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1.1  Contexte 
 
En février 2010, les quatre Premières Nations hôtes – Squamish, Musqueam, Lil'wat et Tsleil- 
Waututh – ont accueilli le monde sur leurs territoires dans un esprit de respect mutuel et de 
reconnaissance et au nom du sport, de la compétition et du rassemblement. 
 
Pendant les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, les quatre Premières Nations hôtes et le 
comité olympique de Vancouver ont établi un véritable partenariat prouvant que les Premières 
Nations et tous les Canadiens peuvent et doivent travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble 
dans un respect mutuel, un soutien et un engagement clair et ciblé à trouver les solutions 
nécessaires à la réussite. Ces éléments clés forment la base d’IndigènACTION – une initiative 
dirigée par le Conseil national des jeunes de l’Assemblée des Premières Nations (APN) pour que 
l’énergie des Jeux olympiques soit transmise dans les communautés autochtones et dans la 
réalité et l’esprit de nos gens. 
 
IndigènACTION a été lancé le 18 juillet 2010, à Winnipeg, Manitoba (MB), par le Chef national 
Shawn A-in-chut Atleo et les coprésidents du Conseil national des jeunes de l’APN, Ashley Julian 
et Joshua Gottfriedson. IndigènACTION est un effort national pour tirer parti de l’esprit et de 
l’énergie des Jeux olympiques de 2010; son but est d’encourager les partenariats requis pour 
garantir que les peuples autochtones du Canada et leurs communautés aient une possibilité de 
progresser grâce au conditionnement physique, au bien-être, aux sports et aux loisirs. 
 
1.2 Introduction  
 
La première étape d’IndigènACTION s’est terminée en septembre avec la fin des trois tables 
rondes proposées. L’objectif de cette étape était de mieux comprendre ce qui se passe 
actuellement dans le développement des sports, du conditionnement physique et du bien-être 
autochtones au Canada.  
Ce rapport est un examen approfondi des développements du sport survenus au niveau national 
depuis 2000 jusqu’à maintenant. Il souligne aussi les thèmes actuels des pratiques exemplaires 
et des domaines qui doivent être améliorés suivant les discussions menées par les participants 
aux tables rondes. Enfin, il détermine les « prochaines étapes » pour la deuxième étape 
d’IndigènACTION.  
 
2.0 Calendrier du développement sportif autochtone de 2000 à maintenant 
 
2000 Déclaration de Maskwachees 

 Février 2000 (la Première Nation Hobbema « Musquachees ») a organisé une 
table ronde sur les Autochtones, le sport et l’activité physique 

 Délégués : 
o Gouvernements fédéral/provincial 
o Éducateurs 
o Collectivités de Premières Nations  

 Les participants ont débattu des difficultés liées à l’amélioration de la santé, du 
bien-être, de la survie culturelle et de la qualité de vie des Autochtones au 
moyen de l’activité physique, l'éducation physique, du sport et des loisirs   

 À la fin de la table ronde la déclaration suivante a été faite : « Nous déclarons 
que :  

Un engagement et un investissement durable envers une vie active, 
l’activité physique, l’éducation physique, des loisirs et le sport sont 
essentiels pour promouvoir la santé et s’attaquer aux problèmes sociaux 
des Autochtones dans les collectivités de tout le Canada. En 
conséquence, nous demandons à tous les gouvernements, à toutes les 
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organisations non gouvernementales, communautés et personnes de 
signer cette Déclaration. » 

 Annexe 1 (Déclaration de Maskwachees : Résumé) 
 
 
 
2002  La politique canadienne du sport (PCS) 

 Les gouvernements fédéral/provinciaux/territoriaux (F/P/T) ont signé la PCS 
 Reconnaît l’existence d’obstacles à la pratique du sport par les Autochtones et a 

pour but d’accroître l’accès et l’équité dans le sport 
 La PCS stipule : 

« La PCS a pour but d'améliorer l'expérience sportive de tous les 
Canadiens et Canadiennes en contribuant au fonctionnement 
harmonieux et efficace ainsi qu'à la transparence de leur système 
sportif…  
Voici la vision qui sous-tend la Politique canadienne du sport…: 
Un environnement sportif dynamique, contemporain, permettant à tous 
les Canadiens et Canadiennes de s'engager dans une pratique sportive 
qui soit à la mesure de leurs habiletés et intérêts et, pour un nombre 
croissant d'athlètes, de se démarquer de façon constante aux plus hauts 
niveaux de compétition. » 

 
2003  Loi sur l’activité physique et le sport 

 Confirme la politique du gouvernement du Canada sur une participation sportive 
pleine et juste de tout un chacun et donne pour mandat au ministre fédéral 
chargé des sports de faciliter la participation des groupes sous-représentés dans 
le sport canadien.   

 
2005  Politique de Sport Canada sur la participation des Autochtones au Sport (PSCPAS) 
 

 Une politique sur la participation au sport qui tient compte de la situation 
particulière des Autochtones, qui se fonde sur une approche holistique, fait la 
promotion du sport en tant que vecteur du changement social et respecte la 
diversité des peuples autochtones 

 A contribué à la PCS en ciblant les objectifs suivants pour les peuples 
autochtones dans le sport :  

o Participation accrue 
o Excellence accrue 
o Ressources accrues 
o Interaction accrue 

 Annexe 2 (PSCPAS : Résumé) 
 
2005  Groupe de travail F/P/T sur la participation au sport et l’activité physique chez les 

Autochtones 
 Nommé par le comité F/P/T sur le sport qui se compose de tous les directeurs du 

sport du Canada 
 Les membres du groupe de travail comprenaient des représentants de : 

o Sport Canada 
o Cercle sportif autochtone 
o Manitoba Sport 
o Gouvernement provincial de Saskatchewan (SK)  
o Gouvernement provincial de Terre-Neuve et Labrador (NL)  
o Association nationale des centres d’amitié 
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 Travaillent en collaboration avec le Cercle sportif autochtone, le groupe de travail 
F/P/T sur la participation au sport et l’activité physique a relevé trois grandes 
priorités :  
1. Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN) support  
2. Amélioration et soutien de la formation d’entraîneurs autochtones 
3. Soutien des accords bilatéraux de financement provinciaux/territoriaux (P/T)  

 
 
2008 Le mandat du Groupe de travail F/P/T sur la participation au sport et l’activité physique 

chez les Autochtones a été jugé exécuté lorsque : 
 Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2088 ont été terminés 
 La politique de participation des Autochtones au sport a été inscrite au 

programme du ministre  
 

2010 IndigènACTION a été lancée par l’APN 
 Une initiative pour encourager les partenariats et mieux comprendre ce qui se 

passe dans le domaine du conditionnement physique, du bien-être, des sports et 
des loisirs chez les Autochtones du Canada 

 Trois tables rondes régionales ont été organisées  
 Projet de rapport préparé en novembre 2011 

 
2011 PCS 

 En 2011, la PCS a subi un examen et un processus de renouvellement. Sport 
Canada a facilité une série de tables rondes de consultation dans tout le pays. 
Des représentants des Autochtones, y compris l’APN, ont participé à ces tables 
rondes  

 Des consultations et des tables rondes ciblées ont été organisées pour les 
groupes sous-représentés comme les peuples autochtones. Une table ronde 
ciblant les Autochtones a eu lieu en juillet 2011, à Montréal, Québec (QC). Des 
représentants sont venus d’un bout à l’autre du Canada, notamment : 

o Association nationale des centres d’amitié 
o British Columbia (BC) Aboriginal Sport and Recreation Partners 

Council 
o Manitoba Autochtone Sport 
o Cercle sportif autochtone 
o IndigènACTION de l’APN 
o Université de Western Ontario 

 Cette table ronde a été organisée pour discuter des questions et opinions 
actuelles sur le renouvellement de la PCS et de la Politique de Sport Canada sur 
la participation des Autochtones au Sport  

 Un rapport a été publié par le processus de consultation autochtone (http:// 
http://sirc.ca/fr/CSPrenewal.cfm)  

 Voici la conclusion du rapport de consultation : 
« La PCS doit porter spécifiquement sur la participation des peuples 
autochtones du Canada au sport. Elle devrait expliquer les situations 
actuelles et historiques des peuples autochtones pour améliorer la 
compréhension et dissiper les craintes et les malentendus. Les avantages 
d’une meilleure participation des Autochtones dans le sport et le système de 
sport et pour les peuples autochtones et leurs communautés devraient être 
soulignés. Il faut y inclure des objectifs qui soutiennent la participation 
autochtone au sport et l’infrastructure humaine, organisationnelle et les 
installations requises. La reconnaissance et le respect de l’identité et de la 
culture des peuples autochtones doivent être renforcés. Pour que la politique 
réussisse à faire progresser le sport chez les Autochtones, il faut une plus 
grande collaboration, verticalement et horizontalement, dans le système du 
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sport et avec d’autres secteurs comme la santé et les Affaires autochtones. 
Dans la PCS, les engagements envers le sport chez les Autochtones seront 
renforcés par les politiques P/T sur le sport chez les Autochtones qui 
correspondent à la politique fédérale sur la participation des Autochtones au 
sport. Des stratégies visant à améliorer les possibilités des Autochtones à 
participer et à exceller dans le sport doivent être élaborées en partenariat 
avec les peuples autochtones de façon à tenir compte de leurs besoins 
identifiés. » 

 
2011 Rassemblement national sur le renouvellement de la PCS, les 9 et 10 novembre 2011 

 Ce rassemblement national a donné l’occasion à un large échantillon d'individus 
du monde du sport et des secteurs connexes de discuter et de donner leur opinion 
sur le document de consultation. Ces personnes sont touchées directement par la 
nouvelle politique et elles joueront un rôle déterminant dans sa mise en œuvre 

 La nouvelle PCS est en cours d’élaboration et la première ébauche sera disponible 
début 2012 
 

 
2012  Ministres du sport, des loisirs et de l’activité physique 

 Le sport et l’activité physique chez les Autochtones ne figurent pas actuellement 
au programme de la prochaine rencontre avec le ministre  

 Il faut une présence qui mette en lumière les difficultés particulières aux 
Autochtones pour le développement du sport et de l’activité physique  

 Il faut veiller à ce que le sport et l’activité physique chez les Autochtones 
deviennent une priorité aux points de vue politique et financement 
 

2012 Deuxième étape d’IndigènACTION  
La deuxième étape de l’initiative IndigènACTION de l’APN comprendra un examen du 
rapport et des recommandations faites par la table ronde pour établir un mandat par 
l’entremise des Chefs en assemblée   

 
3.0 Table ronde d’Indigènaction 
 
À ce jour, trois tables rondes ont terminé la première étape d’IndigènACTION. Ces tables rondes 
ont été tenues pour comprendre l’état actuel du développement du sport, du conditionnement 
physique et du bien-être dans la communauté autochtone du Canada.  
 
Les tables rondes ont eu lieu dans les régions suivantes : 
 

1. Winnipeg, MB (15 février 2011) 
 Saskatchewan  
 Nord de l’Ontario (ON) 
 Man. 
 Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O) 

2. Richmond, C.-B. (15 avril 2011) 
 C.-B.  
 Alberta (Alb.) 
 Yukon (YT) 

3. Quyon, Québec (8 septembre 2011) 
 ON 
 QC  
 Nouveau-Brunswick (N.-B.) 
 Nouvelle-Écosse (N.-É.) 
 T.-N.-L. 
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Les participants aux tables rondes comprenaient : 

· Des membres du Conseil national des jeunes et des Chefs régionaux de l’APN  

· Des athlètes de niveau national 

· Des employés du programme communautaire autochtone 

· Des organismes sportifs provinciaux 

· Des bailleurs de fonds 

· Des organismes gouvernementaux y compris du ministère de la Justice du Manitoba 

· Des membres des communautés locales 

· Des organismes autochtones de sport, loisirs, et de santé 

· Des représentants des gouvernements fédéral et provincial  
(Liste complète en annexe 3) 

 
Les tables rondes ont reçu le soutien financier et en nature de l’APN, Nike Inc., Tim Horton’s, 
New Relationship Trust, Canada motivé, et des dons des Chefs.  
 
Les questions essentielles posées aux tables rondes avaient pour but d’obtenir une réponse aux 
trois questions suivantes : 

1. Que faites-vous actuellement qui donne de bons résultats? 
2. À quelles difficultés/lacunes êtes-vous confrontés actuellement? 
3. Quelles conditions sont nécessaires pour amplifier/renforcer ce que vous faites? 

 
Les méthodes de facilitation utilisées pour que le plus de conversations possible soient dirigées 
par les participants étaient World Café et Open Space. Grâce à ce style de conversation ouverte, 
une énorme quantité d’opinions a été communiquée. Afin de transmettre cette quantité 
d’informations collectées, les informations/questions ont été organisées en trois catégories : 
local/populaires, régional/provincial et national. 
  
3.1 Pratiques exemplaires : locales/populaires 
 
Pour les collectivités autochtones, la réussite ou l’échec d’un programme est vécu le plus 
intensément aux niveaux populaires. Dans les trois tables rondes, les participants ont beaucoup 
insisté sur le fait que les programmes et comportements locaux ont une incidence positive. Les 
discussions se concentraient moins sur les programmes et plus sur les exemples de 
comportements et de modèle de rôle. Des thèmes constants de succès devenus évidents sont 
mis en lumière ci-dessous :  
 
a. Lien entre l’éducation et le sport 
La connexion entre l’éducation et le sport a été présentée comme une stratégie intéressante et 
fructueuse pour le développement du sport et de la condition physique chez les jeunes. Le 
système éducatif des collectivités comprend des programmes sportifs et joue un rôle déterminant 
dans la réussite de leurs programmes de sport/d’éducation. Ces programmes utilisent les 
modèles de rôle, des sports et l’éducation comme « hameçon » pour relever les objectifs de 
réussite scolaire et sportive de nos jeunes.  
  
Académie sportive de la nation crie, QC 

 Le programme de l’Académie sportive de la communauté crie de Wemindji est appliqué 
depuis cinq ans. Il a réussi à créer un lien entre l’école, les activités sportives mineures, 
les organismes de santé, les parents et les instructeurs de l’Académie sportive pour offrir 
des possibilités aux jeunes de la communauté. Son but est de combattre le diabète et 
l’obésité en faisant la promotion des habitudes de vie saines et une activité physique 
quotidienne. 

 Le programme comprend : 
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o Inculquer aux jeunes des connaissances et compétences en nutrition 
et des modes de vie sains  

o Établir des partenariats avec les écoles et les sports mineurs pour 
que les étudiants restent motivés et concentrés sur leur éducation 
grâce à des programmes de soutien aux devoirs et aux loisirs  

o Soutenir le réseau de jeunes et la communauté par le mentorat des 
instructeurs de l’Académie sportive 

 Les résultats suivants ont été observés : la communauté a connu une importante 
amélioration de la présence en classe, la ponctualité et d’esprit communautaire 
chaleureux. L’Académie sportive est maintenant un programme durable dirigé localement 
  

b. Sport/militantisme politique/connaissances traditionnelles 
Le lien que nous, Autochtones, avons avec la nature a toujours été la pierre d’angle de notre 
identité. Plusieurs participants à la table ronde ont débattu d’exemples montrant comment, une 
promenade, une course ou une balade en canoë, leur ramenaient à l’esprit les enseignements 
sur les rôles traditionnels de gardiens de la terre, les modes de vie traditionnels et les 
enseignements des aînés. Cela améliorait aussi la sensibilisation de la société canadienne aux 
questions autochtones.  
 
Marche des femmes pour l’eau, Thunder Bay, ON 

 La première marche annuelle des femmes pour l’eau a eu lieu en avril 2003, autour du 
Lac Supérieur. Plusieurs femmes de différents clans se sont réunies pour mobiliser 
l’attention sur le fait que notre eau est polluée par des produits chimiques, les émissions 
des véhicules, les embarcations à moteur, les rejets des eaux usées, la pollution 
agricole, les fuites des décharges et l’utilisation résidentielle.                                                 
(www. motherearthwaterwalk.com)  
 

c. Recherche/valeurs communautaires 
Les tables rondes étaient axées sur le sport et le conditionnement physique, et les graves 
problèmes de santé qui guettent nos collectivités en raison du changement radical dans notre 
façon de nous nourrir et dans nos niveaux d’activité physique ont été discutés comme des 
problèmes sous-jacents dans toutes les tables rondes. Pour améliorer la santé dans nos 
collectivités, il s’est avéré important d’utiliser le sport et le conditionnement physique comme 
outils de prévention contre les problèmes de santé comme le diabète et l’obésité. 
 
Dans plusieurs communautés, des partenariats avec des chercheurs et des membres de la 
communauté pour élaborer des stratégies de longue durée ont donné des résultats positifs. 
Relever les réussites et les échecs des programmes d’activité physique et de bien-être, tout en 
tenant compte de la communauté, a été un élément clé du succès de plusieurs programmes.  
 
Projet de prévention du diabète dans les écoles de Kahnawake (PPDÉK), Territoire mohawk de 
Kahnawake, QC 

 Le PPDÉK a débuté en août 1994, sous forme d’un projet de recherche triennal. Le but 
du PPDÉK est de diminuer l’apparition du diabète de type 2 dans les générations 
actuelles et futures. Les principaux objectifs sont d’accroître l’activité physique 
quotidienne et des habitudes alimentaires saines chez les enfants de Kahnawake. 
D’autres objectifs importants sont de mobiliser la communauté, de favoriser la prise en 
charge de la communauté par elle-même et de maintenir la propriété de la communauté 
par une participation à tous les volets du projet. Cela a aidé à renforcer la capacité dans 
Kahnawake pour garantir la durabilité des buts, objectifs et activités du PPDÉK pour 
l’avenir. (www.ksdpp.org) 
 

d. Leadership de la jeunesse locale/militantisme/renforcement des capacités 
C’est d’une voix ferme et passionnée que les jeunes présents aux tables rondes ont exprimé 
l’importance de l’action et leadership à tous les niveaux. La mentalité « agir » était un exemple 
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important de la réaction des jeunes et du leadership aux besoins de renforcement des capacités 
locales.  
 
Conseil des jeunes de Pelican Lake pour les loisirs des jeunes 

· Evan Chamakese des loisirs des jeunes de Pelican Narrows a parlé des rencontres 
hebdomadaires durant lesquelles les activités sportives sont planifiées à l’année longue. 
Il a raconté qu’un camp de jeunesse avait été organisé et que des entraîneurs diplômés 
avaient travaillé avec les jeunes sur les compétences à l’entraînement. Ils ont donné un 
programme d’été pour les loisirs des jeunes et une conférence organisée par les jeunes. 
Le but était de développer le leadership et de faire participer les jeunes à toutes les 
étapes de la planification et de la mise en œuvre de la conférence.  

 
e. Accès aux installations/soutien de la participation 
Les participants ont discuté du fait que la simple notion de faciliter l’accès à des installations 
sécuritaires donnerait un moyen de faire bouger la population. De nombreux directeurs des loisirs 
ont fait observer que l’accès aux installations de sports et de conditionnement physique après les 
heures d’ouverture, même pour du sport peu organisé, avait aidé non seulement à être plus en 
forme, mais que cela avait aussi donné aux jeunes « un endroit où aller et quelque chose à 
faire. » 
 
 « Fun on Ice » Conseil des sports et loisirs des T.N.-O. 

· Dans les T.N.-O, neuf collectivités n’ont pas d’aréna. Le programme « Fun on Ice » 
assure que la glace est libérée et que l’équipement est fourni pour une utilisation 
continue. Le suivi de la communauté est fait régulièrement 

 
f. Participation sans égard au statut/échanges interculturels 
Dans les milieux urbains, il y a souvent des programmes de sport et de conditionnement 
physique destinés aux Autochtones. En raison de notre multiculturalité, plusieurs organismes ont 
ouvert leurs portes aux « amis de nos membres autochtones » pour favoriser un réseau de 
soutien pour la réussite de leurs membres. Les échanges interculturels sont un des résultats 
positifs qui n’étaient pas attendus. 
 
Road to Gold - Fédération des Métis du Manitoba 

· Le directeur de « Road to Gold », Thomas Parenteau, voit la participation inclusive sans 
égard au statut comme une splendide possibilité de : 

o Donner aux jeunes l’occasion d’apprendre à bien jouer au hockey et à d’autres 
sports 

o Aider les entraîneurs à améliorer leurs compétences   
o Encourager la participation au sport 
o Établir des relations interculturelles et une bonne estime de soi 
o Enseigner la culture autochtone aux non-Autochtones  
o Encourager les divertissements et un mode de vie sain 
o Donner plus de temps d’entraînement aux athlètes qui se préparent pour les 

Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 
o Devenir une source de financement pour que les jeunes athlètes et universitaires 

métis puissent réaliser leurs rêves. 
 
g. Modèle de rôle/mentorat des pairs 
Une des stratégies les plus fructueuses utilisées par les participants est la stratégie « tenez vos 
promesses ». Les expériences et compétences partagées avec les jeunes par les modèles de 
rôle et les mentors locaux ont prouvé être les messages les plus forts que les leaders peuvent 
transmettre. Un exemple de cela est le message du Chef Eskasoni, Leroy Denny. Il a montré qu’il 
est possible de modifier un état prédiabétique en travaillant dur, en ayant de la discipline et une 
alimentation saine. Chef Denny utilise une approche de leadership interactive et pratique en 
entraînant personnellement les membres de sa communauté. 
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h. Approche d’équipe intégrée/partenariats 
Créer une approche collaborative pour élaborer et exécuter un programme est jugé comme une 
pratique fructueuse et un domaine qui a grandement besoin d’amélioration. Une des réalisations 
positives de la table ronde d’Indigènaction a été le réseautage entre les participants. Ils ont pu 
apprendre des pratiques exemplaires et des programmes réussis et communiquer entre eux sur 
ce sujet. Ils ont discuté de plusieurs exemples d’approches d’équipe intégrée au moyen de 
partenariats avec des personnes et organisations partageant la même vision qui ont permis 
l’exécution réussie de programmes de sport, conditionnement physique et bien-être.  
 
Manitoba en mouvement  

 Cette initiative provinciale s’adresse aux Autochtones et aux non-Autochtones. Le 
programme « Manitoba en mouvement » a réussi à faire bouger l’ensemble de la 
population. Uni dans un partenariat avec des sociétés qui le soutiennent, comme 
Canadian Tire, « Manitoba en mouvement » a pu fournir un programme et des 
subventions pour le renforcement des capacités. Un programme, « Des collectivités en 
mouvement » cible les personnes de tous âges. Le programme se déroule dans les 
collectivités, les écoles et les lieux de travail, et il est axé sur quatre grandes 
composantes : 

o Créer des partenariats 
o Mieux sensibiliser le public 
o Élaborer des stratégies pour les domaines ciblés 
o Mesurer la réussite 

 
 
3.2 Régional/provincial 

 
Il y a eu plusieurs thèmes communs de succès, du niveau local au niveau régional, et dans les 
régions. Toutefois, en raison de différents facteurs, on notait des différences régionales dans les 
pratiques exemplaires, notamment : 
 
a. Défense d’intérêts politiques, établissement de relations et financement 
Il y a des cas où le leadership politique et son militantisme ont eu une incidence directe sur le 
développement du financement et du programme. Voici les facteurs contributifs : 

 La relation politique des Autochtones avec les gouvernements 
 La priorisation du sport, de l’activité physique et des loisirs par les gouvernements. Par 

exemple, la Colombie-Britannique et les récents Jeux olympiques sont à l’origine d’une 
amélioration de l’infrastructure et du financement. Les organisations autochtones ont 
profité des installations laissées sur place et du soutien de l’équipe de surf des neiges 
des Premières Nations. 

 La priorisation du sport, de l’activité physique et des loisirs par le leadership autochtone. 
Porter le sport et les loisirs au rang de question politique a abouti à une allocation ciblée 
de fonds de sources provinciales comme les loteries et les jeux. Durant la table ronde de 
Winnipeg, une présentation de Greg Hopf, directeur du Cercle sportif autochtone des T.-
N.-O. a expliqué comment le leadership provincial a travaillé en coordination avec la 
province pour restructurer le programme et augmenter le financement à long terme.  

 
b. Promotion de l’activité physique 
La promotion de l’activité physique était vue comme un domaine ayant besoin d’une vaste 
amélioration. Cependant, la promotion de modes de vie sains auprès de la population autochtone 
a connu un certain succès aux niveaux national et régional.  
 
Initiative « Agir maintenant » du Conseil de la santé des Premières Nations  
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 En Colombie-Britannique, le Conseil de la santé des Premières Nations a utilisé une 
campagne de promotion qui cible des messages et images de santé propres aux 
collectivités autochtones de manière holistique, culturellement appropriés 

 En comprenant l’utilisation que leur public cible faisait des médias sociaux, ils ont célébré 
les réussites des modèles de rôle locaux et régionaux, et défié les leaders sur YouTube  

 Agir maintenant vise à renforcer la résilience par le sport et le bien-être   
 

Iroquois Nationals 
 Pour les Iroquois, lac rosse, est un jeu très important au point de vue social, culturel et 

spirituel. L’équipe Iroquois Nationals a eu beaucoup de succès au Canada et à l’étranger. 
Elle a réussi à faire connaître et apprécier la crosse à la société canadienne  
 

c. Élément autochtone dans les programmes provinciaux et territoriaux,  
Selon plusieurs participants, avoir des programmes propres aux Autochtones dans le cadre d’une 
structure de programmes plus large comporte des forces et des faiblesses, et il est important 
pour les programmes provinciaux/territoriaux de travailler en étroite collaboration avec les 
organisations autochtones de santé et de sport pour garantir un meilleur succès. 
 
Programme autochtone Run/Walk de SportMed 

 Le programme autochtone a été lancé en 2007 et il était connu comme un des défis 
« Honor Your Health ». En vue de participer au Sun Run de Vancouver, plus de 350 
personnes ont pris part au programme RunWalk. Deux cliniques pilotes d’entraînement 
ont été offertes (Vancouver et Penticton) et les participants d’autres régions de la 
province a reçu le soutien de SportMed BC en ligne pour faciliter leur entraînement. 

 Ce programme est présent dans toutes les collectivités autochtones de la province grâce 
à un partenariat entre SportMed BC et le ministère des Services de santé (direction 
générale de la santé autochtone) 
 

 
d. Solide coordination/collaboration régionale 
Il y a des différences régionales dans la coordination et l’infrastructure. Le niveau d’organisation a 
une influence directe sur la capacité à mobiliser et à collaborer avec des organisations qui ont la 
même vision et des objectifs communs. Une infrastructure bien organisée ayant élaboré un plan 
stratégique a plus de succès avec le programme du peuple en montant. Cela permet une 
défense d’intérêts politiques mieux coordonnés avec les gouvernements provinciaux et fédéral. 
Là aussi, on a vu des réussites et des défis. 
 
 
Conseil de partenaires autochtones pour les sports, les loisirs et l’activité physique 

 En 2008, un cadre sport, loisirs et activité physique à cinq piliers a été présenté et 
appuyé comme moyen d’améliorer la santé des Premières Nations, des Métis et des 
Autochtones vivant hors des réserves de Colombie-Britannique  

 Les partenaires de l’organisation sont :  
 Conseil de la santé des Premières Nations 
 Nation métisse de Colombie-Britannique 
 BC Association of Aboriginal Friendship Centers  

 Fort de cet appui, le Conseil de partenaires a commencé à élaborer un plan global 
maintenant connu sous le nom de « Stratégie autochtone pour les sports, les loisirs et 
l’activité physique (C.-B.) »  

 La stratégie à long terme est conçue pour accroître l’accès et la participation des 
Autochtones de Colombie-Britannique aux sports, aux loisirs et à l’activité physique  
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e. Compétitions sportives autochtones provinciales 
Plusieurs provinces du Canada ont organisé des jeux autochtones provinciaux multisports dans 
le passé. De nombreux athlètes autochtones ont décidé de participer aux jeux autochtones 
multisports plutôt qu’aux jeux provinciaux avec les incidences positives que voici : 

 Amélioration du niveau des entraîneurs 
 Offre aux athlètes un but pour s’entraîner 
 Offre un milieu culturel favorable à la compétition 
 Accroissement la fierté de la communauté  
 Accroissement la confiance des athlètes 
 Promotion d’un outil pour des modes de vie sains 
 Identification d’athlètes pour les équipes des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord  

 
Jeux d'été des Premières nations de la Saskatchewan 

 Les Jeux d'été des Premières nations de la Saskatchewan existent depuis 1974; c’est un 
des plus anciens jeux multisports autochtones qui aient été organisés au Canada. Ils se 
déroulent chaque année dans une Première Nation, et sont divisés entre l’hiver et l’été. 
Plus de 4 000 athlètes âgés de 8 à 17 ans y participent. 
 

3.3 National 
 
Plusieurs participants ont exprimé le souhait d’un leadership, d’un encadrement et d’un soutien 
plus forts au niveau national. De plus, certaines initiatives actuelles et positives ont été mises en 
lumière : 
 
a. Championnat national autochtone de hockey (CNAH) 
Le CNAH a été mis au point par le Cercle sportif autochtone (CSA). C’est une compétition 
nationale pour les équipes de hockey autochtones masculines et féminines du Canada. Le 
Championnat cherche à atteindre un hockey de haut niveau et célèbre la particularité des sports 
autochtones. Les athlètes sont dans les catégories bantam et midget. 
 
b. Le Manuel de l’entraîneur autochtone (MEA) 
Le Groupe de travail F/P/T sur la participation au sport et l’activité physique chez les Autochtones 
a jugé que le développement et le soutien des entraîneurs est une des trois priorités. Le MEA a 
donc été créé par le CSA pour répondre à la nécessité d’un programme national d’entraînement 
dont le contenu reflèterait la particularité des cultures, valeurs et modes de vie autochtones. 
Le MEA tente de remplir les objectifs suivants :  

 Donner des cours de formation pertinents aux entraîneurs et aux leaders sportifs 
autochtones  

 Accroître la capacité des entraîneurs autochtones et non autochtones à encadrer les 
athlètes autochtones 

 Améliorer la qualité de l’expérience sportive des athlètes autochtones 
 Améliorer la compréhension de l’application de la culture autochtone dans le sport et la 

profession d’entraîneur 
 Donner aux collectivités autochtones une plus grande accessibilité au Programme 

national de certification des entraîneurs (PNCE)  
 Augmenter le nombre d’entraîneurs autochtones certifiés par le PNCE  
 Mettre la sagesse de la culture autochtone à la disposition des Autochtones et du sport 

en général 
 
c. Cercle actif 
Le Cercle actif est une initiative de « Canada motivé » et du « Cercle sportif autochtone » qui 
soutient les jeunes et les collectivités autochtones pour que le sport et les loisirs les rendent 
dynamiques, actifs et sains. Par l’entremise de programmes comme le GEN7 et en collaboration 
avec les organisations autochtones et non autochtones, le Cercle actif, travaille pour promouvoir, 
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développer et soutenir le sport, les loisirs et le développement du leadership dans les collectivités 
autochtones.  
 
d. Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN) 
Les JAAN donnent la possibilité aux jeunes autochtones d’Amérique du Nord de participer à 
15 sports et célébrations culturelles. Depuis 1990, il y a eu 7 JAAN au Canada et aux États-Unis. 
Comptant plus de 3 000 participants et 37 groupes culturels, les JAAN ont parfois donné aux 
athlètes l’occasion de participer aux Jeux du Canada, ce qui n’aurait autrement pas été possible. 
Les jeux sont dirigés par le Conseil des JAAN qui se compose de 26 membres représentant les 
13 provinces et territoires du Canada et 13 régions des États-Unis. 
 
e. Right to Play  

Le programme Promotion de l'acquisition de compétences essentielles dans la jeunesse 
autochtone (PLAY) est un programme propre aux collectivités des Premières Nations. Il est 
conçu sur mesure, en partenariat avec la collectivité, pour répondre aux besoins particuliers de 
chaque communauté, et vise à former de jeunes leaders au sein de la communauté et à leur 
donner la possibilité de créer un changement positif.  

 
f. Vas-y bouge (VYB) 
VYB est une campagne nationale américaine qui a été lancée avec succès pour faire la 
promotion de l’activité physique pour les Amérindiens et les Autochtones d’Alaska. Cette 
campagne est mise à l’essai au Canada sous forme d’outil Web de réseautage qui relie les 
collectivités entre elles et présente les nombreuses pratiques prometteuses déjà utilisées pour la 
promotion de l’activité physique dans les collectivités autochtones.  

 
En se connectant à d’autres initiatives réussies implantées en Amérique du Nord, les 
professionnels de la santé communautaire découvrent les stratégies qu’elles utilisent pour 
diminuer la sédentarité, s’attaquer aux taux élevés de maladies chroniques comme le diabète, 
gérer un poids sain, et ils ont la possibilité de peaufiner ses stratégies. Sur le site Web de VYB, 
les partenaires ont également accès à des outils et ressources qui les aident à pousser les gens 
à être plus actifs, à les informer que l’activité physique est amusante et qu’elle rassemble les 
gens de tous âges dotés de différentes capacités physiques. 
 
4.0 Domaines à renforcer pour mieux réussir 
 
Toutes les tables rondes ont montré une forte unanimité sur la nécessité d’une amélioration 
globale. Cela comprend plusieurs domaines dans lesquels de gros progrès ont déjà été 
accomplis, mais dont il a pourtant été déterminé qu’ils avaient encore énormément besoin de 
développement à tous les niveaux. Les principaux thèmes qui ont émergé étaient : 
 
a. Financement et relations 
La question de loin la plus discutée aux tables rondes était celle de l’accès au financement et les 
vastes différences régionales qui existent. Selon les participants, plusieurs facteurs ont des 
répercussions sur le niveau et les sources de financement et sur le manque de financement 
durable à long terme; entre autres, comprendre : 

 La relation politique des Autochtones avec les gouvernements 
 La priorisation du sport, de l’activité physique et des loisirs par les gouvernements  
 La priorisation du leadership autochtone dans le sport, l’activité physique et les loisirs 

comme question politique pour une allocation ciblée de fonds de sources provinciales ou 
territoriales comme les loteries et les jeux  

 Une source de financement diversifiée, ne pas se fier uniquement sur les fonds du 
gouvernement 
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 La responsabilité des gouvernements F/P/T et locaux pour le sport, les loisirs et l’activité 
physique  

 Le rôle que joue le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada dans le développement du sport, de l’activité physique et des loisirs  

 Meilleure coordination des mandats des ministères intergouvernementaux 
 

b. Une voix nationale forte pour les sports, l’activité physique et les loisirs 
Plusieurs participants avaient des questions sur le statut actuel du Cercle sportif autochtone. 
Cette organisation connue pour être la voix nationale du développement du sport chez les 
Autochtones du Canada a un statut incertain.  
 
Les participants ont exprimé la nécessité d’une voix nationale forte, cohérente et positive, pour 
les sports, l’activité physique et les loisirs. Ils ont aussi jugé intéressant : 
 D’accroître le militantisme et de collaborer plus étroitement avec le leadership politique 
 D’accroître le soutien aux organismes sportifs autochtones provinciaux et territoriaux 

(OSAPT) 
 D’accroître le nombre de programmes nationaux coordonnés 

 
c. Capacité et infrastructure 
Immédiatement après la nécessité d’augmenter le financement vient la nécessité d’accroître la 
capacité. Les participants aux tables rondes ont exprimé le besoin d’un plus grand renforcement 
des capacités communautaires par le développement d’infrastructure. Le besoin d’infrastructure 
s’accompagne du désir d’une meilleure coordination entre les différents niveaux de 
gouvernement. Il a été déterminé que la capacité peut être améliorée de plusieurs façons, 
notamment : 
 Formation et certification des directeurs des loisirs et des entraîneurs 
 Financement ciblé des athlètes et des entraîneurs 
 Identification coordonnée des athlètes de talent 
 Formation des bénévoles  
 Éducation interculturelle des athlètes autochtones, des entraîneurs et de leurs réseaux 

de soutien  
 Éducation interculturelle du système sportif canadien pour que les entraîneurs, 

coéquipiers et responsables non autochtones comprennent les problèmes des 
Autochtones  

 Meilleure préparation physique, émotionnelle et mentale des athlètes 
 Éducation de la famille et du système de soutien des athlètes, pour qu’elle comprenne 

leurs problèmes et leurs besoins (nutritionnels/physiques/sociaux), qu’elle les soutienne 
mieux, et qu’elle soutienne positivement et contribue au programme communautaire 

 Soutien accru des organismes sportifs provinciaux/territoriaux par les leaders politiques 
 
d. Communication et réseaux 
Durant les tables rondes, il a été reconnu qu’il y a une multitude de programmes et d’informations 
dans le pays, mais qu’une grande partie est inconnue hors des limites régionales. La 
communication doit être améliorée pour permettre aux autres collectivités et organisations 
d’utiliser ces pratiques exemplaires. Il faut : 

 Des réseaux plus forts et plus larges  
 Le partage de la communication et de l’information entre les collectivités, les 

organisations et le gouvernement 
 Connaître les pratiques exemplaires internationales 
 Créer une organisation ou un poste pour coordonner ces efforts 

 
e. Sensibilisation et promotion communautaire 
Plusieurs participants étaient frustrés de leur incapacité à conserver les membres de leur 
communauté dans le programme en raison de l’accessibilité et de la saturation des médias 
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canadiens dans nos collectivités. Certains ont déclaré qu’il fallait mieux comprendre le public 
ciblé pour promouvoir des modes de vie sains et le programme de façon plus appropriée. Voici 
comment s’y prendre : 

 Utiliser les services multimédias et le réseautage social 
 Mieux utiliser les modèles de rôle et le leadership 
 S’organiser pour que le fait d’être en bonne santé soit « cool » et attrayant 

 
f. Programme documenté et planifié  
Il existe actuellement plusieurs programmes de sports et de loisirs et ils ont atteint divers degrés 
de succès. Certains souhaitent améliorer la recherche et le développement des programmes pou 
pouvoir les adapter aux besoins particuliers des collectivités autochtones. Les idées suivantes 
ont été discutées : 

 Relier l’activité physique et la revitalisation culturelle  
o Voyages tribaux, voyages en canoë 
o Dance de Pow-wow  
o La crosse 

 Développer des programmes scolaires holistiques en reliant le sport, l’éducation et 
l’identité culturelle 

 Travailler avec des facilitateurs culturels, les milieux universitaires pour rendre les 
programmes socialement et culturellement pertinents, et mettre en place des procédures 
pour étudier et préparer la réussite des programmes 

 Améliorer la continuité et le suivi avec les athlètes et aider leur transition vers les 
débouchés sportifs canadiens, y compris entre les jeux autochtones provinciaux et les 
JAAN 

 Collecter des données pour préparer la réussite des programmes et cerner les domaines 
qui ont besoin d’amélioration 

 
g. Combattre le racisme et la discrimination systématiques 
Plusieurs participants autochtones ont parlé des incidences négatives du racisme et de la 
discrimination systématique envers leurs athlètes, leurs entraîneurs et leurs équipes. Cela a été 
reconnu comme un facteur négatif dans la réussite des athlètes autochtones. Bien qu’il y ait eu 
des améliorations, il reste encore beaucoup à faire. Détail intéressant, plusieurs des participants 
non autochtones représentant de grandes organisations ont également avoué qu’ils 
n’appréciaient pas le racisme affiché envers les athlètes autochtones. Cela montre qu’il faut une 
plus grande collaboration et interaction entre les organisations autochtones et non autochtones. 
Les recommandations suivantes ont été formulées : 
 Activités culturelles entre équipes autochtones et non autochtones 
 Représentation autochtone accrue dans les comités et conseils de sports et de loisirs  
 Sensibilisation culturelle et formation à la sensibilité des organisations de sports et de 

loisirs non autochtone 
 
h. Motivation, participation et rétention 
La rétention et le succès des athlètes ont été discutés avec passion durant toutes les tables 
rondes. Il a été suggéré qu’il fallait mener plus de recherches sur la particularité de la psychologie 
autochtone de la performance sportive. 
 
Voici quelques solutions qui ont été données pour savoir pourquoi nos membres abandonnent le 
sport et comment mieux les soutenir : 

 Comprendre les influences sociales, historiques et culturelles qui sous-tendent la 
motivation, la participation et l’accomplissement de l’athlète.  

 Utiliser les conclusions de ces recherches dans la formation des entraîneurs autochtones 
et non autochtones et dans la formation communautaire. 

 Comprendre et combattre l’impact de la violence latérale. 
 Mieux utiliser les modèles de rôle locaux comme mentors de la prochaine génération 

d’athlètes. 
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 Formation du leadership 
 
5.0 Aperçu et analyse du groupe sur le bien-être autochtone (GBEA) 
 
Après l’aperçu et l’analyse des données collectées par le GBEA, ce dernier est d’avis que le 
domaine du développement du sport, de l’activité physique, des loisirs, du conditionnement 
physique, et du bien-être est un réseau complexe d’intervenants et de responsables. Ce réseau 
recouvre les mandats provinciaux et fédéraux. Le réseau dynamique devient plus polyvalent 
lorsqu’on considère que les différents intervenants ont diverses visions de ce qu’ils veulent voir 
arriver. À l’origine, IndigènACTION a été conceptualisée pour mieux comprendre l’état actuel du 
sport, de l’activité physique, des loisirs, du conditionnement physique et du bien-être dans les 
collectivités autochtones du Canada. Les tables rondes nous ont aidés à déterminer que les deux 
grandes priorités étaient :  
 

1. Créer plus d’occasions de développement des athlètes  
2. Aider nos populations à être en meilleure santé et en meilleure forme  

 
À l’avenir, la question pourrait devoir être examinée pour déterminer si une stratégie globale peut 
répondre aux objectifs de ces deux priorités ou s’il est nécessaire de trouver une nouvelle 
approche. 
 
Le troisième point qui a émergé est que, selon un malentendu général, on pense que ce qui est 
fait dans le domaine du développement de l’activité physique, des loisirs et du sport est 
insuffisant. Les tables rondes ont révélé qu’une vaste quantité de programmes positifs et 
fructueux est appliquée et que des gens passionnés et dévoués travaillent dur à tous les niveaux 
pour cela. Cependant, on reconnaît qu’une meilleure coordination et un meilleur soutien sont 
nécessaires pour répondre plus efficacement aux besoins de nos populations autochtones.  
 
En conclusion, les tables rondes d’IndigènACTION ont été bien accueillies par les participants. 
Plusieurs ont exprimé leur soutien à la coordination du développement de l’activité physique, des 
loisirs et du sport. On a également suggéré qu’il fallait, encore une fois, se faire une place sur le 
programme du ministre des Sports. La première étape est bien résumée par les mots d’un 
participant qui a dit : « Le moment est parfait pour évaluer ce que nous avons fait, ce que nous 
faisons maintenant et en tirer partit pour le futur. » 
 
5.1  Recommandations préliminaires du GBEA 
 
Voici les recommandations préliminaires du GBEA après la fin de la première étape 
d’IndigènACTION : 
 

1. Distribuer la version préliminaire du rapport aux participants pour avoir leur avis sur les 
résultats et leurs recommandations : 
· Voir si le sport, le conditionnement physique, les loisirs et le bien-être peuvent être 

traités efficacement avec une stratégie. 
· Déterminer les grandes priorités et recommandations qui devront être présentées 

aux Chefs de l’Assemblée des Premières Nations (APN). 
· Proposer une résolution à l’APN pour formaliser un mandat d’élaborer une stratégie 

nationale pour le sport, le conditionnement physique, les loisirs et le bien-être chez 
les autochtones.  

· Organiser une conférence nationale sur le sport, le conditionnement physique, les 
loisirs et le bien-être chez les autochtones pour partager le mandat de l’APN et 
accroître le réseautage et la collaboration de tous les grands intervenants qui 
travaillent dans le sport, le conditionnement physique, les loisirs et le bien-être. 

 
2. Veiller à ce qu’il y ait une voix nationale pour le sport, le conditionnement physique, les 

loisirs et le bien-être chez les autochtones issues, surtout pour l’état actuel du CSA : 
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 Confirmer que le sport, le conditionnement physique, les loisirs et le bien-être des 
Premières Nations sont toujours en position clé dans les priorités politiques 
fédérales et provinciales. 

 Confirmer le soutien et le financement à long terme par le gouvernement et le 
secteur privé du sport, du conditionnement physique, des loisirs et du bien-être.  

 Demander une meilleure coordination et un meilleur soutien des 
programmes/pratiques exemplaires existants. 

 Formaliser un poste (p. ex. Commissaire/ambassadeur du sport, du conditionnement 
physique, des loisirs, et du bien-être) pour aider à coordonner les efforts des 
ministères F/P/T et intervenants qui sont chargés du sport, du conditionnement 
physique, des loisirs et du bien-être chez les autochtones. 

 
3. Veiller à ce que les difficultés des Premières Nations (Autochtones) dans le domaine du 

sport soient à l’ordre du jour des ministres des Sports, des Loisirs, et de l’Activité 
physique :  
 Avec le renouvellement de la PCS, il est crucial que les questions autochtones soient 

comprises à la fois dans la PCS et dans les priorités des ministres. 
 Demander une mise à jour à Sport Canada sur les résultats de la Politique de Sport 

Canada sur la participation des Autochtones. 
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Annexe 1 : Déclaration de Maskwachees : résumé 
En février 2000, les délégués représentant le gouvernement fédéral, les gouvernements 
provinciaux, les éducateurs et les collectivités des Premières Nations ont participé à une table 
ronde nationale sur les loisirs chez les Autochtones. Cette table ronde s’est déroulée à Hobbema, 
Alberta, (Maskwachees). Les représentants ont affirmé être profondément engagés à améliorer la 
santé, le bien-être, la survie de la culture et la qualité de vie des Autochtones au moyen de 
l’activité physique, l’éducation physique, le sport et les loisirs.  
La table ronde a également cerné les points forts suivants : 
 

Nous pouvons compter sur les forces suivantes : 
• la volonté de respecter nos partenaires et de travailler ensemble dans un esprit de 

partage et d'apprentissage  
• l'engagement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à réduire de 

10 % le taux d'inactivité des Canadiens et Canadiennes d'ici l'an 2003 
• un nombre croissant de programmes, de politiques et de pratiques efficaces 
• la création d'infrastructures dans le secteur du sport et des loisirs 
• un mode de vie traditionnel autochtone actif sur le plan physique 
• des documents et des déclarations de partout dans le monde qui reconnaissent 

l'importance de l'activité physique, de l'éducation physique, du sport et des loisirs. 
 

Nous sommes mis à l'épreuve par les défis suivants :  
• le segment de la population canadienne qui connaît la croissance la plus rapide est 

celui des jeunes autochtones; 
• la nécessité d'encourager, de demander, d'intégrer et de mettre à profit les 

connaissances des aînés lors de la conception et de la mise en œuvre de 
programmes; 

• l'absence de priorités dans l'affectation de ressources humaines et financières 
adéquates pour le sport et les loisirs; 

• la complexité des infrastructures, qui sont indépendantes au lieu d'être 
interdépendantes; 

• la nécessité d'améliorer la communication et le cadre de responsabilisation entre les 
organisations et gouvernements, autochtones et non autochtones, responsables des 
activités sportives et récréatives; 

• la nécessité de bénéficier de programmes et de services communautaires de qualité 
et de créer et d'améliorer des installations sportives et récréatives; 

• l'attitude de résignation et de désintérêt adoptée par beaucoup; 
• le manque d'initiatives précises axées sur le renforcement des capacités au niveau 

de la communauté; 
• la nécessité d'avoir un plus grand nombre de leaders et de modèles positifs; 
• la nécessité de mettre en valeur le succès et de célébrer la participation; 
• la nécessité d'une éducation physique de qualité dans les écoles; 
• la nécessité de faire du sport et des loisirs des expériences positives; 
• la nécessité de créer, d'entretenir et de mettre en œuvre des changements à l'échelle 

du système qui se traduiront par des politiques et des procédures plus souples, plus 
créatives et mieux adaptées aux besoins. 

 
Sport Canada a appuyé la Déclaration de Muskwachees. À la fin de la table ronde, la déclaration 
suivante a été prononcée : 
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« Nous déclarons que : 

Un engagement et un investissement soutenus dans la vie active, l'activité physique, 
l'éducation physique, les loisirs et le sport sont essentiels pour promouvoir la santé et 
régler les problèmes sociaux avec lesquels sont aux prises les communautés 
autochtones du Canada. 

C'est pourquoi nous faisons appel aux gouvernements, organisations non 
gouvernementales, communautés et personnes du Canada afin que tous appuient cette 
déclaration. » 
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Annexe 2 Politique de SC sur la participation des Autochtones au sport : résumé 
En 2002, les gouvernements F/P/T ont appuyé la PCS laquelle reconnaît qu’il y a des obstacles 
empêchant les Autochtones de participer au sport dont l’un des objectifs consiste à accroître 
l’accessibilité et l’équité dans le domaine du sport. En 2003, le gouvernement fédéral a 
modernisé sa loi en matière de sport en adoptant la Loi sur l’activité physique et le sport. Celle-ci 
confirmait la politique du gouvernement du Canada au sujet de la participation pleine et juste de 
tous et chargeait le ministre fédéral responsable du sport de faciliter la participation des groupes 
sous-représentés dans le système sportif canadien. Les liens avec les Autochtones ne pourront 
être renouvelés que si le caractère unique des cultures autochtones est accepté et que la 
contribution des Autochtones au Canada est connue et reconnue. 
 

« La Politique de Sport Canada sur la participation des Autochtones au 
sport vise à s'assurer que la vision de la Politique canadienne du sport 
englobe tout le monde et qu'elle a le pouvoir d'accroître la pratique du 
sport pour tous, et son accessibilité, y compris pour les Autochtones 
vivant au Canada. Elle reconnaît implicitement que l'amélioration de 
l'expérience sportive des Autochtones ne fera que renforcer les valeurs 
fondamentales qui sous-tendent le système sportif canadien et la 
qualité de vie de tous les citoyens canadiens. » 
 

En conséquence, la PSCPAS s’inspirera des principes énoncés dans la PCS :  
 le sport est centré sur l’athlète/participant 
 le sport favorise le leadership 
 le sport repose sur l’équité et l’accessibilité 
 le sport axé sur le développement 
 le sport favorise l’excellence 
 le sport sert l’intérêt public 

 
Sport Canada reconnaît le pouvoir qu'a le sport d'améliorer la vie des Autochtones. En effet, le 
sport est depuis longtemps reconnu par les Autochtones des quatre coins du Canada comme un 
moyen de combattre certains des facteurs négatifs qui affectent leurs communautés, en 
particulier les jeunes. En faisant valoir l'incidence du sport en tant que vecteur social, la Politique 
reconnaît également que Sport Canada n'est qu'un partenaire dans un vaste réseau 
d'intervenants, autochtones et non autochtones, gouvernementaux et non gouvernementaux, du 
niveau communautaire au niveau international. Il y a aussi de grands enjeux économiques et 
sociaux qui contribuent à l'iniquité dans le sport. Néanmoins, Sport Canada fera preuve de 
leadership et exercera son influence en travaillant de concert avec les autres ministères 
fédéraux, les autres ordres de gouvernement, les organisations non gouvernementales et les 
Autochtones afin de tirer le maximum de l'incidence du sport sur la vie des Autochtones. Par 
conséquent, sa politique sur la participation des Autochtones au sport appuie la Déclaration des 
Maskwachees. 
 
De plus, cette politique appuiera la Politique canadienne du sport en mettant l'accent sur les 
objectifs suivants concernant la participation des Autochtones au sport : 
 
Participation accrue 

 PSCPAS est solide, viable, intégrale, et Sport Canada s’engage à faire participer une 
proportion beaucoup plus importante d’Autochtones à des activités sportives de qualité à 
tous les échelons et dans tous les contextes de la pratique sportive. Cette tâche sera 
guidée par la croyance que : 

 les Autochtones doivent jouir d’un accès équitable aux programmes, aux services, aux 
ressources et aux infrastructures pour s’intégrer pleinement au système sportif canadien 
et avoir davantage d’occasions de participer au sport  
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Excellence accrue 

 Sport Canada s’efforcera de créer un milieu pouvant accueillir un nombre croissant 
d’athlètes, d’entraîneurs et d’officiels autochtones qualifiés qui parviennent au niveau des 
équipes nationales ou du sport d’élite au sein des organismes nationaux de sport. Cette 
tâche sera guidée par la croyance que :  

o le fait d’offrir et de soutenir des occasions d’entraînement, de développement et 
de compétition importantes et de qualité est essentiel à la réussite et à 
l’épanouissement continus des athlètes, des entraîneurs et des officiels 
autochtones.  

 
Ressources accrues  

 Sport Canada s’efforcera d’accroître les ressources des individus, des communautés et 
des organismes à l’appui du sport autochtone au Canada. Cette tâche sera guidée par la 
croyance que :  

o les besoins des Autochtones dans le domaine du sport doivent être définis, 
communiqués et appuyés au moyen de politiques et de programmes élaborés en 
consultation avec la communauté sportive autochtone  

o les communautés autochtones doivent disposer des installations et des 
ressources appropriées pour offrir à leurs membres des programmes de sport 
soutenus, de qualité et pertinents sur le plan culturel  

o le nombre et la capacité des dirigeants autochtones (c.-à-d. les entraîneurs, les 
officiels, les administrateurs et les bénévoles) doivent être accrus pour renforcer 
le sport au sein des communautés autochtones et présenter les athlètes et les 
dirigeants sportifs comme des modèles à suivre auprès des jeunes 

o les entraîneurs et leur formation sont importants pour l’augmentation continue de 
la participation des Autochtones au sport. Il est crucial que les entraîneurs 
actuels et potentiels d’athlètes autochtones aient un accès équitable aux 
programmes et aux ressources afin d’acquérir des compétences et de les 
parfaire. Les ressources didactiques à l’intention des entraîneurs autochtones 
peuvent aussi contribuer à l’amélioration de la fonction d’entraîneur dans le sport 
canadien 

o la recherche, la collecte de données et l’évaluation des progrès sont essentielles 
pour accroître la participation et favoriser l’excellence des Autochtones dans le 
sport  

o la mise en œuvre des programmes à tous les échelons doit tenir compte des 
cultures, être souple et s’adapter aux besoins diversifiés des Autochtones. 

 
 
Interaction accrue 

 Sport Canada s’efforcera de consolider et d’accroître la collaboration dans le domaine du 
sport entre les gouvernements, les Autochtones, les organismes de sport et les 
intervenants concernés. Cette tâche sera guidée par la croyance que : 

o l’accroissement de la participation des Autochtones au sport peut promouvoir 
considérablement les objectifs du gouvernement du Canada. Le resserrement 
des liens avec les autres ministères dans le but de cerner des objectifs communs 
et de voir ensemble à leur atteinte par l’entremise du sport optimisera les 
résultats 

o les organismes nationaux de sport, les organismes provinciaux/territoriaux de 
sport, les organismes de services multisports les gouvernements peuvent 
assurer un leadership de premier plan en créant des partenariats et programmes 
plus solides avec la communauté sportive autochtone et les autres intervenants 
dans le but d’accroître la participation des Autochtones au sport 

o le soutien accordé à la pleine participation des Autochtones au sport témoigne 
des valeurs de la population canadienne, rend hommage à sa culture et illustre 
au reste du monde son engagement envers les droits de la personne. 
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Principes directeurs 

 Une politique sur la participation au sport qui tient compte de la situation particulière des 
Autochtones doit se fonder sur une approche holistique, promouvoir le sport en tant que 
vecteur de changement social et respecter la diversité des peuples autochtones du 
Canada. Par conséquent, Sport Canada respectera les principes suivants :  

· On facilite l’accroissement de la participation des Autochtones au sport en travaillant avec 
les dirigeants sportifs autochtones et en établissant des partenariats durables afin 
d’atteindre des objectifs d’intérêt commun  

· Les cultures autochtones font partie intégrante de la culture et du patrimoine du Canada  

· Il y a de plus en plus de preuves de l’existence de fortes corrélations entre la continuité 
culturelle et d’autres facteurs qui influent sur la qualité de vie des Autochtones. Parmi ces 
facteurs, nous retrouvons le sport, la revitalisation des langues, les activités culturelles 
communautaires et l’enseignement bilingue 

· • Les Autochtones possèdent un important savoir traditionnel et des valeurs culturelles 
concernant les jeux et le sport  

· Les Premières nations (vivant dans des réserves ou hors réserve, membres inscrits ou 
non inscrits), les Inuits et les Métis, notamment les femmes autochtones, sont confrontés 
à des conditions de vie et à des réalités sociales particulières  

· Le protocole autochtone doit être observé lorsqu’on consulte les Autochtones sur les 
politiques fédérales du sport et l’élaboration de programmes dans ce domaine ou qu’on 
en fait la promotion  

· Les Autochtones du Canada vivent dans un contexte géographique complexe. Ceux des 
régions éloignées font face à des difficultés en matière de transport et d’accès aux 
possibilités de compétition et d’entraînement 

· Le continuum du sport comprend la participation à une foule d’activités, du terrain de jeu 
au podium. Le sport est un moyen populaire de faire de l’activité physique, surtout chez 
les jeunes 

· puisque la participation des Autochtones au sport est une composante solide et viable du 
système sportif canadien, dont elle fait partie intégrante, elle doit être reconnue et 
valorisée par l’ensemble des Canadiens et Canadiennes 

· • Il existe déjà un système de mise en œuvre du sport autochtone, et il importe de 
travailler avec le Cercle sportif autochtone, l’organisme national qui en est responsable, 
afin de cerner les priorités rattachées à la promotion de la participation des Autochtones 
au sport et de prendre les mesures connexes qui s’imposent 
 

Mise en œuvre : plan d’action pour la politique sur la participation des Autochtones au 
sport 
 
Sport Canada verra à élaborer et à mettre en œuvre un plan d’application de la Politique sur la 
participation des Autochtones au sport. Afin d’assurer une mise en œuvre réussie de la Politique, 
il est essentiel d’obtenir l’entière participation de la communauté sportive autochtone, des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, des ministères fédéraux, des organismes nationaux de 
sport et des organismes de services multisports. 
 
En se fondant sur les consultations du milieu sportif autochtone qui a déterminé que les JAAN, la 
formation des entraîneurs et la capacité des organismes sportifs P/T autochtones étaient ses 
grandes priorités pour le développement du sport comme, Sport Canada a mis en œuvre sa 
Politique de Sport Canada sur la participation des Autochtones au sport depuis 2005 au moyen 
des actions suivantes :  

· Soutien permanent au CSA 

· Soutien pour l’organisation des JAAN et des Jeux d'hiver de l'Arctique 
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· Financement et leadership pour : 
o Accords bilatéraux avec les gouvernements P/T, dans le cadre desquels il sera 

obligatoire que les fonds gouvernement P/T égalent les fonds fédéraux pour soutenir 
le développement du sport chez les Autochtones et accroître la capacité des 
organisations sportives autochtones P/T.   

o Programme autochtone de formation des entraîneurs mis en place par le Cercle 
sportif autochtone en partenariat avec l'Association canadienne des entraîneurs. 

o Aide au déplacement aux équipes canadiennes qui ont participé aux JAAN 2008 
o Projets de développement de la participation sportive d’organisations sportives 

nationales et projets d’organismes nationaux de services multisports destinés aux 
Autochtones. 

o Activité F/P/T pour établir une collecte de données fiables sur la participation des 
Autochtones au sport afin d’établir un cadre permanent de financement pour les 
déplacements des équipes des JAAN, et pour mettre en place un projet pilote de 
programme autochtone d’apprentis entraîneurs pour les Jeux du 2009 et 2011.  

o Sport Canada tient à la participation pleine et active de tous les Canadiens au sport, 
y compris des Autochtones, et travaille avec le milieu du sport autochtone, d’autres 
ministères fédéraux, les gouvernements P/T et le monde du sport pour atteindre cet 
objectif.  

 
 


