Jeux d’hiver du Canada 2019
Programme de mentorat des officiels
autochtones
PILOTE

Introduction
Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) et le Cercle sportif autochtone (CSA), de même que les
organismes provinciaux/territoriaux de sport autochtone (OP/TSA), les organismes
provinciaux/territoriaux de sport (OP/TS) et les organismes nationaux de sport (ONS), croient
fermement que le développement d’officiels autochtones permettra d’améliorer l’offre
sportive dans les communautés autochtones et de contribuer au cheminement de
développement des athlètes et officiels autochtones.
Projet pilote dans le cadre des Jeux d’hiver du Canada 2019, le Programme de mentorat des
officiels autochtones des Jeux du Canada offrira à des officiels autochtones de partout au
Canada la possibilité d’être mentorés lors des Jeux du Canada par des officiels techniques
certifiés. Le nombre de postes disponibles sera déterminé en consultation avec les OP/TSA et
les ONS.
Les sports qui ont exprimé un intérêt de participer au pilote aux Jeux de 2019 sont :
● Tir à l’arc
● Hockey féminin
● Snowboard
Objectifs
Les objectifs du programme sont :
● Développer le bassin d’officiels au sein des communautés autochtones;
● Offrir aux officiels autochtones la possibilité de participer à des jeux multisports
nationaux;
● Offrir aux officiels autochtones des possibilités de perfectionnement;
● Permettre aux officiels autochtones de côtoyer des officiels de niveau national et
international;
● Créer une occasion pour les OP/TSA, les OP/TS et les ONS de collaborer.
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Résultats attendus
Les résultats attendus du programme sont :
● 75 % des postes disponibles sont pourvus;
● Les participants donnent au programme une note moyenne de 4 sur 5 dans le sondage
après les Jeux.

Admissibilité
● Sont admissibles les participants proposés par leur OP/TSA qui :
○ sont citoyens canadiens ou résidents permanents;
○ sont de descendance autochtone selon la définition du Cercle sportif
autochtone, soit « toute personne dont les ancêtres faisaient partie des
Premières Nations (Indiens inscrits et non inscrits), des Métis ou des Inuits »;
○ n’ont pas déjà officié aux Jeux du Canada, aux Jeux olympiques, aux Jeux
panaméricains, aux championnats du monde ou aux Jeux du Commonwealth;
○ n’ont pas déjà été sélectionnés comme officiel pour les Jeux du Canada 2019;
○ officie activement depuis au moins un an avant la date limite de mise en
candidature.
Évaluation
À l’issue des Jeux d’hiver du Canada 2019, le PMAO sera évalué en fonction des résultats
attendus. Certains résultats attendus ou certains éléments du programme pourraient être revus
à la lumière de cette évaluation afin de mieux refléter le déroulement du programme.
L’évaluation consistera en un recensement des actions des participants, qui seront évaluées par
rapport aux résultats attendus, et un sondage des participants, des OP/TSA, des OP/TS et des
ONS.
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Programme
Échéancier

Jeux d’hiver du Canada – Red Deer 2019
Proposition des candidats au CSA par les
OP/TSA

12 septembre 2018

Sélection des participants et désignation des
mentors par le CSA et les ONS

15 octobre 2018

Perfectionnement professionnel des
participants

15 octobre 2018 – 1er février 2019

Jeux d’hiver du Canada 2019 – semaine 2

Du 23 février au 3 mars 2019

Bilan

Mars – avril 2019

Mise en candidature
Les OP/TSA sont responsables de proposer des candidats au CSA. Le CSA prend les décisions de
sélection finales en consultation avec l’ONS. Les OP/TSA sont libres de choisir les candidats à
leur gré (il n’y a pas de processus de mise en candidature défini); ils doivent toutefois obtenir
de l’OP/TS respectif un engagement à participer à l’élaboration d’un plan de perfectionnement
de l’officiel proposé.

Sélection
● Les OP/TSA proposent des candidats au CSA;
● Le CSA examine les candidatures avec l’ONS;
● Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes attribués à un
sport, le CSA et l’ONS doivent accepter les candidatures de l’OP/TSA à moins qu’il soit
déraisonnable de le faire. Les candidatures non acceptées doivent être approuvées par
le CSA et le CJC.
● Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes attribués à un sport, le
CSA et l’ONS sélectionnent les officiels selon les critères préétablis par l’ONS.
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Une fois les candidatures reçues de l’OP/TSA, le CSA et le CJC font les sélections en consultation
avec l’OP/TSA et l’ONS. Il peut y avoir un quota par sport, un quota par province/territoire ou
une combinaison des deux.
Mentorat
Chaque participant se verra assigné un mentor lors de sa sélection au programme. Le mentor
doit être un officiel aux Jeux du Canada 2019 ou une autre personne jugée convenable par
l’ONS.
Le mentor doit être autochtone ou avoir officié dans un contexte autochtone (Jeux autochtones
de l’Amérique du Nord, Championnat national de hockey autochtone, etc.).
Avant les Jeux
À l’approche et à l’issue des Jeux, le mentor et le mentoré tiendront une série de rencontres
(par téléphone, ou en personne si cela n’entraîne aucuns frais pour les deux) afin de discuter
des éléments suivants :
●
●
●
●
●
●

le cheminement de formation et de certification des officiels de l’ONS;
le rôle du mentor aux Jeux du Canada 2019;
le rôle du mentoré aux Jeux du Canada 2019;
le plan de perfectionnement du mentor après les Jeux;
un bilan de l’expérience aux Jeux;
les buts et les attentes définis par le mentoré.

Les participants et leur OP/TSA élaboreront en collaboration avec l’OP/TS un plan pour la
formation et la certification du participant après les Jeux.
Période des Jeux
● Les participants n’officieront pas activement pendant les Jeux du Canada 2019;
● L’officiel mentor, l’ONS et le participant élaboreront un plan individualisé pour la
période des Jeux qui comprendra des séances d’observation, de jumelage (si possible) et
de bilan.
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Après les Jeux
● L’officiel mentor et le participant tiendront une rencontre après les Jeux pour faire un
bilan;
● Les participants devront répondre à un sondage après les Jeux afin d’aider le CSA, le CJC,
les OP/TSA, les OP/TS et les ONS à améliorer le programme pour les prochains Jeux.
Droits des participants pendant les Jeux
● Les participants s’inscriront et seront accrédités comme les officiels techniques majeurs;
● Le transport à destination et en provenance des Jeux leur sera fourni comme pour les
officiels techniques majeurs;
● L’hébergement dans la ville hôte leur sera fourni comme pour les officiels techniques
majeurs;
● Une indemnité journalière leur sera fournie par la société hôtesse comme pour les
officiels techniques majeurs;
● Les participants recevront les mêmes uniformes/vêtements que ceux qui sont fournis
aux officiels par l’ONS et la société hôtesse;
● Les participants seront assujettis aux modalités et aux conditions et auront droit aux
avantages prévus dans la politique de reconnaissance des officiels techniques majeurs
et la politique de remboursement des frais de déplacement des officiels techniques
majeurs et du personnel médical parrainé du Conseil des Jeux du Canada.
Rôles et responsabilités des partenaires
Conseil des Jeux du Canada
●
●
●
●

Faire la promotion du programme;
Collaborer avec les ONS sur tous les aspects du programme;
Traiter les demandes de précision et les différends en collaboration avec le CSA;
S’assurer que les participants ont droit à tous les avantages prévus dans la politique de
reconnaissance des officiels techniques majeurs et la politique de remboursement des
frais de déplacement des officiels techniques majeurs et du personnel médical parrainé
du Conseil des Jeux du Canada;
● Faire la liaison avec la Société hôtesse des Jeux du Canada 2019;
● Faire la liaison avec Sport Canada;
● Faire la liaison avec le Comité fédéral-provincial/territorial du sport;
● Codiriger, avec le CSA, l’évaluation du programme après les Jeux.
Cercle sportif autochtone
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●
●
●
●
●

Faire la promotion du programme;
Collaborer avec les OP/TSA sur tous les aspects du programme;
Faire la liaison avec Sport Canada;
Traiter les demandes de précision et les différends en collaboration avec le CJC;
Codiriger, avec le CJC, l’évaluation du programme après les Jeux.

Organismes provinciaux/territoriaux de sport autochtone
● Faire la promotion du programme;
● Proposer des candidats;
● Collaborer avec le participant, le mentor, l’ONS et l’OP/TS à l’élaboration d’un plan de
formation et de certification après les Jeux;
● Participer à l’évaluation du programme après les Jeux.
Organismes nationaux de sport
●
●
●
●

Établir les critères de sélection;
Sélectionner les candidats proposés par les OP/TSA;
Fournir un mentor aux participants;
Collaborer avec le mentor et le participant à l’élaboration d’un plan pour la période des
Jeux;
● Collaborer avec le mentor, l’OP/TSA, l’OP/TS et le participant à l’élaboration d’un plan
de formation et de certification après les Jeux;
● Participer à l’évaluation du programme après les Jeux.
Organismes provinciaux/territoriaux de sport
● Faire la promotion du programme;
● Aider les OP/TSA à recruter des participants;
● Collaborer avec le participant, le mentor, l’OP/TSA et l’ONS à l’élaboration d’un plan de
formation et de certification après les Jeux;
● Participer à l’évaluation du programme après les Jeux.
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Annexe A – FORMULAIRES
Formulaire de candidature
Formulaire de mise en candidature de l’OP/TSA
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Annexe B – Personnes-ressources des organismes provinciaux/territoriaux de
sport autochtone

Nom de l’organisme

Personne-ressour
ce

Courriel

Gouvernement du Nunavut – section sport Jeff Seeteenak
et loisir

jseeteenak@gov.nu.ca

Yukon Aboriginal Sport Circle

Gael Marchand

ed@yasc.ca

Aboriginal Sports Circle of the Northwest
Territories

Aaron Wells

aaron@ascnwt.ca

Indigenous Sport, Physical Activity &
Recreation Council (C.-B.)

Lara Mussell

lmussell@isparc.ca

Indigenous Sport Council (Alberta)

Lesley Kucey

ISCAPC@outlook.com

Federation of Sovereign Indigenous
Nations

Ken Thomas

Ken.thomas@fsin.com

Manitoba Aboriginal Sports & Recreation
Council Inc.

Mel Whitesell

Mel.whitesell@sportmanitoba.ca

Aboriginal Sport & Wellness Council of
Ontario

Dale Plett

dale.plett@aswco.ca

Commission de la santé et des services
Geneviève Voyer
sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador (CSSSPNQL) / Porte de l’Est
et du Nord

Genevieve.Voyer@cssspnql.com

Aboriginal Sport and Recreation New
Brunswick

Jason Peters

Jason.peters@asrnb.ca

Mi’kmaw Sport Council of Nova Scotia

Tex Marshall

tex@kinu.ca

PEI Aboriginal Sport Circle

Lynn Anne Hogan

lahogan@mcpei.ca

Aboriginal Sport and Recreation Circle of
Newfoundland and Labrador

Jerry Wetzel

mgwetzel@gmail.com

Programme de mentorat des officiels autochtones – Jeux du Canada 2019

