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Exemples de  
 

LEVIERS DU CHANGEMENT 
pour favoriser le sport axé sur des valeurs (SAV) au Canada 

SECTEUR POSSIBILITÉS 

Gouvernement 

- Les gouvernements provinciaux et territoriaux rendent obligatoire l’intégration du SAV au programme 

d’éducation physique des écoles primaires et secondaires, au sport intramural et aux équipes scolaires. 

- Les organisations sportives doivent respecter des critères précis du SAV afin d’être admissibles à l’aide 

financière fédérale et provinciale. Elles doivent aussi consentir aux vérifications annuelles du SAV.  

- Au municipal, les ententes d’utilisation des installations de loisirs sont préférablement conclues avec des 

organisations et des clubs répondant aux critères du SAV. 

- L’octroi du crédit d’impôt fédéral pour la condition physique des enfants est conditionnel au respect des 

critères du SAV de l’organisation sportive. 

- Les événements sportifs provinciaux, nationaux ou internationaux doivent respecter les critères du SAV 

pour être admissibles à l’aide gouvernementale (dès l’appel d’offres). 

- Une campagne nationale de sensibilisation du public est créée (avec le soutien des entreprises). 

Entreprise 

- L’aide financière ou les commandites sont offertes uniquement aux organisations et aux initiatives qui 

respectent des critères précis du SAV. 

- Les équipes sportives professionnelles du Canada font la promotion du SAV et l’utilisent comme 

plateforme pour leurs initiatives d’engagement communautaire. 

- Les grands fabricants d’équipement de sport intègrent l’image de marque du SAV à leurs produits et à 

leur matériel promotionnel. 

Sport 

- Le SAV devient la langue commune ou le vocabulaire commun pour la communication et la 

démonstration des valeurs olympiques et paralympiques au Canada. 

- Les parents demandent une expérience de SAV pour leurs enfants par l’entremise d’un mouvement social 

coordonné. 

- Le SAV est adopté comme principe fondamental pour tous les critères de certification des entraîneurs et 

des officiels canadiens. 

Philanthropie 
- Les donateurs financent les inscriptions seulement pour les clubs qui respectent des critères précis du 

SAV. 



- Un programme national de prix pour reconnaître les programmes exceptionnels de SAV est créé (avec le 

gouvernement et les entreprises). 

Médias - Une série de messages d’intérêt public sur le SAV sont élaborés et diffusés à l’échelle nationale.  

 




