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Notre but

Vision
Lorsque les gens travaillent ensemble pour
créer le bon environnement sportif, c'est
l'excellence qui en découle.

Mission
Nous sommes une organisation porteuse
de collaboration et de solidarité qui fait
équipe avec des entraîneurs, entraîneuses,
athlètes et et organismes en quête
d'excellence.

Nos valeurs
Impulser l'excellence
dans le sport

Excellence

Innovation

Nous…

Nous…

contribuons à une culture positive et

encourageons l'apprentissage personnel

productive;

continu;

encourageons et aidons nos collègues à se

appuyons l'innovation chez les entraîneurs;

dépasser;

prenons le temps de penser de façon

sommes de passionnés moteurs de la

originale pour trouver des solutions

réussite;

réalisables et utiles;

sommes perçus comme chefs de file dans la

remettons en question nos connaissances

communauté;

et nos méthodes afin d'améliorer

sommes responsables;

l'efficacité;

faisons preuve d'engagement;

voyons l'échec comme occasion

savons surmontre les éches.

d'apprentissage;
sommes éternellement curieux.

Intégrité

Collaboration

Nous...

Nous…

accueillons tous les entraîneurs, athlètes et

bâtissons de solides relations avec nos

pairs;

entraîneurs et partenaires;

accordons notre soutien et notre confiance

tirons parti des forces de chacun;

aux personnes avec lesquelles nous

montrons que nous travaillons bien

travaillons;

ensemble;

sommes authentiques et respectueux;

partageons de façon active;

prenons nos décisions en fonction de

créons un environnement favorable à la

données probantes et de la rigueur voulue;

collaboration;

donnons l'exemple;

faisons appel à un vaste réseau de

pratiquons l'humilité (sans arrogance);

personnes pour enrichir nos services.

respectons de solides principes moraux et les
valeurs du sport canadien.

Nos objectifs
Guidée par sa vision, sa mission et ses valeurs
collectives, l'équipe du Institut canadien du
sport Atlantique a élaboré un ensemble
d'objectifs pour l'orienter jusqu'en 2028.
Chacun est accompagné de sous-objectifs
réalisables, d'indicateurs et de points de
repère annuels.
Par la recherche et la collaboration, l'éuipe a
déterminé que les objectifs de I'institut
canadien du sport atlantique sont les suivants:

01

Aider à améliorer la performance
des athlètes

02

Aider à former les meilleurs
entraîneurs au Canada

03
04

Appuyer la création et
l'exécution
d'environnements sportifs
de haute performance

Diriger une organisation
efficiente et efficace

Aider à améliorer la
performance des athlètes
Athlètes de l'Antique (résidents et
natifs) qui représentent le Canada
Améliorer la performance des
athlètes aux Jeux du Canada en
fonction de sports ciblés
Aider les athlètes à exceller dans le
sport et ailleurs
Faire progresser les indicateurs
clés de performance propres au
sport

Aider à former les
meilleurs entraîneurs
Créer des occasions de rencontre, de
collaboration et d'entraide pour les
entraîneurs
Transformer la culture sportive pour
que l'entraînement devienne une
profession respectée
Améliorer l'efficacité des entraîneurs

Appuyer la création et l'exécution
d'environnements sportifs de
haute performance
Promouvoir le Canada atlantique
comme lieu d'entraînement idéal
Favoriser l'excellence du système sportif
tout au long parcours de performance
Aider à former des leaders en sport pour
appuyer les environnements de haute
performance
Maximiser l'aménagement d'installations
de sport de haute performance et l'accès
à celles-ci

Diriger une
organisation
efficiente et efficace
Établir une identité marque
optimale
Établir et maintenir de solides
partenariats d'affaires propices à la
croissance
Être un endroit sûr, inclusif et
diversifié

Maintenir d'excellentes opérations
financières

Nos points de repère
Obtention du statut
d'institut

Participation de 30
athlètes juniors/U-23
et 35 athlètes seniors
aux championnats
mondiaux

100 athlètes
résidents brevetés

Culture de l'ICSA très
bien cotée par le
personnel, les clients
st les partenaires

200 000 $ en
nouveaux fonds du
secteur privé

2022

2023

2024

Réseau de pôles
régionaux
d'installations sportives
de l'ICSA au Canada
atlantique
Participation annuelle
de 1000 entraîneurs
aux activités de
perfectionnement de
l'ICSA

2025

2026

2027

Participation de 32
athlètes du Canada
atlantique aux Jeux
olympiques et
paralympiques de Los
Angeles
Budget d'exploitation de 4
M$
ICSA reconnu comme pôle
d'innovation en matière
de performance

2028

50 médailles aux Jeux
du Canada

5 000 entraîneurs de marque
au Canada atlantique

8 entraîneurs
employés dans le
cadre de partenariats

100% odes entraîneurs
employés par le ICSA disent
avoir accès à un
environnement
d'entraînment quotidien
idéal

