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Boxe Canada est l’organisme national du sport de la boxe olympique reconnu par le
Comité olympique canadien. L’objectif de Boxe Canada est de promouvoir, organiser et
coordonner la boxe au Canada pour l’avancement du sport et de ses membres de tous
niveaux et âges confondus. La vision de l’organisation est d’inspirer les Canadiens à faire
de la boxe un sport majeur et une activité d’entraînement privilégiée ainsi que fe faire
en sorte que le Canada se classe parmi les pays dominants sur la scène internationale.

OBJECTIF :

Améliorer la vie des gens par la boxe, permettant
aux canadiens de développer leur force physique et mentale.

MISSION :
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Faire du Canada un leader mondial de la boxe.
Nous encourageons la plus vaste participation possible en boxe
olympique, de même que l’atteinte des plus hauts niveaux
par nos membres.

VALEURS FONDAMENTALES :
Excellence, passion, intégrité, responsabilité, travail
d’équipe, inclusion, santé et sécurité.

PILIERS STRATÉGIQUES :

Croissance, excellence sportive, excellence
organisationnelle et gestion des risques et stabilité.
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PILIER

1

CROISSANCE

1.1. PARTICIPANTS :

AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES DE 15 %
D’ICI 2024.
1.1.1. AMÉLIORER LE PROCESSUS D’ADHÉSION ET ENCOURAGER LES OPTS ET LES CLUBS À INSCRIRE
TOUS LEURS MEMBRES (BOXEURS COMPÉTITIFS ET RÉCRÉATIFS, OFFICIELS, ENTRAÎNEURS, BÉNÉVOLES,
ADMINISTRATEURS).
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/ Lancer une nouvelle base de données des membres, qui pourra contenir leurs adresses courriel
et les documents médicaux des athlètes.
/ Créer des incitatifs pour encourager les clubs et les OPTS à inscrire leurs boxeurs récréatifs.
/ Faire connaître les mesures de prévention propres à la boxe.
1.1.2. AMÉLIORER LES PROGRAMMES EN VUE D’AIDER LES OPTS À TOUS LES STADES
DE DÉVELOPPEMENT (DLTA).
/ Proposer un cheminement clair pour tous les athlètes (récréatifs et compétitifs), facilement
accessible sur le site Web.
/ Attirer davantage de membres récréatifs :
- Évaluer la faisabilité et la demande pour créer un éventuel programme combinant boxe
récréative et conditionnement physique.
/ Bonifier l’offre de ressources aux membres, et ainsi la valeur de l’adhésion.
/ Augmenter le taux de rétention des membres.

1.1.3. CONSOLIDER LES SERVICES AUX MEMBRES
/ Définir clairement notre proposition de valeur à l’intention des membres.
/ Promouvoir l’importance de notre rôle au sein du sport et notre mission.
/ Établir un plan de communication interne pour assurer une meilleure coordination avec les OPTS.
/ Conformément aux exigences en matière de langues officielles prévues à l’article 4 de l’accord
de contribution avec Sport Canada, offrir des services entièrement bilingues aux membres.
1.1.4. PROMOUVOIR LA BOXE AUPRÈS DE GROUPES CIBLES.
/ Augmenter le nombre d’adhésions au sein des groupes sous-représentés (femmes, anciens combattants,
Premières Nations).

1.2. ENTRAÎNEURS :

1.3. OFFICIELS :

1.2.1. FAIRE LA PROMOTION DE LA CAMPAGNE « DE BOXEUR À ENTRAÎNEUR »
ET DES POSSIBILITÉS DE CERTIFICATION.

1.3.1. COORDONNER LA FORMATION POUR ET AVEC LES OPTS.

AUGMENTER LEUR NOMBRE DE 10 %
D’ICI 2024.
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/ Lancer une nouvelle base de données pour entraîneurs afin d’optimiser le processus et la structure
déjà en place.
/ Élaborer un plan de relève pour les entraîneurs de haute performance :
- Définir des stratégies pour les entraîneurs de haute performance et des plans de relève
pour les athlètes retraités de l’équipe nationale.
- Recruter les meilleurs entraîneurs du Canada et les épauler au moyen de plans de développement
annuels personnalisés mettant à profit l’expérience pratique de Boxe Canada.
1.2.2. VALORISER LES POSTES ET LES CHEMINEMENTS D’ENTRAÎNEUR.
/ Établir un cheminement de l’entraîneur clair.
/ Former une équipe consultative pour le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).
/ Offrir plus de formations et de possibilités de perfectionnement aux entraîneurs de club .
/ Encourager la participation des OPTS afin de faciliter le processus et la communication.

AUGMENTER LE NOMBRE D’OFFICIELS ACTIFS
AU CANADA DE 10 % D’ICI 2024.
/ Accroître les possibilités de certification.
/ Donner aux officiels en chef des provinces un accès en ligne complet au matériel des cours
et des évaluations d’arbitrage, afin d’assurer la relève.
/ Continuer d’offrir aux nouveaux officiels de niveau 4 l’occasion d’acquérir de l’expérience
aux championnats canadiens.
/ Accroître les occasions d’arbitrage pour les plus petites provinces.
1.3.2. ÉLABORER UN CHEMINEMENT MOTIVANT QUI FAVORISE LA RÉTENTION.
/ Établir le cheminement des officiels de Boxe Canada.
/ Offrir plus de formations et de possibilités de perfectionnement.
/ Améliorer les compétences des officiels techniques lors des tournois au Canada.
/ Continuer d’assurer la présence d’arbitres canadiens aux grands jeux.
/ Offrir de la formation pour les rôle d’officiel technique.
1.3.3. METTRE SUR PIED UNE COMMISSION DES ARBITRES ET DES JUGES.
/ Établir un mandat et des processus clairs pour assurer le bon fonctionnement du comité.
/ Tenir à jour de façon périodique le livre de règlements en place au Canada.
/ Intégrer à la base de données des membres une fonction de suivi du niveau de certification.
/ Perfectionner le système d’affectation et de rotation.

1.4. COMPÉTITIONS :

COLLABORER SANS RELÂCHE AVEC LES ORGANISMES
INTERNATIONAUX À L’ÉLABORATION D’UN CALENDRIER
DE RÉFÉRENCE.
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1.4.1. FAVORISER L’HARMONISATION DES DIFFÉRENTS CALENDRIERS À TRAVERS LE CANADA.
/ Examiner l’ensemble des compétitions nationales.
/ Publier un guide opérationnel établissant les normes nationales des épreuves de boxe.
/ Revoir le système de sanctions pour qu’il soit plus rigoureux :
- Veiller à ce que l’information relative aux épreuves sanctionnées soit transmise à Boxe Canada
pour faciliter la promotion de ces épreuves au Canada (calendrier des épreuves et base de données).
/ Mettre en place un programme quadriennal de compétitions internationales pour les athlètes
les plus expérimentés.
/ Fixer la date des épreuves nationales en fonction du calendrier international.
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PILIER

2

EXCELLENCE SPORTIVE

2.1.

AUGMENTER LE NOMBRE DE MÉDAILLES
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
ET AUX JEUX OLYMPIQUES D’ICI 2024.
2.1.1. DONNER PLUS DE PROFONDEUR AU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE.
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/ Évaluer les possibilités de compétition et de développement et élaborer une stratégie adaptée
à chaque athlète HP identifié.
/ Rehausser sans cesse les services aux athlètes du Centre national de haute performance, sans nuire
à la capacité de soutenir d’autres boxeurs répondant aux critères de performance.
/ Fournir à tous les athlètes prioritaires un plan Next Gen sur mesure afin de cultiver l’excellence
à tous les stades de développement.
2.1.2. AMÉLIORER LE DÉPISTAGE DE TALENTS PARMI LES ATHLÈTES ET LES ENTRAÎNEURS.
/ Utiliser le profil Médaille d’or comme principal outil de référence pour l’évaluation des athlètes
et la planification.
/ Recruter et entraîner des athlètes d’élite d’autres sports.
/ Augmenter le nombre d’athlètes participant aux épreuves provinciales et nationales.
2.1.3. ÉTABLIR POUR LES ATHLÈTES ET LES ENTRAÎNEURS UN CHEMINEMENT CLAIR VERS LE PODIUM.
/ Suivre les lignes directrices du profil Médaille d’or et adapter les compétitions en conséquence.
/ Élaborer des programmes de préparation individualisés pour les athlètes et allouer les fonds
et les ressources nécessaires.
/ Instaurer une culture axée sur les résultats au sein du groupe du programme de haute performance.
/ Suivre de manière continue le progrès des athlètes en fonction du plan et des objectifs HP.

2.1.4. OPTIMISER L’ACCÈS AU CENTRE DE HAUTE PERFORMANCE ET À SES RESSOURCES.
/ Proposer aux membres des applications scientifiques de méthodes d’entraînement au moyen
d’outils et de plateformes en ligne.
/ Recruter du personnel de soutien en science et médecine sportive pour le milieu d’entraînement
centralisé permanent.
/ Rendre facilement accessibles à nos membres toutes les connaissances, technologies et innovations
utiles sur des plateformes en ligne.
/ Maximiser les avantages de la centralisation.
/ Augmenter le nombre d’athlètes centralisés.
/ Offrir sur une base régulière des webinaires à l’aide des technologies disponibles au Centre de haute
performance.
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PILIER

3

EXCELLENCE
ORGANISATIONNELLE

3.1. MARQUE :

ACCROÎTRE SA NOTORIÉTÉ ET SA VALEUR
AUPRÈS DE NOS PUBLICS CIBLES AU PAYS
ET DANS LE MONDE D’ICI 2024.
3.1.1. ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE MARKETING ET DE MARQUE POUR BOXE CANADA.
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/ Élaborer une stratégie de promotion prenant la forme de récits, afin d’inspirer les membres
et les intervenants.
/ Créer un guide de la marque de Boxe Canada, pour tous nos documents.
/ Définir une stratégie de rayonnement durable et rentable.
3.1.2. DRESSER LE PROFIL DU MARCHÉ ET DES CONSOMMATEURS DE BOXE.

3.1.4. AMÉLIORER LA PORTÉE ET L’EXPLOITATION DE NOTRE SITE WEB ET DE NOS RÉSEAUX SOCIAUX.

/ Envisager une étude de marché visant à identifier les amateurs de boxe et les mordus de sports
et à mesurer leur intérêt pour la boxe récréative ainsi que leurs préférences.
/ Élaborer des stratégies spécifiques à certains groupes de consommateurs (amateurs de sports,
femmes, adolescents, etc.).
/ Monter des dossiers de commandite plus complets, avec des données, des faits et des histoires
inspirantes qui mettent en valeur le partenariat avec Boxe Canada, et plus susceptibles de convaincre
de nouveaux commanditaires.

/ Créer plus de campagnes payantes et de contenu commandité pour atteindre un public plus large ou ciblé.
/ Mettre en place un système d’archivage de vidéos et utiliser YouTube pour le partage efficace de vidéos
susceptibles de promouvoir notre marque et nos athlètes – comme nous le faisons déjà avec Flickr.
/ Accroître la portée et le public de nos plateformes de médias sociaux :
/ Facebook : 17 000 abonnés d’ici 2024 (11 600 en 2020)
/ Twitter : 8 000 abonnés d’ici 2024 (6 300 en 2020)
/ Instagram : 8 000 abonnés d’ici 2024 (4 300 en 2020)
/ YouTube : 2 000 abonnés d’ici 2024 (975 en 2020)

3.1.3. PRODUIRE DU CONTENU ATTRAYANT SOUS FORME DE RÉCITS, S’ARRIMANT AVEC NOTRE STRATÉGIE
DE MARQUE.
/ Établir un calendrier clair pour la promotion multiplateforme de notre marque, de nos athlètes
de l’équipe nationale et de nos événements.
/ Collaborer avec notre personnel de soutien pour créer régulièrement du contenu spécialisé
qui bénéficiera à tous nos membres.

3.2. COLLECTE DE FONDS :

3.3. POLITIQUES :

3.2.1. CRÉER UN PROGRAMME DES ANCIENS AFIN DE FAVORISER LE RÉSEAUTAGE.

3.3.1. ÉLABORER DU MATÉRIEL ET DES RESSOURCES.

/ Établir une liste d’anciens, recueillir leurs coordonnées dans une base de données, et organiser
des activités de développement.
/ Élaborer une proposition de valeur pour et avec les anciens.
/ Prioriser la mise à contribution d’anciens de renom, et professionnaliser l’identification de grands
donateurs potentiels, l’entretien des relations et le service après-don.
/ Informer régulièrement nos anciens sur nos programmes, les possibilités de bénévolat
et les événements à venir près de chez eux.
/ Ajouter au site Web une page dédiée à la reconnaissance des membres du Temple de la renommée
de Boxe Canada, des Olympiens et autres récipiendaires de prix.
/ Former un comité du Temple de la renommée pour maximiser les occasions de réseautage
et de collecte de fonds.
/ Définir les critères d’attribution de tous les prix.

/ Faire appel, au besoin, aux services de consultants pour l’élaboration de politiques.
/ Adapter/réviser nos politiques en fonction des meilleures pratiques actuelles.
/ Assurer la mise à jour annuelle des politiques.

METTRE SUR PIED UNE STRATÉGIE PHILANTROPIQUE
D’ICI 2024.
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3.2.2. CRÉER DE LA VALEUR.
/ Identifier biens et dons donnant droit à un reçu fiscal.
/ Créer une cérémonie de remise de prix distincte des championnats canadiens, à titre d’événement
de collecte de fonds.
/ Faire ressortir la capacité de la boxe à générer des revenus.
/ Définir un plan et des objectifs de collecte de fonds réalistes.
/ Améliorer le processus de candidature pour les épreuves afin d’établir de meilleures relations avec
l’industrie du tourisme et de donner plus de temps pour l’organisation des épreuves et la recherche
de commanditaires.
/ Rehausser notre plan de reconnaissance et identifier de meilleurs créneaux publicitaires pour nos
partenaires, nos donateurs et nos commanditaires.

METTRE À JOUR NOS POLITIQUES ET PROCÉDURES
CONFORMÉMENT AUX MEILLEURES PRATIQUES D’ICI 2024.

3.2.2. FAIRE PREUVE DE LEADERSHIP EN MATIÈRE D’INCLUSION ET D’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES.
/ Veiller à ce que toutes les politiques appropriées soient adoptées et appliquées.
/ Mettre en œuvre des recommandations pratiques pour donner l’exemple et faire évoluer la boxe
vers un meilleur équilibre entre les sexes.
/ Assurer le respect des politiques par les OPTS.
/ Veiller à la constance et à l’amélioration de la communication.

3.4. COMMUNICATION
INTERNES :

AMÉLIORER LA COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES
ET LA TRANSPARENCE DES PROCESSUS DÉCISIONNELS.
3.4.1. CRÉER UN COMITÉ RÉUNISSANT BOXE CANADA ET TOUTES LES ASSOCIATIONS PROVINCIALES
ET TERRITORIALES.
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/ Déterminer la structure et le mandat du comité afin d’assurer son efficacité à long terme.
/ Créer un espace de dialogue pour s’assurer de connaître tous les besoins à l’échelle nationale
et provinciale.
/ Organiser, si nécessaire, des conférences téléphoniques pour tous les membres afin de répondre
aux questions lorsque de nouveaux renseignements sont transmis, notamment concernant
les sélections et les protocoles.
3.4.2. AMÉLIORER LA CONVIVIALITÉ DE LA BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE.
/ Recueillir les adresses courriel des membres de manière plus efficace afin de rejoindre plus de gens,
tout en respectant les lois et directives en vigueur sur la sécurité et la vie privée.
/ Collaborer avec les associations provinciales et territoriales pour optimiser l’utilisation de la base
de données.
/ Développer les ressources au fil du temps selon les résultats, tout en approfondissant le potentiel
de la base de données pour favoriser l’engagement interfonctionnel.
/ Publier régulièrement une infolettre pour informer les membres des dernières nouvelles
et des projets à venir.
3.4.3. FAVORISER L’HARMONISATION ENTRE CLUBS, OPTS ET ONS.
/ Améliorer la cohésion et l’efficience à tous les niveaux au sein des OPTS et de l’ONS.
/ Créer une plateforme de partage des ressources pour mieux soutenir les OPTS.

3.5. AFFECTATION
DU PERSONNEL :
PLANIFICATION ET ADAPTATION.

3.5.1. PRÉVOIR UNE AUGMENTATION DU PERSONNEL VIABLE FINANCIÈREMENT.
/ Affecter le personnel en fonction des priorités et des orientations stratégiques.
/ Fixer des objectifs financiers annuels conformes à la capacité des ressources humaines.
/ Définir des cheminements professionnels afin d’offrir au personnel des possibilités d’avancement
et de perfectionnement.
/ Planifier des réunions d’équipe et des évaluations régulières pour soutenir et encadrer le personnel
/ Faire appel à des pigistes pour aider le personnel pendant les périodes très occupées ou dans
le cadre de projets spéciaux qui prennent beaucoup de temps.
/ Établir une structure prévoyant des stages sur une base régulière avec des établissements
d’enseignement clés.
/ Établir un plan de relève continue pour chaque département.
/ Maintenir de bonnes relations avec nos principaux partenaires.
3.5.2. FORMER DES COMITÉS POUR TIRER PROFIT DE L’EXPERTISE DISPONIBLE ET ATTEINDRE
NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES.
/ Mettre sur pied des comités stratégiques pour optimiser la capacité des ressources humaines.
3.5.3. ALLOUER TEMPS ET RESSOURCES ORGANISATIONNELLES EN FONCTION DES PRIORITÉS
ET DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES.
/ Réaffecter certaines ressources financières et humaines afin de prioriser le développement stratégique.
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PILIER

4

GESTION DES RISQUES
ET STABILITÉ

4.1. REVENUS :

D’ICI 2024, DIVERSIFIER NOS PARTENARIATS ET
AUGMENTER LES REVENUS DE 10 % PROVENANT DE
SOURCES AUTRES QUE NOS PARTENAIRES DE FONDS.
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/ Établir de nouveaux partenariats par l’entremise de notre réseau (employés et administrateurs).
/ Définir une stratégie commerciale durable et rentable.
/ Monter des dossiers de commandite plus complets, avec des données de consommation,
qui nous permettront de mieux nous positionner aux yeux d’éventuels commanditaires.
/ Envisager de faire appel à des consultants, au besoin, pour maximiser nos chances auprès
des commanditaires.
/ Rehausser la valeur de nos activités actuelles.
/ Explorer de nouvelles avenues susceptibles d’augmenter notre valeur commerciale.
/ Établir des relations avec des promoteurs de boxe professionnelle pour permettre à nos athlètes
de participer à certains événements.

4.2.

IDENTIFIER NOS PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE
ET AJUSTER NOS STRATÉGIES DE GESTION
DES RISQUES EN CONSÉQUENCE.
/ Élaborer un plan de gestion proactive de crise qui prévoit divers scénarios.
/ Élaborer un plan de fonds de réserve.
/ Améliorer les travaux de prévision financière à long terme et d’anticipation de ﬂuctuations imprévues
des coûts opérationnels.

4.3.

ASSURER LA TENUE À JOUR ET LA DIFFUSION DE NOS
POLITIQUES, SURTOUT POUR LES ASPECTS À RISQUE
ÉLEVÉ COMME LE HARCÈLEMENT, LA COMMUNICATION
EN TEMPS DE CRISE, L’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES ET
LES CONFLITS D’INTÉRÊTS.
/ Améliorer et promouvoir la santé et la sécurité dans notre sport.
/ Offrir à nos membres un environnement où règnent l’inclusion et l’équité entre les sexes.
/ Offrir à nos membres un plus grand nombre de formations conformément aux directives
sur le sport sécuritaire.
/ Offrir à nos membres l’accès à un tiers indépendant, comme le prévoit la politique contre
le harcèlement et la maltraitance.
/ Rejoindre le mouvement Entraînement responsable.
/ Améliorer la représentation des femmes dans les postes clés.
/ Veiller à l’application du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance
dans le sport d’ici le 31 mars 2021.

4.4.

ASSURER UNE GOUVERNANCE PLUS EFFICACE.
/ Parvenir à une structure de gouvernance à la hauteur des attentes du CFRS.
/ Faire appel à la contribution de bénévoles qualifiés et compétents dans toutes les sphères
d’activités de l’organisation.
/ Élaborer un plan de relève qui prévoit une stratégie de recrutement et un comité de sélection.
/ Assurer une présence canadienne au sein de la fédération internationale et de ses comités.

UN PROCESSUS INCLUSIF ET COMPLET
POUR L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE.
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Le plan stratégique de Boxe Canada est le résultat d’un processus complet impliquant plusieurs
intervenants, membres et partenaires. En décembre 2018, des entraîneurs, des athlètes, des associations
sportives provinciales, des membres du Conseil d’administration, des employés ainsi que des
partenaires sportifs se sont regroupés afin de prendre part au processus d’élaboration du plan stratégique.
Sous la supervision de LLB Stratégies et Benoit Girardin, une série de sondages et de séances de
discussions en groupe ont été organisées dans le but de développer un cadre initial pour le plan stratégique
2021-2024 de Boxe Canada.
Les mois suivants ont été actifs avec de multiples consultations avec des partenaires stratégiques clés.
Un travail additionnel fût effectué afin de définir les énoncés de mission et de vision pour le plan.
Les domaines prioritaires étaient les adhésions et la rétention, la haute performance, le développement,
les finances, le marketing et les communications, la sécurité ainsi que les meilleures pratiques
à travers l’organisation sportive nationale.
Un groupe de travail a ensuite révisé le plan et ce dernier a été présenté au Conseil d’administration
de Boxe Canada pour son approbation en septembre 2020.
Ce plan vise à produire des résultats concrets en terme de médailles, d’une augmentation des adhésion
et de la santé financière.

PARTICIPANTS À L’ATELIER / REMERCIEMENTS.
Pat Fiacco - Président / Ryan Savage - Vice-Président / Yvon Michel - Membre du conseil d’administration
/ Isabelle Perreault - Membre du conseil d’administration / Roland Labbe (Membre du conseil
d’administration) - Officiel / Jennifer Huggins - Officiel / Harley-David O’Reilly - Représentant des
athlètes / Ariane Fortin - Représentant des athlètes / Jill Perry - Entraîneur / Vincent Auclair - Entraîneur
/ Samir El Mais - Assistant-Entraîneur de l’équipe nationale / Roy Halpin - Boxe Canada (Directeur
général) / Daniel Trépanier - Boxe Canada (Directeur Haute Performance) / Emilie Garneau - Boxe Canada
(Gestionnaire Marketing & Communications) / Andréane Bélanger - Boxe Canada (Coordonnatrice Projets &
Programmes) / Kenneth Piché - QC Directeur général / Matt Kennedy - ON Directeur général / Kevin Watson
- NB Directeur général / Eric Lamoureux - Membre du conseil d’administration / Willie McNeil - Membre du
conseil d’administration / Benoit Girardin - LLB Stratégies

