




le processus

•Mission: 

•Vision: 



le processus

•Valeurs: 



• Notre mission représente notre raison d’être, ce pour quoi on existe, 
ce que l’on fait, et la façon dont on le fait ou se distingue. 

promouvoir
développer

environnement stimulant et sécuritaire



• La vision représente notre objectif, les aspirations que nous avons et 
que l’on souhaite communiquer, et sur lesquelles baser nos décisions, 
afin de se réaliser. 

actuelle innovante



leader ses actions support

sentiment 
d’appartenance acceptation intégration

valorisé
quelques niveaux que ce soit



tous les plans haut niveau de 
participation

santé financière 
performance



• Une valeur est une croyance collectivement partagée, qui décrit un 
comportement essentiel à la réalisation notre mission et notre vision.

• Nous avons ciblé 4 différentes valeurs:

• Doivent être partagées par l’ensemble de la communauté



• Action de participer à une œuvre collective, de rallier les efforts 
vers un objectif commun .

ensemble
responsabilités

de manière concertée



• Action de porter une profonde estime à quelqu’un, 
de le traiter avec égard, de la même manière que 
l’on aimerait être traité .

envers soi, les autres et 
l’environnement 



• Action de se développer, de s’épanouir, jusqu’à l’atteinte d’un 
stade de développement plein et heureux, tant au niveau des 
facultés intellectuelles que physique .

bien dans sa tête et dans sa peau



• Enthousiasme, souffle créateur qui anime et porte 
à l’action .

impulsion
idées

le bien commun



• Mission-vision-valeurs: PARTOUT!

Inspire et motive chacune de nos actions, de nos 
décisions

• Jusqu’à maintenant…
• À la base de la restructuration

• Mise de l’avant cet été, dans les équipes QC

• Essentiel à l’embauche des nouveaux employés



Commission des 
dirigeants

Commission 

à l’élite

Commission des 
entraîneurs

Commission des 
officiels

Direction générale

Direction- projets et 
événements

Adjointe 
administrative

Coordonnateur au 
développement du 

sport

Responsable-
communication, 

marketing et service 
aux membres

Conseil d’administration



2017-2021
• Perte 10 000$ 

2,8

• Autres pertes et gains:



• Objectif: podium en 2024

• Décentralisation

• Soutien aux centre régionaux d’entraînement 
• Gestion par les provinces
• NOTRE projet



ensemble



coordonnateur au développement du sport

responsable aux 
communications, marketing et service aux membres

sur demande

accessibles



• Beaucoup

• Nécessité de changer

• Prendra du temps
• Patience!
• Il y aura de moins bons coups/des erreurs

• Nous sommes tous humains 
• Se donner le temps de reconstruire




