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BIENVENUE À LA JOURNÉE DU SPORT RBC  
 
La Journée du sport RBC, présentée par ParticipACTION, Ici Radio-Canada télé et Sport pur, se tiendra le 
29 novembre 2014 dans les communautés d’un océan à l’autre. La célébration nationale du sport, du 
sport amateur au sport de haute performance, est une occasion pour tous de célébrer le pouvoir du 
sport, de développer un sentiment d’appartenance et une fierté nationale et d’encourager un mode de 
vie actif et sain! 

Lorsque Le sport est pratiqué de façon adéquate, il forme le caractère de nos enfants, renforce nos 
communautés et accroît les occasions d’atteindre l’excellence. Joignez-vous à des milliers de personnes, 
clubs, groupes et communautés à la grandeur du Canada qui ont exprimé leur engagement au sport sain 
en se joignant à Sport pur. 

Nous voulons que votre événement ait le plus grand succès possible – et nous travaillerons avec vous 
pour déterminer le potentiel qu’a votre communauté d’avoir accès à des athlètes de haut niveau/des 
porte-paroles, de faire partie des campagnes de relations publiques au cours de la semaine se terminant 
avec la Journée du sport RBC et l’opportunité potentielle d’être présentée lors de l’émission de 
télévision de la Journée du sport RBC à Radio-Canada, le 29 novembre 2014. Ce Guide vous fournit de 
l’information sur les possibilités de subventions, la Trousse et des outils promotionnels ainsi que des 
idées et des conseils pour la planification de votre événement.   

Pour toute question ou si vous désirez discuter des possibilités futures, veuillez contacter Guillaume 
Morin à info@journeedusport.ca ou au 514 360-1595. 
 

ÉVÉNEMENT PANCOMMUNAUTAIRE 

Amenez votre communauté à s’impliquer en organisant un événement pancommunautaire entre le 22 
et le 29 novembre 2014. Mettez sur pied une nouvelle activité ou enregistrez une activité déjà prévue à 
l’horaire et invitez toute la communauté à y participer. Il peut s’agir d’une activité porte ouverte, d’un 
tournoi, d’une journée d’essais sportifs, d’une course dans le quartier ou d’un événement impliquant 
plusieurs organisations. Des exemples d’événements pancommunautaire sont présentés en page 8. 
 
Le format des événements pancommunautaire varie, mais doit refléter la structure, les besoins et les 
caractéristiques uniques de votre communauté. De façon générale, on retrouve dans un événement 
pancommunautaire au moins un des éléments suivants :  

 
• Accès gratuit à plusieurs installations/ouvert à tout public 
• Présentation de plusieurs activités/sports avec la possibilité d’essayer de nouveaux sports 
• Organisé par plusieurs partenaires/organisations 
• Se déroule sur une période de plusieurs jours 
• Se déroule dans plusieurs endroits 
• Rejoint un grand nombre de personnes par rapport à la taille de la communauté 
• Présence d’un chef de file de la communauté et des participants connus  
• Diffusion prévue auprès des médias 
• Une célébration sportive avec des célébrités locales 

 

http://www.truesportpur.ca/fr/principles
mailto:info@journeedusport.ca
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Si votre événement rejoint un grand nombre relativement à la taille de la communauté, qu’il est ouvert 
à tout public et qu’il implique plusieurs partenaires, il se qualifie comme étant un événement 
pancommunautaire. Tous les responsables d’un événement pancommunautaire reçoivent une Trousse 
pour l’événement gratuite et l’événement apparaîtra au téléscripteur lors de l’émission de la Journée du 
sport. D’autres possibilités sont offertes pour un événement pancommunautaire : du soutien financier 
pour améliorer l’événement, une couverture médiatique ou une apparition sur Ici Radio-Canada télé, 
l’accès à des athlètes ou à des porte-paroles réputés et la possibilité d’obtenir une mention lors de 
l’émission nationale à la télévision ou lors du retour sur l’émission.  

Soutien Avantages 

 

 Trousse de l’événement. 

 
 Subventions pancommunautaires. 

 

 Outils de promotion personnalisables. 
 

 Relations avec les médias nationaux 
qui font la promotion de la Journée du 
sport. 

 

 Accès potentiel à des athlètes et à des 
porte-paroles réputés. 

 

 Mention assurée de votre événement 
sur le téléscripteur de l’émission d’Ici 
Radio-Canada télé. 
 

 Possibilité d’une mention lors de 
l’émission nationale sur Ici Radio-
Canada télé. 
 

 Possibilité d’être présenté lors d’une 
émission nationale ou dans une courte 
vidéo. 
 

 Possibilité d’obtenir une mention lors 
du retour sur l’émission. 
 

 Possibilité d’obtenir une couverture 
médiatique lors de l’émission de télé 
ou de radio d’Ici Radio-Canada. 
 

SUBVENTIONS POUR UN ÉVÉNEMENT PANCOMMUNAUTAIRE  
 

En tant qu’organisateur d’un événement pancommunautaire dans le cadre de la Journée du sport RBC, 
vous pouvez faire une demande de financement. L’objectif de ce financement spécial est de vous aider à 
améliorer l’événement communautaire que vous planifiez. Plus d’information sur les occasions de 
financement seront bientôt disponibles.  

 

PLANIFIER VOTRE ÉVÉNEMENT 
 
Alors, vous voulez organiser un événement pancommunautaire, mais n’êtes pas certain de ce que vous 
voulez faire? Les Principes Sport Pur - Guide pour les communautés (page 11) vous présente quelques 
thèmes simples pour vous aider à planifier votre événement. Voici quelques idées pour vous aider :  
 

• Si vous avez déjà planifié un événement ou une activité en lien avec le sport entre le 22 et le 29 
novembre, votre communauté peut enregistrer cette activité ou cet événement en tant 
qu’événement de la Journée du sport. 
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• Vous pouvez « Renforcer les liens » en établissant un partenariat avec une autre organisation, 
équipe, un club ou une école de votre localité pour mettre sur pied un festival, un tournoi, une 
course, une activité d’échange d’équipement ou une collecte de fonds.  

• Vous pouvez « Encourager l’adoption d’un mode de vie sain et actif » en organisant une activité 
porte ouverte pour permettre aux membres de votre communauté de faire l’essai de sports et 
d’activités qui font partie de votre programme. 

• Vous pouvez « Créer des milieux sécuritaires et accueillants » en mettant en place une journée 
d’essais sportifs gratuite qui vise à « Promouvoir l’inclusion » tout en initiant les membres de 
votre communauté à un sport qu’ils n’ont peut-être jamais pratiqué. 

• Vous pouvez « Soutenir l’excellence » en invitant un athlète réputé de votre localité à une 
rencontre, l’inviter à donner le coup d’envoi à votre événement existant ou à donner une courte 
conférence sur le pouvoir positif du sport au sein de la communauté.  

• Pour les plus petites communautés, votre maire ou votre représentant du gouvernement 
pourrait souhaiter tenir un événement de démonstration de votre sport ou se joindre à vous 
pour inviter un autre maire ou un autre représentant du gouvernement à relever le défi d’une 
compétition ou d’une partie de démonstration.  

• Vous pouvez organiser un rallye de la Journée du sport RBC dans votre quartier. Vous pourriez y 
inviter des politiciens, des athlètes locaux ou des personnalités dans le but de « Reconnaître 
l’apport bénéfique du sport dans la vie de la communauté ».  

• Vous pouvez organiser la Journée du maillot et inviter votre communauté à porter fièrement 
son maillot ou l’uniforme de son équipe préférée le 28 novembre. 

• Vous pouvez profiter de cette occasion pour « Célébrer les apports de chacun » des bénévoles 
impliqués dans les sports au sein de votre communauté.  

 
 
Enregistrer votre événement pancommunautaire 
 
Assurez-vous d’enregistrer officiellement votre événement sur journeedusport.radio-canada.ca. Tous les 
événements pancommunautaires qui sont enregistrés sont assurés d’apparaître dans le téléscripteur au 
cours de l’émission de la Journée du sport RBC d’Ici Radio-Canada télé le 29 novembre. 
 
Ne vous inquiétez pas si certains détails étaient amenés à changer alors que la date de l’événement 
approche; l’enregistrement de l’événement pourra être complètement modifié pour refléter les mises à 
jour. Lorsque l’événement sera rendu public, les gens pourront y planifier leur visite, les médias 
pourront y trouver les renseignements recherchés et tout le pays pourra en apprendre davantage à 
propos de votre communauté et de son engagement sportif!  
 
Trousse de l’événement 
 

Tous les événements enregistrés en ligne d’ici le 17 octobre recevront une Trousse de l’événement 
GRATUITE (jusqu’à épuisement des stocks) contenant des affiches, des tatouages et des articles 
promotionnels amusants qui pourront être utilisés la journée de l’événement. Si vous avez des 
questions au sujet de cette Trousse, veuillez contacter Guillaume Morin à info@journeedusport.ca ou au 
514 360-1494.  
 

mailto:info@journeedusport.ca
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LISTE DE VÉRIFICATION D’UN ÉVÉNEMENT PANCOMMUNAUTAIRE 
 
Cette liste de vérification générale peut vous aider à penser aux différentes étapes pour vous assurer 
que votre événement de la Journée du sport se déroule sans heurts.  Tous les éléments de la liste ne 
s’appliquent peut-être pas à votre événement, mais vous pouvez vous en inspirer pour vous assurer que 
tout est mis en place pour faire un succès de vos célébrations de la Journée du sport RBC :  
 

□ Nommer un comité organisateur et déterminer les rôles et responsabilités de chacun 
□ Établir des objectifs clairs pour l’événement et déterminer un budget 
□ Tenir une session de remue-méninges pour recueillir des idées (Garder en tête (les Lignes 

directrices pour les communautés Sport pur)  
□ Confirmer la date et l’heure idéales de l’événement (entre le 22 et le 29 novembre) 
□ Effectuer une reconnaissance préliminaire du site et déterminer les meilleurs endroits pour tenir 

votre événement 
□ Élaborer un plan d’aménagement du site pour déterminer les endroits où se tiendront chacune 

des activités 
□ Proposer des invités spéciaux (politiciens, athlètes, etc.) pour l’événement, le cas échéant 
□ Travailler de concert avec vos partenaires habituels pour faire de l’animation sur le site, comme 

installer des postes de ravitaillement d’eau, offrir des prix ou organiser des concours, ou invitez 
les étudiants à confectionner des prix ou des badges 

□ Développer un plan de publicité – générant de l’intérêt auprès des participants, des 
commanditaires et des fournisseurs potentiels 

□ À l’approche de novembre, visiter le site Web de la Journée du sport RBC pour télécharger et 
personnaliser les outils médiatiques afin d’inviter les médias locaux à participer à votre 
événement 

□ Demander à vos contacts et à vos partenaires de vous aider à promouvoir votre événement : en 
plaçant une bannière publicitaire sur leur site Web, en inscrivant quelques mots dans leur 
bulletin ou en affichant l’événement sur leur calendrier des événements (exemple : visiter le 
Calendrier des événements de ParticipACTION ici.) 

□ Élaborer un plan de main-d’œuvre; mobiliser et former des bénévoles et des personnes à temps 
partiel, si nécessaire 

□ S’assurer d’avoir un plan d’urgence en cas de mauvaise température ou pour d’autres 
circonstances 

□ Établir la programmation : une description minute par minute du déroulement de la journée, y 
compris le script de la cérémonie 

□ Établir une liste des tâches pour le déploiement de la main-d’œuvre : le nom des gens en service 
et le numéro pour les rejoindre 

□ Envisager toute la logistique : vous assurer que l’opération complète – des cocardes et 
rafraîchissements aux ententes sur le plan des soins médicaux et de la sécurité – soit en place 

□ Mettre à jour la description de votre événement sur le site Web de la Journée du sport RBC pour 
qu’elle reflète les derniers détails 

□ Se rappeler de remercier et de reconnaître la contribution des bénévoles. 
 

Si vous avez besoin de commanditaires pour aider à financer l’événement, vous devez remettre aux 
partenaires potentiels un énoncé clair et concis décrivant les raisons pour lesquelles leur soutien est 
requis : 

http://www.truesportpur.ca/fr/tools-52-true-sport-guidelines-for-communities
http://www.truesportpur.ca/fr/tools-52-true-sport-guidelines-for-communities
http://www.participaction.com/fr/programs-events/events/
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• les coûts impliqués, 
• les avantages pour la communauté/les partenaires,  
• le montant de financement nécessaire, et 
• le moment auquel le financement est requis. 

 
 
Conseils pour faire une réussite de votre événement 
 

• Assurez-vous de la présence de célébrités pour attirer plus de participants à l’événement 
• Mettez sur pied un événement unique qui suscitera un grand intérêt 
• Faites appel aux organisateurs qui sont familiers avec le sport ou l’endroit pour vous assurer une 

certaine expertise  
• Recrutez une main-d’œuvre qualifiée pour des tâches précises : arbitres, chronométreurs, 

entraîneurs, etc. 

PROMOUVOIR L’ÉVÉNEMENT 
 
Les outils suivants sont disponibles sur la page des Outils pour l’événement du site Web pour que vous 
les utilisiez afin de promouvoir votre événement et faire de votre célébration de la Journée du sport RBC 
un réel succès.  
 

• Gabarit d’affiche personnalisable : Ajoutez-y le titre de votre événement, la description, la date, 
l’heure et l’endroit, et faites parvenir cette affiche à votre réseau. Vous pouvez aussi imprimer 
cette affiche à la maison ou dans tout service d’impression pour l’afficher avant l’événement 
dans votre communauté et sur le site. 

• Gabarit pour un publipostage électronique : Ajoutez les renseignements concernant votre 
événement sur ce publipostage électronique et faites-le parvenir à votre réseau actuel dans le 
but de susciter de l’enthousiasme pour votre événement. 

• Gabarit d’un message publicitaire personnalisable à imprimer : Personnalisez le gabarit de ce 
message publicitaire d’un quart de page et utilisez-le dans le plus d’endroits possible! Pensez-
vous que votre journal de quartier pourra le publier? Pouvez-vous l’inclure avec l’envoi de votre 
bulletin? 

• Logos non modifiables des acteurs clés : Les logos des partenaires clés (RBC, ParticipACTION, Ici 
Radio-Canada et Sport pur) et les directives d’utilisation vous seront transmises pour établir 
l’image de marque de tout le matériel supplémentaire que vous pourriez avoir pour la Journée 
du sport RBC. 

 
Relations publiques 
 
Les outils de relations publiques tels que le gabarit de la description de l’événement /des conseils, le 
gabarit du communiqué de presse, l’article prêt pour publication et Relations avec les médias 101 seront 
disponibles à compter d’octobre 2014 pour vous aider à promouvoir votre événement auprès des 
médias locaux. 
 
 
 

http://journeedusport.radio-canada.ca/eventtools/
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Ne passez pas à côté des échanges sur les réseaux sociaux! 
 
Assurez-vous de vous inscrire sur les pages Facebook de ParticipACTION , de Ici Radio-Canada Sports et 
de Sport pur et soyez informé des nouveaux développements concernant la Journée du sport RBC dès 
qu’ils sont disponibles. Et n’oubliez pas de vous inscrire sur Twitter, en utilisant le mot-clic 
#journeedusport. Suivez ParticipACTION,  Ici Radio-Canada Sports et Sport pur, car ils encouragent 
l’engagement à la Journée du sport RBC.  
 
Partagez vos photos, vos vidéos et vos récits  
 
Plus de mille événements locaux se dérouleront au cours de la Journée du sport RBC à travers le pays. 
Nous voulons vous donner la possibilité de partager vos souvenirs de l’événement, vos photos de la 
Journée du maillot ainsi que vos récits avec le reste du pays. Des exemples de messages peuvent être 
consultés dans la section Outils pour l’événement sur le site Web. 
 
 
Pour partager vos photos, vidéos et récits : 
 
- Les télécharger sur la page Facebook de Ici Radio-Canada Sports. 
- Les partager avec nous via Twitter @RC_Sports en utilisant #journeedusport 
- Les envoyer par courriel à journeedusport@cbc.ca   
 
 
À propos de la Journée du maillot 
 
Le vendredi 28 novembre, tous sont invités à porter fièrement leur maillot ou l’uniforme de leur équipe 
ou de leur club préféré pour aller à l’école, au travail ou pour se divertir. La Journée du maillot est la 
journée pour démontrer notre fierté et notre appui au sport en affichant nos couleurs!  
 
Aidez-nous à promouvoir la Journée du maillot dans votre communauté en invitant vos membres, vos 
contacts, votre personnel, vos équipes et vos clubs – et peut-être même votre maire ou un politicien – à 
se rallier et à afficher leur fierté sportive! Vous pouvez partager vos photos de la Journée du maillot sur 
Twitter en utilisant #journeedusport. 

 
 

NOUS CONTACTER 
 
N’hésitez pas à contacter Guillaume Morin pour toute question ou si vous souhaitez discuter de la 
subvention à info@journeedusport.ca ou au 514 360-1595.  

http://www.facebook.com/pages/ParticipACTION-Page-Officielle/134513523226019
http://www.facebook.com/radiocanada.sports
https://www.facebook.com/TrueSportpur
https://twitter.com/ParticipACTION
https://twitter.com/RC_Sports
https://twitter.com/TrueSportpur
http://journeedusport.radio-canada.ca/eventtools/
http://www.facebook.com/CBCSports#!/radiocanada.sports
mailto:info@journeedusport.ca
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EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS PANCOMMUNAUTAIRES   
 

• Activité porte ouverte – accueillez des participants à des séances de 
pratique/d’entraînement  

• Journée d’essais sportifs pour la communauté – démontrez plusieurs sports, offrez une 
occasion d’essayer de nouveaux sports 

• Célébration du sport – invitez des célébrités locales 
• Activité porte ouverte – offrez une entrée gratuite (ex. : arénas, piscines, pentes de ski) 
• Semaine sportive – se déroule sur plusieurs journées dans plusieurs endroits 
• Défi – collaborez avec plusieurs partenaires locaux 
• Festival pour toute la communauté – célébrez un ou plusieurs sports dans un style festival 
• Tournoi – intégrez des tournois sportifs dans votre événement pancommunautaire 

 
Activité porte ouverte – Les Clubs maîtres nageurs à travers le Canada 
Événement : À l’eau les Maîtres Nageurs! – Natation pour adultes 
Description : À la grandeur du pays, les Clubs Maîtres Nageurs ont ouvert leurs portes aux adultes. Cet 
événement fut une série de portes ouvertes dans les Clubs à travers le Canada. Ce fut l’occasion de 
présenter l’équipe des jeunes et de mettre en scène les relais pour tous les âges et des activités 
intergénérationnelles. Du plaisir et de l’entraînement pour toute la famille!  
 
 
Journée d’essai pour toute la communauté – Kin Canada 
Événement : Journée d’essai canadienne du Kin – 5 heures de sport 
Description : RIM Park à Waterloo, Country Hills Community Centre et l’aréna Lions à Kitchener ont 
organisé un événement « Journée d’essais sportifs » alors que les participants pouvaient s’initier au 
soccer, au baseball, au football, au hockey, à la ringuette, au basketball, au Kinder Gym et à la danse. Cet 
événement comprenait des discours de bienvenue de la part du maire et d’un représentant de Jump 
Start. De l’eau et des collations santé étaient offertes à tous les participants. Kin Canada avait un 
kiosque d’information à l’intention des organisateurs de séances d’entraînement et des participants. Les 
cliniques et d’autres activités interactives se sont déroulées toute la journée avec, notamment, la visite 
de la mascotte, la visite de joueurs, des activités de pratique, et plus encore. Cet événement était gratuit 
pour le public, des dons volontaires et les revenus du BBQ ont été remis à la Fondation Bon départ de 
Canadien Tire. 
 
Les invités de marque : 
 

 Le maire de Waterloo 

 Le maire de Kitchener 

 Le Club de football de Toronto 

 Les Rangers de Kitchener  

 Les Panthers de Kitchener 

 Football de Wilfrid Laurier  
 
Célébration du sport – Ville de Markham 
Événement : Ville de Markham – célébration de sports pour enfants 
Description : La Ville de Markham a officiellement proclamé septembre comme étant le « Mois de la 
sensibilisation au cancer infantile ». La ville a facilité la tenue d’activités comme le tennis de table, le 
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cricket et le badminton pour présenter des athlètes locaux, la diversité culturelle et la communauté 
sportive. Les manifestations sportives pour les enfants étaient organisées par la Ville et des clubs privés, 
ainsi que par des organisations et des associations (ex. : parc Joyride150 de vélo intérieur/planche, club 
privé de tennis de table/installations et centres de conditionnement). La promotion de l’événement 
s’est faite de différentes façons, propres à la Ville de Markham : un programme de vente au détail 
d’identifications visuelles de l’événement a été mis sur pied dans les restaurants et les commerces : on 
pouvait acheter les identifications sur papier au coût de 1 $ et les afficher dans une variété d’endroits 
pour soutenir l’événement et faire de la sensibilisation.   
 
Les invités de marque : 

 Le maire Frank Scarpitti 

 Les membres du Conseil 

 Une apparition de Michelle Li et Alex Bruce – l’équipe olympique canadienne de badminton de 
2012 

 Un événement VIP avec une présentation de motivation par Andrew Haley, athlète 
paralympique en natation et survivant du cancer 

 Des experts en matière des sciences de la santé 

 Dr Robert Lau – Sick Kids Pediatrics Department et Department of Pediatrics, Université de 
Toronto. 

 
Activité porte ouverte/Semaine du sport/Relevez un défi – Centre Talisman 
Événement : Porte ouverte gratuite 
Description : Le Centre Talisman a ouvert ses portes et a invité sa communauté à célébrer le pouvoir du 
sport. L’événement s’est déroulé au cours de plusieurs jours et comprenait plusieurs activités 
différentes. Le Centre Talisman a mis en évidence une nouvelle œuvre de Sport Tribute, un nouveau 
Centre des médias qui présentait des vidéos d’experts en entraînement et a dévoilé un nouveau mur de 
reconnaissance du sport, avec les partenaires The John Currie Amateur Sport Legacy Fund et Booster 
Club, l’artiste local Daniel J. Kirk présentation de la toute dernière fresque sportive murale.  
 
En plus de tous ces aspects passionnants, le Centre Talisman a créé un défi avec un autre Centre en 
Alberta pour voir qui pouvait brûler le plus de calories. Par l’entremise de la Journée du sport RBC, le 
Centre Talisman a pu faire sa marque et authentifier l’expérience CT grâce à des experts et à faire un 
battage publicitaire dans le marché. Jetez un coup d’œil à l’horaire (tout cela en une journée!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événement Endroit Heure 

Conditionnement 

physique en groupe 

Gym 1 / Power 

Cycle  

Toute la journée 

Badminton libre Gym 2 9 h à 22 h 

Basketball libre Gym 3 9 h à 22 h 

Flottaison Piscine comp. nord 14 h à 16 h 

Démos de TRX  À confirmer 

Tours des 

installations 

 12 h, 13 h, 14 h, 15 h  

Démos de kayaks  À confirmer 

Ouvert West Dive Tank 16 h 15 à 22 h 

Démos à confirmer Piscine comp. sud 17 h à 22 h 

Démos à confirmer Piscine comp. Nord 16 h 15 à 22 h 
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Festival pour la communauté – Oak Bay 
Événement : Festival du vélo à Oak Bay – promotion du vélo « tout type »  
Description : Afin de promouvoir le vélo « tout type » et de célébrer le sport cycliste, cet événement 
regroupait une randonnée à vélo pour toute la communauté menée par le médaillé olympique de 
bronze, Gillian Carleton et le maire Nils Jensen, un rodéo à bicyclette organisé par le Service de police 
d’Oak Bay, un atelier de développement des habiletés, des contrôles de sécurité sur les vélos, des 
étalages et plus encore. 
 
Les invités de marque :  

• Gillian Carleton 
• Le maire Nils Jenson 
• Le Service de police  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tournoi – Au jeu! Niagara Falls 
Événement : La Soirée du hockey – Au jeu! 
Description : Les finales du jeu! Les championnats du hockey balle de Niagara Falls ont été présentés 
dans le cadre de l’événement s’adressant à toute la communauté. La communauté de Niagara Falls a été 
invitée à regarder les championnats et à célébrer le pouvoir du sport. Une mention spéciale va à 
Strongman Urban qui a réussi à battre le record Guinness en soulevant le Sumo le plus lourd en une 
minute à la Journée du sport RBC en 2012! 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encouragez les gens à se mettre à l’activité physique et à demeurer actifs. 
Offrez-leur diverses occasions de pratiquer le sport, encadrées ou non, qui sont attrayantes, 

agréables et enrichissantes pour tous.

Encourager l’adoption d’un mode de vie sain et actif

Oeuvrez à la création, à la protection et au soutien de milieux et d’espaces invitants
et propices à la pratique sécuritaire et amusante du sport.

Créer des milieux sécuritaires et accueillants

Reconnaissez et honorez les gens, les entraîneurs, les organisateurs, 
les officiels et les bénévoles, qui par leur apport, 

rendent possible et positive la participation au sport au sein de la communauté.

Célébrer les apports de chacun

TeLes équipes sportives et les athlètes transportent avec eux le courage et 
les aspirations de la communauté sur toutes les scènes sportives. 

Aidez-les à se réaliser pleinement dans le sport.

Soutenir l’excellence

Créez des occasions de rapprochement par l’entremise du sport. Accueillez à bras ouverts 
les nouveaux venus. Cultivez les liens d’amitié, de confiance, 

de coopération et de respect dans le sport.

Renforcer les liens

Supprimez les entraves à la participation. Encouragez la participation.
Faites en sorte qu’il soit possible pour tous de participer 

au sport et de continuer à y participer.

Promouvoir l’inclusion

Engagez-vous à promouvoir l’esprit sportif. Respectez les règlements, les officiels,
les entraîneurs et les joueurs sur le terrain et en dehors du terrain.

Être le champion d’une conduite basée sur l’éthique

Exploitez pleinement le potentiel du sport.
Aidez le sport à contribuer au bien-être de l’ensemble de la communauté.

Reconnaître l’apport bénéfique du sport dans la vie 
de la communauté

Guide pour les communautés


