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Introduction 
 

L’un des principaux rôles de Squash Canada est de fournir un parcours vers l’excellence aux  

entraîneurs, aux officiels et aux joueurs de haute performance par le biais de programmes clairs et 

novateurs offerts en collaboration avec les parties intéressées. 

Jouer un rôle de premier plan au sein du milieu du squash est essentiel au succès et au rendement de 

Squash Canada. Le plan stratégique 2016-2021 de Squash Canada indique la voie à suivre pour nous 

hisser au rang de chef de file afin de bien promouvoir notre jeu par des activités de croissance 

dynamiques et afin d’améliorer notre avenir et notre viabilité à long terme. 

Ce plan décrit les six priorités stratégiques de notre organisme pour les quatre prochaines années, les 

principales cibles de rendement et les valeurs fondamentales qui nous indiqueront comment 

appliquer les initiatives et les décisions stratégiques.   

Pour concrétiser sa vision, Squash Canada doit obtenir l’autorisation de ses membres. Ce mandat lui a 

été conféré lors de la création de ce plan et des consultations menées au cours de sa conception. 

Squash Canada doit s’adapter au changement, faire les choses autrement, en améliorer certaines, 

surmonter les difficultés avec empressement, faire preuve d’innovation, tout en reconnaissant les 

limites qui nous obligeront à faire des choix difficiles concernant les priorités, et qui ne feront pas 

toujours l’unanimité.   

Pour réaliser ce plan, nous devons compter sur la collaboration de tous ceux et celles qui se 

passionnent pour notre sport. Nous devons travailler ensemble avec le même objectif.  

Ensemble, nous pouvons donner vie à notre vision. 

Salutations à tous les amateurs de squash, 

  

 

Lolly D. Gillen Dan Wolfenden 
Présidente Directeur exécutif 
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Résumé 

Orientation stratégique 
De 2016 à 2021, nous nous concentrons sur six grands piliers. Étant donné qu’elles sont étroitement 
liées, les priorités stratégiques suivantes sont décrites sous forme d’étapes numérotées simplement 
pour des raisons de commodité et ne sont aucunement présentées par ordre de priorité. 
 

1. Promouvoir le squash au Canada. 

2. Mettre sur pied un système de classement unifié et de gestion de la relation client. 

3. Accroître et diversifier les recettes afin de réinvestir dans le sport. 

4. Améliorer les relations et l’harmonisation avec les partenaires provinciaux et territoriaux. 

5. Mieux définir et améliorer les parcours de développement du joueur, de l’entraîneur et de 
l’officiel. 

6. Favoriser la réussite des joueurs de haute performance sur la scène internationale. 

 

Les grandes étapes 

À la fin du cycle de planification, l’atteinte des grandes étapes suivantes témoignera clairement de 
l’exécution du plan stratégique. 

 

 

Les grandes étapes menant à 2021 
 
 

Système de classement canadien unifié 
et un système de gestion de la relation client en fonction partout au Canada 

 

Faire le top 8 et le top 12  
pour les équipes féminine et masculine, respectivement, aux Championnats du monde par 

équipe 
 

Deux nouvelles compétitions internationales 
présentées au Canada avec succès et de façon rentable 

 

Grille détaillée des compétences  

qui représente clairement les étapes du développement du joueur dans le parcours de l’athlète 
 

Plus de 1200 joueurs 
qui compétitionnent annuellement aux championnats nationaux 

 

Plus de 1,25 million de dollars 
le budget annuel de Squash Canada 
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Squash Canada 
 

Squash Canada est une association de sport nationale sans but lucratif, qui en collaboration avec ses 
associations de squash provinciales/territoriales partenaires, est responsable du développement des 
athlètes, des entraîneurs et des officiels. Né en 1915, Squash Canada instaure les règles, les normes 
et les programmes nationaux pour promouvoir la croissance et l’essor du sport partout au pays.   
 
Squash Canada est reconnu par le gouvernement du Canada comme l’unique organe directeur 
national du squash au Canada. Squash Canada est un fier membre du comité olympique canadien, de 
l’Association canadienne des Jeux du Commonwealth, de la Fédération panaméricaine et la de 
Fédération mondiale de squash. Squash Canada participe aux Championnats panaméricains, aux Jeux 
du Commonwealth et aux Jeux panaméricains, ainsi qu’aux Championnats du monde par équipe aux 
niveaux junior et senior. 
 
 

Élaboration du plan stratégique 
 

En janvier 2016, Squash Canada a adopté un plan de projet de huit mois. Cathy Smart de Smart Move 
Inc. avait été choisie pour guider l’organisme dans le processus de planification stratégique qui 
comprenait les étapes suivantes. 
 

Janvier à mars 2016 
 

Conception du 
projet 

• Élaborer le plan de projet 

• Engager un facilitateur 

• Créer des outils de collecte de données 

Avril 2016 
 

Collecte des 
données sur les 
intéressés 

• Le facilitateur a réalisé 60 entrevues 
téléphoniques auprès d’un échantillon 
d’intéressés 

• 193 personnes ont répondu au sondage en 
ligne 

Mai 2016 Analyse des 
données 

• Le facilitateur a présenté l’analyse des données 
au conseil 

• Évaluation de l’exécution du plan stratégique  
2011-2016  

• Séance de planification stratégique du conseil 
d’une durée de 2 jours pour rédiger les grands 
piliers, l’énoncé de mission, les valeurs et la 
signature 

Juin 2016 Séance de 
planification avec 
les parties 
intéressées et 
commentaires 

• Séance de planification d’un jour avec les 
parties intéressées à l’occasion de l’AGA de 
Squash Canada  

• Élaboration des fondements du plan par le 
conseil d’administration 
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 • Finalisation des grands piliers, de la mission, de 
la vision, des valeurs et de la signature 

• Définition des rôles et responsabilités uniques 
et interdépendants de Squash Canada et des 
associations de squash provinciales/territoriales  

Juillet à août 2016 Ébauche • Rédaction des buts et des objectifs par le 
personnel de Squash Canada  

Septembre 2016 Rétroaction des 
parties intéressées 

• Communication des buts et des objectifs et du 
contenu supplémentaire du plan aux parties 
intéressées pour obtenir leurs commentaires 

Octobre 2016 Approbation • Le conseil a pris connaissance des 
commentaires des parties intéressées 

• Le conseil a approuvé le plan qui a été modifié 
en fonction des commentaires formulés par les 
parties intéressées 

Novembre à décembre 
2016 

Communication • Diffusion du plan approuvé aux parties 
intéressées 

• Préparation des documents destinés au public 

• Diffusion des messages clés 
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Les fondements du plan 

Énoncé de mission 
Squash Canada, en qualité de chef de file partisan de la collaboration, s’engage à favoriser les 

occasions qui suscitent la passion, la fierté et la performance 

Vision 
Le Canada est une puissance mondiale du squash 

Valeurs 
Nos valeurs fondamentales sont le miroir de notre culture organisationnelle, de nos priorités et de nos 

engagements. Nos valeurs fondamentales nous guident dans nos prises de décisions. Nous les 

employons pour mesurer et évaluer nos actions et nos comportements. 

 

L’athlète avant tout Nous respectons l’incidence de nos actions sur 
nos athlètes 

Travail d’équipe et 
collaboration 

Nous valorisons le travail d’équipe et la 
collaboration pour réaliser notre mission et notre 
vision 

Expériences positives Nous favorisons les expériences positives pour 
tous les participants dans un environnement sûr 
et accueillant qui représente les idéaux de l’esprit 
sportif et de l’honnêteté 

Intégrité Nous sommes transparents, respectueux et 
responsables 

Excellence Nous nous efforçons de fournir des programmes 
et des services qui favorisent l’excellence et 
l’innovation afin d’aider les athlètes à atteindre le 
sommet de la réussite 

 

Signature 
La passion; La fierté; La performance 
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La structure, le rôle et les responsabilités de Squash Canada 
En tant qu’organisme national de sport formé de membres, Squash Canada possède un modèle de 

gouvernance qui repose sur la représentation des membres par l’entremise des associations 

provinciales/territoriales de squash et des représentants de l’équipe nationale. Ces intervenants 

forment la raison d'être de l’organisme et de ses règlements et élisent les personnes qui supervisent 

l’orientation et le fonctionnement de l’organisme national. L’organigramme de l’organisme suivant 

illustre les principaux rôles de chaque intervenant dans la structure de Squash Canada. 

 

Pour propulser le plus loin possible le jeu du squash au Canada, il faut à tout prix lier et coordonner 

les divers niveaux du système collectif du squash. La collaboration, l’harmonisation et la 

communication sont essentielles entre l’association nationale, les associations 

provinciales/territoriales, les clubs, les ligues et les entraîneurs. 

La grille suivante présente les principales responsabilités de l’association nationale et des associations 

provinciales/territoriales (PT). Les deux paliers ont certaines responsabilités en commun, mais chacun 

assume également des responsabilités uniques, mais complémentaires. Par exemple, on distingue le 

rôle de Squash Canada concernant la formation d’équipes pour les compétitions internationales et le 

rôle quasi exclusif des associations PT dans la gestion de la collaboration et de la communication au 

niveau communautaire et local par l’entremise des membres individuels, des entraîneurs, des clubs, 

des municipalités, des écoles et d’autres prestataires de services de premier plan.  
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Responsabilités de Squash Canada  Responsabilités des associations provinciales 
et territoriales 

Diffuser les messages de manière 
cohérente et coordonnée 

Propulser les athlètes de haute 
performance 

Fournir et créer des ressources pour les 
entraîneurs, les arbitres, les athlètes, les 

parents et les associations PT 

Commandite d’entreprise 

Promouvoir le sport par sa promotion à un 
haut niveau  

S’inspirer des meilleures pratiques utilisées 
partout sur le globe 

Assurer une direction et fournir des 
programmes destinés aux entraîneurs et 

aux officiels 

Préparer les parcours et les structures 
définis de développement de l’athlète, de 

l’entraîneur et des officiels 

Organiser de grands championnats 

Créer des partenariats nationaux 
(gouvernements, commanditaires, médias, 

etc.) 

Indiquer la voie à suivre aux associations PT 

Administrer le nouveau système de 
classement une fois qu’il sera implanté 

 

 

 

 Offrir des programmes de niveau d’entrée 
à l’échelle locale  

Accroître la participation, attirer de 
nouveaux participants, faire participer les 

jeunes et les groupes ciblés de la 
population 

Recruter des membres 

Intensifier la promotion et la croissance du 
sport 

Diffuser les messages de manière 
cohérente et coordonnée 

Améliorer les installations (grâce aux 
partenariats) 

Croisement des responsabilités : 
communication et promotion des athlètes 

de haute performance 

Assurer la croissance et la progression du 
nombre d’entraîneurs et d’officiels certifiés 

Présenter des compétitions et circuits 
provinciaux 

Préparer la prochaine génération 
d’athlètes 

Créer des partenariats provinciaux 
(gouvernements, commanditaires, médias, 

etc.) 
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Le parcours vers la réussite 
Ce parcours exige une orientation stratégique et une harmonisation, et l’appui des associations de 

squash provinciales/territoriales. 
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Gestion de la performance  
Gérer en vue de l’obtention de résultats exige l’intégration et la connaissance des rôles, des 
processus de gestion efficaces, des compétences, des indicateurs, du suivi et de l’évaluation, comme 
l’on peut voir ci-après. 
 

 
 
 

Les fondements organisationnels 
Les pratiques de gouvernance sont l’élément fondamental d’une organisation efficace. Pour 

appliquer l’orientation stratégique de ce plan, il faut de bonnes pratiques de gouvernance et 

l’efficacité organisationnelle.  À cette fin, nous avons établi les fondements organisationnels et les 

objectifs suivants : 

1. Encourager l’application des pratiques exemplaires afin de permettra la prise de décisions 
éclairées à tous les niveaux. 

2. Poursuivre l’introduction de la nouvelle structure organisationnelle. 

3. Œuvrer à la préparation de la relève pour assurer le maintien d’une direction forte au sein 
de l’organisme. 
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4. Étudier, modifier et élaborer des politiques en matière de gouvernance et de procédures 
pour améliorer l’efficacité organisationnelle, la prise de décision et la gestion du risque. 

5. Veiller à ce que les plans opérationnels annuels et les budgets correspondants soient établis 
et surveillés. 

6. Agir de manière prudente, responsable et conservatrice au quotidien sur le plan fiscal pour 
maintenir la stabilité financière. 

7. Veiller à disposer d’un nombre suffisant d’employés à l’échelle nationale pour réaliser les 
programmes et toute orientation éventuelle. 

8. Concevoir et mettre en application une structure de comité national afin de fournir une 
expertise spécialisée, augmenter la productivité et faciliter la communication avec les 
parties intéressées 

9. Intensifier les efforts de relation et d’influence auprès du secteur public et du secteur privé, 
sur la scène nationale et internationale. 

10. Respecter les normes nationales en matière de responsabilité définies par Sport Canada 
pour les organismes nationaux de sport. 

 

 

Orientation stratégique 
 

1. Promouvoir le squash au Canada 
1.1 Mener un exercice de mise en valeur de la marque afin de promouvoir l’image d’entreprise 

de Squash Canada et son rôle de chef de file du squash au Canada, si nécessaire. 

1.2 Tenir à jour un site Web, actif, pertinent et interactif qui permet aux parties intéressées de 
s’informer au sujet des activités de Squash Canada et qui donne de l’information utile aux 
participants potentiels, aux commanditaires, aux donateurs et aux médias. 

1.3 Optimiser et accroître l’utilisation des plateformes numériques afin d’accroître la visibilité 
du squash et de la marque de Squash Canada. 

1.4 Concevoir et appliquer des stratégies pour promouvoir le squash et aider les parties 
intéressées à recruter des membres. 

1.5 Élargir la diffusion numérique du squash au Canada, rejoindre les médias sociaux pour 
atteindre un plus vaste public.  

1.7 Créer et optimiser les possibilités médiatiques pour mieux faire connaître le squash, ses 
expériences et ses grands athlètes. 

1.8 Recueillir des données utiles sur l’analyse de rentabilité du squash afin de favoriser la 
construction d’installations et de courts et la création de programmes de squash. 

1.9 Appuyer la Fédération mondiale de squash dans ses efforts pour faire inclure le squash aux 
Jeux olympiques. 
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2. Créer et implanter un système canadien unifié de classement et de 
gestion de la relation client. 
2.1 Instaurer un plan de projet, évaluer la viabilité financière, concevoir et créer un système 

complet (phase 1). 

2.2 Instaurer le nouveau système de classement et le système de gestion de la relation client, 
partout au pays. 

2.3 Réviser et analyser les projets et entreprendre des phases supplémentaires au besoin. 

 

 

3. Augmenter et diversifier les recettes afin de réinvestir dans le sport 
3.1. Organiser des campagnes annuelles de financement 

3.2. Réorganiser les propriétés événementielles de Squash Canada (modèle d’exécution et 
modèle financier, normes relatives à l’organisation, accords pluriannuels de tenue 
d’événements) afin de rendre l’organisme plus commercial et donc plus attrayant pour les 
commanditaires et les partenaires. 

3.3. Accroître les revenus de commandites (contributions monétaires et non financières) 

3.4. Embaucher un directeur de développement commercial selon les possibilités de croissance 
et en fonction des finances. 

3.5. Mener des activités de financement ciblées et rentables si nécessaire. 

3.6. Élaborer une stratégie d’accueil de tournoi international afin d’atteindre les objectifs cernés 
(génération de recettes, création de partenariats, promotion, legs, perfectionnement des 
athlètes et recrutement des membres, etc.). 

3.7. Saisir les nouvelles occasions d’accueillir les compétitions nationales afin de produire des 
recettes, promouvoir le sport, définir le parcours de l’athlète et renforcer les compétences. 

3.8. Étudier la politique en vigueur relative aux cotisations des membres, les pratiques adoptées 
par d’autres organisations, la proposition de valeur de Squash Canada aux membres 
provinciaux, visant, notamment, à accroître les recettes provenant de l’adhésion. 

3.9. Maximiser les recettes en provenance de Sport Canada, d’autres ministères du 
gouvernement fédéral, et de l’Association canadienne des entraîneurs. 

 
 

4. Renforcement des relations et harmonisation avec les partenaires 
provinciaux et territoriaux. 
 
4.1. En collaboration avec les associations PT, mieux définir et mettre en œuvre les rôles et les 

responsabilités, en tenant compte des niveaux de compétences qui varient d’un organisme 
à un autre. 

4.2. Fournir un appui exceptionnel et des initiatives régionales éventuelles afin d’aider les petites 
associations PT ou les régions en quête de croissance, en fonction des ressources. 
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4.3. Créer un processus et une plateforme pour diffuser les meilleures pratiques, les outils et les 
ressources (c’est-à-dire les programmes de promotion, les programmes scolaires, les 
programmes de développement des clubs, les plans et outils de marketing et de promotion, 
les circuits de compétition, etc.). 

4.4. Fournir une direction, une orientation et une expertise aux associations PT pour faire 
avancer le sport au Canada, tout en veillant à la présence et à l’harmonisation des 
programmes nécessaires à l’atteinte du succès. 

4.5. Favoriser la communication continue avec les responsables des associations PT. 

4.6. Explorer la possibilité d’établir un processus de partage et de coordonner les plans 
stratégiques nationaux, provinciaux/territoriaux et les plans annuels d’opération et d’établir 
le budget afin d’améliorer la communication et l’intégration, le cas échéant. 

 
 

5. Mieux définir et améliorer les parcours de développement du joueur, de 
l’entraîneur et de l’officiel. 
 

5.1 Développement et parcours de l’athlète 

5.1.1. Définir une philosophie claire et un parcours réaliste de développement des joueurs 
canadiens, des débutants au niveau « le sport c’est pour la vie », ou des talents 
émergents, jusqu’aux professionnels de haut niveau. 

5.1.2. Créer une grille détaillée pour chaque stade du DLTJ afin de guider les joueurs, les 
entraîneurs et les administrateurs vers le bon entraînement technique, tactique, mental et 
physique. 

5.1.3. Offrir un programme éducatif visant à informer les joueurs, les entraîneurs et les parents 
au sujet du DLTJ. 

5.1.4. Produire une base de données des évaluations et résultats de l’athlète conçue pour guider 
la progression des participants d’un stade du DLTJ à l’autre. 

5.1.5. Fournir les lignes directrices, les ressources et les structures de compétition pour la 
création d’un niveau junior en squash en double avec balle molle dans le DLTJ. 

5.1.6. En collaboration avec les Canadian Jesters, certaines institutions postsecondaires et 
associations provinciales et territoriales, rehausser la qualité du squash dans les 
universités et les collèges.  

5.1.7. Recueillir et compiler les meilleures pratiques concernant les stades du DLTJ ou viser un 
programme précis (c.-à-d. les 3 à 5 ans, les populations autochtones, les écoles, les 
femmes) et les communiquer aux associations PT afin qu’elles en prennent connaissance 
et les préconisent. 

 

5.2 Développement et parcours de l’entraîneur 

5.2.1. Simplifier et promouvoir le parcours de certification de l’entraîneur. 

5.2.2. En partenariat avec les associations PT, mettre sur pied une formation en leadership qui 
contribuera à améliorer la formation et l’évaluation des entraîneurs afin d’augmenter le 
nombre et la qualité des entraineurs qui obtiennent la certification complète. 
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5.2.3. En partenariat avec les associations PT, élaborer et instaurer des stratégies pour 
promouvoir, encourager et exiger la certification des entraîneurs dans divers contextes. 

5.2.4. Améliorer la connaissance et le respect du code de conduite national des entraîneurs. 

5.2.5. Enrichir la formation du PNCE grâce à des occasions de perfectionnement professionnel 
des entraîneurs.  

5.2.6. Modifier et enrichir le matériel du programme du PNCE et les options de prestation au 
besoin. 

5.2.7. Incorporer le DLTJ et la grille détaillée des compétences dans les programmes de 
formation des entraîneurs pour faciliter l’élaboration d’un parcours de l’athlète uniforme. 

 

5.3 Développement et parcours de l’officiel 

5.3.1. Promouvoir et instaurer le nouveau parcours de certification des officiels. 

5.3.2. En partenariat avec les associations PT, mettre sur pied une formation en leadership afin 
d’améliorer la formation et l’évaluation des officiels et d’augmenter le nombre, la qualité 
et la progression des officiels qui obtiennent la certification des officiels. 

En partenariat avec les associations PT, élaborer et instaurer des stratégies pour 
promouvoir, encourager et exiger la certification des officiels à divers niveaux. 

5.3.3. Encourager et nommer des officiels canadiens à des compétitions internationales, selon le 
cas. 

5.3.4. Modifier et enrichir le matériel du programme des officiels et les options de mise en 
œuvre au besoin. 

 

5.4 Contexte compétition-développement et parcours  

5.4.1. Appliquer les révisions à la structure nationale de compétition au besoin afin d’optimiser 
l’harmonisation avec le DLTJ. 

5.4.2. Évaluer et étudier les nouvelles possibilités de championnats nationaux. 

5.4.3. Évaluer et améliorer le modèle de tenue de championnats nationaux, au besoin. 

5.4.4. Présenter des championnats nationaux annuels de qualité. 

5.4.5. Élaborer et instaurer une stratégie de tenue de championnats internationaux sur 10 ans. 

5.4.6. Organiser un championnat canadien junior ouvert chaque année. 

 
 

6. Accroître la réussite des joueurs d’élite sur la scène internationale 
6.1.1. Créer une structure d’entraînement appuyée par des politiques pour voir à ce que les 

plans d’entraînement annuel des athlètes de l’équipe nationale soient élaborés, encadrés, 
vérifiés et évalués. 

6.1.2. Encourager le perfectionnement professionnel des entraîneurs nationaux et des 
entraîneurs principaux. 

6.1.3. Fournir des lieux d’entraînement optimaux aux athlètes de l’équipe nationale. 

6.1.4. Améliorer les services liés aux sciences du sport, les services médicaux et paramédicaux et 
autres services intégrés de soutien pour les athlètes nationaux. 
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6.1.5. Miser sur une culture de l’excellence et les attentes élevées des athlètes nationaux. 

6.1.6. Offrir des camps d’entraînement, des périodes de travail, des immersions et 
l’entraînement « sparring » pour favoriser l’excellence chez les athlètes et l’équipe. 

6.1.7. Encourager et appuyer la participation des athlètes de l’équipe nationale dans un plus 
grand nombre de tournois de la PSA. 

6.1.8. Multiplier les occasions de compétitions nationales pour les athlètes de l’équipe nationale, 
autres que les compétitions de la PSA, afin d’aider les athlètes à se perfectionner et à 
améliorer leur robustesse en compétition. 

6.1.9. Communiquer avec la PSA et les organisateurs de tournois canadiens afin d’augmenter le 
nombre de tournois PSA pour les hommes et les femmes au début de chaque saison, où 
une bourse de 10 000 $ est offerte. 

6.1.10. Communiquer avec la PSA et les organisateurs de tournois canadiens afin de coordonner 
des mini-circuits régionaux canadiens visant à attirer des joueurs internationaux des plus 
hauts rangs pour hausser le niveau de compétition et l’accessibilité des joueurs. 

6.1.11. Inciter un plus grand nombre des meilleurs joueurs de la PSA à s’entraîner régulièrement 
ou périodiquement au Canada. 

6.1.12. Choisir, préparer et appuyer les équipes canadiennes en vue des Championnats du monde 
par équipe, des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains et d’autres tournois 
internationaux d’envergure, selon les ressources. 

6.1.13. Profiter le plus possible des courts utilisés lors des Jeux panaméricains dans le programme 
de haute performance. 

6.1.14. Choisir, préparer et appuyer les équipes canadiennes qui participeront aux Championnats 
du monde juniors par équipe. 

6.1.15. Établir un programme officiel NextGen afin de poursuivre la création du programme de 
développement des athlètes émergents et des athlètes juniors, partant du fait qu’il est 
préférable de former les athlètes dès leur plus jeune âge. 

6.1.16. Mettre sur pied des compétitions juniors de qualité qui s’inscrivent dans une série conçue 
pour multiplier les occasions de compétitions juniors de haut niveau au Canada. 

6.1.17. Établir de nouveaux rôles d’entraîneur national des garçons et des filles ou renforcer les 
rôles existants, faire le suivi des athlètes et le repérage de talents. 

6.1.18. En collaboration avec les associations PT, mettre sur pied des activités nationales de 
développement structurées destinées aux jeunes (c.-à-d. des circuits, des camps, des 
expériences de mentorat, le repérage de talents et le suivi des athlètes). 

6.1.19. Appliquer des politiques de haut niveau et un programme d’éducation antidopage, ainsi 
que des contrôles antidopage selon les besoins, afin de renforcer la pratique du squash au 
Canada sans l’usage de drogues. 
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Conclusion 
 

Ce plan propose les priorités stratégiques pour les cinq prochaines années. Les plans opérationnels 

annuels qui s’harmonisent avec l’orientation stratégique recensent les activités qui nous aideront à 

atteindre nos objectifs. L’atteinte de notre orientation stratégique ne se produira pas du jour au 

lendemain. Pour y arriver, il faudra progressivement jeter les bases qui nous conduiront à l’état visé. 

Nous souhaitons montrer que l’Association fait ce qu’elle doit faire pour faire avancer notre sport. 

Notre sport doit s’appuyer sur une base solide faite d’éthique et de respect envers les règles du jeu, 

les joueurs et les officiels. L’intégrité et la transparence doivent également être au cœur de 

l’amélioration du squash au Canada. 

Nous savons qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais nous sommes résolus à atteindre nos 

objectifs et nous accueillerons favorablement le jugement de nos pairs à l’égard de nos réalisations. 

 

 


