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Du Président Dick White et Chef de direction Pierre Lafontaine

Notre président, Dick White et moi, Pierre Lafontaine, sommes très fiers de vous présenter notre 
nouveau plan stratégique. C’est sans doute le plan le plus audacieux et excitant des 50 dernières 
années du sport universitaire canadien. 

Les travaux ont été pilotés par Benoit Girardin de LBB Strategies, qui a été appuyé par un comité de 
planification stratégique composé de Beth Ali – Toronto, Kevin Dickie – Acadia, Gilles Lépine – Laval, 
Leo MacPherson – St. Francis Xavier et Dick White – Regina. Notre directeur des opérations, Tom 
Huisman, a assuré le soutien des activités du comité et du consultant. Plus de mille personnes ont 
répondu à nos sondages et au moins 25 groupes différents ont été rencontrés et interviewés. D’autres 
personnes ont aussi participé à la critique et la révision de ce document de réflexion sur l’avenir de SIC.
Ce plan stratégique vise à stimuler les rêves de nos étudiantes et de nos étudiants athlètes, de leurs 
parents, de nos partisans, de nos diplômés et toute autre personne qui croit au sport universitaire 
comme moyen privilégié de préparer nos prochains leaders. Pour nous, c’est comme la flamme qui 
nous a allumés à ce merveilleux monde du sport il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. 

L’avenir du sport universitaire passe par la consolidation et le soutien accru d’un environnement sportif 
de haut niveau. La conquête de l’excellence sportive sera ainsi au rendez-vous. Nous nous devons 
d’innover dans la présentation de nos rencontres sportives pour offrir à nos partisans actuels et futurs 
un spectacle divertissant et mémorable. Nous devons collaborer avec les partenaires sportifs régionaux 
pour contribuer au développement du sport dans nos communautés. Nous devons provoquer de 
saines rivalités qui stimuleront nos étudiantes et étudiants athlètes, qui renforceront nos liens et 
qui intéresseront de plus en plus les télédiffuseurs à nos rencontres sportives. Nos championnats 
canadiens doivent être relevés et passionnants pour tous. Nos étudiantes et étudiants athlètes pourront 
se souvenir avec fierté de leur participation et de la représentation de leur université.

Nos efforts de planification et notre travail acharné nous permettront de devenir un modèle de 
gouvernance sportive qui va nous donner les assises sur lesquelles le sport universitaire pourra 
s’améliorer de jour en jour. Nous allons enrichir le vécu de nos étudiantes et de nos étudiants athlètes 
et nous allons devenir des ambassadeurs régionaux du sport et de l’activité physique. Nous allons 
appuyer et encourager les intervenants du domaine des sciences du sport. Notre travail, réalisé en 
équipe, nous permettra d’assumer avec plus de vigueur et de crédibilité notre rôle de leader au sein de 
la communauté sportive canadienne.

Notre vision commune, notre détermination à la réaliser et nos actions courageuses vont assurer 
l’avenir du sport universitaire canadien. Nous devons agrandir notre famille en favorisant le retour et 
l’engagement de nos anciens athlètes et entraîneurs. Ces personnes sont essentielles à la mise en 
valeur de nos activités et à la conquête d’une nouvelle génération de partisans. Nous devons avoir plus 
d’équipes de haut niveau et nos compétitions sportives doivent être rehaussées. Ultimement, c’est 
avec notre monde et notre produit que nous réussirons. 

Soyez des nôtres pour cette belle aventure de revitalisation du sport universitaire canadien.

Pierre Lafontaine   
Directeur général

Dick White
Président 
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NOUS SOMMES LE 
SPORT UNIVERSITAIRE 
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À propos de Sport interuniversitaire canadien
Sport interuniversitaire canadien est l’organisme national de régie du sport universitaire au Canada. SIC 
accueille 55 universités membres regroupées au sein de quatre associations régionales. SIC organise  21 
championnats canadiens dans 12 sports différents :

Basketball – femmes et hommes
Cross-country – femmes et hommes
Curling  - femmes et hommes
Hockey sur gazon - femmes
Football - hommes
Hockey sur glace - femmes et hommes

Rugby - femmes
Soccer - femmes et hommes
Natation - femmes et hommes
Athlétisme en salle - femmes et hommes
Volleyball - femmes et hommes
Lutte - femmes et hommes

Plus de 11 000 étudiantes et étudiants athlètes, venant de toutes les régions du Canada et d’ailleurs, 
représentent en compétitions sportives les 55 universités membres. Cette importante population 
d’étudiantes et d’étudiants athlètes, des niveaux récréatifs à élite internationale, peut ainsi se mesurer 
sur les différents terrains de sport des universités. De plus, treize autres disciplines sportives sont 
à la programmation des associations régionales, offrant ainsi à ces étudiantes et étudiants athlètes 
d’autres occasions de vivre l’expérience sportive dans un contexte de saine compétition. Au-delà de ces 
compétitions interuniversitaires,  toutes les universités organisent sur leurs campus de nombreuses autres 
activités sportives, de conditionnement physique et de plein air. Le sport universitaire canadien répond 
donc à l’ensemble des besoins de ses étudiantes et étudiants en leur offrant un éventail complet d’activités 
physiques.

La pratique sportive de plusieurs disciplines de haut niveau dans les infrastructures de SIC permet aux 
athlètes plus doués de poursuivre leur développement en vue d’une carrière sportive professionnelle 
ou olympique. Les installations sportives des universités membres de SIC sont parmi les meilleures au 
Canada et elles servent souvent à accueillir des centres d’entraînement nationaux et des compétitions 
internationales. La qualité de l’encadrement des étudiantes et des étudiants athlètes est exceptionnelle. 
Plusieurs entraîneurs d’équipes nationales évoluent au sein des universités membres de SIC et ces 
personnes, et leurs collègues, contribuent ainsi à l’éclosion de l’élite sportive canadienne sur le plan 
international. La qualité des installations sportives et des entraîneurs assurent le très haut niveau de 
compétition que l’on retrouve aux 21 championnats canadiens universitaires.

SIC offre également de nombreuses opportunités au plan international à travers les Universiades d’hiver 
et d’été et les nombreux championnats mondiaux universitaires. Cette participation des étudiantes et des 
étudiants athlètes canadiens à ces compétitions internationales leur donne l’occasion de représenter leur 
pays et d’acquérir une expérience de compétitions sportives de très haut niveau.

SIC autorise les étudiantes et les étudiants athlètes à participer aux compétitions sportives 
interuniversitaires pendant cinq ans. Cette période d’admissibilité leur permet donc d’acquérir une solide 
formation universitaire et des habitudes de travail qui leur serviront bien après leur séjour à l’université. Les 
universités canadiennes sont considérées comme étant l’un des meilleurs endroits au monde pour concilier 
avec succès études et pratique sportive. SIC se réjouit de la qualité des étudiantes et des étudiants athlètes 
qui fréquentent ses universités membres. Plus de 2600 de ces étudiantes et étudiants athlètes réussissent, 
en dépit des exigences d’entraînement et de compétitions, à maintenir une moyenne dans leurs études d’au 
moins 80 %. Ce sont elles et eux qui deviendront demain nos leaders dans tous les domaines : science, 
médecine, affaires, programmes sociaux, tribunaux, enseignement, recherche, etc.

Sport interuniversitaire canadien soutient des milliers d’étudiantes et d’étudiants athlètes en leur permettant 
de vivre une expérience unique qui met en valeur leur intelligence, leur jugement et leur talent sportif. Tout 
cela au profit d’un meilleur Canada. 
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NOUS SOMMES 
TOUS DANS LA 
MÊME ÉQUIPE 
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“ ”
Ceux et celles qui sont suffisam-
ment fous et folles pour penser 
changer le monde sont ceux et

celles qui le changent

R.I.P Steve Jobs
AppleGuide.com
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LE PLAN STRATÉGIQUE DU SPORT
UNIVERSITAIRE

UNE NOUVELLE ÈRE COMMENCE

notre but uLtime

notre vision

notre raison D’être

nos vaLeurs

nos quatre 
engagements À 
réussir 

nos stratégies 
et inDicateurs 
De succès
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NOTRE BUT ULTIME
Le canaDa est Le 
LeaDer monDiaL Du 
sPort universitaire 
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our uLtimate 

NOTRE VISION
Nous inspirons la 
prochaine génération 
de leaders canadiens 
par la poursuite de 
l’excellence sportive 
et académique
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NOTRE RAISON D’ÊTRE 
Nous guidons, promouvons 
et célébrons la poursuite 
de l’excellence sportive et 
académique
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NOS VALEURS 
CENTRÉ SUR 
L’ÉTUDIANT 
ATHLÈTE 

EXCELLENCE

TRAVAIL 
D’ÉQUIPE 

L’ÉTHIQUE EN 
TOUT TEMPS
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NOS VALEURS 
NOS QUATRE ENGAGEMENTS 

À RÉUSSIR

NOS RÉSULTATS ATTENDUS

NOUS 
ENRICHISSONS 

L’EXPÉRIENCE DE 
NOS ÉTUDIANTS 

ATHLÈTES

EN 2018, NOS 
ÉTUDIANTS 

ATHLÈTES VIVENT 
UNE EXPÉRIENCE 

COMPÉTITIVE 
REHAUSSÉE

NOUS 
RENFORÇONS 

NOTRE 
ORGANISATION

EN 2018, NOUS 
AVONS UNE 

SYSTÈME SPORTIF 
EFFICACE, 

PERFORMANT ET 
ENCADRÉ PAR DES 

EXPERTS

NOUS 
REHAUSSONS 

NOTRE VISIBILITÉ 
ET NOTRE 

PERTINENCE 

NOUS 
CONTRIBUONS À 
L’AMÉLIORATION 

DU SYSTÈME 
SPORTIF 

CANADIEN 

EN 2018, LE SPORT 
UNIVERSITAIRE 

EST UN SYSTÈME 
SPORTIF VISIBLE 
ET DYNAMIQUE

EN 2018, LES 
INTERVENANTS 

DU SYSTÈME 
SPORTIF CANADIEN 

RECONNAISSENT 
LE SPORT 

UNIVERSITAIRE, 
SES UNIVERSITÉS 

ET SES DIRIGEANTS 
COMME ÉTANT 
DE PRÉCIEUX 

COLLABORATEURS 
À L’AMÉLIORATION 

DU SYSTÈME 
SPORTIF CANADIEN
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NOTRE ENGAGEMENT À RÉUSSIR
NOUS RENFORÇONS NOTRE ORGANISATION

NOS RÉSULTATS ATTENDUS
EN 2018, NOUS AVONS UNE SYSTÈME SPORTIF EFFICACE, PERFORMANT 

ET ENCADRÉ PAR DES EXPERTS.

NOS STRATÉGIES NOTRE 
GOUVERNANCE ET 
NOS OPÉRATIONS 
SONT EFFICIENTES

NOUS OPTIMISONS 
ET AUGMENTONS 
NOS RESSOURCES 

NOUS  RÉALISONS  
NOTRE VISION 
ENSEMBLE.

INDICATEURS DE 
SUCCÈS

Les IDS devront être 
ajustées une fois que les 
indicateurs de base seront 
identifiés. Les IDS devront 
être évalués et suivis durant 
tout le cycle de 
cinq ans.

entre 2013 et 2018 :
Révision de 
notre efficacité 
organisationnelle
Nous avons revu notre 
gouvernance, notre 
efficacité organisationnelle 
et nos ressources 
humaines afin de renforcer 
notre système et notre 
organisation.
 
Structure 
organisationnelle 
performante
Nous avons élaboré et 
adopté une structure de 
gouvernance performante 
appuyée d’une structure 
opérationnelle et des 
ressources humaines qui 
nous assurent l’atteinte 
de nos résultats attendus.

Alignement optimal
Nous avons arrimé notre 
gouvernance et nos 
opérations.

Stratégie nationale de 
gestion des risques
Nous avons élaboré 
et adopté un plan et 
une politique nationale 
harmonisés de gestion 
de risques. 

entre 2013 et 2018 :
Partage de nos 
ressources
Nous avons harmonisé 
et partagé, de façon 
optimale, nos ressources 
organisationnelles pour 
s’assurer d’enrichir 
l’expérience de nos 
étudiants athlètes et 
de nos universités et 
dans le but de créer des 
économies d’échelle. 

Accroissement de nos 
ressources
Nous avons accru nos 
ressources par le biais de 
partenariats significatifs et 
par la mise en œuvre d’une 
stratégie de génération de 
revenus.

entre 2013 et 2018 :
Responsabilités et rôles 
clairs
Nous avons défini 
nos rôles et nos 
responsabilités respectives 
dans la mise en œuvre du 
plan stratégique national.

Imputabilité
Nous avons conçu 
et adopté un modèle 
d’imputabilité pour nous 
aider à réaliser les 
résultats stratégiques 
attendus.

Collaboration
Nous avons augmenté 
le nombre  d’activités  et 
de projets réalisés en 
collaboration. 
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NOTRE ENGAGEMENT À RÉUSSIR
NOUS ENRICHISSONS L’EXPÉRIENCE DE NOS 

ÉTUDIANTS ATHLÈTES
NOS RÉSULTATS ATTENDUS

EN 2018, NOS ÉTUDIANTS ATHLÈTES VIVENT UNE EXPÉRIENCE 
COMPÉTITIVE REHAUSSÉE.

NOS STRATÉGIES NOUS REHAUSSONS 
LE NIVEAU DE NOS 
COMPÉTITIONS 
SPORTIVES

NOUS AMÉLIORONS 
LE SOUTIEN À 
NOS ÉTUDIANTS 
ATHLÈTES

NOUS METTONS 
EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE 
NATIONALE 
DU SPORT 
UNIVERSITAIRE

INDICATEURS DE 
SUCCÈS

Les IDS devront être 
ajustées une fois que les 
indicateurs de base seront 
identifiés. Les IDS devront 
être évalués et suivis durant 
tout le cycle de cinq ans.

entre 2013 et 2018 :
Spectateurs et médias 
sociaux
Nous avons augmenté 
considérablement le 
nombre de spectateurs à 
nos évènements et notre 
visibilité dans les médias 
traditionnels et sociaux est 
beaucoup plus importante.

Standards de qualité des 
événements
Nous avons amélioré la 
qualité de nos évènements 
en harmonisant et en 
relevant le niveau de nos 
normes d’organisation.

Innovation
Nous avons développé 
de nouveaux produits 
événementiels  qui 
augmentent la popularité du 
sport universitaire.

entre 2013 et 2018 :
Expérience rehaussée
À tous les ans, nous avons 
rehaussé l’expérience des 
étudiants athlètes ainsi que 
leur niveau de satisfaction.

Perfectionnement des 
entraîneurs
Nous avons fourni 
davantage d’occasions 
de perfectionnement 
professionnel aux 
entraîneurs universitaires.

Environnement de Haute 
performance
Nous améliorons les 
services et le soutien 
en matière de haute 
performance aux étudiants 
athlètes.

Soutien financier
Nous avons développé 
de nouvelles stratégies 
de génération de revenus 
permettant un meilleur 
soutien financier direct ou 
indirect à nos étudiants 
athlètes. 

entre 2013 et 2018 :
Structures de 
compétitions améliorées
Nous avons revu et 
amélioré nos modèles 
et nos structures de 
compétitions pour chaque 
discipline dans le but 
d’assurer aux étudiants 
athlètes un meilleur 
niveau de compétition et 
des conditions de plus 
en plus favorables à leur 
développement.
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NOTRE ENGAGEMENT À RÉUSSIR
NOUS REHAUSSONS NOTRE VISIBILITÉ ET NOTRE 

PERTINENCE 

NOS RÉSULTATS ATTENDUS
EN 2018, LE SPORT UNIVERSITAIRE EST UN SYSTÈME SPORTIF VISIBLE 

ET DYNAMIQUE

NOS STRATÉGIES NOUS METTONS EN 
ŒUVRE
UNE STRATÉGIE 
NATIONALE DE 
MARKETING

NOUS METTONS EN 
ŒUVRE
UNE STRATÉGIE 
NATIONALE DE 
COMMUNICATION

NOUS 
PROMOUVONS LES 
UNIVERSITÉS ET 
NOUS SUSCITONS 
LA FIERTÉ SUR LES 
CAMPUS

INDICATEURS DE 
SUCCÈS

Les IDS devront être 
ajustées une fois que les 
indicateurs de base seront 
identifiés. Les IDS devront 
être évalués et suivis durant 
tout le cycle de cinq ans.

entre 2013 et 2018 :
Plan de marketing
Nous avons privilégié une 
solide stratégie nationale 
de marketing qui améliore 
considérablement notre 
image de marque et nos 
revenus. 

Revenus des médias et 
de commandites
La vente de nos droits 
médiatiques et de 
commandites ont 
considérablement 
augmenté en 2018 tel que 
prévu au plan de marketing 
et revu annuellement. 

Auditoires
Nos auditoires et cotes 
d’écoute à la télévision et 
sur le Web ont beaucoup 
augmenté en nombre 
d’événements et de 
téléspectateurs.

entre 2013 et 2018 :
Plan de communication
Nous avons élaboré et 
réalisé un solide plan 
national de communication.

Visibilité médiatique
Notre présence dans les 
médias est plus constante 
et beaucoup plus 
importante aux niveaux 
national et régional.

Communication interne
Nous avons amélioré de 
façon significative notre 
communication interne et 
inter organisationnelle.   

entre 2013 et 2018: 
Promotion des 
universités
À chaque année, le sport est 
employé comme moyen de 
promotion des universités.  

Sensibilisation au sport 
universitaire
Nous avons grandement 
conscientisé les étudiants 
et les futurs étudiants 
universitaires aux activités 
du sport universitaire. 
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NOTRE ENGAGEMENT À RÉUSSIR
NOUS CONTRIBUONS À L’AMÉLIORATION DU 

SYSTÈME SPORTIF CANADIEN 

NOS RÉSULTATS ATTENDUS
EN 2018, LES INTERVENANTS DU SYSTÈME SPORTIF CANADIEN 

RECONNAISSENT LE SPORT UNIVERSITAIRE, SES UNIVERSITÉS ET 
SES DIRIGEANTS COMME ÉTANT DE PRÉCIEUX COLLABORATEURS À 

L’AMÉLIORATION DU SYSTÈME SPORTIF CANADIEN

NOS STRATÉGIES NOUS INTÉGRONS 
LE SPORT 
UNIVERSITAIRE AU 
SYSTÈME SPORTIF 
CANADIEN

NOUS ASSUMONS 
DU LEADERSHIP ET 
ENGAGEONS NOS 
COMMUNAUTÉS À 
ADOPTER LE SPORT 
ET LES SAINES 
HABITUDES DE VIE 
ACTIVE

NOUS SOUTENONS 
LA RECHERCHE 
DANS LE DOMAINE 
DU SPORT ET 
DES SCIENCES 
APPLIQUÉES

INDICATEURS DE 
SUCCÈS

entre 2013 et 2018: 
Partenariats
Nous avons élaboré et 
adopté des protocoles 
d’entente avec les 
organismes sportifs 
canadiens et ceux du sport 
professionnel.

Révision des 
programmes
Nous avons revu et amélioré 
notre programmation 
sportive.

entre 2013 et 2018: 
Saines habitudes de vie
Nous contribuons à la 
promotion d’un mode de 
vie physiquement actif 
dans nos communautés 
respectives. 

Collaborations
Nous avons convenu des 
partenariats significatifs 
avec les principaux 
organismes canadiens 
qui interviennent dans la 
promotion d’un mode de vie 
physiquement actif.

entre 2013 et 2018:
Partenariats en sciences 
du sport
Nous avons convenu des 
partenariats significatifs 
avec les organismes 
engagés dans les sciences 
appliquées au sport.
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Groupes consultés

Présidents, Doyens, Recteurs et Directeurs athlétiques

Les anciens du SIC

Entraîneurs

Département sportif de l’université

Les conférences régionales  

Les étudiants athlètes, les étudiants et parents  

Le personnel et membres du CA de SIC

ONS, OMS, CCS, Sport Canada, Sport professionnel

Asso. des universités  & collèges, CCUPEKA

Partenaires corporatifs

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

PHASE 1
anaLyse Des forces, faibLesses, oPPortunités et menaces et 

consuLtation nationaLe

PHASE 2
DéveLoPPement Du  caDre stratégique

Retraite de planification stratégique -Juin 2013

PHASE 3
DéveLoPPement Des stratégies et inDicateurs De succès

Consultation des Présidents et Directeurs athlétiques

Été et Automne 2013

PHASE 4
aPProbation Du PLan stratégique et Discussion sur La mise en oeuvre

Octobre 2013

une DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE complète et inclusive

Le plan stratégique universitaire est le résultat d’une démarche complète qui a impliqué différents 
acteurs, membres et partenaires du sport universitaire. Les membres du sport universitaire canadien 
ont contribué au développement de ce plan par le biais de sondages, groupes de discussions et lors 
de la retraite de planification stratégique. Sous le leadership du comité de planification stratégique 
composé de Beth Ali, Dick White, Leo MacPherson, Gilles Lépine, Kevin Dickie, Pierre Lafontaine 
et Tom Huisman et assisté du consultant en planification stratégique,  Benoit Girardin de LBB 
Stratégies, la démarche a duré près de 10 mois et est le fruit d’un travail d’idéation visant à décider 
du meilleur avenir pour le sport universitaire. Ce plan stratégique est le reflet des opinions et idées 
de la voix collective du sport universitaire. 
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En route pour devenir le leader 
du sport universitaire

801 rue King Edward, Suite N205
Ottawa, Ontario

canada k1n 6n5
Tel: 613-562-5670   Fax: 613-562-5669

www.cis-sic.ca


