil d’administration et des membres, la planification de la 
succession, l’élaboration des politiques et la diversification des revenus. Les travaux comprenaient un 
examen des modifications nécessaires aux règlements de l’ACSPC et la réalisation d’une analyse 
matricielle des compétences du conseil, qui identifiait les compétences actuelles du conseil existant, 
tout en recherchant les lacunes et les priorités en matière de compétences pour les nouveaux 
membres du conseil. Des présentations supplémentaires ont été faites par À nous le podium et par 
l'Association canadienne des entraîneurs sur le Mouvement Entraînement Responsable. 
 
En 2017-2018, l'équipe du personnel à temps plein de l’ACSPC a augmenté d’un. Bien qu’elle était déjà 
précédemment sous contrat, Kaymin Roorda a été embauchée comme employée à temps plein. Son 
rôle continu a été axé sur la logistique de l'équipe nationale (voyages d'équipe, inscription, etc.) et sur 
les communications (médias sociaux, communiqués de presse, sites Web, etc.). 

GOUVERNANCE & LEADERSHIP

4

RAPPORT DU PRÉSIDENT



Célébrant le 150e anniversaire du Canada, le boccia était fièrement inclus dans le palmarès 
150 du programme ParticipACTION. À ce titre, l’ACSPC a reçu une subvention de 
ParticipACTION pour compléter une activation autour du programme. Nous avons 
encouragé les clubs, les organisations de personnes handicapées et les OPS à organiser des 
événements locaux de boccia et nous leur avons fourni de petites subventions À toi de 
jouer. De plus, nous avons désigné le 8 septembre comme étant la Journée du boccia au 
Canada et pour cette occasion, nous avons transformé une zone de la voie piétonnière de la 
rue Sparks, à Ottawa, en un terrain de boccia. Nous avons eu de la bonne couverture de cet 
événement et même Catherin McKenna, députée locale d'Ottawa-Centre et ministre de 
l'Environnement et du Changement climatique, s'est arrêtée pour essayer le boccia. 
 

MARKETING & COMMUNICATIONS 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

PARTICIPATION & DÉVELOPPEMENT DU BOCCIA

En avril, après avoir consulté un certain nombre d’intervenants, dont des athlètes, des 
partenaires provinciaux, des entraîneurs et des bailleurs de fonds, il a été décidé de déplacer 
les Championnats canadiens de boccia en novembre, à compter de 2018. Traditionnellement, 
les Championnats avaient lieu en mars. Cependant, en partie parce que nous ne voulions pas 
entrer en conflit avec le calendrier de compétition de la BISFed, que nous voulions nous 
aligner plus étroitement avec le calendrier de compétition des provinces et en tenant compte 
des soucis météorologiques, nous avons décidé de déplacer la date pour novembre. 



Après un long examen comprenant des consultations avec les athlètes, les entraîneurs, le 
conseil de Boccia Canada, le conseil d'administration de l'ACSPC et d'autres ONS, le modèle 
d'évaluation des athlètes a été modifié le 1er janvier 2018. Le modèle précédent reposait 
sur des frais de 600 $ à chaque événement auquel l’athlète assistait. Le nouveau modèle, 
maintenant appelé « Frais annuels de l’équipe nationale d’entraînement au boccia », a un 
système à deux niveaux dans lequel ceux qui s'entraînent régulièrement à notre centre 
national d'entraînement/INS, paient plus. Le concept est basé sur le fait que ceux qui 
reçoivent des services supplémentaires paieront plus. Les avantages de ce nouveau 
système comprennent : un tarif global, permettant aux athlètes de savoir à l’avance et de 
planifier leurs frais, une administration simplifiée, une description claire des services, et 
encourager les athlètes à s’entraîner dans l’environnement d’entraînement quotidien à 
Montréal/INS. 
 
L’ACSPC a bénéficié du financement Prochaine Génération (Next Gen) annoncé par le 
gouvernement du Canada. Le financement Prochaine Génération est réservé aux athlètes 
qui présentent un potentiel pour les Jeux paralympiques de 2024. Au total, nous avons reçu 
50 000 $ pour l'exercice financier 2017-2018 qui ont été attribués principalement à nos 
athlètes de classe BC1 et BC2 en boccia et comprenaient deux camps d'entraînement et 
l'inscription à l’Open mondial de Montréal en avril 2018. 
 
La relation avec l’INS Québec à Montréal, où se trouve notre centre de formation de 
l'équipe nationale, continue d'être un grand succès et un partenariat très important. Nous 
avons maintenant signé un protocole d’entente qui confirme que le boccia est un sport 
résident de l’INS. L'année dernière, à notre demande, six entrées/portes ont été remplacées 
par des portes électriques, permettant ainsi à nos athlètes de se déplacer plus facilement 
dans toutes les installations. 

BOCCIA DE HAUTE PERFORMANCE
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Open régional de Montréal en avril 
 
 

Championnats des Amériques à Cali, en juillet 
 
 

Open mondial de Kansas City en septembre 
 
 

Open mondial de Bangkok en octobre
 
 

BOCCIA DE HAUTE PERFORMANCE - 565,944 $
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RAPPORT DU TRÉSORIER

4 Compétitions:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 camps d’entraînement de développement de la prochaine génération au centre 
d’entraînement de l’INS, à Montréal, au Québec 
 
 
 
 
Services de soutien sportif et médical, en particulier : physiothérapie, préparateur mental, 
biomécanique, analyse de données et application de développement du boccia 
 
Achats d’équipement d’entraînement, incluant des balles, des rampes, des fauteuils 
roulants EZ Lite, de l’électronique 

11 athlètes, 11 assistants sportifs, 4 entraîneurs, 1 physio, 1 analyste, 1 gérant d’équipe 
 
 
10 athlètes, 10 assistants sportifs, 3 entraîneurs, 1 physio, 1 analyste, 1 gérant d’équipe 
 
 
10 athlètes, 10 assistants sportifs, 3 entraîneurs, 1 physio, 1 analyste, 1 gérant d’équipe 
 
 
2 athlètes, 2 assistants sportifs, 1 entraîneur, 1 physio, 1 analyste 
 
 
 

4 athlètes, 4 assistants sportifs (camp de janvier) 
 
4 athlètes, 4 assistants sportifs (camp de février) 
 
 
 



Subventions de développement provincial à sept provinces (3 000 $ chacune), plus un appui de 5 000 $ à la compétition de 
boccia au Défi sportif AlterGo (Open régional – avril 2017)

 
Palmarès 150 du programme ParticipACTION incluant des subventions À toi de jouer aux clubs et organisations accueillant des 
événements de boccia en 2017, et accueillant la Journée du boccia au Canada sur la voie piétonnière de la rue Sparks, à Ottawa 
(conception, affichage, matériel promotionnel)

 
Envoyé quatre arbitres et huit classificateurs pour une formation et une certification internationales à Kansas City, en septembre 
2017

PARTICIPATION & DÉVELOPPEMENT - 69 285 $
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RAPPORT DU TRÉSORIER

Embauché un employé à temps plein en Marketing et Communications
 

Atelier d’une journée pour le conseil d’administration de l’ACSPC, notamment sur les sujets suivants : Politiques, composition du 
conseil, planification de la succession, diversification des revenus

 
Les bureaux de l’ACSPC ont déménagé de son emplacement sur Belfast Road à la Maison du sport, au Centre RA, en décembre 
2017

 
L’entraîneur-chef de l’équipe nationale a assisté à l’Assemblée générale de la BISFed à Hong Kong

 

GOUVERNANCE & LEADERSHIP - 265 108 $

Embauche d’étudiants durant l’été par le biais du programme Emplois d’été Canada pour aider aux activités de marketing et 
communications 

MARKETING & COMMUNICATIONS - 11 982 $



ANNÉE FISCALE 2017-2018 DÉPENSES
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 

31 MARS 2018
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS  

31 MARS 2018
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 

31 MARS 2018



PRÉSIDENT, CONSEIL DE BOCCIA CANADA
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RAPPORT DU COMITÉ DE  

BOCCIA CANADA 

La dernière année a été très occupée avec de nombreuses activités en collaboration avec tous les comités du Conseil de Boccia Canada. 
 
Nos athlètes sont de plus en plus investis, leur participation augmente et notre sport se développe rapidement. Nous sommes 
davantage reconnus sur la scène mondiale en tant que leaders. 
 
J’espère que vous apprécierez la lecture des rapports de chacun de nos comités. 
 

RAPPORT DU CONSEIL DES ATHLÈTES
Le Conseil des athlètes s’est rencontré tous les mois à l’exception des mois où des tournois de la BISFed auxquels des Canadiens 
prenaient part afin de ne pas les distraire dans leur entraînement. 
 
Cette année, en collaboration avec Boccia Canada, le Conseil des athlètes s’est concentré sur la modification de l’Accord de l’athlète et 
sur la création et l’instauration d’une nouvelle structure tarifaire de l’équipe nationale d’entraînement de boccia. 
 
Le travail sur cette nouvelle entente a pris des mois de dur labeur pour toutes les parties investies : le Conseil des athlètes, Boccia 
Canada et AthlètesCAN. Cette nouvelle entente est beaucoup plus équilibrée et les athlètes ont maintenant des droits plus définis et 
Boccia Canada a accordé plus de responsabilités. 
 
La nouvelle structure tarifaire de l’équipe nationale d’entraînement de boccia a été complètement implantée. Les athlètes préfèrent 
majoritairement ce système que l’ancien. Il s’agit maintenant d’un tarif annuel basé sur le nombre de services de Boccia Canada reçus 
par chaque athlète. Les athlètes qui s’entraînent régulièrement au centre national d’entraînement à Montréal (INS Québec) paient un 
tarif plus élevé que les athlètes qui ne s’y entraînent pas régulièrement, car ils ont accès à des entraîneurs de niveau national et aux 
services d’experts de l’INS Québec comprenant physiothérapie, psychologie sportive, spécialiste en biomécanique et autres. 
 
Dans les mois à venir, le Conseil des athlètes travaillera sur une nouvelle politique d’indemnité forfaitaire quotidienne (per diem) qu’il 
présentera à Boccia Canada. La majorité des athlètes veulent un changement dans son attribution actuelle et une politique claire sur 
le sujet afin de mieux budgéter leurs ressources afin de couvrir les frais de leur assistant sportif et leurs autres besoins. 



RAPPORT DU COMITÉ DE HAUTE PERFORMANCE
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RAPPORT DU COMITÉ DE  

BOCCIA CANADA 

L’ACSPC a signé un protocole d’entente avec l’INS Québec qui a fait du boccia un sport de résidence officiel. Ceci 
nous donne l'occasion de développer des partenariats pour répondre aux besoins de la science du sport. Nous 
avons maintenant accès à un biomécanicien, à un psychologue sportif, à un physiologiste, à un physiothérapeute et 
à un nutritionniste. 
 
 
Sur la base des critères de sélection établis, 16 athlètes ont été sélectionnés sur l’Équipe nationale d’entraînement 
de boccia 2017-18. Après consultation et discussion entre les entraîneurs, le président de Haute Performance et le 
conseil des athlètes, il a été convenu que l'équipe actuelle restera en place jusqu'en décembre 2018. Cela permettra 
à ce que la sélection de l’Équipe nationale d’entraînement de boccia 2019 concorde avec les Championnats 
canadiens de boccia 2018 prévus en novembre. En février, le comité de sélection a rencontré et sélectionné des 
athlètes pour toutes les épreuves en 2018. 
 
 
Les athlètes ont assisté aux événements suivants cette année : 
 
 
 
 
 
 
 
 
En juillet 2017, une demande a été soumise pour le programme À nous le podium pour le financement de la 
prochaine génération. La demande a été acceptée et nous avons reçu 50 000 $ au cours de l’année fiscale 2017- 
2018 pour le développement d'athlètes ayant un potentiel de médailles pour 2024. 
 

INS Québec: 
 
 
 
 
 
Critères de sélection et Équipe nationale : 
 
 
 
 
 
 
 
Événements : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement de la prochaine génération : 
 
 

Avril 2017 - Open régional de Montréal (Équipe, Double BC3, Double BC4), gagnant un total de 11 médailles
Août 2017 – Championnats des Amériques, à Cali, en Colombie (Équipe, Double BC3, Double BC4) où une médaille a été gagnée 
en Double BC4
Septembr 2017 - Open mondial de Kansas City, aux États-Unis (Équipe, Double BC3, Double BC4), gagnant 3 médailles
Octobre 2017 – Open mondial de Bangkok, en Thaïlande (Double BC4), gagnant 1 médaille 

 



RAPPORT DU COMITÉ DE PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT
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BOCCIA CANADA 

1. Championnats canadiens de boccia 
 
Après une consultation approfondie avec une large variété de parties prenantes, la décision a été prise de déplacer 
les Championnats canadiens de boccia de mars à novembre, à partir de 2018, le tout étant sujet à un examen 
annuel avec un engagement de trois ans. Il n’y a donc pas eu de Championnats canadiens de boccia tenus entre 
avril 2017 et mars 2018. Un ensemble détaillé de Directives techniques et du Manuel d'accueil a aussi été créé. 
 
Cela signifie qu'il n'y aura plus d'appel formel à plusieurs offres. Bien que Boccia Canada accueille plusieurs offres 
d’hôtes potentiels pour toute année donnée, nous nous réservons aussi le droit de contacter directement les hôtes 
potentiels et de choisir une organisation qualifiée que nous croyons appropriée pour tenir l’événement, le tout en 
nous basant sur l’intérêt primordial d’accroître le sport et la capacité du Comité organisateur hôte (COH) de tenir 
les Championnats canadiens de boccia. Tous les efforts seront déployés pour permettre une rotation des 
Championnats partout au Canada. 
 
L’organisme les Timbres de Pâques de Terre-Neuve-et-Labrador a été confirmé comme hôte pour l’événement de 
2018, qui aura lieu à Saint-Jean de Terre-Neuve. 
 
2. Subventions pour le développement provincial 
 
Un total de 21 000 $ en subventions a été attribué à sept partenaires provinciaux (C.-B., Alb., Man., Ont., Qc, N.-É. et 
T.-N.-L.) pour soutenir le développement du boccia à travers le Canada. Chaque partenaire était admissible à un 
maximum de 3 000 $ pour ces quatre piliers de développement : 

Recrutement et développement
Entraînement quotidien
Éducation des entraîneurs 
Développement des arbitres 



RAPPORT DU COMITÉ DE PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT
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3. Politique de développement 
 
L’ACSPC est dans le processus d'examen et de révision d'une large variété de politiques. 
 
Au cours des deux dernières années, la directrice de programme Jennifer Larson a travaillé avec le directeur 
général Peter Leyser et les membres du Conseil de Boccia Canada Gary Vander Vies, Adam Dukovich et Eileen 
Bartlett pour réviser la Politique de sanctions. L’ébauche de la politique a été soumise pour une révision au Conseil 
de Boccia Canada, en mars, puis envoyée au conseil d’administration de l’ACSPC pour approbation. Un des 
changements majeurs dans la politique proposée est que les points des classements nationaux ne seront pas 
alloués pour les championnats provinciaux. 
 
4. Événements locaux 
 
Il y a eu plusieurs points forts dans les événements locaux de 2017-18. 
 
 
 
5. Arbitres 
 
La formation d’arbitre 
 
 
 
 
 
 
En 2018, nous avons aussi dit au revoir à Maxine Clark, qui a pris sa retraite en tant qu’officielle technique 
internationale et déléguée technique de longue date. 

Nombre record d'athlètes enregistré au Boccia Blast de London
L’Alberta a tenu ses premiers Championnats provinciaux 

Douze individus ont été formés lors d’un cours d'arbitrage à Whitby, les 9-10 juin 2017. 
Deux arbitres ont obtenu leur statut national au Défi sportif 2017 (Joanna Marchlewicz et Richard Hutchison).
Robert Bartlett (Alb.), Steve Dukovich (Ont.) et Marie Hébert (Qc) ont obtenu leur Certification technique internationale 
d’officiel à l’Open mondial 2017, à Kansas City, dans l’État du Kansas. 



RAPPORT DU COMITÉ DE PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT
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6. Classification 
 
Le Comité de participation et développement (CPD) a adopté la nouvelle position du Responsable de la classification. La 
classificatrice Lorette Dupuis a été nommée pour le poste et est maintenant membre du CPD. 
 
La 1re édition du Manuel de classification de Boccia Canada a été complétée, traduite et affichée sur 
www.bocciacanada.ca. Un des changements significatifs de cette approche de classification créée au Canada est que nous 
avons maintenant la flexibilité d’avoir deux physiothérapeutes sur un comité de classification, dans le cas où un médecin 
n'est pas disponible. Ceci aidera à ce qu’il y ait moins de points critiques dans le processus de classification. 
 
Formation du classificateur 
Neuf Canadiens ont complété avec succès la formation de classificateur nationale BISFed à l’Open régional BISFed 2017 
de Cali, en Colombie, et à l’Open mondial BISFed 2017 à Kansas City. 
 
 
 
 
 
 
7. Le Palmarès 150 de ParticipACTION 
 
Le boccia a été choisi comme une des activités inclusives dans le Palmarès 150 de ParticipACTION. La journée du boccia a 
été désignée comme le 8 septembre et célébrée avec un événement majeur sur la voie piétonnière de la rue Sparks, à 
Ottawa. Les clubs, les programmes et les partenaires peuvent aussi postuler pour des petites subventions À toi de jouer 
et des ensembles d’équipement pour tenir des événements d’essai du boccia à travers le pays. Plus de 70 événements ont 
eu lieu. L'initiative a été si bien réussie que nous envisageons de continuer de la tenir annuellement, avec l'événement 
majeur de la ville hôte des Championnats canadiens de boccia pour aider à attirer l'attention sur l'événement. 

Colombie-Britannique  
 Kathy Burton (médical)

Terre-Neuve-et-Labrador Ontario Québec
Anne Marie Lane (médical)
Kathleen Lynch (médical)

Katie Gonser (médical)
Kristin Dorrance (technique)

Dr. Carole Santerre (médical)
Cesar Nicolai (technique)
Emilie Turner (médical)



RAPPORT DU COMITÉ DE PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT
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8. Initiative Entraînement Responsable 
 
Nous prenons des actions pour introduire l'Initiative Entraînement Responsable dans le boccia. Le Mouvement 
Entraînement Responsable (MER) est un large système de mouvement à phases multiples, coordonné par l'Association 
des entraîneurs du Canada et le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, qui a le potentiel de toucher toutes les 
organisations sportives et les entraîneurs. Le MER est un appel à l’action pour que les organisations mettent en place des 
changements réalistes en fonction de leur stade de préparation individuelle. 
 
Dans le cadre du MER, Shelley Coolidge, gestionnaire des services d’entraînement professionnel à l'Association 
canadienne des entraîneurs, a présenté une séance d'information au conseil d'administration de l'ACSPC, et Jennifer 
Larson a mis à jour le Comité de participation et développement. Également, nous avons commencé à recueillir de 
l'information auprès des partenaires provinciaux sur leurs politiques et procédures connexes dans l'intention de travailler 
au cours de la prochaine année à la mise place de la phase 1. 
 
Conformément à l'Association canadienne des entraîneurs, la phase 1 comprend les exigences clés suivantes : 
 
 
 
La règle de deux stipule qu'il y aura toujours deux entraîneurs vérifiés, formés ou certifiés par le PNCE avec un athlète, en 
particulier un mineur, lorsqu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité potentielle. Cela signifie que toute interaction 
individuelle entre un entraîneur et un athlète doit se faire à portée de voix et de vue du deuxième entraîneur, à 
l'exception d’urgences médicales. Dans le cas où les entraîneurs sélectionnés, formés ou certifiés du PNCE ne sont pas 
disponibles, un bénévole, un parent ou un adulte vérifié peut être recruté. Dans tous les cas, un entraîneur/bénévole doit 
refléter le genre des athlètes participants ou être une identité appropriée dans sa relation avec l'athlète(s)*. *Les 
organisations sont encouragées de s’assurer que ces individus en rôle de supervision sont appropriés et acceptables pour 
l’athlète. Pour plus d'informations sur la création d'un environnement sécuritaire et inclusif, consultez le site 
https://cces.ca/fr/inclusivite-de-genres. 
 

Règle de deux

https://cces.ca/fr/inclusivite-de-genres
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Le processus de vérification des antécédents implique l'utilisation d'un certain nombre d’outils différents (offres 
d'emploi complètes, vérification du casier judiciaire, entretiens et vérification des références) pour assurer que les 
entraîneurs et les bénévoles satisfont aux exigences de sécurité nécessaires pour entraîner ou travailler avec des 
athlètes. De plus, une formation sur les enfants et les jeunes avec des problèmes spécifiques peut être exigée. 
 
 
 
Cette formation inclurait le module Prendre des décisions éthiques du Programme national de certification 
d’entraîneur (PNCE), tout comme la formation sur la prévention de l’abus et du harcèlement, tel que le Respect 
dans le sport, avant et pendant leur carrière d’entraîneur.  
 
Ce n'est pas une initiative à court terme. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire et sommes 
engagés à consulter nos partenaires et parties prenantes pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre 
cette initiative dans notre organisation. 
 
 
9. Formation d’entraîneur 
 
Quatre cours du Programme national de certification des entraîneurs ont été donnés cette année.  

Formation sur le respect et l’éthique

Vérification des antécédents (incluant le casier judiciaire)

Gander, Terre-Neuve-et-Labrador - Initiation à la communauté - 4 entraîneurs formés, 
mai 2017
Alberta – Initiation à la communauté et Introduction à la compétition, juin 2017
Québec - Cours d’introduction à la compétition, les 9-10 septembre 2017
Toronto, Ontario – Initiation à la communauté, les 30 septembre – 1er octobre 2017 
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10. Jeux mondiaux de la CPISRA 
 
Cette année, le Canada a pris la décision de participer aux Jeux mondiaux de la CPISRA 
2018 à Sant Cugat, en Espagne, avec une équipe multisportive incluant l'athlétisme, le 
boccia et la natation. C’est la première fois depuis 2005 que le Canada est représenté à ces 
Jeux. C'est considéré comme un événement de développement pour le boccia et l’ACSPC 
soutiendra une équipe de 5 athlètes et 1 entraîneur pour y participer. 
 
 
 
11. Jeux du Canada 2025 
 
Les Jeux du Canada ont été identifiés comme une occasion potentielle pour aider à 
renforcer la participation au boccia. Les sports ont la possibilité de faire une demande 
d’inclusion pour les Jeux du Canada huit ans avant l'événement. Donc, nous planifions de 
soumettre une demande d'inclusion pour les Jeux du Canada d'été 2025 à Saint-Jean de 
Terre-Neuve, T.-N.-L. La demande doit être soumise en juillet 2018. 
 



RAPPORT DU COMITÉ DE PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT

21

RAPPORT DU COMITÉ DE  

BOCCIA CANADA  

12. Matrice de Développement de l’Athlète/Profil médaille d’or 
 
Cette année, le Profil médaille d’or, qui est une composante de la Matrice de Développement de l’Athlète, a été le travail 
prioritaire. En mars, Jennifer Larson, Mario Delisle et César Nicolai ont travaillé avec Andy Van Neutengem de À nous le podium 
pour identifier les facteurs de performance clés (FPC) et les domaines pour le boccia. Le reste de l'année, le travail a été axé sur 
celui d’approfondir la description des résultats de performance pour chaque FPC. Cela inclut la définition des résultats pour 
chaque FPC, tant pour le développement que pour les athlètes de haut niveau de performance, l'identification de mesures ou de 
protocoles existants qui pourraient être utilisés comme outils d'évaluation pour les FPC et les manques à combler où de 
nouveaux outils d'évaluation auraient besoin d’être développés. 
 
13. Conférences 
 
Les représentants de Boccia Canada ont participé à deux conférences cette année, créant une sensibilisation et des liens à 
travers le pays. 
 
 
 
 
Boccia Canada est aussi présent dans les groupes Facebook de Dystrophie musculaire Canada et de Soutien à l’Arthrogrypose 
congénitale multiple, inc. (AMCSI). De plus, Boccia Canada travaille avec Becky Prince de Boccia États-Unis pour s’assurer que le 
boccia soit représenté à la conférence annuelle de l’AMCSI à Columbus, en Ohio, en juillet. Huit cents personnes du Canada et 
des États-Unis assistent à cette conférence (incluant 200 personnes avec l’ACM et leurs familles). Boccia États-Unis assistera à la 
conférence pour présenter le sport et aura du matériel promotionnel de Boccia Canada à remettre aux participants canadiens. 
Les individus qui ont l’arthrogrypose peuvent être admissibles à compétitionner dans la classe BC4. Plusieurs athlètes ayant 
cette condition provenant d'autres pays connaissent du succès à l’international. Actuellement, il n'y a aucun joueur de boccia 
avec l’arthrogrypose au Canada. 
 

Conférence PHE/PESIC – Saint-Jean de Terre-Neuve, T.-N.-L. 
Sommet canadien Le sport c’est pour la vie – Gatineau, Qc 




