
Notre vision
Nous sommes LE LEADER du Cheerleading, unifié et aligné au niveau national et mondial.

Notre mission
Fournir les bases d’une expérience Cheerleading positive au Canada.

Valeurs

Objectifs stratégiques

Communauté IntégrIté
EngagEmEnt aCtIf 
faCE au rEspECt

un foCus sur  
l’athlètE

ExCEllEnCE

Nous soutenons et 
collaborons avec nos 
partenaires à travers 
le Canada dans la 
poursuite de notre 
vision.

Nous sommes totale-
ment transparents et 
responsables envers 
notre communauté 
et nous établissons 
des normes éthiques 
élevées.

Nous plaidons quoti-
diennement pour l’in-
clusivité, la diversité 
et l’accessibilité dans 
notre sport; enraciné 
dans notre engage-
ment envers l’équité 
et le traitement 
équitable de tous les 
participants.

Notre prise de 
décision est guidée 
par l’expérience de 
l’athlète, de l’ini-
tiation à la haute 
performance, en 
mettant l’accent sur 
la SÉCURITÉ et le 
PLAISIR.

Nous visons toujours 
l’excellence, dans 
tous les aspects du 
sport.

1. gouvErnanCE Et  
opératIons amélIoréEs

2. DévEloppEmEnt DEs 
programmEs DE basE

3. fInanCEmEnt ComplEt Du  
sport Et préparatIon

Nous nous efforcerons d’améliorer 
les systèmes, les structures et les 
communications pour diriger plus 
efficacement.

Nous créerons et mettrons en 
œuvre des initiatives significatives 
qui profiteront au développement 
continu de nos athlètes, entraîneurs 
et officiels.

Nous obtiendrons le financement de 
Sport Canada et serons prêts sur 
le plan organisationnel à répondre 
aux attentes croissantes de nos 
intervenants.

— la sécurité dans le sport sera intégrée tout au long de la réalisation de notre objectif stratégique —
afin d’atteindre ces objectifs, nous nous concentrerons sur les points suivants :

1.1 Renforcer notre infrastructure en 
développant et en améliorant les 
systèmes, les procédures et les 
politiques

1.2 Établir des normes de 
communication pour informer 
efficacement la communauté Cheer 
Canada

1.3 Éduquer et collaborer avec les 
OPS / partenaires pour assurer 
l’alignement au sein de notre 
communauté

2.1 Établir des programmes 
holistiques de développement 
des athlètes et des possibilités de 
participation

2.2 Créer un programme national des 
entraîneurs durable

2.3 Créer un programme national des 
officiels durable

3.1 Valider et remplir toutes les 
exigences de qualification en 
cours pour la reconnaissance et le 
financement

3.2 Construire une «orientation future» 
pour utiliser les fonds de manière 
professionnelle et étendre les 
opérations de Cheer Canada

3.3 Organiser le programme de haute 
performance (HP) et de l’équipe 
nationale, qui est directement lié 
au financement

P l a n  s t r a t é g i q u e  C h e e r  C a n a d a  2 0 2 2 - 2 0 2 5


