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PERFORMANCE

DÉVELOPPEMENT GOUVERNANCE

Un plus grand nombre de membres


Des mesures renforcées pour une pratique 
sécuritaire du squash pour tous les participants


Une participation accrue aux activités 
nationales et provinciales sanctionnées


Une participation accrue chez les groupes 
sous-représentés


Une meilleure connaissance du squash

Être une nation de squash chef 
de file qui incite les Canadiens à 
participer.

Instaurer un environnement de 
squash sûr et inclusif où tous les 
Canadiens peuvent jouer, se 
perfectionner et exceller grâce 
au leadership partagé, aux 
services et aux programmes.

Axés sur le participant

Respectueux

Inclusifs

Dévoués

Excellence

Précision d’un parcours de l’athlète de classe 
mondiale et intégré


Maintien de l’équipe dans le top 8 du classement 
international grâce à une infrastructure remise à 
neuf pour grimper plus haut dans les rangs 


Application de la stratégie d’accueil de tournois 
nationaux et internationaux


Adoption universelle des classements et 
notations de Club Locker en tant qu’indicateurs 
clés des niveaux de performance qui favorisent la 
participation des joueurs, le classement et la 
sélection de l’équipe

Maintien et augmentation du nombre de 

courts de squash publics et privés et un meilleur 
accès pour la collectivité


Une présence renforcée du squash dans les 
établissements d’enseignement de tous les 
niveaux (promotion, programmes et 
participation)


Accroissement du nombre et de la diversité 
d’entraîneurs et d’officiels compétents, formés et 
certifiés


Création d’une série de nouveaux programmes 
nationaux normalisés à l’intérieur du parcours de 
l’athlète


Une amélioration de la formation offerte aux 
professionnels de clubs sur l’administration de 
programmes de squash durables et inclusifs


Revenus accrus et diversifiés


Amélioration continue des politiques et des 
pratiques sur la sécurité dans le sport


Une plus grande diversité et équité des genres au 
sein de l’organisation et dans toutes les fonctions


Plus grande participation et collaboration au sein 
de Squash Canada et parmi les membres 
provinciaux et territoriaux


Les rôles et responsabilités de Squash Canada et 
des organismes de squash provinciaux et 
territoriaux sont définis et convenus

VISION

MISSION

VALEURS


