
 

 

 
 

Rapport annuel 2021-2022 de Squash Canada 
 

Créer un impact et susciter l’enthousiasme durant une année riche en 
défis 

 
 

Mots de la présidente 
Nous avons eu une année très productive et prometteuse tout en continuant de nous adapter 
et d’apprendre à vivre avec la COVID. Partout au pays, à divers degrés, nous avons vu un retour 
réussi au jeu, et sur nos courts nous avons fait des avancées, du niveau débutant jusqu’au 
niveau de haute performance. 
 
Rien de tout cela n’aurait été possible sans la fervente volonté de nos organismes provinciaux, 
territoriaux et nationaux de continuer à solidifier nos partenariats. En travaillant ensemble, 
nous avons commencé à dépasser les niveaux d’avant la COVID. 
 
L’entraînement a connu d’énormes progrès et nous avons augmenté le nombre d’entraîneurs 
certifiés à tous les niveaux, partout au pays, du Yukon aux Territoires du Nord-Ouest et du 
Pacifique à l’Atlantique. Il a fallu beaucoup de travail, de dévouement et de détermination et 
nous applaudissons ceux qui ont travaillé avec ardeur pour produire des résultats aussi 
exceptionnels. 
 
Des étapes ont également été franchies dans l’arbitrage, notamment en ce qui a trait à la 
certification niveau club. Il était très encourageant de voir nos anciens officiels participer à la 
formation et à l’évaluation des futurs officiels qui travailleront à nos compétitions d’envergure. 
Plusieurs officiels ont pris leur retraite au cours de la pandémie. Les responsables de l’arbitrage 
ont donc travaillé dur pour trouver les candidats qui pourraient gravir les rangs et prendre la 
relève de ceux qui ont quitté. 
 
La pratique sécuritaire du sport demeure un enjeu pour les organismes nationaux de sport, 
mais nous nous conformons aux exigences du gouvernement. Plusieurs employés, ainsi que des 
agents bénévoles, supervisent notre programme de pratique sécuritaire du sport. Nous 
sommes sur le point de faire appel à un éditeur de logiciels sur la pratique sécuritaire du sport 
afin que le programme Pratique sécuritaire du sport poursuivre sa croissance et offre une plus 
grande protection aux membres de la communauté du squash. 
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Notre programme de renforcement de la participation des femmes a organisé de nombreuses 
cliniques pour les joueurs, les entraîneurs et les officiels. Nous avons reçu un nombre 
impressionnant de demandes de financement de tout le pays pour des programmes très 
novateurs, ce qui est de bon augure pour la croissance de la pratique du squash chez les 
femmes. 
 
Une nouvelle orientation en matière de production des recettes coïncidait avec notre retour au 
jeu, et Squash Canada joue un rôle plus important dans l’organisation des compétitions. C’est 
un énorme progrès pour nous tous! Le court vitré a fait beaucoup de chemin en très peu de 
temps : 
 

➢ Centre commercial Yorkdale 
➢ White Oaks 
➢ Bow Valley Square 
➢ Cedar Hill 
➢ Et, une étape importante dans la jeune vie du court vitré : présentation à la Jack Poole 

Plaza à Vancouver au bord de l’eau. 
 
Les membres du personnel ont déployé un effort monumental au cours de l’année pour 
atteindre les objectifs de notre plan stratégique. En outre, ils ont travaillé à obtenir des sites, 
des commanditaires, des donateurs, des bénévoles et des permis pour nos compétitions! Je 
lève mon chapeau à nos amis de McWil Canada, ainsi qu’aux juniors de Sunshine Squash qui ont 
donné des fonds. Nous aimerions souligner la contribution d’Oxford Properties au squash au 
Canada, une aide inestimable. Non seulement ils nous fournissent les ressources financières 
nécessaires pour faire de ces compétitions une réalité, mais ils nous aident à organiser ces 
compétitions, grâce à leurs encouragements et leur enthousiasme sans borne! 
 
Et bien entendu, n’oublions pas nos athlètes de haut niveau qui, grâce à leur passion et leur 
dévouement, inspirent plusieurs d’entre nous. Ces dernières années, la route a été difficile en 
raison de la COVID qui a forcé l’annulation de tant de compétitions, mais malgré tout, nos 
athlètes ont continué de s’entraîner et n’ont jamais cédé aux nombreux obstacles qui n’ont 
cessé de se dresser sur leur chemin. Nous sommes très fiers de nos athlètes et de ce qu’ils ont 
accompli. 
 
Merci à tous pour votre vision et votre détermination à faire croître le squash en cette période 
difficile. Je suis très heureuse de travailler à nos nombreux projets au cours de la prochaine année 
et je sais que cette année sera encore plus fructueuse grâce à notre travail d’équipe. 
 
Sandra Thompson 
Présidente 
Squash Canada 
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Introduction 
Cette deuxième année sous le signe de la COVID a amené son lot d’épreuves, l’espoir suscité 
par la vaccination, des variants, des rebondissements, de la replanification, le passage au mode 
virtuel et l’utilisation de la technologie et une fatigue pandémique inévitable. On a pu voir 
également la résilience et le dévouement de la communauté canadienne du squash, ainsi que 
de ceux qui administrent, organisent et mettent en œuvre le squash à tous les niveaux. 
 
Avec des mesures de sécurité en place, nous avons vu avec joie les gens revenir au jeu, dans les 
clubs et des amitiés inébranlables revivre. 
 
Squash Canada est devenu agile, plus réactif et plus créatif. Grâce à la contribution des parties 
intéressées, des orientations audacieuses ont été forgées. De nouveaux fonds ont été obtenus 
et investis dans le sport, un nouveau cube illuminé a voyagé dans le pays pour mettre en 
lumière le squash et ses magnifiques joueurs au moment où c’était nécessaire, les responsables 
d’entraîneurs ont été formés, l’inclusion, la diversité et la sécurité ont été à l’avant-garde de 
tout ce que nous faisons, et les héros sportifs du squash ont été honorés. Ce rapport présente 
un résumé des faits saillants et de ce qui s’est passé en cette année sans précédent et 
passionnante. 
 
 

Gouverner dans un contexte difficile 
 

Gérer les grands enjeux mondiaux 
• La pandémie qui sévit actuellement et qui ne cesse d’évoluer et ses répercussions sur 

les voyages, les annulations, la replanification et les mesures de sécurité. 

• L’impact de la guerre en Ukraine, notamment les sanctions sportives prises à l’encontre 
des athlètes de la Russie et de la Biélorussie, et le retrait des Championnats du monde 
juniors à la ville de Saint-Pétersbourg. 

• Les cas de discrimination sur la scène internationale qui ont entraîné l’annulation de 
dernière minute des Championnats du monde masculins par équipe 2021 qui devaient 
avoir lieu en Malaisie, comme le pays a refusé de délivrer des visas de voyage à l’équipe 
israélienne en raison de sa position face à Israël et ses citoyens. 
 

Avec une bonne gouvernance 
• Un plan stratégique 2021-2024 a été mis au point et approuvé après une importante 

consultation des parties intéressées; 2021-2022, première année du plan, a été une 
année très occupée. 

• Un groupe de travail sur la diversité et l’inclusion a piloté la conception d’un plan 
parallèle 2021-2024 sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité pour apporter 
un sens et donner vie à des mesures concrètes sur la façon de rendre notre sport plus 
inclusif et ouvert. 



P a g e  | 4 
 

Rapport annuel 2021-2022 de Squash Canada 

• Série complète de politiques de gouvernance, et une politique sur la vaccination contre 
la COVID-19 et le port du masque en constante évolution. 

• 12 assemblées publiques sur le squash pour poursuivre la mobilisation des parties 
intéressées et assurer la pertinence. 

• Obtention d’un financement de 25 000 $ auprès du Comité olympique canadien pour 
entreprendre un projet d’examen de la gouvernance, dont pourraient bénéficier les 
provinces et territoires. 

 
Atteindre les meilleurs résultats financiers de toute l’histoire 
• Les revenus ont presque triplé par rapport à l’année précédente pour atteindre 

1,7 million de dollars.  

• Au cours d’une année touchée par la COVID, où de nombreuses nouvelles initiatives ont 
eu lieu, Squash Canada a enregistré un surplus sans précédent de 280 000 $ pour 
l’exercice 2021-2022. 

• L’actif net se chiffrait à 953 000 $. 

 
Ressources humaines nouvelles et additionnelles 
• Les postes vacants en 2021 ont été rapidement pourvus grâce au recrutement de 

candidats de talent; diversité accrue (5 des 8 membres sont des femmes, détermination 
des groupes sous-représentés). 

• Les provinces et territoires et le Comité de mise en candidature ont permis de dénicher 
trois candidats exceptionnels pour le Conseil d’administration qui entreront en fonction 
à compter de 2022. 

• Recrutement de Samantha Cornet et de Tammy Lyle-Gravlev pour compléter l’effectif, 
ainsi que de deux excellents étudiants pour l’été. 

• Plus de 60 bénévoles œuvrant au sein de 10 comités actifs qui ont joué un rôle 
important et contribué au rendement. 

 
Retour au squash et membres 
• Nous avons vu le retour au squash au cours de l’année, et tous les provinces/territoires 

et les clubs ont suivi et activement communiqué les restrictions et les mesures de 
sécurité de la santé publique. 

• Le nombre de membres au 1er avril 2021 demeurait durement touché; on parle d’un 
recul de 40 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.  

• Quelques bonnes nouvelles concernant le nombre de membres, quelques associations 
PT ont connu des augmentations, et certains clubs ont connu une belle relance après 
avoir été sur le bord du gouffre grâce à la résolution de la question d’adhésion.  

• Élimination de 50 % des cotisations par Squash Canada. 

• Création de la campagne Rebondir et communication d’outils visuels. 

• Il reste du travail à faire. 
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Faire équipe pour réussir 
 

• Un parrainage sans précédent : plus de 50 commanditaires et plus de 550 000 $ ont été 
générés au cours des 12 derniers mois! 

• Les donateurs ont versé plus de 40 000 $ pour les compétitions majeures. 

• Compétitions lucratives – Championnats canadiens juniors et séniors 2021 présentés par 
Oxford Properties. Le Championnat canadien junior 2021, avec l’ajout d’un court vitré, 
et le retour du championnat ouvert lors de la présentation du Championnat canadien 
ouvert Oxford Properties à Bow Valley Square. 
 

Célébration de notre histoire 
 

Pleins feux sur le squash – achat et installation de notre court vitré 
• Un court de démonstration à la fine pointe a été acheté; les droits de dénomination de 

Power Court ont généré 150 000 $. 

• Le programme Legacy Court des Jeux panaméricains de Toronto de 2015 a investi 
89 K $, Sport Canada 56 K $ au cours de l’exercice 2021-2022, en plus des 25 K $ en 
commandites logistiques d’AMJ pour aider à financer les frais d’expédition. 

• Le court a été présenté en grande pompe et exposé à Toronto, à Niagara-on-the-Lake, à 
Calgary, à Victoria et à Vancouver. 

• Peut être exploité à de nombreux égards : 
o Perfectionnement de l’athlète – possibilité de jouer sur un terrain que l’on retrouve 

sur la scène internationale. 
o Succès des partenariats – ce qui serait impossible sans un court vitré installé dans 

des lieux achalandés. 
o Promotion – reportage sur CBC GEM, uniquement possible avec un court vitré, 

intérêt des spectateurs, couverture médiatique, des millions d’impressions dans la 
presse écrite, la télévision et les médias numériques. 

o Partenariat avec les provinces/territoires hôtes qui ont tiré profit des possibilités/du 
temps d’utilisation du court vitré pour organiser des activités de rayonnement ou 
des activités commerciales/des mises en service. 

 
Promotion et communication 
• Trousse d’outils promotionnels comprenant plus d’une cinquantaine de ressources 

visuelles. 

• Photothèque contenant des images accessibles à la communauté. 

• 12 bulletins mensuels pour la communauté. 

• Plus de 75 communiqués de presse.  

• Plus de 40 communiqués provinciaux/territoriaux. 

• Augmentation de la présence dans les médias numériques au cours des 12 derniers 
mois : 
o 3 894 « J’aime » sur Facebook 
o 4 545 abonnés Twitter 
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o 2 613 abonnés Instagram  
o 37 abonnés LinkedIn 
o Plus de 1 000 images ajoutées aux albums photos Flickr 

• Participation à un grand projet de publicité au petit écran – sortie prévue pour le mois 
d’août. 

 

Construire notre sport grâce aux événements 
 
Promouvoir l’inclusion du squash dans les grands Jeux et y participer 
• Prendre part aux grands jeux multisports est un élément essentiel de la croissance du 

sport et du cheminement des athlètes. Faits saillants de l’année dernière : 
o Acceptation de la demande d’inclusion de Squash Canada aux Jeux d’hiver du 

Canada de 2027. 
o Dossier technique des Jeux d’hiver du Canada de 2023 repensé, calendrier amélioré. 
o Confirmation de l’inclusion du squash aux Jeux panaméricains 2023, augmentation 

de notre aide financière à la Federacion Panamericana de Squash afin de contribuer 
à couvrir les coûts refilés à la fédération qui étaient nécessaires pour négocier 
l’inclusion. 

o Contact avec le comité de candidature d’Hamilton 2030 et soumission d’une 
demande d’inclusion du squash en vue de la possible candidature d’Hamilton pour la 
présentation des Jeux du Commonwealth de 2030. 

o Premiers Jeux panaméricains juniors lancés en 2021, inclusion du squash et 
participation de l’équipe canadienne. 

o Obtention du double de quotas d’athlètes (4) pour les Jeux du Commonwealth de 
2022. 

o Les Jeux olympiques d’été de Los Angeles 2028 pourraient ajouter 1 à 2 sports de 
plus d’ici 2023.  

 
Susciter un nouvel engouement dans les compétitions de Squash Canada 

 
Championnats canadiens juniors et séniors présentés par Oxford Properties  

• Un retour au squash qui fait des vagues avec un championnat présenté au centre 
commercial Yorkdale et au Urban Squash Toronto. Voici quelques faits saillants : 
o La compétition junior a rassemblé les 16 joueurs les mieux classés de chaque 

catégorie, ce qui a donné lieu à des matchs extrêmement compétitifs à chaque 
manche. 

o La fête de dévoilement sur le court vitré a eu des retombées impressionnantes : 
▪ 4,8 M d’impressions sur Twitter (Source : Smithcom) 
▪ 3,5 M d’impressions médiatiques (Source : Smithcom) 
▪ 250 000 impressions d’audience générant du trafic piétonnier 

(Source : Statista 2022) 
▪ 65 000 téléspectateurs qui regardent les diffusions (sources : CBC GEM, 

SQUASHTV, YOUTUBE) 
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Championnats canadiens juniors ouverts 2021  

• Optimisés grâce à l’utilisation du court vitré et du matériel audiovisuel. 

• Ajout de la toute première compétition satellite PSA U23, qui a été très bien 
accueillie. 

• Les restrictions de voyage ont nui à la participation aux compétitions 
internationales; transmissions de la COVID chez les joueurs. 

• La diffusion sur le Web a généré plus de 28 000 vues 
 

Championnats canadiens universitaires et collégiaux 2022 

• Annonce de dernière minute pour aider à relancer la compétition après l’émergence 
d’un autre variant.  

 
Championnats canadiens ouverts 2022 présentés par Oxford Properties 

• Premiers championnats ouverts canadiens depuis les années 1990, une compétition 
féminine de 30 k$, et une compétition masculine de 12 k$. 

• Contribution de Sport Canada pour l’accueil de compétitions internationales. 

• Un autre emplacement à haute visibilité dans les bureaux/centre commercial 
d’Oxford Properties. 

• Les billets et les tables VIP ont tous trouvé preneurs. 

• Diffusion sur CBC GEM suivie par 33,3 K spectateurs. 

• 3 des 4 finalistes sont des Canadiennes; Hollie Naughton et David Baillargeon en 
finale. 

• 126 reportages différents sur les médias. 

• Squash Alberta – utilisation du terrain pour sa compétition ouverte, l’entraînement 
des joueurs juniors et les séances de club. 

 
Championnats canadiens juniors ouverts 2022 

• 197 athlètes : 114 au tableau d’or et 83 au tout premier tableau d’argent; des 
participants de tout le pays. 

• Le court vitré a été bien reçu, et très bons commentaires sur la compétition 
présentée au Cedar Hill Squash Club par le St. Michael’s College. 
 

Championnats canadiens séniors ouverts 2022 

• Près de 400 joueurs s’affrontant dans 5 clubs de Vancouver et sur le court vitré 
installé à l’emblématique Jack Poole Plaza. 

• Un soutien exceptionnel et possibilités promotionnelles de Squash BC – utilisation 
du court pendant deux jours pour des activités scolaires, utilisation par les clubs, 
défis d’entreprises, promotion sur place avec utilisation d’un court gonflable.  

• Critiques très élogieuses, a suscité un véritable enthousiasme. 

• 21,3 K spectateurs.  
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Créer un impact avec un large éventail de programmes 
 
Pratique sécuritaire du sport  
• Nous avons satisfait à l’exigence obligatoire du gouvernement du Canada en offrant une 

formation sur la pratique sécuritaire du sport à plus de 400 personnes considérées 
comme étant sous l’autorité de Squash Canada. 

• Malheureusement, quelques personnes ont vu leur statut révoqué pour des raisons de 
non-conformité, ce qui a poussé certains membres à « partir à la retraite ». 

 

Entraînement 
• Le nouveau volet communautaire est presque prêt, nous en sommes aux étapes finales 

d’approbation. 

• Nouveau module de formation en ligne pour les entraîneurs de squash conçu pour offrir 
un meilleur accès à la formation. 

• Les activités spéciales pour les entraîneurs provinciaux des Jeux d’hiver du Canada ont 
été menées pour aider les entraîneurs à obtenir la certification requise. 

• Formation des formateurs – de nombreuses occasions ont été offertes à la fois 
virtuellement et en personne pour former les nouveaux maîtres-formateurs et les 
évaluateurs d’entraîneurs (il s’agit d’une initiative continue). 

• 10 webinaires de perfectionnement professionnel des entraîneurs de Squash Canada 
organisés pour obtenir des points de perfectionnement professionnel en vue de 
maintenir la certification. 

• Nous avons établi le calendrier des cours pour les entraîneurs nationaux sur le site Web 
et Club Locker. 

• Aide de Squash Canada pour créer un rôle d’entraîneur régional dans la région de 
l’Atlantique. 

 

Arbitrage 
• Plus de 450 nouveaux officiels certifiés au cours des 12 derniers mois, en grande partie 

grâce à la nouvelle exigence de certification des officiels pour les participants aux 
championnats nationaux. 

• Jeux d’hiver du Canada 2023 – obtention d’un financement de 2500 $ pour la formation 
des arbitres des associations PT de l’Atlantique en vue des Championnats nationaux 
(1 arbitre de l’Î.-P.-É. et 1 du N.-B. à ce jour en plus des possibilités de formation à 
l’automne 2022) 

 

Niveau débutant 
• Centre de ressources créé et alimenté par plus de 50 meilleures pratiques et ressources 

pour le niveau débutant. 

• Pour accélérer les progrès de Squash Canada, un accord a été négocié avec England 
Squash pour obtenir les droits d’utiliser 8 programmes et le matériel connexe de niveau 
débutant. L’initiative commencera plus tard en 2022-2023. 
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• Nous avons préparé une demande de 340 000 $ à l’intention du nouveau programme 
Sport communautaire pour tous de Sport Canada, et avons lancé un appel de 
candidatures pour le Fonds pour l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité au 
niveau PT et Club afin d’avoir le plus de chances d’obtenir une nouvelle aide financière 
qui peut être versée au niveau débutant. 

 

Haute performance/développement des athlètes 
• Les Canadiennes ont continué de briller sur le circuit mondial de la PSA. Hollie 

Naughton, Danielle Letourneau et Nicole Bunyan ont toutes obtenu leur meilleur 
classement mondial personnel, et deux d’entre elles ont fait le Top 20, une première 
pour nos Canadiennes. 

• Malheureusement, les Championnats du monde masculins par équipe 2021 ont été 
annulés à la dernière minute, privant nos meilleurs joueurs de l’occasion de rivaliser à 
nouveau avec les meilleurs athlètes de la planète; une compétition de remplacement 
annoncée à court préavis pour les joueurs canadiens a eu lieu au Cricket Club. 

• Une équipe de 6 a participé aux premiers Jeux panaméricains juniors. Les Canadiennes 
ont décroché le bronze. 

• Annonce du programme de l’équipe junior nationale. 20 athlètes ont été nommés à 
l’équipe. 

• L’équipe NextGen qui compte 23 membres a également été dévoilée, des compétitions 
satellites PSA catégorie U23 et des catégories de championnats ont été mises sur pied 
pour mettre l’accent sur le parcours post-junior. 

• Équipe canadienne de 6 membres, Championnats panaméricains séniors 2022, 
3 médailles. Hannah Blatt a remporté une médaille de bronze dans chacune de ses 
épreuves individuelles, en double mixte et épreuve féminine par équipe. 

• Élaboration d’un protocole national d’évaluation des compétences et des aptitudes 
physiques, ainsi que d’outils pédagogiques et d’indicateurs. 

• Il reste encore du travail à faire pour structurer les centres régionaux d’entraînement; 
des activités ont eu lieu au Québec, en Ontario et en Alberta. 

 

Participation des femmes 
• Nous avons encouragé les projets locaux de renforcement de la participation des 

femmes en investissant 7 000 $ dans 10 initiatives organisées partout au pays, 
auxquelles ont participé plus de 100 filles et femmes. 

• Tenue d’une clinique virtuelle de certification en doubles pour les femmes. 

• Cours d’entraîneur provincial destiné aux femmes. 

• Projet pilote de clinique pour filles à Urban Squash Toronto. 

• Coordination d’un programme de mentorat pour les entraîneuses. 

• En 2021, 10 femmes inspirantes du milieu du squash ont été mises en valeur. 

• Une athlète féminine de haut niveau a été embauchée pour jouer un rôle de leadership 
et d’inspiration. 
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Sport adapté 
• Communication de renseignements sur la disponibilité du financement Jumpstart. 

• Séances organisées avec le Programme d’inclusion de Terre-Neuve pour partager de 
l’information avec les PT qui souhaitent offrir des programmes aux personnes atteintes 
d’une déficience intellectuelle; programmes prévus dans 3 PT avec certaines restrictions 
liées à la pandémie. 

 

Notations/classements 
• Toutes les associations provinciales et territoriales utilisent maintenant Club Locker pour 

les compétitions; tous les résultats sont maintenant téléchargés dans la base de 
données des résultats. 

• Les notations et les classements ont donc été « normalisés », et ont une plus grande 
validité. 

• Les notations ont grandement aidé à la hiérarchisation des joueurs dans les épreuves du 
niveau compagnon/B/C des championnats nationaux. 

• Le système de points pour les juniors a pris du retard en raison de l’incidence de la 
pandémie sur les compétitions. Il est en cours d’essai. 

 

Temple de la renommée du squash canadien 
• Commission formée pour redonner un souffle de vie; appel de candidatures 

• 5 personnes sélectionnées pour être intronisées 

• Les cérémonies d’intronisation se sont déroulées avec professionnalisme et sincérité sur 
le court vitré à l’occasion des Championnats canadiens séniors, diffusés en direct sur 
CBC GEM 

 
Antidopage 
• On n’en parle pas souvent, mais il a fallu beaucoup de travail d’éducation et de 

coordination pour mettre en œuvre notre programme antidopage et répondre aux 
exigences nationales/internationales. Une autre année sans dopage pour nos athlètes! 

 
 

Merci, 
 
Le carburant qui permet de réaliser tout ce que l’on vient de nommer c’est – LES GENS! Nous 
remercions nos partenaires provinciaux et territoriaux, ainsi que les nombreux partenaires de 
service de première ligne, les entraîneurs, les bénévoles, les hôtes et le personnel!! ENSEMBLE, 
nous avons accompli beaucoup de choses, ENSEMBLE, nous sommes Squash Canada. 
 
Respectueusement,  
 
Squash Canada 
 
 


