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OCTROI DE BREVETS PAR SPORT CANADA – PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES 

 
Description et objectifs du programme 
L’objectif du Programme d’aide aux athlètes (PAA) consiste principalement à rehausser la performance des athlètes canadiens aux 
grandes compétitions internationales telles que les Championnats du monde. À cette fin, le PAA recense et appuie financièrement les 
athlètes qui figurent déjà parmi les 16 premiers du monde en simple, ou parmi les 8 premiers dans le cas des équipes, ou qui ont le 
potentiel d’y parvenir.  
 
Le PAA est un programme du gouvernemental fédéral administré par Sport Canada. On l’appelle communément le programme d’octroi 
de brevets. Le PAA fournit aux meilleurs athlètes canadiens un soutien financier direct et un soutien pour les frais de scolarité, leur 
permettant ainsi de mieux se préparer à représenter le Canada aux plus grandes compétitions internationales. Ce financement se veut 
une allocation de subsistance et d’entraînement; il n’a pas pour objet d’être l’unique source de revenus de l’athlète.  
 
Chaque année, Squash Canada désigne des joueurs admissibles à recevoir un soutien financier direct de la part de Sport Canada, 
d’après les critères ci-après. Les athlètes sélectionnés se verront verser directement une aide sous forme d’allocation mensuelle de la 
part de Sport Canada. Les joueurs qui seront nommés aux niveaux international senior et Senior recevront une aide de 12 mois.  Les 
joueurs qui sont nommés au niveau de développement peuvent recevoir moins de 12 mois de soutien, selon le quota disponible 
restant après l'attribution des brevets seniors. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les politiques et les procédures du PAA, veuillez consulter et site Web de Sport Canada au 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html  
 

Personne responsable de la présentation des candidatures au PAA 
Jamie Nicholls – Directeur du développement des athlètes, Squash Canada  
 

 
Soutien pour frais de scolarité et crédits différés 
Pour de plus amples renseignements sur le soutien pour frais de scolarité et crédits différés, veuillez consulter la section 8 des 
politiques et procédures du PAA.  

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html 
 
Acceptation ou refus du PAA 
Les athlètes dont le revenu annuel est de 50 000 $ ou plus, une fois les dépenses liées au sport assumées, peuvent refuser un soutien 
financier du PAA. 
 
Si un athlète refuse un brevet offert par Squash Canada selon les critères d’attribution des brevets, le brevet sera octroyé au prochain 
athlète de même sexe qui satisfait les critères d’attribution. Le fait de refuser les fonds offerts par le PAA pendant un an n’empêche 
pas l’athlète de recevoir un brevet dans une année subséquente, et l’athlète conserve son statut d’athlète « breveté » au sein de 
squash Canada au niveau pour lequel il s’est qualifié, pourvu qu’il réponde aux critères de Sport Canada (formulaire de demande, 
Accord de l’athlète signé et modules du CCES terminés).  
 

 
Présentation des demandes 

Les athlètes nommés pour un brevet et acceptés par Sport Canada devront présenter une demande de brevet et satisfaire aux 
exigences de Sport Canada. Le tout devrait s’effectuer dans la deuxième partie du mois de décembre. Il en incombe entièrement à 
l’athlète d’envoyer les renseignements exigés. Si un athlète ne fournit pas les renseignements exigés, il risque d’être inadmissible 
à l’octroi d’un brevet. 
 

Critères d’admissibilité de base 
Exigences minimales d’admissibilité au PAA : 

• L’athlète doit être résident permanent du Canada (tel que l’entend le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) à la 
date marquant le début de cycle de brevets et doit avoir été résident autorisé au Canada (à titre d’étudiant, de réfugié, de 
détenteur d’un visa de travail ou de résident permanent) pendant au moins une année avant de pouvoir être admissible aux 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/athlete-assistance/policies-procedures.html
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brevets du PAA. L’athlète devrait normalement avoir participé à des programmes sanctionnés par son ONS pendant cette 
période.  

• Selon les exigences d’admissibilité de la fédération internationale (FI) régissant le sport en question, l’athlète doit avoir 
actuellement le droit de représenter le Canada aux grandes compétitions internationales, notamment les Championnats du 
monde.  

• L’athlète doit répondre aux critères d’octroi des brevets en tant que membre d’une équipe canadienne participant aux 
manifestations internationales ou à une ou plusieurs manifestation(s) nationale(s) sanctionnée(s) par l’ONS à de telles fins. 

• L’athlète doit être membre en règle de l’association de squash de la province ou du territoire où il réside et de Squash Canada. 

• L’athlète doit signer l’Accord de l’athlète courant de Squash Canada. 

• L’athlète doit remplir et retourner les documents nécessaires à l’évaluation de sa demande de brevet du PAA, y compris la 
demande et la déclaration d’acceptation ou de refus de l’aide financière du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada, 
le plan annuel d’entraînement pour l’année du brevet, le calendrier de compétition pour l’année du brevet, et les résultats 
des compétitions auxquelles l’athlète a participé en 2020. 

 

Niveaux de financement par Squash Canada 
En vertu des paramètres des politiques et du nombre de brevets de Sport Canada, Squash Canada est admissible à recevoir un 
maximum de quatre (4) brevets seniors (SR1 / SR2, SR, C1 et/ou les équivalents D) pour le cycle de brevets 2021. Ce nombre limite de 
brevets peut être modifié à tout moment par Sport Canada. Les directives de Sport Canada stipulent que les brevets seniors peuvent 
être convertis en brevets de développement (D). 
 
Le montant pour les brevets de Squash Canada du cycle de brevets 2021 est de 84 720 $ (l’équivalent de quatre brevets seniors). 
Les critères pour l’octroi de ces brevets sont expliqués plus loin. L’équivalent de quatre mois de soutien pour les brevets doit être 
disponible pour nommer un athlète supplémentaire au PAA. 
 

 Senior international (SR 1, SR 2), Senior (brevets SR)   1 765 $/mois 
 Développement (brevets C1, D)     1 060 $/mois 

 
L’aide d’urgence d’une durée de 4 mois qui était accordée aux athlètes non brevetés en 2020 pour faire face à la pandémie ne sera 
plus offerte en 2021. 
 
Les brevets seniors nationaux fondés sur les critères nationaux sont habituellement octroyés pour un an et sont appelés brevets SR 
ou brevets C1. L’athlète qui satisfait les critères d’octroi de brevets seniors nationaux première fois recevra une allocation 
correspondant au brevet C1, et obtient le financement du niveau développement. L’athlète ayant un brevet C1 reçoit ce financement 
pour la première année qu’il satisfait les critères nationaux pour un brevet senior, même s’il a déjà obtenu un brevet de niveau 
développement (D). Toutefois, si l’athlète a satisfait les critères seniors internationaux (SR1/SR2) avant ceux des brevets seniors 
nationaux pour la première fois, il recevra un financement du niveau senior (SR) plutôt que du niveau développement. 
 

Cycle de l’octroi des brevets 
Le cycle de brevet de Squash Canada débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  

 

Renseignements supplémentaires 
Jamie Nicholls, Squash Canada 
Tél. : (416) 880-1854 
Courriel : jamie.nicholls@squash.ca  
 
 
 

CRITÈRES D’OCTROI DES BREVETS SENIORS 
 

La pandémie de coronavirus (COVID-19) en 2020 a des répercussions sur les critères habituels d’attribution des brevets. Dans la 
mesure où  
 

1. Les Championnats féminins du monde par équipe 2020, qui devaient avoir lieu du 15 au 21 décembre 2020, dont les 
résultats sont normalement le principal critère d’attribution de brevets, ont été repoussés pour une période indéfinie; 

 

mailto:jamie.nicholls@squash.ca
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2. La Professional Squash Association a suspendu toutes les compétitions du circuit mondial du 17 mars 2020 à la mi-
septembre 2020, et un nombre limité de compétitions auront lieu d’ici la fin de 2021, avec un nombre réduit de 
participants, et compte tenu des restrictions de voyage, les possibilités pour les athlètes de participer à des tournois se font 
rares; 
 

3. Les classements mondiaux, qui sont établis en fonction des compétitions internationales de la Professional Squash 
Association, qui sont habituellement un critère principal d’octroi des brevets seniors, sont gelés depuis le 1er avril 2020; 

 
4. Les compétitions suivantes, dont les résultats sont des critères d’attribution des brevets seniors et de développement, ont 

été annulées; 
 

• Championnats panaméricains 2020 

• Championnats du monde juniors 

• Championnats canadiens de squash 

• Championnats canadiens juniors 

• Championnats panaméricains juniors 

• Omnium canadien junior 

• Omnium junior des États-Unis 

• Omnium junior des Pays-Bas 

• Omnium junior de Cologne 
 

5. Les centres de squash au Canada ont été fermés pendant plus de quatre mois, et ont par la suite ouvert leurs portes avec 
d’importantes restrictions, et en date du 1er octobre, les restrictions empêchaient toujours la tenue de compétitions 
sanctionnées au pays. 

 
Il est résolu qu’une évaluation complète juste et raisonnable des athlètes ne sera pas possible avant le 1er janvier 2021. 
 
Par conséquent, à condition de répondre aux critères d’octroi de brevets, les cinq mêmes athlètes qui ont obtenu un brevet SR1 / 
SR2, SR, C1 ou D en 2020 auront droit à un prolongement de leur brevet en 2021. 
 
Autrement dit, cette mesure ne s’applique pas aux athlètes qui ont bénéficié de l’aide financière d’urgence COVID-19 pendant 
quatre mois en 2020. 
 

Critères d’admissibilité future 
Les critères normaux de Squash Canada restreignaient le nombre d’années auxquelles un athlète pouvait obtenir un brevet au 
niveau D. Par exemple : 
 

• « Les athlètes qui sortent de la catégorie U19 et qui ont joué 5 années ou moins sur le circuit de la PSA.   

• Habituellement, un brevet de développement ne peut être octroyé à un athlète breveté précédemment aux niveaux seniors 
(SR1, SR2, SR, C1) pendant plus de 2 ans, sauf si l’athlète avait toujours le droit de compétitionner au niveau junior 
international au moment où il a été obtenu un brevet senior. 

• Les athlètes précédemment brevetés au niveau SR (y compris le brevet pour blessures SR) pendant 3 ans ou plus ne sont pas 
admissibles aux brevets D. » 

 
Compte tenu des possibilités limitées de participer à des compétitions en 2020 en raison de la COVID-19, 2020 ne sera pas 
comptabilisée comme une année d’admissibilité pour obtenir des brevets à l’avenir. 
 
 
 


