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Financement de l’initiative Le sport communautaire pour tous 
 
Général  
 
Une récente annonce a confirmé que Rowing Canada Aviron (RCA) sera 
bénéficiaire du financement de l’initiative Le sport communautaire pour tous 
(lien) du Gouvernement du Canada.  
 
Ce financement est consacré aux programmes conçus pour éliminer les 
obstacles et augmenter la participation au sport pour les groupes sous-
représentés. Avec l’aide de nos associations provinciales d’aviron et le soutien 
de plusieurs clubs d’aviron, RCA a déposé une proposition pour obtenir un 
financement visant à augmenter la participation à l’aviron des groupes sous-
représentés suivants : les communautés noires, autochtones, 2ELGBTQQIA+, 
les nouveaux arrivants, les filles et les femmes.   
 
Nous souhaitons ainsi appuyer nos programmes immédiatement et puisque la 
saison sur l’eau est déjà en cours à travers le pays, nous débourserons le 
financement en deux phases : la première phase sera pour les programmes 
actuels ou ceux qui ont la possibilité de débuter immédiatement et la deuxième 
phase sera pour ceux qui débuteront plus tard dans la saison (par exemple, à 
l’automne 2022).  
 
Les candidatures pour la phase 1 doivent être déposées au plus tard le 19 juillet 
et celles pour la phase 2, le 8 août.  
 
Détails du programme  
 
L’objectif du programme est d’augmenter la participation et la rétention dans 
le sport des groupes dignes d’équité. 
 
Les programmes doivent comporter les éléments suivants : 

§ avoir une composante active de sport organisé 
§ être offerts à un coût minime ou nul pour les participants 
§ être adaptés aux groupes dignes d’équité sans être nécessairement 

exclusifs 
 
Les programmes peuvent être destinés à une première expérience ou à la 
poursuite de l’aviron. Les clubs qui soumettent leur candidature sont invités à 
établir des partenariats avec des organisations/groupes communautaires 
locaux représentatifs des groupes dignes d’équité et à mettre sur pied des 
programmes en collaboration avec eux. Voici quelques exemples d’activités 
pour votre proposition :  
 

§ Journée portes ouvertes pour essayer l’aviron  
§ Activité d’introduction à l’aviron d’une demi-journée  
§ Version réduite (environ trois séances) ou programme complet 

d’apprentissage de l’aviron  
§ Séances personnalisées de renforcement de l’esprit d’équipe et de 

leadership par le biais de l’aviron 
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§ Continuité de programmes ou d’adhésion (sur l’eau et/ou en salle)
§ Participation active à des festivals/événements connexes
§ Camps de jour pour jeunes d’une journée ou d’une semaine (incluant

d’autres activités non liées à l’aviron comme la construction d’un bateau)
§ Programmes d’aviron en salle durant l’hiver
§ Programmes pour mères monoparentales avec un service de garde pour

les enfants
§ Programmes combinés parents/jeunes
§ Programmes avec transport inclus
§ Programmes intégrés avec un soutien social (par exemple, un dîner après

l’aviron)

Nous encourageons fortement les clubs à prendre en compte les avantages de 
l’aviron en salle et les obstacles qu’il peut aider à surmonter pour certains des 
groupes dignes d’équité (voir London Youth Rowing). De plus, nous souhaitons 
soutenir les programmes qui combinent la participation active avec 
l’engagement communautaire, le renforcement de l’esprit d’équipe et le 
développement des compétences essentielles de la vie (par exemple, 
Stem2Stern).   

Les dépenses de programme admissibles incluent la rémunération, 
l’administration, les opérations et la programmation. 

Voici quelques exemples de dépenses admissibles : 
§ Rémunération de l’entraîneur
§ Équipement de sécurité (p. ex. des VFI approuvés et privilégiés par le

groupe digne d’équité)
§ Remorquage, essence, entretien de l’équipement
§ Équipement (p. ex. ergomètres, coquilles adaptées aux débutants)
§ Repas, collations, barbecues, etc.
§ Amélioration de l’inclusion sur le site (ex. : signalisation)
§ Frais de transport
§ Service de garde pour les enfants

Le montant du financement dépendra du volume des demandes et du niveau 
d’impact. Les montants du financement varieront probablement entre 10 000 
et 30 000 dollars par programme.  

Admissibilité 

Les clubs membres de RCA qui ont complété le processus de déclaration 
annuelle de RCA et qui n’ont pas de comptes en souffrance avec RCA sont 
admissibles à ce financement. Ils doivent aussi respecter éléments suivants : 

§ Être membre en règle de leur association provinciale d’aviron
§ S'assurer que le Guide des politiques sur le sport sécuritaire de RCA soit

en vigueur au moment de déposer la demande
§ Avoir un(e) administrateur(trice) et un(e) entraîneur(e) principaux(ales)

affectés au(x) programme(s).

https://www.londonyouthrowing.com/programmes
https://stem2stern.ca/
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§ Se conformer à toutes les exigences de la Certification de tous les 
entraîneurs  

Les exigences et les attentes supplémentaires seront précisées dans les 
ententes de contribution pour la subvention entre RCA et les clubs 
bénéficiaires. 

Les organisations membres qui reçoivent des subventions seront tenues de 
fournir des rapports intermédiaires et finaux sur le programme.  
 
Processus de demande 

Phase 1 : Pour les programmes déjà existants ou qui peuvent débuter 
immédiatement 

§ Le financement peut être utilisé pour les dépenses encourues entre le 4 
avril 2022 et le 31 août 2022. 

§ Remplissez le formulaire en ligne avant le 19 juillet 2022 à 9 h HP.  
 
Phase 2 : Pour les programmes qui peuvent se dérouler du 1er septembre 2022 
au 31 mars 2023 

§ Le financement peut être utilisé pour les dépenses encourues entre le 1er 
septembre 2022 et le 31 mars 2023.  

§ Les demandes de financement de la phase 2 peuvent porter sur la 
poursuite des programmes de la phase 1.  

§ Remplissez le formulaire en ligne avant le 8 août 2022 à 9 h HP. 
 
Les questions concernant le formulaire de demande peuvent être adressées à 
Alethia Clarke, coordonnatrice des services aux membres de RCA 
(aclarke@rowingcanada.org). Les questions relatives à votre demande et les 
requêtes de soutien peuvent être adressées à Alethia ou à votre association 
provinciale d’aviron.  
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Initiative Le sport communautaire pour tous — FORMULAIRE DE 
DEMANDE 
 
GÉNÉRAL  

Nom du club :   
Nom du demandeur :   
Rôle du demandeur au sein du club :   
Courriel du demandeur :   
Numéro de téléphone du demandeur :    

Nom du (ou de la) responsable du club (président(e)/dirigeant(e)) :  
Courriel du (ou de la) responsable du club :   
Numéro de téléphone du (ou de la) responsable du club :    

Nom du (ou de la) responsable des finances :  
Courriel du (ou de la) responsable des finances :  
Numéro de téléphone du (ou de la) responsable des finances :   

� Notre club dispose du Guide des politiques sur le sport sécuritaire et il 
est en vigueur. 

� Notre club est conforme aux exigences de la Certification de tous les 
entraîneurs. 

� Notre club est en règle avec l'association provinciale d’aviron 
 
DÉTAILS DU PROGRAMME 
 
Il y a cinq programmes uniques pour lesquels vous pouvez faire une demande. 
Les clubs peuvent faire une demande de financement pour soutenir des 
programmes qui éliminent les obstacles à la participation de l’un ou l’autre des 
groupes dignes d’équité (les clubs peuvent faire une demande pour plus d’un 
programme).  
 
 
Programme 1A : Plus grande inclusion des participants noirs 
Pour les programmes se déroulant du 4 avril 2022 au 31 août 2022.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme a-t-il surmontés ou surmontera-t-
il ?  
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Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe digne d’équité 
concerné qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Nous avons l’intention de faire une demande de financement pour la phase 2 (à 
remettre au plus tard le 8 août) afin de poursuivre ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
 
 
Programme 1B : Plus grande inclusion des participants noirs 
Pour les programmes se déroulant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme surmontera-t-il ?  
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Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Veuillez fournir une lettre d’engagement ou de soutien de la part du ou des 
groupes partenaires représentant le(s) groupe(s) digne(s) d’équité. Cette lettre 
peut être envoyée par courriel à aclarke@rowingcanada.org 
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe d’équité concerné 
qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
 
 
Programme 2A : Plus grande inclusion des participants autochtones 
Pour les programmes se déroulant du 4 avril 2022 au 31 août 2022.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme a-t-il surmontés ou surmontera-t-
il ?  
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Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe digne d’équité 
concerné qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Nous avons l’intention de faire une demande de financement pour la phase 2 (à 
remettre au plus tard le 8 août) afin de poursuivre ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
Nous souhaitons en savoir plus sur la possibilité de collaborer avec Stem2Stern 
pour la mise en œuvre de ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
 
 
Programme 2B : Plus grande inclusion des participants autochtones 
Pour les programmes se déroulant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 

https://stem2stern.ca/
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Quels obstacles spécifiques ce programme surmontera-t-il ?  
 
 
 
Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Veuillez fournir une lettre d’engagement ou de soutien de la part du ou des 
groupes partenaires représentant le(s) groupe(s) digne(s) d’équité. Cette lettre 
peut être envoyée par courriel à aclarke@rowingcanada.org 
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe d’équité concerné 
qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
 
Nous souhaitons en savoir plus sur la possibilité de collaborer avec Stem2Stern 
pour la mise en œuvre de ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
 
Programme 3A : Plus grande inclusion des participants 2ELGBTQQIA+. 
Pour les programmes se déroulant du 4 avril 2022 au 31 août 2022.  

https://stem2stern.ca/
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Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme a-t-il surmontés ou surmontera-t-
il ?  
 
 
 
Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe digne d’équité 
concerné qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Nous avons l’intention de faire une demande de financement pour la phase 2 (à 
remettre au plus tard le 8 août) afin de poursuivre ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
 
 
Programme 3B : Plus grande inclusion des participants 2ELGBTQQIA+ 
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Pour les programmes se déroulant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme surmontera-t-il ?  
 
 
 
Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Veuillez fournir une lettre d’engagement ou de soutien de la part du ou des 
groupes partenaires représentant le(s) groupe(s) digne(s) d’équité. Cette lettre 
peut être envoyée par courriel à aclarke@rowingcanada.org 
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe d’équité concerné 
qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
   
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
 

1.877.722.4769 / info@rowingcanada.org / 321 – 4371 Interurban Road Victoria, BC V9E 2C5 / ROWINGCANADA.ORG 

11 

Programme 4A : Plus grande inclusion des nouveaux arrivants au Canada 
Pour les programmes se déroulant du 4 avril 2022 au 31 août 2022.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme a-t-il surmontés ou surmontera-t-
il ?  
 
 
 
Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe digne d’équité 
concerné qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Nous avons l’intention de faire une demande de financement pour la phase 2 (à 
remettre au plus tard le 8 août) afin de poursuivre ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
Nous souhaitons en savoir plus sur la possibilité de collaborer avec Stem2Stern 
pour la mise en œuvre de ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   

https://stem2stern.ca/
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Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
 
 
Programme 4B : Plus grande inclusion des nouveaux arrivants au Canada 
Pour les programmes se déroulant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme surmontera-t-il ?  
 
 
 
Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Veuillez fournir une lettre d’engagement ou de soutien de la part du ou des 
groupes partenaires représentant le(s) groupe(s) digne(s) d’équité. Cette lettre 
peut être envoyée par courriel à aclarke@rowingcanada.org 
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe d’équité concerné 
qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Nous souhaitons en savoir plus sur la possibilité de collaborer avec Stem2Stern 
pour la mise en œuvre de ce programme (OUI / NON) :    
 
 
 

https://stem2stern.ca/
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Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
  
 
Programme 5A : Plus grande inclusion des filles et des femmes 
Pour les programmes se déroulant du 4 avril 2022 au 31 août 2022.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme a-t-il surmontés ou surmontera-t-
il ?  
 
 
 
Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe digne d’équité 
concerné qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
  
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 
 
 
Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Nous avons l’intention de faire une demande de financement pour la phase 2 (à 
remettre au plus tard le 8 août) afin de poursuivre ce programme (OUI / NON) : 
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Nous souhaitons en savoir plus sur la collaboration avec Rapides et Radieuses 
pour la mise en œuvre de ce programme (OUI / NON) : 
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
 
 
Programme 5B : Plus grande inclusion des filles et des femmes 
Pour les programmes se déroulant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023.  
 
Décrivez le programme, notamment sa durée, la fréquence de la participation 
active (par exemple, le nombre d’entraînements), les programmes 
d’apprentissage et de maintien, les caractéristiques uniques, etc. :  
 
 
 
Quels obstacles spécifiques ce programme surmontera-t-il ?  
 
 
 
Décrivez le travail de proximité et les partenariats qui ont été créés avec les 
groupes dignes d’équité :  
 
 
 
Veuillez fournir une lettre d’engagement ou de soutien de la part du ou des 
groupes partenaires représentant le(s) groupe(s) digne(s) d’équité. Cette lettre 
peut être envoyée par courriel à aclarke@rowingcanada.org 
 
 
 
Quel est le nombre estimé de participants issus du groupe d’équité concerné 
qui bénéficieront de ce programme dans le délai imparti ?  
 
 
 
Envoyez par courriel une copie du budget de votre programme avec les 
revenus et les dépenses, y compris les descriptions et les montants, à l’attention 
de aclarke@rowingcanada.org.  
 

https://fastandfemale.com/
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Montant de la demande de financement de RCA :  
 
 
 
Nous souhaitons en savoir plus sur la collaboration avec Rapides et Radieuses 
pour la mise en œuvre de ce programme (OUI / NON) :    
 
 
 
Informations supplémentaires que vous souhaitez partager :  
 
 
 
Nom du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Courriel du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
Numéro de téléphone du (ou de la) gestionnaire principal(e) du programme :   
 
Nom de l’entraîneur(e) du programme :   
Courriel de l’entraîneur(e) du programme :   
Numéro de téléphone de l’entraîneur(e) du programme :   
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