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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le plan stratégique 2022-2025 de l’Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux (Boccia
Canada). Grâce à la contribution de nos nombreuses parties prenantes, au cours d’un processus d’une durée de 7 mois, nous avons atteint cette étape à nous
doter d’une orientation claire quant à l’avenir de l’organisation.

Nous sommes fiers de ce que l’organisation a accompli avec le plan stratégique 2017-2021. La plus récente version ne s’éloigne pas de celle qui l’a précédée et
s’appuie sur l’ancien plan, lui servant de solide fondation. Le plan mis à jour mise davantage sur ce que nous sommes en 2022, en tant qu’organisation et
communauté, en plus des réalisations et initiatives que nous prévoyons.

Le plan stratégique souligne les réalisations et les initiatives de l’ACSPC (Boccia Canada) au cours des trois dernières années en cinq secteurs clés que nous
avons identifiés au fil du processus. On retrouve dans le plan la nécessité d’offrir plus d’importance, de ressources et de capacités afin de renforcer le
leadership de l’organisation, d’accroître la participation et le développement, en plus de développer et renforcer le financement et nos partenariats. Le plan
évoluera au fil du temps et sera ajusté afin de rencontrer les réalités actuelles et futures.

Un aspect important de ce processus a été une réévaluation de nos principes fondamentaux sur lesquels se baser ce à quoi nous aspirons, ce que nous
faisons et quels sont nos plus grandes croyances. Notre leadership et notre travail se reflètent dans nos énoncés de vision et de mission en tant qu'organisme
national pour le sport paralympique du boccia au Canada. Ils se reflètent tout autant dans nos ambitions de faciliter l’accès à un sport de qualité pour les
personnes ayant un handicap physique. Quatre des valeurs fondamentales de l’Organisation demeurent en place et une cinquième a été ajoutée, soit l’intégrité.
Nous croyons que chacune de nos valeurs est étroitement liée avec notre partie prenante la plus importante, les athlètes. Chaque jour, ils démontrent toute
l’importance de ces valeurs, tant sur le terrain qu’à l’extérieur.

Merci à nos parties prenantes, les athlètes, les partenaires de performance, les officiels et officielles, les classificateurs et classificatrices, les partenaires
provinciaux, les membres du Comité, le conseil d’administration, le personnel, les bénévoles, les partenaires et les financeurs. Nous croyons que le plan
stratégique 2022-2025 offre des objectifs clairs et de la clarté pour tout le monde de notre communauté, en plus d’inciter nos parties prenantes à participer et à
contribuer au succès de l’organisation au cours des prochaines années.
 
Au nom de l’ACSPC (Boccia Canada), merci pour votre soutien continu. Nous sommes impatients de collaborer afin d’atteindre les objectifs de ce plan
stratégique.

Sincèrement,

 
                                 
                                   
                                   Suzanne Winterflood                                             Peter Leyser     
                                   Présidente par intérim                                           Directeur général

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Alana Aird, vice-présidente par intérim, conseil d’administration
Cornell Dover, trésorier, conseil d’administration
Steve Dukovich, membre, conseil d’administration
Alexandre Ferreira-Silva, membre, conseil d’administration
Gilles Levasseur, membre, conseil d’administration
José Malo, membre, conseil d’administration
Suzanne Winterflood, présidente par intérim, conseil d’administration
Mario Delisle, directeur de la Haute Performance
Holly Janna, responsable des communications et coordonnatrice de l’équipe nationale
Jennifer Larson, responsable des programmes
Peter Leyser, directeur général 
César Nicolaï, entraîneur-chef de l’équipe nationale de boccia
Gary Vander Vies, président du conseil de Boccia Canada
Eileen Bartlett, présidente du Comité de la participation et du développement
Donna Zorn, présidente du Comité de la Haute Performance
Adam Dukovich, président du Conseil des athlètes
Lance Cryderman, vice-président du Conseil des athlètes 
Alison Levine, athlète de l’équipe nationale de boccia
Amanda Fader, directrice générale, Ontario Cerebral Palsy Sports Association
Juliana von Cramon, gestionnaire de programme, Ontario Cerebral Palsy Sports Association
Jade Werger, coordonnatrice au développement du sport, SportAbility Colombie-Britannique
Sarah Black, gestionnaire, Performance Paralympique, Athlétisme Canada
Janice Bushfield, directrice nationale, Cerebral Palsy Canada Network

REMERCIEMENTS

Nous aimerions remercier sincèrement toutes les personnes ayant participé et ayant offert leurs
réflexions, leur temps et leur importante rétroaction au cours des différentes étapes du
processus de planification stratégique, incluant ceux qui ont fait partie des séances de travail
virtuelles :
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Juin
2021

Entente avec Sheffe
Consulting pour

faciliter l’élaboration
de la planification

stratégique

Mise sur pied d’un
petit groupe conseil

et définition du
processus et de

l’échéancier

Nous avons identifié
une plus large section
de parties prenantes

pour faciliter les
séances de
planification

stratégique (groupe
de travail virtuel)

Un sondage a été
envoyé à 186

répondants pour leur
demander leur

rétroaction
concernant le plan

stratégique actuel, la
vision, la mission, les

valeurs; forces,
faiblesses,

opportunités, les
risques (analyse
SWOT), et les

secteurs clés sur
lesquels nous

concentrer au cours
des trois prochaines

années. Les
répondants incluent :

les athlètes de
l’équipe nationale de

boccia, les
partenaires de

performance, les
officiels et officielles
de niveau national,
les classificateurs et
classificatrices, les

partenaires
provinciaux en

boccia, les autres
partenaires, le

conseil
d’administration, les

directeurs et
directrices de

comités, le
personnel et les

financeurs

Consultation des
répondants/bilan du

sondage avec le
groupe de travail

virtuel

Quatre séances
virtuelles de
planification

stratégique avec le
groupe de travail

virtuel basées sur le
plan de travail décrit

ci-dessous

Précisions et
modifications du plan

stratégique préliminaire
qui a été établi à la
suite des séances
virtuelles, avec le

groupe conseil et le
groupe de travail

virtuel

Le plan stratégique
2022-2025 est

complété

Septembre
2021

Octobre
2021

Novembre
2021

Décembre
2021

Janvier
2022

Janvier &
Février
2022

Mars
2022

LE PROCESSUS
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PLAN DE TRAVAIL POUR LES SÉANCES
VIRTUELLES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Plan d’action – Développer un plan de travail opérationnel opéré par le
personnel

Au cours des quatre rencontres virtuelles tenues à la mi-janvier avec une partie des intervenants de l’ACSPC/Boccia Canada (groupe de
travail virtuel), le plan de travail général et les questions ci-dessous ont été utilisés pour guider le travail effectué.

Vision,
Mission, &

Valeurs

Champs d’intérêt 

Comment allons-nous y parvenir

Qu’allons-nous accomplir

Plan d’action

Initiatives majeures (Comment allons-nous y parvenir) – Quels sont les
grands projets (2 ou 3) que nous effectuerons pour atteindre ces objectifs?
Quelles sont les initiatives majeures (2 ou 3) pour chaque champ d’intérêt?

Champs d’intérêt – Quels sont les champs d’intérêt sur lesquels
l’ACSPC/Boccia Canada souhaite-t-elle se concentrer?

Vision – Que voulons-nous devenir?
Mission – Que faisons-nous? Dans quel but? Qu’est-ce qui nous rend
uniques?
Valeurs – En quoi croit notre organisation? Comment souhaitons-nous agir?

Mesures réussies/Accomplissements (Qu’allons-nous accomplir) – À la
fin du plan, que voulons-nous avoir accompli? Quels sont les
accomplissements prioritaires (2 ou 3) pour chaque champ d’intérêt?
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PLAN DE TRAVAIL POUR LES SÉANCES VIRTUELLES
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE (SUITE)

Les prochaines étapes pour l’ACSPC/Boccia Canada consistent, en ce qui concerne
l'équipe du personnel, à développer et à implanter des plans d'action
opérationnels/annuels qui comprennent des variables clés, en plus de permettre de
suivre la progression menant à la réalisation du plan stratégique et des principales
initiatives. Ces indicateurs permettront au conseil d’administration et au personnel de
suivre le déroulement et d’ajuster au besoin afin d’atteindre les objectifs stratégiques.

ÉVALUATION DE LA PROGRESSION

VISION

MISSION

VALEURS

Le Canada est un pays pilier en boccia et les Canadiens avec des handicaps physiques
ont accès à une offre sportive de qualité.

Nous menons, développons et bâtissons le boccia de la base jusqu’à la formation de
champions du monde, et nous collaborons avec des partenaires pour accroître la
participation des Canadiens ayant des handicaps physiques dans le sport.

Excellence – Nous visons l’excellence dans notre organisation, chez nos employés et
dans nos performances, tant sur qu’à l’extérieur du terrain.

Intégrité – Nous défendons ce qui est juste et agissons avec honnêteté.

Collaboration – Nous travaillons en tant qu’équipe afin d’atteindre nos buts communs.

Inclusion – Nous créons un espace sécuritaire, accueillant et inclusif pour tous les
participants et participantes.

Résilience – Lorsque les choses deviennent difficiles, nous nous accrochons et nous
nous adaptons pour surmonter les défis et les obstacles.
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CHAMP D’INTÉRÊT #1
RENFORCER LE LEADERSHIP ET L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
RECONNU COMME UN ORGANISME SPORTIF NATIONAL DE PREMIER PLAN EN MATIÈRE
DE GOUVERNANCE ET DE CULTURE DE LEADERSHIP, QUI DÉMONTRE NOS VALEURS

1.1 Intégrer une structure et de bonnes
pratiques de gouvernance au sein de
l’organisation afin de se conformer aux
meilleures pratiques de l’industrie.

1.2 Identifier, prévoir et gérer le risque.

1.3 Recruter, développer, soutenir, reconnaître
et récompenser notre monde dans leur poste
et leur implication volontaire dans les comités.

1.4 Soutenir et accompagner les athlètes dans
leur transition d’après-carrière dans des
positions de leadership.

1.1.1 Développer, implanter et réviser les règlements et les
politiques.

1.1.2 Assurer et développer un équilibre dans la diversité, la
connaissance et les aptitudes au sein du conseil d’administration.

1.1.3 Structure et composition du conseil d’administration
clairement définies, tout comme les rôles et les responsabilités, les
opportunités de formation et de développement, ainsi qu’une
évaluation annuelle terminée.

1.3.1 Des rôles et des responsabilités clairement définis grâce aux
descriptions du travail, à des mesures claires des performances, à
des occasions de développement professionnel et à des évaluations
annuelles.

1.3.2 Plan de relève bien établi et implanté pour les rôles essentiels
au sein du personnel et des bénévoles, incluant le conseil et les
comités.

1.3.3 Développer un plan de recrutement et de rétention afin de
soutenir les programmes et les activités des organisations.

1.4.1 Engager, former, et fournir des ressources et un
développement professionnel pour les athlètes afin d’en faire des
ambassadeurs du sport et autres rôles de leader dans l’organisation.

1.2.1 Produire un registre des risques qui identifie et classe les
risques actuels dans un programme personnalisé de gestion des
risques qui regroupe le registre des risques, la politique de gestion
du risque ainsi que les processus et les outils utilisés pour les gérer.

1.2.2 Mettre en œuvre les pratiques du sport sécuritaire, incluant
l’éducation, la vérification et un responsable indépendant,
provenant d’une tierce partie, pour le sport sécuritaire.

Accomplissements (Le « quoi ») Initiatives majeures (Le « comment »)
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CHAMP D’INTÉRÊT #2
ACCROÎTRE LA PARTICIPATION ET LE DÉVELOPPEMENT
SOUTENIR LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT, EN PLUS D’AUGMENTER LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS EN COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
PROVINCIAUX/TERRITORIAUX ET LES PARTIES PRENANTES

2.1 Assurer une certaine capacité et des
ressources durables dans le personnel afin de
soutenir la croissance.

2.2 Solidifier les partenariats existants et
développer de nouveaux partenariats
commerciaux avec les partenaires
provinciaux/territoriaux du parasport, avec
des rôles soutenus et clairement définis en
visant le développement.

2.1.1 Embaucher du personnel additionnel qui se concentre sur
la programmation et le développement, en plus de soutenir les
partenaires provinciaux/territoriaux dans le sport.

2.1.2 S’engager auprès des partenaires afin de créer une
stratégie de recrutement, de développement et de rétention
des athlètes, des entraîneur(e)s, des officiels et officielles, des
classificateurs et classificatrices et des délégué(e)s techniques.

2.1.3 Avec les partenaires, augmenter le nombre de
compétitions avec l’accent sur la diversité et la participation des
groupes sous-représentés, incluant les femmes et les jeunes.

2.1.4 Établir des variables sur le nombre de participant(e)s
incluant les athlètes, les entraîneur(e)s, les officiels et officielles
et les classificateurs et classificatrices.

2.1.5 Développer une solide relation de travail avec Athlétisme
Canada, la CPISRA et d’autres pays qui utilisent ces bases.
Toujours avec AC et les partenaires provinciaux, créer un
modèle de développement de l’athlète et de l’entraîneur(e) afin
d’augmenter le nombre de participant(e)s.

2.2.1 Identifier les partenaires commerciaux dans les
provinces/territoires qui sont présentement mal desservis et les
soutenir pour trouver/engager/former des leaders dans les
communautés locales afin de superviser les programmes de
boccia là où ils ne sont pas, c.-à-d. avec les parents, les
enseignants et les centres de réadaptation.

2.2.2 Soutenir les leaders des partenaires
provinciaux/territoriaux afin de développer leurs programmes
grâce à des subventions, notamment en fournissant des outils,
des ressources, de l’équipement, du mentorat, etc., par une
définition claire des responsabilités.

2.2.3 En collaboration avec les partenaires, peaufiner et
partager le cheminement prévu pour les athlètes, les
entraîneur(e)s, les officiels et officielles, les classificateurs et
classificatrices et les délégué(e)s techniques.

Accomplissements (Le « quoi ») Initiatives majeures (Le « comment »)
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2.3 Améliorer la communication, l’éducation et
le développement du leadership pour les
partenaires, le personnel et les bénévoles,
incluant les entraîneur(e)s, les officiels et
officielles, les classificateurs et classificatrices
et les délégué(e)s techniques.

2.3.1 Créer une offre centralisée d’outils de formation et de
développement du leadership, et faire participer les bénévoles
pour les ressources et le matériel nécessaires.

2.3.2 Améliorer l’engagement et les communications avec tous
les partenaires existants, notamment avec des visites régulières,
un forum provincial de boccia, etc.

2.3.3 Soutenir le développement et augmenter le nombre
d’entraîneurs certifiés/formés PNCC, avec un accent mis sur la
diversité, incluant le développement d’entraîneures.

2.3.4 Mise en place d’un programme de mentorat
d’entraîneur(e)s pour soutenir les partenaires provinciaux et les
clubs, avec une attention particulière sur la diversité.

2.3.5 Augmenter le nombre d’officiels et officielles, de
classificateurs et classificatrices et de délégué(e)s techniques à
travers le recrutement et la formation.

2.3.6 Soutenir la représentation des Canadiens dans différents
rôles à l’international en boccia (membres de comité, officiels et
officielles, classificateurs et classificatrices, délégué(e)s
techniques), incluant toute occasion de formations
internationales.

Initiatives majeures (Le « comment »)

CHAMP D’INTÉRÊT #2
GROW PARTICIPATION & DEVELOPMENT
SOUTENIR LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT, EN PLUS D’AUGMENTER LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS EN COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
PROVINCIAUX/TERRITORIAUX ET LES PARTIES PRENANTES

Accomplissements (Le « quoi »)
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CHAMP D’INTÉRÊT #3
ATTEINDRE L’EXCELLENCE À L’INTERNATIONAL
MONTER UN PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE DE CLASSE MONDIALE QUI
PERDURE

3.1 Décrocher des médailles sur une base
régulière aux événements internationaux; se
situer parmi les 10 premiers de chaque
classement.

3.2 S'assurer que les sept éléments
fondamentaux essentiels à la haute
performance soient en place : entraîneur et
leadership technique, environnements
d'entraînement quotidien et de compétition,
sciences de la performance, recherche et
innovation, planification de la haute
performance, cheminement vers le podium,
gouvernance de la haute performance, sport
sécuritaire

3.3 Identifier, former, développer et assurer la
rétention d’une entraîneure pour l’équipe
nationale de boccia.

3.4 Fournir un soutien de haute performance
tout au long du parcours de nos athlètes, nos
entraîneur(e)s et nos partenaires.

3.1.1 Établir une équipe espoir avec une attention particulière sur les
athlètes NextGen.

3.1.2 Continuer, en tant que leader mondial, à développer des outils
et des données analytiques visant à améliorer les performances de
l’élite, c’est-à-dire Profil médaille d’or, une application de suivi des
performances.

3.3.1 Offrir un programme de mentorat et de développement
pour les entraîneures de boccia.

3.4.1 Consacrer des ressources aux entraîneur(e)s des équipes
nationales de boccia, afin de pouvoir travailler en compagnie
d’autres entraîneur(e)s, athlètes et partenaires de partout au
Canada, dans leurs propres locaux. Le tout permettra de les
épauler, d’améliorer les entraînements ou même d’établir de
nouveaux programmes.

3.2.1 S'assurer que nous ayons les meilleurs entraîneurs de haute
performance et le leadership technique pour soutenir des
performances de classe mondiale

3.2.2 Amener les athlètes de l'équipe nationale et les athlètes
espoirs qui ne sont pas basés à Montréal au Centre national
d'entraînement pour s'entraîner et s'immerger dans la culture de la
haute performance

3.2.3 Organiser et accueillir des championnats majeurs au Canada,
par exemple, les Championnats régionaux des Amériques

Accomplissements (Le « quoi ») Initiatives majeures (Le « comment »)
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CHAMP D’INTÉRÊT #4
AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET L’ENGAGEMENT
TRAVAILLER EN COLLABORATION AVEC TOUTES LES PARTIES PRENANTES, QU’ELLES SOIENT
NOUVELLES OU DÉJÀ EXISTANTES, AFIN DE RENFORCER NOS COMMUNICATIONS, NOTRE IMAGE
DE MARQUE ET CONTINUER DE DÉVELOPPER LE SPORT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

4.1 Élaborer une stratégie de communication
pour établir et assurer un meilleur contact
dans notre communauté, de même qu’avec
toute autre partie prenante potentielle ou
intéressée au boccia (athlètes, entraîneur(e)s,
bénévoles, provinces/territoires, partenaires
financiers, organismes, centres de
réadaptation, professionnels de la santé, ONS,
OSM, FI, figures politiques, etc.).

4.2 Accroître la notoriété de l'ACSPC et de la
marque Boccia Canada.

4.3 Nous assurer que les parties prenantes se
sentent informées au sujet de l'organisation,
qu’elles soient capables de contribuer, de
comprendre la valeur et le rôle de
l'ACSPC/Boccia Canada, le tout, en célébrant
nos réalisations.

4.1.1 Créer un plan de communication annuel comprenant
plusieurs outils de communication concernant, entre autres, les
médias sociaux, les courriels ciblés, les infolettres, les sites
Web, les réunions en ligne, les webinaires, les
forums/sommets, l’engagement des médias, etc. 

4.1.2 Faire de la sensibilisation ciblée afin d’identifier de
nouvelles parties prenantes potentielles qui bénéficieraient
d’un engagement avec l’ACSPC/Boccia Canada.

  4.1.3 Faire de la sensibilisation ciblée afin d’identifier des
athlètes de boccia potentiels. 

4.3.1 Réunion annuelle ouverte (non liée à l’AGA) pour les
parties prenantes.

4.2.1 Collaborer avec les partenaires (provinces/territoires)
pour rassembler et fournir des éléments de communication, des
outils, des ressources et des messages cohérents pour soutenir
le développement des partenaires et des clubs de boccia.

Accomplissements (Le « quoi ») Initiatives majeures (Le « comment »)
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CHAMP D’INTÉRÊT #5
DÉVELOPPER ET RENFORCER LES PARTENARIATS ET LE
FINANCEMENT DURABLE 
RENFORCER ET DÉVELOPPER LES SOURCES DE FINANCEMENT ET LES PARTENARIATS EXISTANTS, EN PLUS
D’IDENTIFIER DE NOUVEAUX PARTENARIATS ET D’AUTRES SOURCES DE REVENUS POSSIBLES

5.1 Assurer un financement durable,
provenant de plusieurs sources diverses, dans
tous les domaines du programme.

5.2 Renforcer nos relations avec nos parties
prenantes existantes (partenaires des
provinces/territoires, partenaires financiers,
ONS, OSM, FI, organisations).

5.3 Identifier et engager la conversation avec
de nouveaux partenaires (ex. associations en
lien avec la paralysie cérébrale, partenaires
provinciaux potentiels, ONS, etc.).

5.1.1 Ajouter un personnel de soutien spécialement consacré au
développement de fonds.

5.1.2 Dans la mesure du possible, mettre en œuvre un plan de
diversification des revenus engendrés par T1 Agency. 

5.1.3 Capitaliser sur les subventions ou autres possibilités de
financement qui entre en lien avec notre programmation et nos
objectifs stratégiques.

5.3.1 Faire en sorte que notre conseil d'administration, notre
personnel et nos principaux bénévoles lancent une campagne
active pour tirer parti de leurs contacts, pour raconter des histoires
inspirantes, de même que pour sensibiliser et attirer de nouveaux
partenaires.

5.2.1 Faciliter, simplifier et encourager la discussion, de même que
la collaboration entre les partenaires et les parties prenantes, afin
de partager les ressources, les connaissances et les meilleures
pratiques concernant les partenariats et le financement.

5.2.2 Trouver, planifier et organiser les possibilités de financement
externe, comme les demandes de subventions conjointes, avec les
partenaires des provinces/territoires et/ou d'autres organismes de
services pour les personnes handicapées.

Accomplissements (Le « quoi ») Initiatives majeures (Le « comment »)
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