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IntroductionNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE

MESSaGE 
DU PDG 
PaR InTÉRIM

MESSaGE  
DU  
PRÉSIDEnT

Le 12 mars 2020, je me trouvais à Halifax (N.-É.) où j’officiais à titre de délégué technique dans le cadre de la Coupe 
Universitaire de hockey masculin, lorsque Hockey Canada nous a informés que l’évènement ne pouvait pas avoir lieu, 
en raison du risque lié à la COVID-19. Il fut alors bouleversant de voir l’impact de cette nouvelle sur les entraîneurs et 
le comité organisateur, mais aussi et surtout, sur les étudiants-athlètes perdant l’opportunité de se battre pour décrocher 
le titre national. Cette journée devint un véritable prélude au tour pris par nos vies et le sport universitaire au cours des 
douze mois suivants.

Après avoir été nommé PDG par intérim début juin, la nécessité d’annuler la saison et les championnats d’automne 
universitaires s’avéra indéniable, la santé et sécurité de nos étudiants-athlètes ayant été identifiées comme prioritaires. 
Les Conférences et le Bureau national travaillèrent alors de concert pour prendre les meilleures décisions possibles 
pour toutes les parties prenantes du sport universitaire. De nombreux arbitrages ont dès lors dû être effectués dans 
le domaine de l’admissibilité et des Bourses d’études sportives, afin d’offrir des « politiques passerelles » justes pour 
les étudiants-athlètes en cette période sans précédent. Je tiens d’ailleurs à féliciter les membres du personnel et des 
comités impliqués dans ces décisions, pour leur diligence et travail dans la gestion de ce contexte si particulier. Au fil 
de l’année, il devint en outre évident que la saison des championnats d’hiver ne pourrait avoir lieu de façon sécuritaire. 
Des dispositions furent toutefois entreprises pour permettre aux compétitions régionales de se dérouler dans le respect 
des protocoles imposés par les autorités sanitaires locales.

Le programme international fut également impacté par cette pandémie mondiale, avec le report des Jeux mondiaux 
universitaires d’hiver de Lucerne et des Jeux mondiaux universitaires d’été de Chengdu. Par ailleurs, le Championnat 
du monde universitaire d’aviron prévu à London (Ont.) fut, quant à lui, décalé à 2023. 

Bien que nos équipes n’aient pas foulé le terrain, les affaires sportives se poursuivirent au cours des saisons annulées 
d’automne et d’hiver. Un travail significatif fut effectué avec les comités pour établir un modèle de décision performant, 
ainsi qu’un document définissant les principes fondamentaux des Championnats Nationaux. Par ailleurs, des plans 
furent élaborés pour permettre un retour sécuritaire au jeu et ainsi déterminer le programme des championnats 
nationaux 2021-22; un travail constituant une solide structure sur laquelle pourront reposer les prochaines saisons.

Au cours de mon mandat, l’un des objectifs du Bureau National fut d’établir un modèle financier durable sur lequel bâtir 
notre avenir. Si un tel projet s’étend sur plusieurs années, des progrès considérables furent d’ores et déjà effectués 
pour assurer à U SPORTS une situation financière bien plus favorable en fin d’exercice, l’accent ayant été mis cette 
année sur le contrôle des dépenses et le recours aux programmes d’aide COVID du gouvernement fédéral. Aussi, je 
suis convaincu que nous avons pris d’importantes mesures nous permettant d’opérer de façon financièrement 
responsable, tout en répondant aux exigences opérationnelles et tenant compte des intérêts financiers de nos membres.

Au nom du Conseil d’administration U SPORTS, j’ai le plaisir de vous présenter le Rapport Annuel 2020-21.

En cette année sans précédent, les membres U SPORTS ont fait preuve d’une remarquable résilience, adaptabilité et 
compassion et ont su travailler ensemble pour surmonter les défis de la pandémie de COVID-19.

Le sport universitaire ayant été suspendu dans tout le pays, cette année a constitué une opportunité d’identifier des 
pistes d’amélioration et de planifier un spectaculaire retour post-pandémie à la compétition. 

Je me réjouis particulièrement des mesures significatives mises en œuvre par U SPORTS, les conférences et nos 
membres, afin de développer un environnement plus sécurisé et inclusif pour tous. Nos étudiants-athlètes attendent 
un changement positif et nous y répondons. Il nous est notamment essentiel de travailler ensemble pour faire tomber 
les barrières systémiques auxquelles sont confrontés les membres de groupes en recherche d’équité, tels que, entre 
autres, les communautés indigènes, noires et LGBTQ2S+.

Une conversation a également débuté à l’échelle nationale, afin d’aborder certaines des problématiques structurelles 
auxquelles fait face le sport canadien et nous allons poursuivre l’initiative visant à élaborer un modèle financier durable 
assurant l’optimisation des ressources pour les institutions membres. 

Nous nous engageons évidemment tous à collaborer avec les institutions membres, pour nous assurer que nous sommes 
prêts à reprendre le jeu et à offrir la meilleure expérience possible aux étudiants-athlètes dès l’abolition des restrictions 
sanitaires s’appliquant actuellement aux voyages, entraînements et compétitions. 

Comme le reste du pays, nous nous reconstruirons plus forts.

Pour conclure, je souhaiterais présenter mes plus sincères remerciements au personnel et à l’équipe de direction  
U SPORTS, aux bureaux des conférences, directeurs des sports, entraîneurs, professionnels de santé, ainsi, et surtout, 
qu’à nos incroyables étudiants-athlètes pour leur recherche continue de l’excellence malgré des circonstances 
véritablement complexes. 

Merci !

DR. BENOIT-ANTOINE BACON 
Président du Conseil d’Administration 
Président et Vice-chancelier, Université Carleton
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INTRODUCTIONWE ARE UNIVERSIT Y SPORT

DICK WHITE
Président Directeur Général par Intérim

Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent Rapport Annuel, l’une des priorités cette année fut, malgré 
l’absence de compétitions et championnats, de conserver le sport universitaire et nos étudiants-athlètes au centre  
du tableau, via des initiatives comme les Prix sportifs du Lieutenant-Gouverneur 2020, le Top 8 des étoiles  
académiques canadiennes présenté par Sherrard Kuzz, ou encore la création, grâce au soutien sans faille et à  
trois décennies de partenariat avec U SPORTS des Honorables Lois et Doug Mitchell, des Prix de la Famille Mitchell  
des Diplômés de l’année U SPORTS. 

Ces évènements mettent en avant les incroyables individus et leaders composant le sport universitaire canadien et 
témoignent de l’exceptionnelle qualité des programmes de nos universités membres. 

Cette année fut un défi inédit pour chacun d’entre nous, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Je 
souhaiterais profiter de ce moment pour remercier les membres du Conseil d’administration et, plus particulièrement, 
ses Présidents, Dr Annette Trimbee et Dr Benoit-Antoine Bacon, ainsi que tous les membres des comités permanents 
et opérationnels, ayant travaillé inlassablement en cette période si compliquée. Je voudrais également remercier le 
personnel du bureau national, qui n’a cessé de s’engager au service des membres, tout en respectant les contraintes 
du télétravail et en s’adaptant aux nouvelles normes de la « journée de travail ». 

Comme je l’ai dit à de nombreux collègues et leaders du monde du sport cette année, « On n’avait pas signé pour ça 
». Cela étant, j’éprouve respect et admiration pour l’engagement dont ont fait preuve nos membres en cette période si 
difficile. Je reste optimiste quant à la possibilité d’une reprise du sport la saison prochaine et ai hâte de voir nos 
étudiants-athlètes reprendre les sports qu’ils aiment tant.

MESSaGE 
DU PDG 
PaR InTÉRIM COnT.

Crédit :  Western Athletics 
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Gouvernance
Située à Richmond Hill, Ontario, U SPORTS est une entité collective composée de : 

DR. GRAHAM  
CARR
Président

CURTIS  
ATKINSON
Directeur 

DR. PETER J.  
RICKETTS 
Président

CHRISTINE 
STAPLETON
Directrice

JOHN 
OLFERT
Membre général

DICK  
WHITE
Président Directeur Général par intérim

Personnel actuel

Dick White    Président Directeur Général 
 par intérim 

Lisa Beatty    Chef des opérations 

Lisette Johnson-Stapley   Chef du sport

John Bower    Directeur, Marketing &  
 Communications

Tara Hahto     Directrice, Conformité &  
 Admissibilité

Tony Martire     Gérant des Finances

Jocelyn Falbo     Gestionnaire, Opérations et  
 Événements

Mohamed Hassan     Gestionnaire, Marketing  
 Événements et Promotion 

Alan Hudes    Gérant, Communications & 
 Contenu

Charonne Thomasos  Gestionnaire, Opérations des  
 Jeux Internationaux 

Zach Weese  Gestionnaire de la  
 Gouvernance et des Projets  
 Spéciaux 

Jenna Blackburn  Coordonnatrice, Sport

Dane Gomez     Coordonnateur, Partenariats  
 Corporatifs

Elysse Pilon     Coordonnatrice, Conformité &  
 Admissibilité

Name  Title Name  Title

Remerciements spéciaux : 
Anciens membres du personnel de U SPORTS : Christian Ryan et Scott Ring.

Comités, partenaires, consultants, fournisseurs, producteurs de contenu et traducteurs U SPORTS.

56 Établissements membres à travers le Canada

La participation active des présidents d’université à la gouvernance du sport est un phénomène relativement nouveau et a permis à U SPORTS 
d’établir une relation solide avec Universités Canada, une organisation qui offre aux présidents d’université une voix unifiée pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation. L’implication accrue des présidents d’université a aidé U SPORTS à considérer ses programmes d’un tout 
autre point de vue et a permis à la haute direction de U SPORTS de se présenter auprès d’Universités Canada et de prôner le rôle que joue le sport 
sur les campus universitaires dans tout le pays.

U SPORTS travaille en collaboration avec le système sportif canadien et les entreprises canadiennes pour développer et offrir le sport universitaire 
auprès des étudiants-athlètes du Canada.

Conseil d’Administration

DR. BENOIT-ANTOINE  
BACON
Siège et Président

JOHN  
RICHARD
Vice-siège et Directeur 

DR. JOANNE 
MACLEAN
Trésorière et Présidente

MANON 
SIMARD
Secrétaire et Directrice

9 Membres du Conseil d’administration, dont :  
4 Présidents d’université et directeurs des sports (1 par conférence)
1 Membre général

https://usports.ca/qg/comites
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MembresNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE

700+ Entraîneurs

4 Conférences

Étudiants-athlètes14 000

Championnats nationaux21

Étoiles académiques canadiennes4  900+

Sports12 Villes43

Universités56

Les chiffres caractérisant U SPORTS



U  S P O R T S U  S P O R T SR A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 / 2 1 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 / 2 112 13

WE ARE UNIVERSIT Y SPORTINTRODUCTION

Crédit :  Bishop’s Athletics

UNIVERSITÉ PROGRAMME (M/F) DIRECTEUR DES SPORTS PRÉSIDENT / PRINCIPAL
Sport universitaire de l’Atlantique (SUA)

Acadia University Axemen / Axewomen Kevin Dickie Dr. Peter J. Ricketts
Cap-Breton University Capers John Ryan David Dingwall
Dalhousie University Tigers Tim Maloney Dr. Deep Saini
Memorial University of Newfoundland Sea-Hawks Dr. Karen Murphy Dr. Vianne Timmons
Université de Moncton Aigles Bleus / Aigles Bleues ADT Dr. Denis Prud’homme
Mount Allison University Mounties Pierre Arsenault Dr. Jean-Paul Boudreau

University of New Brunswick Reds John Richard Dr. Paul Mazerolle

University of Prince Edward Island Panthers Jane Vessey Dr. Alaa Abd-El-Aziz
Saint Mary's University Huskies Scott Gray Dr. Robert Summerby-Murray
St. Francis Xavier University X-Men / X-Women Leo MacPherson Dr. Andrew Hakin
St. Thomas University Tommies Mike Eagles Dawn Russell
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Bishop's University Gaiters Matt McBrine Michael Goldbloom
Concordia University Stingers D'Arcy Ryan Graham Carr
Université Laval Rouge et Or Julie Dionne Sophie D'Amours
McGill University Redbirds / Martlets Geoff Phillips Dr. Suzanne Fortier (Recteur)
Université de Montréal Carabins Manon Simard Daniel Jutras
Université de Sherbrooke Vert & Or Jean-Pierre Boucher Dr. Pierre Cossette
Université du Québec à Trois-Rivières Patriotes Isabelle La Vergne Dr. Christian Blanchette
Université du Québec à Montréal Citadins Daniel Méthot Dr. Magda Fusaro
Sports universitaires de l’Ontario (SUO)

Algoma University Thunderbirds Mark Kontulainen Asima C. Vezina
Brock University Badgers Melissa Krist Dr. Gervan Fearon
Carleton University Ravens Jennifer Brenning Dr. Benoit-Antoine Bacon 
University of Guelph Gryphons Scott McRoberts Dr. Charlotte Yates (Intérim)
Lakehead University Thunderwolves Tom Warden Dr. Moira McPherson
Université Laurentienne Voyageurs Peter Hellstrom Dr. Robert Haché 
McMaster University Marauders Shawn Burt Dr. David Farrar
Nipissing University Lakers Vito Castiglione Cheryl Sutton (Intérim)
Ontario Tech. University Ridgebacks Scott Barker Dr. Steven Murphy
Université d’Ottawa Gee-Gees Sue Hylland Jacques Frémont
Queen's University Gaels Leslie Dal Cin Dr. Patrick Deane (Recteur)
Collège militaire royal du Canada Paladins Darren Cates Dr. Harry Kowal (Recteur)
Ryerson University Rams Louise Cowin Dr. Mohamed Lachemi
University of Toronto Varsity Blues Beth Ali Meric Gertler
Trent University Excalibur Deborah Bright-Brundle Dr. Leo Groarke
University of Waterloo Warriors Roly Webster Dr. Vivek Goel
Western University Mustangs Christine Stapleton Dr. Alan Shepard
Wilfrid Laurier University Golden Hawks Peter Baxter Dr. Deborah MacLatchy
University of Windsor Lancers Mike Havey Dr. Robert Gordon
York University Lions Jennifer Myers Dr. Rhonda L. Lenton
Canada Ouest (CO)

University of Alberta Golden Bears / Pandas Dr. Ian Reade Bill Flanagan
Brandon University Bobcats Russ Paddock Dr. David Docherty
University of British Columbia Thunderbirds Kavie Toor Dr. Santa Ono
University of British Columbia Okanagan Heat Tom Huisman Dr. Santa Ono
University of Calgary Dinos Ben Matchett (Intérim) Dr. Ed McCauley
University of The Fraser Valley Cascades Steve Tuckwood Dr. Joanne MacLean
University of Lethbridge Pronghorns Neil Langevin Dr. Mike Mahon
MacEwan University Griffins Lindsay McAlpine (Intérim) Dr. Annett Trimbee
University of Manitoba Bisons Gene Muller Dr. Michael Benarroch
Mount Royal University Cougars Karla Karch Dr. Tim Rahilly
University of Northern British Columbia Timberwolves Loralyn Murdoch Dr. Geoff Payne (Intérim)
University of Regina Cougars / Rams Lisa Robertson Dr. Thomas Chase (Intérim)
University of Saskatchewan Huskies Dave Hardy Dr. Peter Stoicheff
Thompson Rivers University WolfPack Curtis Atkinson Dr. Brett Fairbarin
Trinity Western University Spartans Jeff Gamache Dr. Mark Husbands
University of Victoria Vikes Clint Hamilton Dr. Kevin Hall
University of Winnipeg Wesmen Dave Crook Dr. James Currie (Intérim)

MembresNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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Moments forts de la saison

Gestion de la Pandémie de COVID-19 & Relance

Depuis l’arrivée de la pandémie de COVID-19 dans nos vies en mars dernier, U SPORTS a pris diverses mesures, afin d’en gérer 
l’impact sur la programmation U SPORTS tout en garantissant le respect de notre principale priorité : la santé et sécurité de nos 
membres. Ces mesures concernent notamment les aspects suivants :

ADMISSIBILITÉ

• Absence de décompte d’une année d’admissibilité aux étudiants-athlètes en raison de l’annulation des championnats nationaux 
2020-21

• Attribution d’une exemption unique à la politique relative au nombre maximum d’années en football (ou « limite d’âge ») et mise à 
jour de la politique de participation hors post-secondaire

• Révision des politiques et critères relatifs à l’admissibilité, transferts, bourses d’études sportives (BÉS), étoiles académiques 
canadiennes et participation hors post-secondaire, par le biais d’une consultation ayant fait suite à l’annulation des saisons

• Mise en place d’un moratoire sur le recrutement en personne, excluant toutefois l’éventualité où un étudiant-athlète participe à 
une visite du campus organisée par le département des admissions

• Communication de ces changements via la publication d’une série d’infographies et la tenue d’une page d’Informations COVID 
dédiée sur USPORTS.ca

CHAMPIONNATS NATIONAUX 

• Consultation et collaboration avec les membres, conférences et principales parties prenantes dans le cadre des processus 
décisionnels et annonces relatives à l’annulation des championnats nationaux 2020-21

• Priorité offerte aux hôtes de l’hiver 2020, automne 2020 et hiver 2021 en vue de l’accueil de leurs évènements respectifs au cours 
des prochaines saisons

• Collaboration avec les conférences et facilitation de la planification du retour à l’entraînement et au jeu grâce à l’ajustement des 
dates des championnats nationaux 2021-22

PROGRAMMATION SPORTIVE

• Création de programmes sportifs domestiques alternatifs pour les étudiants-athlètes et entraîneurs

• Travail avec les diverses parties prenantes sur les décisions relatives aux évènements internationaux FISU, ainsi que l’élaboration 
des guides, scénarios et protocoles sanitaires des championnats nationaux

• Organisation et proposition de wébinaires sur les meilleures pratiques en termes d’EPS, d’assemblées publiques à l’échelle des 
conférences et de sessions de développement professionnel des femmes entraîneures

• Décalage du processus de sélection du modèle sportif en vue de l’ajout de nouveaux sports en raison des impacts financiers 
associés

MÉDICAL

• Nomination de la Présidente du Comité de Médecine du sport et Recherche scientifique U SPORTS, Dr Taryn Taylor, en tant que 
membre du Groupe de travail COVID-19 de À Nous le Podium

• Développement d’un Guide de santé mentale incluant des ressources permettant aux étudiants-athlètes de gérer les conséquences 
de la pandémie

COMMERCIAL

• Valorisation des évènements digitaux, tels que l’Assemblée annuelle 2020, les Prix d’Athlètes de l’année 2020 et le Top 8 des 
Étoiles académiques canadiennes

• Création de nouveaux programmes innovants mettant en avant la réussite des étudiants-athlètes et maintien d’un lien fort avec 
les partenaires malgré l’absence de championnats nationaux

U SPORTS est fier, par le biais de l’ensemble de ces mesures, de partager les évènements clés, exploits et autres renseignements 
concernant les initiatives entreprises cette année et explicitées au fil du présent Rapport Annuel.

https://usports.ca/qg/ressources-covid-19/informations-covid-19
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« Le simple fait d’avoir 
quelqu’un à vos côtés 
pour vous donner un 
coup de pouce vous aide 
à identifier les domaines 
dans lesquels il est 
important de s’imposer… 
Cette responsabilisation 
est cruciale ».

Charlotte Sider, Volleyball 
féminin de Toronto

Édition inaugurale du Programme d’apprentissage des femmes entraîneures

Financé par Sport Canada, ce nouveau programme a pour objectif d’accroître 
le nombre de femmes occupant des postes d’entraîneures au sein des 
universités canadiennes, en associant une entraîneure apprentie récemment 
diplômée à un entraîneur mentor dans l’un des 11 sports officiels U SPORTS 
offrant un programme destiné aux étudiantes-athlètes.

anciennes étudiantes-
athlètes ont été 
sélectionnées18

candidatures au sein 
des quatre 
conférences 26

sports sanctionnés 
par U SPORTS 
représentés8

de candidatures 
pour l’édition 
2021-22+76%

Programme d’apprentissage des femmes entraîneures 2020-21

Nom Sport Université

Alicia Perrin Volleyball Trinity Western 

Bruna Mavignier Soccer Manitoba

Charlotte Sider Volleyball Toronto

Claudia Émond Basketball Laval

Danielle Boiago Basketball McMaster 

Elizabeth Leblanc Basketball Western

Emily Clarke
Cross-country
Athlétisme

Dalhousie

Hannah Noseworthy Soccer Memorial

Isabel Ormond Basketball Alberta

Sarah-Kim Bergeron Soccer Bishop's

Kala Stone
Cross-country
Athlétisme

Victoria

Paulina Bond Natation Western 

Renée Gauvin Soccer Moncton

Sarah Neufeld Basketball Calgary

Tawnya Guindon Hockey Carleton 

Taylor Follensbee Lutte Saskatchewan

Vanessa Chorkawy Volleyball Acadia

Cait Stiles Hockey Windsor

Chaque entraîneure apprentie participe également à au moins un module du Programme National de Certification des Entraîneurs 
(PNCE) tout en apportant son soutien dans divers domaines, tels que le développement des compétences des étudiants-athlètes, la 
formulation de conseils pour les étudiants-athlètes et les personnel, ainsi que l’aide au recrutement, l’analyse vidéo, les statistiques, 
la détection des athlètes, le tutorat académique et la supervision globale.

PORTÉE DE LA CAMPAGNE 

Crédit :  Queen’s Athletics 

Impressions92,500+ Engagement 
numérique4,800+ 
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https://twitter.com/USPORTSca/status/1369777586553774086
https://usports.ca/fr/nouvelles/2020/08/2014703050/apprentissage-des-femmes-entraineures-u-sports
https://usports.ca/fr/nouvelles/2021/03/892682715/18-participants-selected-for-2021-22-u-sports-female-apprentice-coach-program
https://usports.ca/fr/nouvelles/2021/03/4057690159/u-sports-female-apprentice-coach-program-providing-key-development-opportunity
https://twitter.com/USPORTSca/status/1369777586553774086
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14e édition annuelle de Lancez pour la guérison 

PORTÉE DE LA CAMPAGNE

Cette somme impressionnante est le fruit d’une semaine d’initiatives digitales venant remplacer, en raison de la pandémie de COVID-19, 
les activations sur le campus et la traditionnelle remise de chèque lors du 8 Ultime U SPORTS. De nombreuses activités furent 
proposées, telles que des concours de compétences techniques, coupes de cheveux, soirées trivia, ventes aux enchères, cours de 
gym, stages techniques, séances ludiques de marche/course, tournois eSports, tombolas, tirages 50/50 et rediffusions de rencontres 
populaires. Certaines institutions U SPORTS ont également organisé des évènements complémentaires courant février et mars.

récoltés pour la Société 
Canadienne du Cancer 
(SCC) en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein131,159,21$ 

récoltés au total – la troisième 
meilleure performance  de 
l’histoire pour ce programme et 
plus de trois fois l’objectif initial137,799,21$ 

collectés depuis le 
lancement du 
programme en 
2007-081,59 MIL $collectés pour des 

organismes locaux ou 
provinciaux6 640$ 

« Avoir récolté une telle somme en cette année si difficile, sans 
rencontre ni interaction avec nos fans, est incroyable. Je suis 
époustouflé par l’engagement et les efforts menés par nos étudiantes-
athlètes, entraîneurs et administrateurs dans tout le pays. Nous 
pouvons tous faire changer les choses, un don à la fois, et nombreux 
sont ceux qui ont souhaité faire changer les choses ».

Jeff Speedy, Chef du projet et entraîneur en chef des Reds de l’UNB

Impressions124,700+ Engagement 
numérique1,200+ 

Moments forts de la saisonNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRENOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIREMoments forts de la saison

https://www.youtube.com/watch?v=w8DN169dRUY
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Équité, diversité et inclusion Défi de Natation Universitaire

En février, le bureau national a présenté Conversations U SPORTS, 
un évènement en direct célébrant le Mois de l’Histoire des  
Noirs en présence de nombreuses personnalités Noires réputées 
dans le monde du sport universitaire canadien

9 intervenants, incluant des étudiants-athlètes, entraîneurs, 
administrateurs sportifs et alumni Noirs de renom issus de 
programmes sportifs et institutions membres de U SPORTS  
y ont participé.

PORTÉE DE LA CAMPAGNE

396,000+ Impressions. 11,400+ Engagement numérique. Cet 
évènement a permis à U SPORTS de réaffirmer son engagement 
dans la lutte contre le racisme systémique au Canada. Depuis 
l’Assemblée annuelle 2020, les actions suivantes ont fait écho à 
cette initiative :    

• Dénonciation unanime du racisme anti-noir et de toute autre 
forme de racisme affectant la communauté PANDC

• Reconnaissance de la justesse du Rapport de SRC Sports 
concernant la diversité et représentation au sein de l’écosystème 
du sport universitaire canadien.

• Déclaration d’engagement reposant notamment sur six 
nouvelles initiatives marquant le début des efforts de 
l’organisation, y compris la diversification des projets et 
responsabilités du comité ÉDI, ainsi que le lancement d’une 
future campagne de sensibilisation

Nouvelle compétition nationale virtuelle en partenariat avec 
Natation Canada offrant une véritable compétition à nos 
étudiants-athlètes 

Les universités suivantes ont notamment participé :  
Carleton, Guelph, McGill, Waterloo, Thompson Rivers, Laurentian, UBC, Guelph.

Cet évènement n’étant pas considéré comme un championnat national officiel, aucun prix majeur, record ou médaille ne fut décerné. 

41 épreuves proposées sur petit bassin (25m)

1 357 épreuves individuelles 

59 relais

369 étudiants-athlètes

16 universités à travers les quatre conférences

Hôtesse : Savanna Hamilton 
• Animatrice NBA TV Canada / Toronto Raptors

• Réalisatrice pour les Maple Leaf Sports & 
Entertainment 

• Membre de l’équipe de basketball féminin des 
Rams de Ryerson (2014-18)

« Il y a désormais une vraie volonté de 
s’arrêter et porter un regard critique sur 
ce que nous faisons systématiquement 
et qui peut désavantager certains 
groupes ou en privilégier d’autres », 
explique Osei, entamant sa troisième 
saison sur le banc des X-Women. « Il 
s’agit dans un premier temps d’aborder 
ce sujet et de rassembler tout le monde 
autour d’une table ».

Lee Anna Osei
Fondatrice, L’Association des entraîneurs 
canadiens noirs (BCCA)
Entraîneure en chef des X-Women de StFX

PORTÉE DE LA CAMPAGNE

53 400+ Impressions. 1 600+ Engagement numérique. 2 200 
+ Vues.

27 fév.–4 avr. 20215-SEMaInES  

Classement Masculin

Université 1e 2e 3e Total

UBC 15 10 5 30

Toronto 3 3 3 9

Dalhousie 1 2 3 6

Victoria 1 1 3 5

Calgary 0 2 2 4

Ottawa 1 1 2 4

Acadia 0 1 2 3

Western 0 2 1 3

Lethbridge 1 0 1 2

Classement Féminin

Université 1e 2e 3e Total

Toronto 10 5 4 19

UBC 4 8 4 16

Victoria 4 4 7 15

Dalhousie 2 4 2 8

McGill 1 1 1 3

Calgary 1 0 1 2

Ottawa 0 0 2 2

Acadia 0 0 1 1

Détail des résultats. 

Moments forts de la saisonNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRENOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIREMoments forts de la saison

https://usports.ca/fr/nouvelles/2021/03/3833848597/u-sports-issues-statement-of-actions-following-conclusion-of-black-history-month
https://www.youtube.com/watch?v=eS8qI0EtTEk
https://usports.ca/fr/sports/natation/m/nouvelles/2021/04/1625538323/defi-de-natation-universitaire-2021-resume
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Défi eSports de football inaugural de la FISU Top 8 des Étoiles Académiques Canadiennes

Édition inaugurale sur FIFA 20 pour 
PlayStation 4 du 8 au 16 juillet 2020

Sudkisha Khanduja et Happy Ananum, étudiants-athlètes du 
Lancer Gaming de l’Université de Windsor marquent l’histoire en 
devenant les tous premiers compétiteurs d’esports du Canada.

Khanduja a gagné 6-0 face à Jasleen Badyal de l’Université 
Professionnelle Lovely d’Inde lors des matchs de poule du  
Groupe A, remportant alors la toute première et unique  
victoire canadienne.

En janvier et février, U SPORTS mené une campagne 
nationale de promotion en avec son partenaire de longue 
date Sherrard Kuzz LLP, couronnée par une émission en 
direct s’étant déroulée le 3 février et mettant en avant les 
accomplissements de chacun des membres de ce Top 8.

Cette campagne incluait également un programme de 
développement du leadership, un programme de mentorat 
professionnel, ainsi qu’une série de vidéos de présentation 
de diplômés du Top 8. D’anciens récipiendaires de ce 
prestigieux prix ont partagé l’honneur que ce prix a représenté 
pour eux, les compétences et leçons tirées sur le terrain,  
en classe et en tant que leaders de leur communauté, ainsi 
et surtout que l’impact qu’ils ont pu avoir au sein de leur 
industrie grâce à l’influence du sport.

Les étudiants-athlètes U SPORTS obtiennent le statut d’étoile 
académique canadienne en maintenant une moyenne d’au 
moins 80% au cours de l’année académique, tout en étant 
membre de l’une ou plusieurs équipe(s) universitaire(s)  
U SPORTS de leur université. 

« Ce fut une super expérience. 
J’ai appris énormément et 
ai rencontré beaucoup de 
nouvelles personnes. C’était très 
intéressant de regarder les autres 
jouer et de voir comment ils 
exécutent leurs stratégies. C’est 
une belle vitrine pour le Canada et 
ce fut un honneur ».

Sudiksha Khanduja

étudiants-
athlètes44

Étoiles Académiques 
Canadiennes4,921

d’étudiants-athlètes ayant 
consommé leur admissibilité 33,8% 

augmentation de sur 2018-19, 
soit l’augmentation annuelle 
la plus importante de 
l’histoire du programme23%

Étoiles Académiques 
Canadiennes pour la 
première fois200+

universités avec 
plus de 150 Étoiles 
Académiques 
Canadiennes5

pays26

204 201

Moments forts de la saisonNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRENOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIREMoments forts de la saison

https://usports.ca/fr/prix/etoiles-academiques
https://www.youtube.com/watch?v=5z2Z8o1V0_c&&ab_channel=USPORTSca
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Top 8 des Étoiles Académiques Canadiennes

Les membres du Top 8 reçoivent une bague personnalisée Baron, fournisseur exclusif des bagues de championnat et bijoux de 
reconnaissance U SPORTS

PORTÉE DE LA CAMPAGNE

Initiatives des Partenariats Corporatifs

Webinaire sur les meilleures pratiques relatives aux ÉPI et 
masques / 10 Meilleurs moments de 2020 
Présentés par Vereburn Medical Supply

En Novembre, U SPORTS et notre partenaire officiel en médecine sportive et en fournitures médicales, Vereburn Medical Supply, ont 
organisé un webinaire en collaboration avec Beyond Mask, afin d’échanger sur les meilleures pratiques et autres informations relatives 
aux équipements de protection individuelle (tels que les masque) pour les départements des sports des universités canadiennes et 
présenter de nouvelles solutions disponibles pour les étudiants-athlètes. 

Le mois suivant, U SPORTS et Vereburn se sont à nouveau alliés pour présenter les 10 meilleurs moments de l’année 2020, une initiative 
ayant remporté le Prix de meilleur retour sur l’année de 49 Sports Creative.

PORTÉE DE LA CAMPAGNE

Vues16,900+ Impressions252,700+ Engagement 
numérique7,100+ 

« Le sport m’a apporté les outils nécessaires 
pour sortir des sentiers battus »

Dr. Carla Edwards
Nec plus ultra des alumni du Top 8 

Vues10,000+ 

Impressions307,800 
Engagement 
numérique2,600+ 

Moments forts de la saisonNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRENOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIREMoments forts de la saison

https://twitter.com/USPORTSca/status/1339284946742075397
https://usports.ca/fr/prix/nouvelles/2021/01/530649235/gamechangers-test
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Rapport du département des sportsNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE

Rapport du département des sports

Système de gouvernance et procédures décisionnelles du Département des SportsChampionnats Nationaux

Afin d’anticiper les conséquences de la pandémie de COVID-19 en vue d’un retour sécurisé à l’entraînement et au jeu pour le sport 
universitaire canadien, la majorité des dates des Championnats d’automne et hiver 2021-22 a exceptionnellement été décalée. 

Le nouveau calendrier a été structuré pour faciliter le déroulement de la saison et des séries de conférence et la mise en place d’une 
nouvelle rotation pour les hôtes des championnats nationaux annulés au cours des deux dernières saisons. Par ailleurs, les hôtes du 
nouveau cycle de championnats ont été désignés en rugby, soccer, cross-country et volleyball. 

Les seuls championnats nationaux demeurant à attribuer sont le 8 ultime de basketball masculin U SPORTS 2022 et le 8 ultime de 
basketball féminin U SPORTS 2023. La procédure de sélection est en cours et les hôtes retenus seront annoncés d’ici la fin du mois 
de juin.

Accédez au calendrier complet des championnats ici.

Modèle sportif

U SPORTS reporte à janvier 2022 le processus de sélection en vue de l’ajout ou la recatégorisation de sports au sein du Programme 
de modèle sportif U SPORTS, avec une entrée en vigueur prévue pour la saison 2023-2024, offrant ainsi aux universités et organismes 
nationaux de sport une année supplémentaire de préparation.

Principes & Modèles de qualification des Championnats Nationaux

Cette année, U SPORTS a poursuivi la consultation des membres et bureaux des conférences, dans le cadre de l’examen et évaluation 
des anciens et nouveaux principes des Championnats Nationaux, ainsi que des critères de qualification aux championnats. 

L’objectif consiste à garantir la conformité des modèles de qualification avec les principes U SPORTS et, in fine, à offrir la meilleure 
expérience possible aux étudiants-athlètes, en tenant notamment compte des considérations suivantes : 

• Compétitivité, taille de la conférence et processus de qualification
• Différences entre modèle de qualification, tableau, tirage et format
• Spécificité de chaque sport
• Offre d’une expérience exceptionnelle aux partisans/téléspectateurs, afin de susciter l’intérêt des commanditaires et multiplier 

les opportunités de génération de revenus

De nouvelles propositions de principes et modèles de qualification seront partagées et annoncées au cours de l’été.

Le département des sports U SPORTS a procédé à la révision du processus décisionnel dans le cadre des thématiques liées aux 
membres, en y intégrant le Comité des Sports, les Sous-comités techniques (STSC) et les Associations des entraîneurs. L’objectif de 
cette restructuration est de créer un processus de prise de décision plus efficace et performant, aussi bien pour le Bureau national 
que pour ses membres, en exploitant l’expertise des sous-comités et en permettant au Comité des sports de se concentrer sur des 
discussions davantage conceptuelles.

U SPORTS a consulté les experts en gouvernance du Sport Law & Strategy Group (SLSG), afin d’obtenir des conseils quant aux 
principes de composition d’un système de gouvernance efficace : composition et nombre de comités, autorité des comités, rôle des 
membres du comité (compétences c. représentation) et mise à jour des termes de référence.

Objectif pro : partenariats avec les ligues canadiennes

Étudiants-athlètes 
de soccer masculin16

Étudiants-athlètes 
de football31

Étudiants-athlètes de 
basketball masculin21

NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRERapport du département des sports

https://usports.ca/qg/informations-des-championnats/calendrier
https://usports.ca/fr/sports/soccer/m/nouvelles/2021/01/3158099855/canadian-premier-league-announces-2021-cpl-usports-draft-selections
https://usports.ca/fr/sports/football/m/nouvelles/2021/05/1631733324/repechage-2021-de-la-lcf
https://usports.ca/fr/sports/basketball/m/nouvelles/2021/04/2458104411/2021-cebl-u-sports-draft-class-announced
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Alignement de Reconnaissance du Défi Est-Ouest U SPORTS 2021 Comité de médecine du sport & recherche scientifique

L’année prochaine, les joueurs de ces deux escouades s’affronteront pour 
décrocher une précieuse place au sein de la Liste des 20 plus beaux 
espoirs du Bureau de recrutement de la LCF (publiée à l’automne, à l’hiver 
et au printemps), avant de mettre en avant leurs aptitudes à l’occasion de 
camps d’évaluation régionaux et nationaux, tenus virtuellement ou en 
personne, en amont du Repêchage, qui se déroulera à cette même période 
l’année prochaine.

Un nouveau module dédié aux athlètes de niveau 
universitaire est disponible sur l’Outil de formation et 
sensibilisation aux commotions (CATT). Celui-ci fut créé par 
Dr Shelina Babul, Directrice associée du Service de 
Recherche et Prévention des Blessures de C-B de l’Hôpital 
pour enfants de C-B, Professeure clinique associée de la 
faculté de médecine de l’Université de Colombie Britannique 
et spécialiste en blessures liées au sport. 

Cette formation est disponible via la plateforme CATT, qui 
propose une série de modules éducatifs et autres 
ressources basées sur les recherches menées par Dr  
Babul et reposant sur les informations tirées de récentes 
recherches et normes de pratique.

Autres initiatives de l’année :

Talentueux joueurs 
pour le Repêchage 
2022 de la LCF 110

programmes de football  
U SPORTS représenté

CHaCUnE DES 27
joueurs sélectionnés 
dans chacun des 
programmes3+

Nominés du Trophée 
Hec Crighton – Joueur 
de l’année U SPORTS2

« Nous sommes ravis de dévoiler les 
noms des prochains espoirs éligibles au 
repêchage en partenariat avec la LCF. 
Bien que nous ne soyons à nouveau pas en 
mesure d’organiser le Défi Est/Ouest cette 
année en raison de la pandémie, nous 
souhaitions honorer la promotion 2022 
pour son engagement cette saison et 
avons hâte de les voir faire leur retour sur 
les terrains, en sécurité, à l’automne ».

Lisette Johnson-Stapley, Chef du sport

• Nomination de la Présidente du Comité de Médecine du  
sport et Recherche scientifique U SPORTS, Dr Taryn Taylor, 
en tant que membre du Groupe de travail COVID-19 de  
À Nous le Podium

• Inclusion d’un membre du comité spécialisé en santé mentale 
lors des webinaires du Programme d’apprentissage des 
femmes entraîneures

• Création d’un sous-comité chargé de développer et partager 
des ressources avec les membres U SPORTS, afin de faire 
face aux défis liés à la santé mentale

Rapport du département des sportsNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRENOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRERapport du département des sports

https://usports.ca/fr/sports/football/m/nouvelles/2021/05/3034456292/alignement-de-reconnaissance-du-defi-est-ouest-u-sports-2021
https://usports.ca/fr/nouvelles/2021/02/1492169538/new-online-course-will-help-university-athletes-better-manage-concussions-and-safely-return-to-sports
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Rectification du podium d’athlétisme : Universiade d’été FISU 2013

L’Académie des leaders bénévoles de la FISU 

5e Journée internationale du Sport Universitaire

Report des Jeux Mondiaux Universitaires FISU 

Chantelle Groenewoud
3000m Steeple
9:51.17

Dates initiales :   
21-31 janvier 2021

Dates de report :   
11-21 déc. 2021

Dates initiales :   
18-29 août 2021

Dates de report :   
26 juin-7 juillet 2022  

Jessica Furlan
3000m Steeple
9:51.23

Pour la première fois, deux étudiantes-athlètes canadiennes 
se hissent sur les deux plus hautes marches du podium d’une 
compétition d’athlétisme FISU (sanctions pour dopage 
attribuées aux trois médaillées initiales).

L’ancien gardien de l’équipe de soccer des Reds de UNB, 
Kristian D’Amore, a participé à la quatrième édition annuelle 
des sessions de développement professionnel s’étant tenues 
en juin et septembre 2020. 

Sabrina Trolio, la meneuse de claque des Badgers de Brock 
et médaillée de bronze des Championnats du monde 
universitaires FISU 2018, a participé au Défi de danse en ligne 
FISU afin de prendre part à la célébration de la 5e Journée 
internationale du sport universitaire.

Une série d’autres initiatives virtuelles a également été 
proposée aux membres à cette occasion.

U SPORTS poursuit l’évaluation des défis logistiques liés aux compétitions et déplacements internationaux, particulièrement en 
cette période où se multiplient les contraintes temporelles et financières dues aux protocoles COVID. U SPORTS travaille en 
collaboration avec chacun des Organismes nationaux de sport et son Comité médical, afin de déterminer la position du Canada 
quant à sa participation. 

International

« Je n’aurais préféré partager le 
podium avec personne d’autre 
que Jessica. Ça me rappelle tant 
d’incroyables émotions ». 

Chantelle Groenewoud

Crédit :  Canadian Running Magazine

Crédit :  FISU

https://twitter.com/USPORTSca/status/1324397145739415552
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Rapport d’opérations
Le nouveau plan stratégique de 2019-24 guidera et définira les priorités et décisions visant à façonner et transformer le sport 
universitaire au Canada.

VISION
Offrir des expériences exceptionnelles qui permettront aux étudiants-athlètes d’aujourd’hui de devenir les leaders de demain. 

MANDAT
Par le biais de sa gouvernance, de son apport, de sa valorisation et de sa promotion du sport universitaire canadien, U SPORTS vise 
à exposer les étudiants-athlètes à des environnements et expériences qui les aideront à réaliser leur plein potentiel intellectuel et 
sportif. 

En novembre, Tara Hahto fut promue au nouveau poste de Directrice, Conformité et Admissibilité, tandis qu’Elysse Pilon a quitté 
son poste au sein du Département et Communication pour adopter le rôle de Coordonnatrice, Conformité et Admissibilité.

Nous souhaiterions également remercier Scott Ring et Christian Ryan, qui se sont tournés vers de passionnantes nouvelles 
opportunités. 

VALEURS

• Étudiants d’abord 

• Excellence 

• Équité 

• Équilibre concurrentiel 

• Intégrité et transparence 

PRINCIPES OPÉRATIONNELS

1.  Autonomie des établissements 

2.  Collaboration et consultation 

3.  Excellence du service 

4.  Esprit de collaboration 

5.  Innovation et prise de décision axée sur les faits avérés 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

1. Compétitions et reconnaissances

2. Plaidoyer national

3. Excellence opérationnelle

4. Viabilité organisationnelle 

Bourses d’Études Sportives

Politiques passerelles

Mise à jour RH

Malgré l’annulation des championnats nationaux, les membres U SPORTS n’ont cessé d’investir dans leurs étudiants-athlètes tout au 
long de la pandémie, notamment par le biais du programme des Bourses d’études sportives (BÉS).

Par ailleurs, les rapports de données sur les BÉS ont désormais été établis jusqu’à la saison 2019-20 et la transition de l’ensemble du 
processus sur U SPORTS Central, le portail digital du Bureau national lancé en 2016 afin de permettre une standardisation des 
procédures dans l’ensemble du pays, est à présent finalisée.

Les résultats complets des rapports de BÉS 2019-20 seront partagés au cours de l’été.

https://usports.ca/uploads/hq/By_Laws-Policies-Procedures/Strategic_Plan/2019-2024/USports_StrategicPlan19_digital_FR_Updated.pdf
https://usports.ca/qg/ressources-covid-19/admissibilite-au-covid-19/informations-de-transfert
https://usports.ca/qg/ressources-covid-19/politiques-d-admissibilite-en-football-2021-22
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Portée des campagnes

Prix sportifs du Lieutenant-Gouverneur 2020Rapport commercial

Médias sociaux

Plateforme

Compte @USPORTSCanada @USPORTSca @USPORTSca

Followers 14 336 56 932 30 036

Kelsey Wog, nageuse du Bisons de Manitoba, et Aboubacar Sissoko, joueur de soccer de Carabins de Montréal furent lauréats des 
Trophées Doug et Lois Mitchell à titre d’athlètes masculin et féminin de l’année U SPORTS pour 2020.   

PORTÉE DE LA CAMPAGNE

Impressions1,8 MILLIOnS+ 11 initiatives différentes menées par les 
Départements des Sports, Opérations et 
Aspects Commerciaux

Millions Impressions 
totales sur Twitter

Croissance totale des 
comptes U SPORTS4,5 24% 

Engagement 
numérique37,600+ Vues92,900+ 

Vues26,200+ Impressions290,600+ Engagement 
numérique2,200+ 

Stratégie de Diffusion Nationale

U SPORTS poursuit le développement de sa stratégie de diffusion à long terme avec ses partenaires médiatiques (notamment CBC 
Sports) et se focalisera notamment sur les éléments suivants dès la sortie de la pandémie :

• Accentuer la diffusion sur les plateformes digitales, où la plupart de nos étudiants et étudiants-athlètes consomment régulièrement 
du contenu

• Accroître les audiences digitales à l’échelle nationale, avant de rechercher toute présence sur les chaînes de télévision majeures

• Développer un modèle permettant la livraison de produits de diffusion qualitatifs et rentables en anglais et français

• Collaborer avec les Organismes nationaux de sport, afin d’explorer les possibilités de partenariat en vue de la mise en place de 
forfaits de diffusion télévisée

https://www.facebook.com/USPORTSCanada/
https://twitter.com/usportsca?lang=en
https://www.instagram.com/usportsca/?hl=en
https://usports.ca/fr/prix/nouvelles/2020/06/2221757526/gagnants-pslg-2020
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Webinaire sur la Diffusion du Sport avec Harnarayan Singh

En octobre, U SPORTS a organisé un webinaire avec la 
participation de Harnarayan Singh, diplômé de l’Université 
Mount Royal et présentateur Sportsnet/Hockey Night in 
Canada, à l’attention des radiodiffuseurs étudiants et 
journalistes de tout le pays, ainsi que des anciens élèves. 

M. Singh a partagé avec plus de 40 participants le parcours 
l’ayant mené de Brooks, en Alberta, à son rôle au sein de 
l’émission Hockey Night in Canada - tant dans les éditions 
anglaise que panjabi de l’émission - et a expliqué comment 
cette dernière a contribué à supprimer les barrières sociales 
en tant que membre de la communauté racisée (BIPOC). Son 
premier ouvrage, “One Game At A Time - My Journey From 
Small-Town Alberta to Hockey’s Biggest Stage”, est sorti en 
septembre.

Singh a, en outre, rejoint trois autres diffuseurs de LNH et 
partagé son histoire à l’occasion d’une émission spéciale.

Données historiques
L’équipe marketing et communications a saisi l’opportunité présentée par la pandémie pour mettre à jour les diverses informations 
historiques des 21 sports sanctionnés par U SPORTS.

Dès lors, une offre étendue de documents d’archives sur les résultats des championnats nationaux, ainsi que sur les équipes des 
étoiles canadiennes, équipes des recrues et équipes des étoiles des championnats est désormais disponible sur on USPORTS.ca. 
Pour consulter ces informations, rendez-vous dans la section « Historique » de chaque championnat, ainsi que sur la page  
« Prix sportifs ». 

Cette initiative se poursuit avec la création des premiers livres des records d’une sélection de sports (hors football), ainsi que des 
tableaux historiques des Top 10 / classements nationaux. 

Les diplômés de basketball U SPORTS Nancy Knowlton des Gaiters de Bishop’s et George Langvari Jr. de Concordia et McGill 
sont les lauréats de l’édition inaugurale de ce prix. 

Ce nouveau prix met à l’honneur les parrains de longue date du Programme d’Athlète de l’année U SPORTS, Les Honorables Lois 
et Doug Mitchell, et célèbre les anciens athlètes universitaires devenus des leaders au sein de leur communauté, reconnaissant 
ainsi la contribution continue de chaque ancien et ancienne diplômé(e) auprès de son alma mater.

Prix des Diplômés de l’Année U SPORTS-Famille Mitchell   
Présentés par Makadiff Sports

PORTÉE DE LA CAMPAGNE

Vues10,300+ Impressions118,200+ Engagement 
numérique1,800+ 
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https://twitter.com/USPORTSca/status/1309187574288785410?1104939129%2Fnhl-broadcasters-fondly-recall-u-sports-hockey-roots
https://usports.ca/fr/prix/prix-sportifs
https://usports.ca/fr/prix/nouvelles/2021/05/2355318291/basketball-grads-knowlton-lengvari-jr-capture-inaugural-mitchell-family-alumni-of-the-year-awards-presented-by-makadiff-sports
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Prix d’honneur U SPORTS 2020

Elisabeth 
Walker-Young  
Prix L.B. «Mike» 
Pearson

Dave  
Smart  
Prix Jean-Marie de Koninck 
d’entraîneur émérite

Patrick  
Nearing  
Prix Austin-
Matthews 

Bruce  
Hallihan  
Prix des Médias 
Fred Sgambati

Prix d’étudiants en journalisme 2020
Après avoir remporté les Prix des correspondants U SPORTS 2019-20, Josh Kozelj (Université de Victoria) et Jack Rabb (Université 
Queen’s) ont eu l’opportunité de se rendre dans les bureaux du Globe and Mail en août. 

Aussi, Matt Johnson a remporté la toute première Bourse commémorative Peter Watts, atribuée à un étudiant entrant en première 
année de journalisme, études médiatiques ou communication au sein d’une université affiliée à Universités Canada. Les  
candidatures pour la seconde édition de cette reconnaissance annuelle sont ouvertes jusqu’au 15 août prochain. Le récipiendaire 
sera sélectionné en septembre.

Partenariat et Lancement du Programme d’eSport
U SPORTS travaille avec des leaders de l’industrie eSport sur le développement d’un nouveau partenariat collaboratif en vue d’un 
potentiel lancement cet été.

Davantage d’informations seront partagées dans les prochains mois. 

Informations sur les Fournisseurs Partenaires

U SPORTS est fier de poursuivre ses partenariats avec trois fournisseurs clés : Mikasa Canada, OGP Enterprises Inc. et Nike Team. 

Mikasa Canada a renouvelé son partenariat en tant que Fournisseur exclusif de U SPORTS pour les Championnats de volleyball 
masculin et féminin 2022, où ils fourniront les ballons de match et prix d’honneur des Joueurs du match et Joueurs par excellence de 
ces deux tournois. À l’occasion des Championnats de volleyball masculin et féminin 2022, le nouveau ballon Mikasa V200W sera, en 
outre, utilisé par les équipes participantes. Enfin, ces Championnats de volleyball masculin et féminin 2022 marqueront le dixième 
anniversaire de Mikasa à titre de fournisseur officiel du programme de volleyball U SPORTS.

OGP demeure le fournisseur officiel de rondelles des Championnats de hockey masculin et féminin U SPORTS en 2022. Grâce à ce 
programme, les hôtes des championnats et membres U SPORTS peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur les rondelles et autres 
produits de qualité. En tant que leader de l’industrie, OGP est également fournisseur d’autres ligues majeures telles que la LCH, LHO, 
LHJMQ et Ligue de Hockey de l’Ouest.

Le partenariat alliant Nike Team et U SPORTS est prolongé jusqu’en 2025, aussi bien pour les ballons de soccer que les vêtements 
de performance. À compter de la saison 2021, le ballon officiel des championnats de soccer passera, par ailleurs, du modèle Nike 
Magia au modèle Nike Elite. De nouveaux changements de ballon auront lieu au cours de la saison 2022.
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https://usports.ca/en/awards/news/2020/06/4081532120/2020-honours-awards
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres d’U SPORTS 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers d’U SPORTS (l’« Organisation »), qui 
comprennent : 

• l’état de la situation financière au 31 mars 2021; 

• l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

• ainsi que les notes complémentaires et annexes, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables; 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Organisation au 31 mars 
2021, ainsi que des résultat de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des 
auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport des 
auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’Organisation conformément aux règles de 
déontologie qui sont pertinentes pour notre audit des états financiers au Canada et 
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon 
ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer 
la capacité de l’Organisation à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le 
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de 
liquider l’Organisation ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste 
ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de l’Organisation. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états 
financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées 
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 

En outre, 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 
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• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents 
pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de l’Organisation. 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière. 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la 
direction du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de l’Organisation à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport des auditeurs sur les 
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de 
notre rapport des auditeurs. Toutefois, des événements ou situations futurs 
pourraient amener l’Organisation à cesser son exploitation. 

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si 
les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 
d’une manière propre à donner une image fidèle. 

• nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue 
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y 
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée 
au cours de notre audit. 

 

 
 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Kanata (Canada) 

Le 3 juin 2021 

 

U SPORTS 
État de la situation financière 

31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020 

2021 2020 

Actif 
Actif à court terme 

Encaisse – $ 79 727 $ 
Débiteurs 755 602 498 961 
Charges payées d'avance 104 201 169 126 
Stocks 1 000 26 133 

860 803 773 947 

Immobilisations corporelles (note 2) 626 100 701 902 

1 486 903 $ 1 475 849 $ 

Passif et actif net (insuffisance) 

Passif à court terme 
Marge de crédit d’exploitation (note 3) 12 251 $ – $
Créditeurs et charges à payer (note 4) 302 475 480 582 
Apports reportés 38 402 159 352 

353 128 639 934 

Dette à long terme 60 000 –   

Incitatifs à la location 125 001 150 001 

Réserve pour déplacements et fonds 
d’obligations pour championnats 606 077 641 530 

Fonds d'excellence des entraîneurs 245 978 249 478 

Actif net (insuffisance) (note 5) 
Investi en immobilisations corporelles et 

actifs incorporels 501 099 551 901 
Non affectés (404 380) (756 995) 

96 719 (205 094) 

Engagement (note 6) 
L’impact du COVID-19 (note 9) 

1 486 903 $ 1 475 849 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 

Approuvé au nom du conseil 

J. MacLean, président - Comité des finances D. White, directeur général intérimaire
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U SPORTS 
État des résultats 
 
Exercice clos le 31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020 
 
  2021 2020 
 
Produits 

Cotisations des membres 1 111 931 $ 1 611 080 $ 
Subvention gouvernementale 1 031 831 826 168 
Aides et subventions du COVID-19 598 542 –   
U SPORTS Central (registrations) 247 318 326 100 
Marketing 38 929 472 050 
Intérêts et autre 25 775 64 733 
Merchandising 9 097 19 575 
Dons 1 241 –   
International –   1 211 947 
Évènements/compétitions (54 938) 655 641 
  3 009 726 5 187 294 

 
Charges 

Salaires 1 817 551 1 539 574 
Administration 661 484 623 925 
Commercial 71 033 544 619 
Déplacements 55 001 1 128 079 
Cotisations 40 000 160 000 
Évènements/compétitions 36 390 106 773 
Merchandising 25 382 133 263 
International 1 072 947 557 
  2 707 913 5 183 790 

 
Excèdent des produits sur les charges 301 813 $ 3 504 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 

U SPORTS 
État de l'évolution de l’actif net 
 
Exercice clos le 31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020 
 
 Investi en 
  immobilisations 
  corporelles 
  et actifs  2021 2020 
  incorporels Non affectés Total Total 
 
Actif net, au début de l’exercice 551 901 $ (756 995) $ (205 094) $ (208 598) $ 
 
Excèdent des produits sur les charges   25 000 276 813 301 813 3 504 
 
Acquisition d’immobilisations corporelles  95 305 (95 305) –   –   
 
Amortissement d’immobilisations corporelles  (171 107) 171 107 –   –   
 
Libération de réserve affectée à l'interne  –   –    –   
 
Actif net, à la fin de l’exercice 501 099 $ (404 380) $ 96 719 $ (205 094) $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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U SPORTS 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 mars 2021, avec informations comparatives de 31 mars 2020 
 
  2021 2020 
 
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes 
 
Activités de fonctionnement 

Excèdent des produits sur les charges 301 813 $ 3 504 $ 
Élément hors caisse 

Amortissement des incitatifs à la location (25 000) (25 000) 
Amortissement des immobilisations corporelles 171 107 152 760 

Variation nette des soldes hors caisse du 
fonds de roulement 

Diminution (augmentation) des débiteurs (256 641) 113 731 
Diminution des stocks 25 133 11 986 
Diminution des charges payées d’avance 64 925 77 603 
Diminution des créditeurs et charges à payer (178 107) (441 853) 
Augmentation (diminution) de la réserve pour  

déplacements et fonds d’obligations pour championnats (35 453) 277 110 
Diminution des fonds d'excellence des entraîneurs (3 500) (30 145) 
Augmentation (diminution) des produits reportés (120 950) 106 459 

  (56 673) 246 155 
 
Activités de financement  

Augmentation (diminution) de la marge de crédit 
d’exploitation  12 251 (20 000) 

Augmentation de la dette à long terme 60 000 –   
  72 251 (20 000) 

 
Activités d’investissement 

Achat d’immobilisations corporelles (95 305) (113 955) 
 

Augmentation (diminution) des espèces (79 727) 112 200 
 
Encaisse (dette bancaire), au début de l’exercice 79 727 (32 473) 
 
Encaisse, à la fin de l’exercice –   $ 79 727 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 

U SPORTS 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
 
 

U SPORTS (« l'Organisation ») a pour mission d'enrichir l'expérience universitaire de l'étudiant 
athlète par un programme national de sport de qualité qui met en valeur l’unité, l’autonomie, 
l'intégrité, l'esprit sportif, la confiance et le respect des autres dans un contexte d'équité et 
d'égalité des chances. 

L’Organisation est enregistrée en tant qu’association canadienne de sport amateur aux termes de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. Depuis le 
4 septembre 2014, elle a prorogé ses statuts sous le régime de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. 

 

1. Principales conventions comptables 

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les conventions comptables les 
plus importantes sont présentées ci-après : 

a) Constatation des produits 

L'Organisation suit la méthode comptable du report s’appliquant aux organismes sans but 
lucratif pour comptabiliser les apports. 

Le revenu affecté est reconnu en tant que revenu dans l'année pendant laquelle la dépense 
associée est engagée. 

Le revenu non affecté est reconnu comme revenu quand il est reçu ou devient disponible. 

Les cotisations des membres sont reconnues comme des revenus pour la période durant 
laquelle elles sont recevables. 

b) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, moins l’amortissement cumulé. 
L'amortissement du mobilier et d’équipement du bureau est calculé selon la méthode linéaire 
sur cinq ans, du matériel informatique et logiciels sur cinq ans, et d’améliorations locatives 
sur la durée du bail. 

c) Subventions de Sport Canada 

Les subventions reçues de Sport Canada sont assujetties à des modalités et conditions 
spécifiques par rapport aux dépenses de ces fonds. Les registres comptables de 
l'Organisation sont sujets à une vérification par Sport Canada pour identifier, s'il y a lieu, les 
montants imputés aux subventions qui ne sont pas en conformité avec l'accord des modalités 
et conditions spécifiques. Selon cet accord, les montants sont remboursables à Sport 
Canada. Les redressements qui touchent les exercices antérieurs sont comptabilisés dans 
l'année ou Sport Canada demande les redressements. 
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U SPORTS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
 
 

1. Principales conventions comptables (suite) 

d) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont constatés à leur juste valeur au moment de la 
comptabilisation initiale. Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont 
ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont 
ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf si la direction a 
choisi de comptabiliser les instruments à la juste valeur. L’Organisation a choisi de 
comptabiliser ses placements à leur juste valeur. 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers 
évalués ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont 
engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de 
transaction engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont 
amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de 
l’exercice s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, 
l’Organisation détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier 
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un 
changement défavorable important dans les flux de trésorerie attendus, l’Organisation 
ramène la valeur comptable de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la valeur 
actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait obtenir de la vente de l’actif 
financier ou la valeur de réalisation que l’Organisation s’attend à obtenir de tout bien affecté 
en garantie du remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances donnent lieu à 
une reprise au cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire l’objet d’une reprise 
dans la mesure de l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas être supérieure à la 
valeur comptable initiale. 

e) Estimations 

La préparation des états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des éléments d’actif et de 
passif, sur la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états 
financiers et sur les montants déclarés des produits et des charges de la période. Les 
résultats réels pourraient différer des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel 
et, lorsque des redressements doivent être apportés, ils sont constatés dans les états 
financiers au cours de la période où ils deviennent connus. 
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2. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 
 
  2021 2020 
    Valeur Valeur 
  Prix Amortissement comptable comptable 
  coûtant cumulé nette nette 
 
Immobilisations corporelles 

Mobilier et équipement de 
bureau 288 559 $ 266 168 $ 22 391 $ 65 087 $ 

Matériel informatique 53 859 45 455 8 404 14 562 
Améliorations locatives 580 371 179 672 400 699 439 390 

 
Actifs incorporels 

Logiciels 409 016 214 410 194 606 182 863 
 
 1 331 805 $ 705 705 $ 626 100 $ 701 902 $ 
 
Le prix coûtant et l’amortissement cumulé au 31 mars 2020 se sont élevés respectivement à 
1 236 500 $ et 534 598 $. 

 

3. Marge de crédit 

L'Organisation possède une marge de crédit de 100 000 $ auprès d’une banque à charte 
canadienne. Cette marge de crédit porte intérêt au taux préférentiel majoré de 2,0 % par année. 
À la fin de la période, l’Organisation a attiré néant $ (néant $ en 2020) sur cette marge de crédit. 

 

4. Créditeurs et charges à payer 
 
   2021 2020 
 
Opérations 214 497 $ 339 374 $ 
Charges à payer/charges sociales 84 271 139 196 
Cartes de crédit à payer/dépenses du personnel 3 706 2 012 
 
 302 474 $ 480 582 $ 
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5. Actif net 

L’Organisation définit son capital comme étant ses actifs nets non affectés et affectés à l’interne. 
L’objectif de l’Organisation à l’égard de son capital consiste à financer ses activités et ses projets 
futurs. L’Organisation gère son capital en établissant et en surveillant les sommes destinées aux 
projets futurs et prévues dans le cas de certaines éventualités et d’autres besoins en capital. 

À l'exercice clos le 31 mars 2019, l’Organisation a virés aux revenus le solde du fond de dotation 
de 50 000 $ et est compris dans intérêts et autre. 

L’Organisation n'est pas assujettie à des exigences de capital imposées de l'extérieur, et sa 
stratégie globale à l’égard de son capital demeure inchangée par rapport à l'exercice clos le 
31 mars 2020. 

 

6. Engagements 

L’Organisation a conclu un contrat de location-exploitation à long terme pour la location 
d’espaces de bureau. Les versements minimaux annuels au cours des cinq prochaines années et 
des années suivantes se présentent comme suit :  
 
2022 143 403 $ 
2023 143 403 
2024 147 080 
2025 147 080 
2026 147 080 
Années suivantes 772 170 
 
  1 500 216 $ 
 

7. Dépendance économique: 

L’Organisation tire la majorité des revenues de 56 universités participantes sous la forme de 
cotisations, d'événements et des compétitions de membres et des arrangements de financement 
partagées. Les futures opérations de l'Organisation dépendent de la participation continue des 
universités participantes. 

 

U SPORTS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
 
 

8. Gestion des risques financiers 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l’Organisation ne soit pas en mesure d’honorer ses 
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. L’Organisation gère son risque de 
liquidité en surveillant ses besoins de fonctionnement. L’Organisation prépare des prévisions 
budgétaires et de trésorerie afin de pouvoir disposer de fonds suffisants pour honorer ses 
engagements. 

L’Organisation estime ne courir aucun risque important de change, de taux d’intérêt ou de crédit. 

 

9. L'impact du COVID-19 

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'épidémie de COVID-19 avait 
atteint des proportions pandémiques. Cette pandémie a fortement perturbé les milieux financiers, 
boursiers et sociaux. La situation évolue constamment et la durée et l'ampleur ultimes de 
l'incidence sur l’économie et des répercussions financières pour nos entreprises demeurent 
inconnues pour le moment. 

Au moment de l’approbation des présents états financiers, l’Organisation a mis en place les 
activités suivantes en lien avec la pandémie de COVID-19 : 

 le bureau était fermé; 

 tous les matchs de la FISU sont reportés jusqu’à ce que la participation à ceux-ci soit 
sûre; 

 le personnel participe aux réunions virtuelles et au travail à domicile. 

 l’Organisation a touché des subventions et des aides fédérales et provinciales en lien 
avec la COVID auxquelles elle avait droit et qui figurent à l’état des résultats. 

Des ajustements doivent être apportés aux états financiers lorsque des événements survenus 
entre la date des états financiers et la date du rapport des auditeurs fournissent un supplément 
d’information suffisant à l’égard de situations qui existaient en fin d’exercice. Après avoir évalué 
les répercussions financières, la direction a jugé qu’aucun ajustement supplémentaire aux états 
financiers n’est requis pour le moment. 

 

 

Rapport financierNOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRENOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRERapport financier



BUREAU NATIONAL
45 chemin Vogell, suite 701
Richmond Hill, ON
L4B 3P6

P: 905-508-3000
F: 905-508-4221

@USPORTSCanada

@USPORTSca

USPORTS.ca NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE


