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Membres, conférences et partenaires nationaux U SPORTS,

Au nom du Conseil d’administration U SPORTS, nous sommes heureux de vous présenter le Plan stratégique 2019-
2024 U SPORTS, un document qui vous servira de guide tout en vous informant au sujet des priorités et décisions 
qui continueront de façonner et de transformer le sport universitaire au Canada. Le Plan stratégique U SPORTS est 
le fruit d’un processus de consultation exhaustif au cours duquel les opinions et perspectives d’un vaste éventail 
d’intervenants internes et externes ont été recueillies. Plus précisement, le personnel du secrétariat national, les 
dirigeants des conférences, ainsi que les directeurs des sports et les présidents des 56 établissements membres U 
SPORTS ont tous été consultés et impliqués dans le processus de planification pour les cinq prochaines années.  

Complémentairement, un certain nombre d’étudiants-athlètes d’élite ont à leur tour contribué au projet, comme l’ont 
d’ailleurs fait des gestionnaires d’À nous le podium, de l’Association canadienne des entraîneurs, de l’Association 
canadienne du sport collégial, du Centre canadien pour l’éthique dans le sport et du Comité olympique canadien. 
Finalement, le nouveau Plan stratégique U SPORTS est basé sur l’entente que U SPORTS se doit d’être un leader sur 
la scène nationale et qu’une compréhension juste et claire de la place qu’occupe l’organisme au sein du système 
sportif canadien doit incontestablement refléter l’avis et le leadership de nos partenaires sportifs. 

L’un des objectifs du développement de ce Plan stratégique était la réalisation d’un document pratique auquel nous 
référer et sur lequel nous pouvions compter lorsque des choix et décisions difficiles s’imposent. Le Plan résume en 
quelque sorte les priorités stratégiques et les initiatives clés qui ont été ciblées, détaillées et peaufinées au cours du 
processus de consultation, mais ce sont la Vision, le Mandat, les Valeurs et les Principes opérationnels qui seront 
inestimables lorsque des défis ou dilemmes imprévus surviendront inévitablement. 

Merci pour l’intérêt que vous prêtez à U SPORTS et merci pour votre implication. Le sport universitaire au Canada 
voit s’ouvrir devant lui un avenir rempli de promesse et nous sommes plus confiants que jamais qu’ensemble nous 
pouvons continuer de prioriser les étudiants-athlètes et de créer pour eux le type d’environnement et d’expériences 
qui leur permettront de réaliser leur plein potentiel et de réellement devenir les leaders de demain.

DR. ANNETTE TRIMBEE PhD

Présidente du Conseil d’administration

BIEnVEnUE  

WE ARE UNIVERSITY SPORT
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U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus 
de 20 000 étudiants-athlètes et 900 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 21 
championnats nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux 
étudiants-athlètes l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale 
pendant les Universiades d’hiver et d’été et dans le cadre de nombreux championnats 
universitaires internationaux. 

aU SUJET DE 
U SPORTS 
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POURQUOI CETTE 
STRaTEGIE MAInTEnanT 
U SPORTS, par le biais du leadership des présidents et directeurs des sports des 56 universités membres, a subi 
une transformation considérable au cours des récentes années..  

Le leadership a repositionné le sport universitaire au Canada au sommet de l’écosystème sportif canadien et permis 
à l’organisme, par le biais d’une restructuration stratégique de gouvernance et d’une nouvelle vision, de voir le sport 
universitaire et U SPORTS accroître son rôle de leader et de tuteur de la scène sportive à travers le Canada. 

Notre nom a été transformé de Canadian Interuniversity Sport/Sport interuniversitaire canadien à U SPORTS, apportant 
certaines améliorations telles qu’une appellation bilingue plus solide, une référence brève, simple et facile à identifier, une 
marque contemporaine et professionnelle aisément incorporée à nos divers associés et formats et, finalement, propulsant 
une marque simplement administrative vers un nouveau sommet à titre de propriété sportive légitime compatible avec 
l’évolution de l’organisme comme joueur pertinent sur les marchés sportifs domestiques et internationaux.

Aspirant à une gestion plus professionnelle et efficace du sport universitaire, et stimulés par les changements à la 
Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif, les présidents des universités se sont joints aux directeurs  
des sports pour former un Conseil d’administration plus restreint de neuf personnes représentant les quatre 
conférences. Une autorité décisionnelle efficace a été transférée au nouveau Conseil, créant ainsi un secrétariat 
national plus flexible au point de vue opérationnel sans toutefois négliger le processus de collaboration et de 
consultation avec ses conférences et ses membres. 

U SPORTS vise à s’associer et à travailler plus étroitement avec chaque Fédération sportive canadienne, sport 
professionnel, et groupe de leaders sportifs au Canada qui livrent du sport de haute performance et qui jouent un 
rôle dans le cheminement sportif de nos étudiants-athlètes U SPORTS actuels et à venir. 

Le secrétariat national a déménagé d’Ottawa à Toronto dans le but de se donner une plus grande visibilité et de se 
positionner sur le marché pour un meilleur accès aux commandites, à la télédiffusion et à de nouveaux partenariats 
pour le sport universitaire.

Enfin, l’organisme perdure dans un univers sportif évolutif, effréné, compétitif, où la connectivité et les influences 
planétaires sont des facteurs importants. Et alors qu’il s’emploie à fournir les services essentiels à ses établissements 
membres, aux conférences et aux étudiants-athlètes, l’organisme doit aussi avoir un œil sur l’avenir pour être en 
mesure de demeurer un facilitateur et un promoteur du sport universitaire. 

Ces récentes transformations ont accéléré et donné matière aux discussions qui ont inspiré ce Plan stratégique, un 
document qui permettra dorénavant à U SPORTS d’aligner, de cibler, de naviguer et de concrétiser de nouveaux 
projets à venir tout en relevant les défis et en surmontant les embûches de façon rigoureuse et délibérée. 

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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Offrir des expériences exceptionnelles qui permettront aux étudiants-
athlètes d’aujourd’hui de devenir les leaders de demain.

Vision

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. 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.

Mandat

• Étudiants d’abord    

• Excellence    

• Équité     

• Équilibre concurrentiel   

• Intégrité et transparence

Valeurs

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 

Principes 
opérationnels

DECLaRaTIOnS D’ORIEnTaTIOn 

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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RESUME DE nOS PRIORITES STRaTEGIQUES  
De manière à réaliser notre mandat, et à faire de notre vision une réalité, nous avons établi quatre priorités stratégiques représentant notre orientation organisationnelle 
collective. Grâce à la mise en œuvre de ces stratégies, nous souhaitons atteindre les retombées concrètes ciblées dans chacun des volets prioritaires suivants.

Priorité 1  Compétitions et reconnaissances 

 Rehausser l’exécution des championnats nationaux, des compétitions 
internationales, des reconnaissances et événements spéciaux, tant à 
l’extérieur que sur le terrain de compétition. 

 Priorité 1.1 Championnats nationaux

 Priorité 1.2 International

 Priorité 1.3 Événements sportifs spéciaux — sur le terrain

 Priorité 1.4 Événements spéciaux hors terrain et reconnaissances

Priorité 3  Excellence opérationnelle 

 Assurer que U SPORTS agisse avec intégrité et transparence, fonctionne sur 
la base d’un modèle de gouvernance efficace et optimal, et livre un système 
de sport universitaire sain qui encourage et prône un équilibre concurrentiel 
qui se targue de se conformer strictement à ses règles et dispositions.

 Priorité 3.1 Gouvernance  

 Priorité 3.2 Conformité

 Priorité 3.3 Service  

Priorité 4  Viabilité organisationnelle 

 Avoir recours à de solides pratiques de gestion de manière à maintenir une 
bonne santé financière et à protéger la durabilité et la viabilité du secrétariat 
national, de son personnel, de ses programmes et de la participation des 
établissements membres à ces programmes.

 Priorité 4.1 Santé financière et culture forte

 Priorité 4.2 Croissance commerciale

Priorité 2  Plaidoyer national 

 Jouer un rôle de leadership dans la promotion de la santé et de la sécurité de 
l’étudiant-athlète en rehaussant l’apport significatif de U SPORTS à l’infrastructure 
de la communauté sportive canadienne, en améliorant la diversité et l’inclusion au 
sein des sports universitaires, et en faisant la promotion des avantages exclusifs 
de U SPORTS auprès d’étudiants-athlètes potentiels et du public élargi.

 Priorité 2.1 Santé et sécurité de l’étudiant-athlète

 Priorité 2.2 Partenariats au sein de la communauté sportive nationale

 Priorité 2.3 Diversité

 Priorité 2.4 Sensibilisation

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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PRIORITE 1 Compétitions et reconnaissance
Rehausser l’exécution des championnats nationaux, des compétitions internationales, des  
reconnaissances et événements spéciaux, tant à l’extérieur que sur le terrain de compétition.

Priorité 1.1  Championnats nationaux

 STRATÉGIE

 Professionnaliser l’exécution, la livraison, et la promotion de 21 championnats nationaux U SPORTS.

 RETOMBÉES

• Tous les championnats nationaux sont cohérents et visent à surpasser les normes U SPORTS, 
relativement aux exigences opérationnelles, techniques et commerciales

• Rehausser la qualité des championnats nationaux à tous les niveaux de l’expérience de l’événement 

• Candidatures à l’accueil et exécution innovatrice de championnats de qualité  

• Priorisation et processus pour l’ajout et la reclassification de sports à l’intérieur de l’éventail des 
championnats

Priorité 1.3  Événements sportifs spéciaux sur le terrain 

 STRATÉGIE

 Accroître la visibilité d’occasions uniques U SPORTS, de compétitions entre équipes étoiles à des séries 
hors-concours impliquant la NCAA.

 RETOMBÉES

• Générer de nouveaux revenus 

• Accroître le profil U SPORTS 

• Offrir de nouvelles occasions de compétition nationale et internationale aux étudiants-athlètes 

• Occasions d’accueil d’événements pour les établissements 

• Collaborations avec les conférences et partenaires sportifs clés 

Priorité 1.4  Événements spéciaux hors-terrain et reconnaissance

 STRATÉGIE

 Améliorer et accroître les prix nationaux et les programmes de reconnaissance U SPORTS de manière à 
augmenter non seulement la visibilité du sport universitaire canadien mais l’intérêt qu’il suscite, incluant 
— mais ne s’y limitant pas — le Top 8 des Étoiles académiques canadiennes, les Athlètes de l’année 
(médailles sportives du Lieutenant-Gouverneur) et la Conférence et assemblée annuelle.

 RETOMBÉES

• Augmenter le nombre de prix nationaux 

• Continuer d’améliorer et donner un aspect plus professionnel aux événements spéciaux   

• Clarifier le processus concernant les programmes de prix et de reconnaissance  

• Lancer un Temple de la renommée U SPORTS 

• Commentaires positifs reflétant des normes de qualité  

Priorité 1.2  International 

 STRATÉGIE

 Rehausser la qualité et le profil de la participation U SPORTS en compétition.

 RETOMBÉES

• Améliorer le niveau d’organisation des équipes U SPORTS

• Améliorer le niveau d’implication des FSC 

• Améliorer la sensibilisation canadienne à la participation à la FISU et à U SPORTS 

• Une stratégie d’accueil viable 

• Participation accrue des étudiants-athlètes  

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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PRIORITE 2 Défense des intérêts nationaux
Jouer un rôle de leadership dans la promotion de la santé et de la sécurité des étudiants-athlètes, rehaussant la  
place d’importance de U SPORTS au sein de l’infrastructure de la communauté sportive canadienne, en améliorant  
la diversité et l’inclusion dans les sports universitaires et en faisant la promotion des avantages exceptionnels de  
U SPORTS auprès des étudiants-athlètes potentiels et du grand public.

Priorité 2.1 Santé et sécurité de l’étudiant-athlète 

 STRATÉGIE

 Promouvoir la santé et la sécurité de l’étudiant-athlète.

 RETOMBÉES

• Harmoniser, faciliter et soutenir nos conférences et nos membres au niveau de la santé et du bien-
être des étudiants-athlètes canadiens 

• Établir des plans de « meilleures pratiques » visant à prêter un soutien solide dans les cas d’abus, 
de santé mentale, et de commotion cérébrale par le biais de recommandations et de références 
professionnelles pertinentes  

• Actualisation des politiques et procédures pertinentes et applicables à toutes les parties prenantes

Priorité 2.3 Diversité  

 STRATÉGIE

 Accroître la sensibilisation à la diversité du sport universitaire canadien.

 RETOMBÉES

• Représentation plus inclusive 

• Un rapport sur les découvertes et recommandations visant à corriger les lacunes au sein du sport 
universitaire 

• Implication des conférences et des membres, s’il y a lieu, dans l’identification proactive et la mise en 
œuvre communautaire de nouvelles initiatives

Priorité 2.4  Sensibilisation  

 STRATÉGIE

 Promouvoir et partager l’unique et inspirante histoire de U SPORTS, autant à l’externe qu’à l’interne.

 RETOMBÉES

• Accroître la visibilité et la compréhension de la vision, de la mission, et des valeurs de U SPORTS 

• Accroître la portée et l’affinité du contenu U SPORTS 

• Harmoniser les conférences et les membres dans des initiatives marcom (marketing-communication) 
concertées complémentaires  

• Éduquer les futurs étudiants-athlètes quant au potentiel de U SPORTS 

Priorité 2.2 Partenariats  

 STRATÉGIE

 Développer et renforcer la position et la pertinence de U SPORTS au sein du système sportif 
canadien.

 RETOMBÉES

• Travailler en collaboration avec toutes les conférences tout en prêtant un soutien réciproque et 
efficace aux services à nos membres 

• U SPORTS devient un facteur plus important lorsqu’on parle des sports nationaux 

• Ententes formelles signées avec les FSC qui participent aux sports de U SPORTS et de la 
FISU 

• d’autres organismes impliquent des sports universitaires, athlètes, entraîneurs et officiels à 
l’intérieur de leurs projets de développement à long terme

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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Excellence opérationnelle 
Assurer que U SPORTS agit avec intégrité et transparence, fonctionne selon un modèle de gouvernance pertinent et 
efficace, et qu’il livre un système sain de sport universitaire qui prône l’équilibre concurrentiel et affiche une forte 
conformité à ses lois et règlements.

Priorité 3.1 Gouvernance

 STRATÉGIE

 Optimiser la compatibilité et l’efficacité des lois et politiques de U SPORTS.

 RETOMBÉES

• Des politiques claires, compatibles, solides et bien comprises en ce qui concerne la 
gouvernance et le processus décisionnel de U SPORTS

• Améliorer le niveau d’implication et d’engagement des comités, avant de passer à la cohérence 
et à l’optimisation du personnel et des membres U SPORTS en matière de gestion du 
processus des comités 

• Une structure de championnat saine et légitime, respectueuse de l’équilibre concurrentiel

Priorité 3.3 Service  

 STRATÉGIE

 Améliorer le service à la clientèle, afin de mieux soutenir les membres et conférences U SPORTS.

 RETOMBÉES

• U SPORTS est un organisme national et un partenaire fiable et digne de confiance qui offre des 
services essentiels exceptionnels 

• Rehausse le professionnalisme et la promotion du bilinguisme au Canada 

• Accroît l’efficacité entourant le processus de consultation et de collaboration 

Priorité 3.2 Conformité  

 STRATÉGIE

 Poursuivre l’amélioration des mécanismes de conformité U SPORTS.

 RETOMBÉES

• Accroître le niveau d’éducation, de compréhension, et la conformité aux politiques concernant les lois 
et règles de U SPORTS (c.-à-d. Recrutement, admissibilité, bourses d’études sportives, discipline) 

• Accroître l’expérience de l’utilisateur pour faciliter le processus administratif et son efficacité 

• Augmenter le nombre de modules et d’outils sur le Central U SPORTS de manière à renseigner les 
membres et les aider à comprendre et à interpréter divers règlements et règles

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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Viabilité organisationnelle 
Appliquer des pratiques de gestion solides visant à promouvoir une bonne santé financière et à protéger la viabilité à 
long terme du secrétariat national, de son personnel et de ses programmes, ainsi que la participation des 
établissements membres à ces programmes.

Priorité 4.1 Santé financière et culture forte 

 STRATÉGIE

 Améliorer les opérations internes pour optimiser le succès à long terme.

 RETOMBÉES

• Eliminer le déficit et établir un fonds de réserve  

• Améliorer les fondamentaux financiers opérationnels  

• Structure stable et solide inspirée par un personnel efficace et talentueux  

• Les contraintes financières n’empêchent ni la réussite du plan stratégique, ni la capacité de 
nos membres d’atteindre les objectives de leur programme sportif universitaire 

Priorité 4.2 Croissance commerciale  

 STRATÉGIE

 Assumer un rôle de leadership en collaboration avec les membres et conférences pour mettre en 
œuvre des partenariats efficaces et pertinents en matière de commandite, de télédiffusion, 
d’accréditation et de marketing.

 RETOMBÉES

• Croissance des revenus 

• Augmentation du degré d’engagement et de satisfaction des partenaires envers U SPORTS 

• Bénéfices stratégiques découlant des efforts commerciaux

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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MESURE DE 
PROGRES
Nous élaborerons un bulletin annuel visant à évaluer notre progrès par rapport aux 
retombées et aux actions clés que nous nous étions fixées. Dans l’ensemble, la 
responsabilité de la mise en œuvre efficace du plan stratégique relève du PDG et de 
l’équipe de haute direction, certains aspects spécifiques ayant été confiés au secrétariat 
national pertinent. L’équipe de leadership fera rapport au Conseil sur une base 
trimestrielle et les budgets annuels seront alignés sur les actions clés qui contribuent 
directement à notre succès à long terme. Lors du troisième anniversaire de la mise en 
œuvre du plan stratégique, nous effectuerons une révision exhaustive de nos progrès.

WE ARE UNIVERSITY SPORT
NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE
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PaRTEnaIRES COnTRIBUanTS
F É D É R A T I O N S  S P O R T I V E S  C A N A D I E N N E S
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O R G A N I S M E S  S P O R T I F S  M U L T I D I S C I P L I N A I R E S   /  L I G U E S  P A R T E N A I R E S

P A R T E N A I R E S  C O M M E R C I A U X 
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PaRTEnaIRES COnTRIBUanTS



Secrétariat National
45 Vogell Road, Suite 701
Richmond Hill, ON
L4B 3P6

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