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Avant-propos
J’ai grandi à Sault-Sainte-Marie où le hockey tenait une place importante dans ma vie.
Un jour, j’ai reçu un coup de fil de M. Taylor, le propriétaire du magasin de sport en face de l’aréna
local. Il m’a demandé « Passerais-tu au magasin demain avant la partie? J’ai quelque chose pour
toi. »
J’y suis allé le lendemain. M. Taylor n’était pas riche, mais il avait mis de côté une paire de patins
flambant neuve à mon intention.
J’étais jeune et je n’avais pas vu beaucoup de patins neufs dans ma vie, encore moins une paire
flambant neuve juste pour moi! Après les avoir fièrement lacés, j’ai compté trois buts ce soir-là
devant un dépisteur des Maple Leafs de Toronto venu voir la partie.
Ce moment reste gravé dans ma mémoire – pas en raison de mon tour du chapeau, mais de la
leçon transmise par M. Taylor. Je l’ai portée en moi toute ma vie : c’est que la combinaison de
franc jeu et de personnes attentionnées unit les gens de façon toute particulière.
Des histoires comme celle-ci, il en arrive chaque jour d’un bout à l’autre du pays. Elles ont
un impact non seulement sur nos enfants, mais aussi sur notre sentiment d’appartenance à la
collectivité.
Les récits de Franc jeu, appuyés par le leadership de la Fondation de la famille J.W. McConnell,
nous rappellent que la façon de jouer ensemble façonne la façon de vivre ensemble. Ils reflètent
le courage et l’ingéniosité de leaders communautaires qui ont su voir que des gestes individuels
comme celui de M. Taylor peuvent servir à intégrer le sport au développement communautaire. Et
ils démontrent la façon dont l’apport – grand ou petit – de chaque personne peut avoir un impact
profond sur notre vie et notre capacité de bâtir un Canada meilleur pour nous tous.
Comme moi, vous serez sans doute inspiré par les pages qui suivent et je suis persuadé que cela
enrichira votre conception du sport.
Sportivement vôtre,
Son excellence le très honorable David Johnston
Gouverneur général du Canada

Introduction
Tout le monde adore l’histoire de l’éternel perdant qui finit par réussir envers et contre tout. Les
lecteurs de ce livre verront qu’ils abondent dans le domaine du sport pour le développement.
Le sport pour le développement ne date pas d’hier, mais la résurgence de cette idée au Canada
depuis dix ans est en train d’exercer un impact profond sur des collectivités de tout le pays, tant
en milieu rural que dans les villes. MoreSports à Vancouver; le Cercle actif dans les communautés
autochtones; Right to Play; et des centaines de petits projets lancés avec l’appui de la Fondation
Sport pur font partie de ces nouveaux programmes qui mobilisent les jeunes, leurs parents, des
bénévoles et des leaders communautaires de collectivités isolées et mal desservies.
Pourquoi ce travail est-il important? Quand on améliore la santé et la forme physique des jeunes,
et qu’on leur offre du mentorat et une formation en leadership, on accroît leur productivité sociale
– leur capacité de rendre à la société autant, voire beaucoup plus, qu’ils reçoivent dans la vie.
À l’inverse des tendances actuelles qui creusent le fossé entre les riches et les pauvres, le sport
pour le développement veut créer une société où les différences de revenu, de race et de religion
ne sont pas des obstacles à la cohésion et à la mobilité sociale. Il rend nos collectivités plus
inclusives et plus résilientes.
Le volet Sport et inclusion sociale de la Fondation a soutenu un éventail de projets
communautaires de sports et loisirs. Nous nous sommes également associés à des organismes
réputés afin de renforcer le mouvement du sport pour le développement – pour créer la plateforme
web Sport for Change, tester de nouveaux modèles d’affaires, mener des recherches, influencer les
politiques publiques et contester (sans succès) les lois relatives aux organismes de bienfaisance
dans le domaine du sport. Ce livre parle du travail que nous avons eu le privilège de soutenir.
Pour maintenir sa productivité et sa prospérité, le Canada doit améliorer de manière radicale les
possibilités offertes aux enfants qui grandissent dans la pauvreté chronique, notamment les jeunes
autochtones, tout en intégrant des vagues successives d’immigrants. À l’heure où l’influence des
églises, des clubs de services et des organismes jeunesse est en déclin, les programmes de sport
pour le développement sont des outils essentiels pour favoriser l’épanouissement des personnes
et la vitalité des collectivités.
Nous espérons que ce livre saura vous plaire.
John Cawley,
Directeur des programmes et opérations

Stephen Huddart,
Président-directeur général
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Premier round :
Boxer pour la septième
génération

Les gants rouges de Mary Spencer volent, ses bras se tendent à la vitesse de l’éclair.
Jab, jab, jab : elle bloque un crochet du droit, riposte par un autre jab. Elle danse, le pas
léger, faisant pleuvoir les coups : un, deux – un, deux, trois.
Elle fait 1 m 80, 72 kilos, et est tendue
comme une corde de violon. Dix
fois championne nationale, cinq fois
championne panaméricaine, trois
fois championne du monde. Elle a
participé aux premiers matchs de boxe
pour femmes de toute l’histoire des
Olympiques. C’est peut-être la meilleure
boxeuse jamais produite au pays. Son but :
écraser l’adversaire – le terroriser – et elle
excelle à le faire.
Mais aujourd’hui, ses coups se font légers,
afin de renforcer la confiance et le talent
de sa partenaire d’entraînement. Ce ring
de boxe ne se trouve pas à Guadalajara,
Qinhuangdao ou Londres, mais dans la
communauté des Premières nations de
Neyaashiinigmiing, aussi appelée Cape
Croker, sur les rives de la baie Georgienne
en Ontario. Son adversaire s’appelle
Halle Johnston et elle a huit ans.

« Elle est drôle, elle est cool et elle est
géniale! », s’écrie Johnston.
Tout comme Johnston, Spencer est
Anishinaabée, ou Ojibwée, et même si
elle vit à Windsor, Neyaashiinigmiing
est son territoire ancestral – un lieu
magnifique, entouré d’eau et ceinturé de
plages. Chaque mois, Spencer saute dans
sa camionnette couleur argent pour faire
les cinq heures de route qui la séparent
de Neyaashiinigmiing afin d’aider les
jeunes à former un club de boxe. On a
autorisé la construction du club, mais il
n’est pas encore bâti. Alors Spencer et les
20 jeunes s’entraînent sur la plage et à la
salle communautaire. Et ils s’entraînent
vraiment : saut à la corde, course en
terrain sablonneux et canotage.
Spencer est messagère GEN7, membre
d’une petite équipe de 22 athlètes
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autochtones accomplis ayant été formés en
animation et dans l’art de parler au public
par Motivate Canada, un organisme caritatif
d’Ottawa qui veut améliorer la vie des jeunes
en stimulant la participation citoyenne,
l’engagement, l’inclusion, l’entrepreneuriat
social et le leadership. Pour Motivate Canada,
le sport est autant une fin qu’un moyen. C’est
une bonne chose en soi d’avoir un mode de vie
actif, mais le sport structuré de façon adéquate
peut aussi combattre la dépression et renforcer
l’assurance, l’estime de soi et le travail en
équipe. Motivate Canada recrute donc de
jeunes athlètes émérites – comme Spencer –
afin qu’ils servent de sources d’inspiration.
Motivate Canada offre d’autres programmes,
mais GEN7 s’adresse spécifiquement aux
jeunes autochtones, notamment ceux qui vivent

Pour les jeunes, Spencer est devenue une amie
de confiance qui a réalisé quelque chose d’assez
spectaculaire avec sa vie. Si elle peut le faire, pourquoi
pas moi?
en région éloignée. GEN7 évoque une croyance
autochtone selon laquelle il faudra sept
générations pour guérir les Premières nations.
Ce nom reflète aussi les sept enseignements
– humilité, respect, courage, amour, sagesse,
confiance et honnêteté – et le concept selon
lequel les décisions et les activités de l’être
humain doivent tenir compte non seulement du
bien-être de la génération actuelle, mais aussi
de celui des sept générations à venir.

Chaque messager GEN7 est jumelé à une
communauté autochtone, qu’il visite une
fois par mois pendant au moins six mois. Il
incite les jeunes à faire du sport, cherche des
possibilités de développement communautaire
et tisse des liens avec les anciens et d’autres
leaders de la communauté. Quand l’occasion
se présente, il aide les jeunes à s’attaquer
directement aux problèmes du milieu,
notamment aux difficultés particulières que
vivent les jeunes autochtones.
Tant dans les réserves que dans les villes, trop
de jeunes autochtones se tuent à petit feu, par
la drogue et l’alcool, ou d’un seul coup, par
le suicide. Lors d’un atelier tenu à Toronto
pour les jeunes et les messagers d’une demidouzaine de réserves ontariennes, des membres
de l’équipe GEN7 ont offert des séances sur la
vigilance et la prévention du suicide, avec des
expériences proactives telles que l’inventaire
personnel (Quels ont été les principaux jalons
de votre vie?) et l’inventaire de la communauté
(Qu’est-ce que votre communauté possède et
de quoi a-t-elle besoin?).
Chaque messager doit superviser la création
par les jeunes, sans aide, d’un projet de
développement. À Neyaashiinigmiing, Spencer
et ses jeunes organisent un tournoi de
volleyball de plage.
« Le volleyball fait fureur, ici! explique Spencer.
Bien des parents vouent un culte au volleyball
et ils ont transmis leur passion aux jeunes.
Je ne connais pas un jeune qui n’aime pas le
volleyball. C’est ce qui les intéresse le plus. »

Les jeunes de Neyaashiinigmiing participent
souvent à des tournois dans les environs, à
Wiarton et Owen Sound; ils veulent inviter ces
équipes à un tournoi dans la réserve.
« Eh bien, le terrain de volleyball est déjà là, dit
Spencer, et la vue est magnifique sur la plage,
avec les montagnes en arrière-plan, et c’est
dans le parc où il y a un terrain de camping.
C’est vraiment cool, comme endroit. Alors les
jeunes veulent faire un tournoi, inviter des
équipes, montrer notre beau terrain et notre
beau parc, et utiliser l’argent recueilli pour
entretenir les terrains. »
Notre terrain de volleyball. Notre parc. Spencer
est à Neyaashiinigmiing depuis trois ans,
beaucoup plus longtemps que le prévoyait le
projet GEN7 à l’origine. Elle y va dès qu’elle
peut, puis repart pendant quelques mois. « Je
les tiens au courant, ils me tiennent au courant,
et nous rattrapons le temps perdu en faisant
des cercles de discussion ou des trucs du
genre. » Entretemps, il y a les courriels et le
téléphone – « ils sont tous d’ardents utilisateurs
du BlackBerry » – et bien des jeunes lui ont
déjà rendu visite à Windsor.
Comme le fait remarquer un messager GEN7,
un engagement aussi soutenu de l’athlète
envers la collectivité est bien différent de
l’approche en coup de vent de plusieurs projets
bien intentionnés. Pour les jeunes, Spencer est
devenue une amie de confiance qui a réalisé
quelque chose d’assez spectaculaire avec sa
vie. Si elle peut le faire, pourquoi pas moi?
Pour Spencer, les effets et les retombées de ses

Pour Spencer, les effets et les retombées de ses liens
avec les jeunes sont les indicateurs de son succès. Selon
elle, un bon leader « s’organise pour que les choses se
fassent quand il n’est pas là. »
liens avec les jeunes sont les indicateurs de son
succès. Selon elle, un bon leader « s’organise
pour que les choses se fassent quand il n’est
pas là. »
Si impressionnant soit-il, le programme GEN7
n’est qu’une fraction d’un vaste mouvement
national visant à réactiver les valeurs positives
du sport afin de bâtir à la fois le caractère
et la collectivité, renouveler le rôle du sport
dans les collectivités canadiennes et accroître
son impact dans la vie de la population du
Canada. Pour comprendre les origines de ce
mouvement, il faut se remémorer certains
épisodes sordides de l’histoire du sport au
Canada, qui ont mené à une réflexion difficile
et honnête, non seulement sur le sport et les
valeurs qu’il véhicule, mais aussi sur le genre
de pays que nous voulons confier aux sept
prochaines générations de Canadiens de tous
horizons et de toutes origines.
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Deuxième set :

Le sport – vrai ou faux
On dit que le sport forge le caractère. Si c’est le cas, le sport a bien des comptes à rendre.
Prenez, par exemple, le hockeyeur de
Vancouver Todd Bertuzzi qui frappa
Steve Moore par-derrière, lui fracassant
la tête sur la glace et lui cassant trois
vertèbres, ce qui mit fin à la carrière de
Moore. Il faut dire que Bertuzzi se vengeait
de l’attaque de Moore contre le capitaine
de l’équipe de Vancouver, Markus Naslund,
qui s’est retrouvé quant à lui avec une
commotion cérébrale et quelques os fêlés.
Prenez les membres du comité
olympique international qui acceptèrent
des pots-de-vin à Salt Lake City – et
qui, au Japon, selon le gouverneur de
Nagano, bénéficièrent d’« un niveau
d’hospitalité non justifié et exagéré »,
dont 4,4 millions de dollars en
« divertissement ». Prenez la patineuse
olympique Tonya Harding et son entourage
qui embauchèrent une brute pour casser la
jambe de sa rivale, Nancy Kerrigan. Prenez
Mike Tyson qui arracha de ses dents
l’oreille d’Evander Holyfield pour se venger
du coup de boule de Holyfield plus tôt
dans le combat. Et encore, Mark McGwire

qui réussit 70 coups de circuit lors d’une
saison record alors qu’il s’est bourré de
drogues pendant toute sa carrière.
« Les trois faits saillants des sports en
2012 », note Paul Melia, président du
Centre canadien pour l’éthique dans le
sport, « furent : le scandale Sandusky à
Penn State, le scandale Lance Armstrong
et le scandale du Bountygate de la NFL.
Dans l’ordre : pédophilie, dopage et
violence. » La BBC qualifia l’arnaque
d’Armstrong de « programme de dopage
le plus évolué, professionnalisé et réussi
de toute l’histoire du sport. » Selon
un entraîneur canadien, il s’agissait
« essentiellement de crime organisé ».
Ah oui : le sport forge le caractère
– mensonge et tricherie, dopage et
toxicomanie, cupidité, pots-de-vin,
intimidation, conspiration, viol, agression
et sabotage. L’activité décrite à la section
des sports n’est qu’une autre face du big
business, une forme de divertissement,
une autre arène où la seule règle est de ne
pas se faire prendre.
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« Quel exemple ce genre de sport donne-t-il
à nos enfants? », demande Dennis Maley,
chroniqueur sportif de la Floride. « C’est loin
d’être édifiant, ajoute-t-il, mais en vérité, c’est
sans doute un exemple efficace de ce qu’il

Environ 28 % des adultes et 50 % des enfants
canadiens participent à un sport. Pourtant, le
gouvernement ne finance que 12 % du budget des
organismes sportifs, contre 49 % pour l’ensemble des
organismes bénévoles.
faut faire pour réussir dans une société aussi
malsaine : tricher. Si vous voulez inculquer de
meilleures valeurs à vos enfants, écrit-il, je vous
incite à les leur enseigner vous-même. Élevezles de manière à ce qu’ils trouvent des héros
dans leur famille et dans leur collectivité. »
Cette idée touche le cœur même d’un
nouveau domaine qui prend de plus en plus
d’importance, le sport pour le développement,
dont Cape Croker est un excellent exemple. De
fait, le dossier douteux du sport pour ce qui est
de forger le caractère est à l’origine de l’histoire
de Cape Croker.
En 1988, Ben Johnson choqua le Canada tout
entier en gagnant aux Jeux de Séoul une
médaille d’or – qu’il perdit aussitôt pour dopage
chimique. L’incident entraîna la mise sur pied
de la Commission fédérale d’enquête sur le
recours aux drogues et aux pratiques interdites,
présidée par M. le juge Charles Dubin. Le
rapport Dubin plaidait pour un organisme

antidopage national et indépendant, qui devint
le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.
Le CCES se consacre à favoriser l’éthique dans
le sport pour tous les Canadiens, par « une
approche exhaustive comprenant la recherche,
la défense et la promotion, la prévention,
l’élaboration de politiques, la détection et la
dissuasion. »
C’est énorme comme mandat national. En
pratique, le CCES se concentre sur la tâche
urgente de déjouer les efforts des méchants
en prévenant leurs tricheries de plus en plus
ingénieuses et en les pénalisant. La liste des
« menaces pour le sport » sur le site Web
du CCES comprend le dopage, la violence,
les parents qui se comportent mal, la faible
gouvernance du sport communautaire, l’accès
et l’inclusion insuffisants, et les comportements
négatifs dans le sport professionnel.
Pour contrer le manque d’éthique dans le sport,
il faut aussi favoriser la conduite véritablement
éthique et la promouvoir. En 2001, les ministres
canadiens responsables du sport se réunirent
à London, en Ontario, pour discuter d’une
inquiétude croissante : les problèmes touchant
le sport d’élite et le sport professionnel étaient
également en train d’infecter le sport scolaire
et communautaire. La Déclaration de London
adoptée par les ministres établit un ensemble
de principes fondés sur la conviction que
« l’éthique et les valeurs morales font partie
intégrante du sport ».
Mais comment appliquer ces principes? En
2002, un sondage national commandé par le

CCES confirma qu’il recevait effectivement
l’appui des Canadiens et, l’année suivante,
un vaste éventail d’intéressés – parents et
jeunes, fonctionnaires, associations sportives,
champions olympiques – se réunirent lors d’un
symposium intitulé Le sport que nous voulons.
Il en ressortit trois messages puissants.
D’abord, le sport peut effectivement forger
le caractère de façon positive en inculquant
des valeurs telles que l’équité, l’excellence,
l’inclusion et le plaisir. C’est sa fonction sociale
depuis les tout premiers Jeux olympiques.
Ensuite, les valeurs négatives qui entachent
le sport d’élite commencent aussi à affecter le
sport communautaire, qui a largement conservé
les valeurs d’origine du vrai sport amateur –
précisément, le sport pour l’amour du sport.
Enfin, nous avons besoin d’un projet national
afin que le sport réalise son plein potentiel qui
vise à renforcer le caractère et la collectivité.
Ce projet est devenu Sport pur, une alliance
qui a pour mission de favoriser le sport pour
le plaisir du sport, axé sur les participants
plutôt que sur les spectateurs, comme partie
intégrante de la vie de la collectivité. Sport pur
reçoit l’appui du gouvernement fédéral et des
gouvernements des provinces et territoires,
ainsi que de milliers de clubs, d’équipes,
d’écoles et de collectivités. Il se décrit comme
« un mouvement national pour le sport et
les communautés ». Sa mission première est
de servir de catalyseur afin d’aider le sport
à s’élever à la hauteur de son plein potentiel
en tant que bien collectif pour le Canada et la
société canadienne.

En 2008, le CCES lança L’influence du sport :
le rapport Sport pur – en quelque sorte le
manifeste du nouveau domaine, le sport pour
le développement. On y trouve des chiffres
renversants. Le sport fait partie de la vie de
presque toutes les collectivités canadiennes. Il
englobe 33 650 organismes sportifs et de loisirs,
et 5,3 millions de bénévoles – beaucoup plus
que tout autre secteur. Parmi eux, 1,8 million
sont des entraîneurs et 800 000, des arbitres ou
des officiels. Environ 28 % des adultes et 50 %
des enfants canadiens participent à un sport.
Pourtant, le gouvernement ne finance que 12 %
du budget des organismes sportifs, contre 49 %
pour l’ensemble des organismes bénévoles.
Mais si les Canadiens croyaient à 92 % que le
sport communautaire pouvait exercer une
influence positive dans la vie des jeunes et à
72 %, qu’il contribuait largement à la qualité de
vie de la collectivité, seulement 20 % estimaient
que le sport réalisait son plein potentiel. Sport
pur nota donc un écart grandissant entre
les avantages possibles que les Canadiens
considéraient pouvoir retirer du sport et ce
qu’ils en retiraient en réalité.
De fait, on notait un abandon massif du sport
par les Canadiens. Alors que 45 % des adultes
canadiens pratiquaient un sport en 1992, ils
n’étaient plus que 28 % à le faire en 2005. Et
sans surprise, toujours pour les mêmes vieux
motifs : importance excessive accordée à la
victoire, trop (ou trop peu) de participation des
parents, violence, harcèlement, manque d’esprit
sportif, racisme et blessures.
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Le rapport appelait les leaders sportifs à
affronter les problèmes et à intégrer des
valeurs positives dans ce qu’ils faisaient. Et
surtout, il appelait la collectivité plus vaste –
secteur privé et divers paliers du gouvernement
– à agir de façon délibérée et stratégique pour
sortir le sport de sa tour d’ivoire et lui rendre
son caractère populaire. Les collectivités à
tous les paliers, arguait le rapport, doivent
exiger que le sport devienne un domaine
accessible par tous qui enrichira l’ensemble de
la collectivité en bâtissant le capital social ainsi
que la santé et le bien-être physiques.
Le concept même du sport pour le
développement capta l’attention de personnes
et d’organismes qui ne s’intéressaient pas
particulièrement au sport, mais voulaient

De fait, on notait un abandon massif du sport par les
Canadiens. Alors que 45 % des adultes canadiens
pratiquaient un sport en 1992, ils n’étaient plus
que 28 % à le faire en 2005. Et sans surprise,
toujours pour les mêmes vieux motifs : importance
excessive accordée à la victoire, trop (ou trop peu)
de participation des parents, violence, harcèlement,
manque d’esprit sportif, racisme et blessures.
créer des collectivités saines, productives
et résilientes. Même si l’organisme Sport
pur était et reste voué à la défense, son
organisme parallèle, la Fondation Sport pur,
a pour mandat d’offrir des programmes et de
participer à des activités caritatives, ce qui est
impossible pour un organisme purement axé

sur le sport. La Fondation Sport pur a donc
formé des partenariats importants avec Bell
Canada, la Fondation Trillium de l’Ontario et
la Fondation de la famille J.W. McConnell pour
appuyer « des projets qui favorisent l’accès au
sport et l’inclusion dans le sport ».
Le premier fruit qui en découla fut le Fonds
Bell pour le sport communautaire, financé
à hauteur de 3 millions de dollars par Bell
Canada. Ce projet fut implanté de 2005 à 2007
dans quatre provinces desservies par Bell
Canada – le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la
Colombie-Britannique. Les fonds versés à des
groupes communautaires de sports et loisirs
ont permis de promouvoir l’accès et l’inclusion,
mais ils visaient surtout des programmes de
hockey et de soccer destinés aux jeunes de 4 à
17 ans. En trois ans, 396 collectivités reçurent
des fonds, ce qui marqua la vie de plus de
238 000 jeunes et enfants et 25 000 bénévoles.
Entretemps, le partenariat avec la Fondation
Trillium permit à la Fondation Sport pur
d’élargir son influence en appuyant des
animateurs Sports pur chargés de promouvoir,
d’établir et de réaliser divers projets
communautaires positifs, d’abord dans le nord
et l’est de l’Ontario, puis dans toute la province.
De plus, à compter de 2006, la Fondation de
la famille J.W. McConnell lança une série de
subventions – d’un total de 2,5 millions de
dollars – pour soutenir le sport communautaire,
d’abord dans les six provinces et trois
territoires non couverts par le Fonds Bell, puis
dans tout le pays.

John Cawley, directeur des programmes et
des opérations de la Fondation, explique que
McConnell prit cet engagement parce qu’elle
estimait que le sport avait « un impact puissant
sur la santé physique, sociale et psychologique
des personnes, et sur la résilience des
collectivités, mais que les avantages du sport
ne bénéficiaient pas à une grande partie
des gens qui en avaient le plus besoin ». Les
collectivités riches ont les moyens de se payer
des installations, des entraîneurs, du transport,
et de soutenir toute l’infrastructure sportive,
alors que les collectivités pauvres ne peuvent
s’offrir ce luxe.
À l’instar du Fonds Bell, les subventions de la
Fondation McConnell furent donc axées sur les
jeunes autochtones, les jeunes nouvellement
arrivés au Canada et les jeunes de familles à
faible revenu âgés de 4 à 17 ans. Contrairement
au Fonds Bell toutefois, elles appuyaient
un éventail d’activités sportives. Au cours
des quatre premières années, à partir d’une
subvention initiale de 1,89 million de dollars,
le Fonds communautaire Sport pur versa un
total de 175 subventions qui profitèrent à plus
de 93 000 jeunes et enfants et 10 000 bénévoles.
Les projets visaient à utiliser le sport comme
moyen de renforcer le développement du
leadership et des réseaux sociaux entre – et
parmi – les collectivités.

acquisition d’équipements, création de
programmes novateurs, offre de fonds pouvant
être utilisés en contrepartie d’autres fonds,
et ainsi de suite. Mais il contribua aussi à
mobiliser les bénévoles, créer des réseaux
sociaux, accroître le nombre de collectivités
adoptant les principes de Sport pur ainsi
que le nombre de bénévoles actifs dans le
sport communautaire. De plus, il incita les
collectivités à tisser des liens de coopération
entre un éventail d’intervenants – associations,
groupes sportifs, administrateurs, éducateurs,
policiers, etc.
Le Fonds communautaire Sport pur comporte
aussi un volet de recherche, qui analyse et
relève l’efficacité de diverses approches qui
utilisent le sport à des fins de développement
communautaire, et ses résultats serviront à
guider les efforts futurs en vue de promouvoir
l’inclusion sociale par le sport.
Et maintenant, il est enfin possible d’aller
sur les courts et les terrains sportifs et de
voir évoluer le sport pour le développement,
avec de vraies personnes qui jouent de vraies
parties, dans de vraies collectivités.

D’une certaine façon, le Fonds communautaire
Sport pur de McConnell fut un projet pilote à
grande échelle. Il aida le sport communautaire
à plusieurs égards : amélioration de
l’infrastructure et des immobilisations,
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Troisième période :

Les vaches folles de Winnipeg
À six heures, dans le froid sibérien d’un sombre matin d’hiver à Winnipeg, Chino Arguete
fait le tour de l’un des quartiers les plus pauvres de Winnipeg dans sa fourgonnette de
15 places pour cueillir de jeunes joueurs de basketball.
Mince, musclé et souriant, ce joueur
de soccer originaire du Guatemala est
coordonnateur des sports à l’Association
du quartier Spence et il est en train de
remplacer tout un lot de papas. Dans les
grasses banlieues – où les microathlètes
vont jouer aujourd’hui –, des parentspoules achètent les uniformes et
l’équipement sportif, paient les frais
d’inscription à la ligue et conduisent les
enfants aux séances d’entraînement et
aux matchs. Mais Spence est un quartier
de mères monoparentales, de parents
immigrants qui ont chacun deux emplois,
de grosses familles entassées dans des
taudis, de toxicomanes, de gangs de rue
et de malades mentaux. Personne ici n’a
le temps de se demander si les enfants
auraient intérêt à jouer au soccer ou au
basketball. Alors l’Association prend le
relais et traite les enfants comme s’ils
étaient importants, leur montre comment
travailler ensemble et fait tout ce qu’un
papa ferait – s’il en avait la possibilité.

L’Association du quartier Spence
s’occupait à l’origine de logement, pas
de sport. Et quand le parc immobilier
s’améliora, elle s’occupa de vandalisme et
de délits mineurs. Puisque bon nombre des
délinquants étaient jeunes, l’Association
mit sur pied un solide éventail de
programmes jeunesse. Comme dans bien
des quartiers du centre-ville, les jeunes de
Spence, largement laissés à eux-mêmes,
s’étaient organisés en gangs et recrutaient
massivement dans les deux groupes les
plus marginalisés : les nouveaux arrivants
et les Autochtones. Certains gangs, comme
la mafia africaine, appartenaient à un seul
groupe ethnique – mais d’autres évoluaient
de façon bien différente.
« C’est le territoire des Mad Cows (vaches
folles), et il y a des Mad Cows de toutes
les races et toutes les religions », explique
Jesse Gair. Jeune et souriant, avec un
soupçon de barbe blonde, Gair est le
responsable jeunesse de l’Association.
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« N’importe qui peut faire partie des Mad Cows.
Si les gangs peuvent le faire – accepter toutes
les races et briser le racisme –, alors il faut faire
la même chose. »
L’Association offre une gamme d’activités pour
tous les groupes d’âge, de la musique au théâtre
en passant par l’artisanat et les clubs des
devoirs. Son programme Bâtir l’appartenance
s’adresse aux plus jeunes. On va les chercher
après l’école pour les emmener à pied au centre

À noter : 90 % de ces jeunes terminent leurs études.
Le taux de réussite normal au centre-ville est de 40 %
à 50 %.
communautaire où ils font des activités et
prennent un repas. Puis on les ramène chez eux
le soir dans une fourgonnette de l’Association.
Les adolescents se rendent eux-mêmes au
centre et préparent leur souper. Eux aussi sont
raccompagnés chez eux en fourgonnette.
« Nous avons commencé les sports à cause de
tous ces enfants ici qui n’avaient jamais joué à
un sport organisé de leur vie », note le directeur
général Jamil Mahmood, un homme trapu à la
barbe noire et au sourire facile. « Nous avons
choisi le basketball pour commencer – deux
équipes, les garçons et les filles de onze ans
et moins, dans la ligue de basketball mineur
de Winnipeg. Et il a fallu se battre! La ligue ne
voulait pas de nous parce que nous ne sommes
pas un centre communautaire officiel, mais
un centre de loisirs. Il n’y a pas de centre

communautaire dans le quartier. »
En vérité, la ligue craignait que les équipes
de Spence recrutent des jeunes dans tout
le centre-ville et qu’ils remportent tous les
championnats. « Non, leur a dit Mahmood, vous
ne comprenez pas : ces jeunes-là n’ont jamais
joué avant. Ils n’ont même pas de chaussures.
Tout ce que nous voulons, c’est qu’ils aient un
terrain pour s’amuser et apprendre à jouer. »
L’Association a dû trouver des commanditaires
pour acheter les chaussures, les chandails et
les shorts.
« Ce fut un succès retentissant! rayonne
Mahmood. Une fois qu’ils ont appris les règles,
les jeunes ont vraiment bien joué et ils étaient
prêts à faire partie de l’équipe de l’école l’année
suivante, quand ils sont arrivés au deuxième
cycle du secondaire. Six ans plus tard, 90 % des
jeunes des deux équipes initiales sont encore
aux études. De fait, ils vont décrocher leur
diplôme cette année. L’un d’entre eux est le
joueur le mieux coté de la province et il fera
partie de l’équipe nationale l’an prochain. C’est
ici qu’il a développé ses dons, et maintenant,
son entraîneur de l’école secondaire part de sa
lointaine banlieue pour l’emmener à l’école afin
qu’il puisse jouer dans son équipe. »
À noter : 90 % de ces jeunes terminent leurs
études. Le taux de réussite normal au centreville est de 40 % à 50 %.
Six ans plus tard, l’Association dirige huit
équipes. Elles ne gagnaient rien au début, mais
remportent maintenant des championnats. Et

les jeunes ont appris beaucoup plus qu’à dribler
et viser le panier.
« Il s’est tissé beaucoup de liens interraciaux
dans la collectivité, souligne Mahmood. Ils
n’ont pas vraiment le choix, ils sont dans la
même équipe. » Il se rappelle une année où
« tous les jeunes autochtones s’assoyaient en
avant de la fourgonnette et tous les nouveaux
arrivants, à l’arrière. Et ils se bourraient de
coups entre les sièges vides. » Le personnel
et les entraîneurs bénévoles de l’Association
travaillèrent avec l’équipe pour développer le
respect mutuel. Et l’équipe remporta finalement
le championnat.
« Nous n’avons jamais mis l’accent sur la
victoire, dit Mahmood, mais je me rappelle
une partie où les deux jeunes qui s’étaient le
plus battus ont couru l’un vers l’autre pour
se donner la plus grosse accolade. Ils se
soulevaient dans les airs! C’est aussi simple
que ça, non? » Une équipe de Spence reçut
des fonds dans le cadre d’un programme de
libération conditionnelle auquel participaient
quatre membres de gangs rivaux qui jouèrent
ensemble pendant toute la saison sans le
moindre incident. Mais Arguete dut répondre à
plusieurs appels de parents de classe moyenne
inquiets de savoir pourquoi quatre joueurs (et
huit, l’année suivante) portaient un bracelet
électronique à la cheville!
En jouant à l’extérieur du quartier, les jeunes
de Spence se heurtèrent de plein fouet à la
culture sportive traditionnelle, qui tient pour
acquis que les jeunes ont les moyens de payer

Crédit photographique: Sport pur
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le transport, l’équipement sportif et les frais
d’inscription. Mahmood estime que ce modèle
« ne fonctionne pas au centre-ville, surtout chez
les Autochtones ou les nouveaux arrivants,
qui n’ont jamais fait de sport organisé. Mais ça
fonctionne si nous fournissons le transport,
la nourriture, les chaussures, les vêtements,
et tout ça. Les jeunes ont juste à être là et à
montrer ce qu’ils peuvent faire. » Aux réunions,

« Alors, dans un quartier où le soccer est le seul sport
que les gens connaissent, le système est ainsi fait
qu’ils ne peuvent pas y jouer. L’an dernier, Manitoba
Soccer a réalisé une étude : 7 000 jeunes ne peuvent
pas jouer au soccer en raison des règles du système
– et je suis prêt à parier que plus de la moitié de ces
jeunes-là proviennent, genre, d’un quartier comme ici! »
les gens de Spence répètent encore et encore
aux organismes sportifs établis que tout ce
qu’ils veulent, c’est que leurs jeunes aient la
chance de jouer. Ça fonctionne souvent. Parfois
ça ne fonctionne pas. Et c’est dans le soccer
organisé que l’on constate le plus de résistance.
« Il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans
le quartier, note Arguete, et le soccer est leur
sport favori. Alors il y a quatre ans, nous avons
décidé d’essayer le soccer. En janvier, nous
tenons toujours la même réunion – pouvonsnous faire partie de votre ligue? Et chaque fois,
on nous dit non. Mais pourquoi pas? Ils disent
que c’est parce que nous ne suivons jamais les

règles. Et selon les règles, il faut s’inscrire à tel
moment, les parents doivent venir signer tel
document et il faut apporter telle photo et une
carte-santé où figure l’adresse, et ainsi de suite.
Ils veulent faire sauter tout le monde dans la
même série de cerceaux!
« Alors, dans un quartier où le soccer est le
seul sport que les gens connaissent, le système
est ainsi fait qu’ils ne peuvent pas y jouer. L’an
dernier, Manitoba Soccer a réalisé une étude :
7 000 jeunes ne peuvent pas jouer au soccer en
raison des règles du système – et je suis prêt
à parier que plus de la moitié de ces jeunes-là
proviennent, genre, d’un quartier comme ici! »
Jetant la serviette, les gens de Spence
allèrent voir l’équipe masculine de soccer de
l’Université de Winnipeg et firent remarquer
que d’ici cinq ou dix ans, les étoiles du soccer
à Winnipeg seraient de jeunes immigrants issus
de quartiers comme Spence. Pourquoi ne pas
tisser des liens avec eux dès maintenant? Les
athlètes universitaires acceptèrent et Spence
forma une ligue de footsol – une version réduite
du soccer avec de petits filets, un petit terrain
et de petits joueurs. Les athlètes universitaires
devinrent entraîneurs de footsol, avec l’appui
des entraîneurs de l’Université.
« Cet été, 160 jeunes ont joué dans cette ligue,
se réjouit Arguete, et chacun était persuadé de
jouer dans une vraie ligue de soccer. Ils avaient
des crampons, ils avaient des uniformes et ils
se sont amusés comme jamais! Nous travaillons
maintenant avec Coaching Manitoba de Sport
Manitoba, afin de faire disparaître tous ces

obstacles systémiques : le style d’entraînement,
le type d’installations, la perception que tous
les jeunes du centre-ville appartiennent à des
gangs. »
Pour entraîner des jeunes du centre-ville, selon
Arguete, il faut aussi enseigner aux joueurs « à
communiquer avec les entraîneurs, les arbitres
et les partisans, et à composer avec la pression
de gagner. Au quotidien, nous devons travailler
avec chacun des entraîneurs pour leur faire
comprendre qu’il ne faut pas s’attendre à ce
qu’au premier coup de sifflet, tout le monde
se mette au garde-à-vous et commence
l’entraînement. Ça n’est jamais arrivé, dans
aucune de mes équipes, mais c’est le modèle
d’entraînement que tout le monde reçoit. »
Les jeunes de Spence affrontèrent aussi
l’hostilité de certains parents de banlieue.
Quand Spence présenta une équipe formée
en grande partie d’immigrantes africaines,
les parents de l’équipe adverse les traitèrent
ouvertement de sauvages. Une autre fois, des
parents de banlieue se groupèrent d’un côté
du gym et regardèrent l’équipe de Spence se
faire écraser 50-2, sans même applaudir quand
Spence réussit son seul et unique panier de
la partie. Et quand les équipes de Spence se
mirent à gagner régulièrement, elles essuyèrent
une nuée de plaintes de parents furieux. Pour
que les jeunes du centre-ville gagnent, c’est
qu’ils avaient forcément triché!
« Je pensais que c’était un comportement
réservé aux parents des jeunes hockeyeurs.
On le sait qu’ils sont fous! blague Mahmood.

Mais j’ai compris tout à coup qu’il en est ainsi
des parents dans n’importe quel sport. Certains
parents veulent vraiment que leurs enfants
gagnent à tout prix. Nous n’avons pas cette
mentalité-là : nous voulons seulement que les
jeunes aient la chance de jouer. »
De fait, les jeunes de Spence gagnaient au
basketball pour une raison bien simple : alors
que les jeunes de banlieue avaient une foule
d’autres activités dans leur vie, les jeunes
de Spence n’avaient que le basketball. Le
basketball définissait leur identité – et ils y
jouaient des heures chaque jour.

« Quand les jeunes ont le même entraîneur pendant
quelques années, et que l’entraîneur veut être un
modèle pour les jeunes, il y a 99,9 % de chances que
ces jeunes s’accrochent et continuent »
Quand l’Association remporta la subvention du
Fonds communautaire Sport pur – 25 000 $ par
année pendant trois ans –, l’impact fut énorme.
Le fait d’être reconnue par un organisme
national majeur fit bondir la crédibilité
de l’Association et lui permit d’obtenir
d’autres fonds de commanditaires locaux. La
subvention Sport pur permit aussi de créer le
poste de coordonnateur des sports occupé par
Arguete – et avec ce poste supplémentaire,
le programme des sports explosa. Avant la
subvention, l’Association comptait 40 à 50
jeunes qui jouaient au basketball. À la fin des
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trois ans, ils étaient 350 à 400, appuyés par une
équipe d’entraîneurs qui offraient gratuitement
leurs services année après année.
« Quand les jeunes ont le même entraîneur
pendant quelques années, et que l’entraîneur
veut être un modèle pour les jeunes, il y a
99,9 % de chances que ces jeunes s’accrochent
et continuent, souligne Gair. Mais nous avons
ces entraîneurs seulement parce que Sport

« Et si vous arrivez à faire tout ça, peu importe ce
qui arrivera une fois qu’ils seront sur le terrain : ils
sont là! Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, ils vont s’en
donner à cœur joie pendant l’heure qui suit. »
pur nous a donné les moyens d’avoir un
coordonnateur des sports. Il faut quelqu’un
pour appuyer les entraîneurs; il faut quelqu’un
pour conduire les jeunes aux parties, leur
fournir des chandails et tout ça. Et quand il y
avait un problème, les entraîneurs avaient juste
à téléphoner à Chino. Les fonds de Sport pur
pour ce poste nous ont permis de soutenir tous
ceux qui soutiennent directement les jeunes. »
La subvention Sport pur fournit jusqu’à 18 000 $
en salaires, mais seulement pour trois ans.
Il fut extrêmement difficile de remplacer ce
financement. La plupart des bailleurs de fonds,
y compris la ville et la province, préféraient
investir dans l’équipement et les installations
que dans les gens – ce qui est tout à fait la
mauvaise priorité, déplore Mahmood.

« Si nous pouvons trouver des fonds pour
les gens, il y aura des programmes et ils
seront solides, dit-il. Mais c’est la tradition
que les organismes sportifs soient gérés par
des bénévoles – et les parents du centreville qui n’arrivent pas à joindre les deux
bouts ne peuvent pas s’offrir le luxe de faire
du bénévolat. Il faut d’ailleurs plus que des
bénévoles pour gérer un programme de
350 participants.
« On peut trouver un entraîneur bénévole, on
peut trouver un bénévole pour le transport,
explique Mahmood, mais au plus fort de la
saison de basketball, il faut cinq fourgonnettes
de 15 places de 9 h à 17 h, et on ne peut pas
vraiment demander ça à un bénévole. Alors si
vous voulez nous financer, ne nous donnez pas
5 000 $ en salaires et 20 000 $ d’équipement.
Nous voulons 24 500 $ en salaires et nous
allons nous débrouiller pour trouver
l’équipement nous-mêmes avec les 500 $ qui
restent. »
En 2013, le poste de coordonnateur des
sports se retrouve vacant. Arguete est
encore très actif, mais il a obtenu le poste
de coordonnateur des sports et loisirs de
l’organisme jeunesse Alliance à Winnipeg,
un réseau de 19 organismes sous l’égide des
autorités régionales de la santé de Winnipeg. Il
mène maintenant sa révolution à la grandeur
de la ville, tissant des contacts et élaborant des
politiques non seulement au sein de l’Alliance,
mais aussi à l’extérieur. Un an après son entrée
en fonction, il contribua à la création d’un

organisme de politiques sportives englobant
les universités, les ligues, la ville, les centres
communautaires, Sport Manitoba et d’autres
organismes. Son objectif est de changer les
politiques qui régissent le sport dans la ville
afin de rendre le sport vraiment accessible à
tous les jeunes de Winnipeg.
« J’ai toujours dit qu’une fois la partie
commencée, on a déjà remporté la plus grande
victoire, déclare Arguete. Pour se rendre à
la partie, il faut commencer la journée trois
heures avant. S’il neige comme aujourd’hui,
c’est quatre heures avant. Il faut téléphoner aux
joueurs pour les réveiller et leur rappeler qu’ils
doivent déjeuner, qu’ils ont besoin de leurs
chaussures et qu’il faut apporter une bouteille
d’eau. Il faut aussi aller chercher 15 jeunes
partout dans le quartier et les préparer à la
partie une fois sur place.
« Et si vous arrivez à faire tout ça, peu importe
ce qui arrivera une fois qu’ils seront sur le
terrain : ils sont là! Qu’ils gagnent ou qu’ils
perdent, ils vont s’en donner à cœur joie
pendant l’heure qui suit. »
Et ce qu’ils apprennent sur le terrain de sport
va leur servir pour le reste de leur vie.

Crédit photographique: Sport pur
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Quatrième quart :
Le jeu des droits

Le Centre communautaire Dawson est situé dans le quartier de Verdun à Montréal. 30 à
40 jeunes sont divisés en deux : la moitié du côté droit du gym, l’autre moitié, du côté
gauche. Ceux de gauche sont les acteurs; ceux de droite, les coureurs. La pimpante jeune
monitrice, Cynthia Silvestriadis, crie : « J’ai le droit… à l’éducation! »
Les coureurs partent au pas de charge et
les acteurs mettent un genou à terre. Les
coureurs s’assoient sur l’autre genou qui
représente un banc d’école. Le dernier duo
à se mettre en position est éliminé.
On inverse maintenant les rôles et
Silvestriadis crie : « J’ai le droit… de me
reposer! » Il faut rester immobile – ils se
reposent, après tout –, mais deux duos
bougent. Éliminés!
« J’ai le droit… à la sécurité! » Les
coureurs s’élancent à travers la pièce
et tournent le dos aux acteurs, qui les
encerclent de leurs bras. Et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’il reste seulement un acteur
et un coureur, les gagnants. Puis tous les
jeunes s’assoient en cercle par terre.
« Avez-vous aimé le jeu? » demande
Silvestriadis. Qu’est-ce qui vous a plu? »
Tout le monde a aimé courir. Tout le

monde a aimé les interactions avec les
autres. « Et quelles valeurs avez-vous
démontrées? » Un chœur de réponses se
fait entendre.
« L’amitié! Le droit de se reposer!
L’éducation! Le droit de s’exprimer, le
droit de parler! Travailler en équipe! »
« Bon, conclut Silvestriadis. On joue à
autre chose. »
OK! Rendons-nous maintenant au Centre
communautaire Britannia Community
dans l’Eastside à Vancouver. Tom Higashio
est assis dans la salle d’équipement qui se
trouve à côté du gym , entouré de matériel
et d’affiches éclatantes conçues par des
jeunes du quartier. C’est un grand type
élancé aux cheveux noirs hirsutes coiffé
d’une casquette de baseball. Il décrit un
autre jeu, une version coopérative du jeu
des chaises musicales.
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« On commence par la version classique des
chaises musicales. La musique joue, on retire
une chaise, les jeunes circulent autour des
chaises et à l’arrêt de la musique, tout le monde
s’assoit, sauf une personne qui est éliminée
et s’en va sur le côté. Après trois ou quatre
tours, il y a tout à coup un groupe de jeunes qui
sont là en retrait, à ne rien faire. Ils se jouent
dans le nez; ils ne regardent même pas; ils ne
s’intéressent plus du tout au jeu.

« Puis on discute. “Qu’est-ce que ça vous a fait
d’être éliminé? C’était OK? Alors ça vous a fait quoi
d’être invité à revenir avec les autres?” Il fallait une
stratégie. Quels concepts avez-vous utilisés pour
permettre à tout le monde de s’asseoir? Ça s’appelle
du travail en équipe et de la communication. »
« On garde alors le même nombre de chaises
qu’au dernier arrêt et on invite les jeunes à
revenir. Puis on enlève à nouveau des chaises
en disant au groupe de trouver le moyen
d’asseoir tout le monde en veillant à ce que
chacun ait juste un pied qui touche le sol – ou
pas de pied au sol, selon l’âge des jeunes et la
sécurité. «Comment allez-vous vous organiser
avec moins de chaises?»
« Puis on discute. “Qu’est-ce que ça vous a fait
d’être éliminé? C’était OK? Alors ça vous a fait
quoi d’être invité à revenir avec les autres?” Il
fallait une stratégie. Quels concepts avez-vous
utilisés pour permettre à tout le monde de

s’asseoir? Ça s’appelle du travail en équipe et
de la communication. »
On trouve ces jeux – et plusieurs autres – dans
la trousse d’activités pédagogiques On ne joue
pas avec les droits!, élaborée à Montréal par
Equitas – Centre international d’éducation
aux droits humains. Ces jeux tirent en fait
leur origine des atrocités de la Deuxième
Guerre mondiale qui menèrent à l’adoption
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme en 1948. Un diplomate canadien,
John Humphreys, faisait partie des auteurs de
la Déclaration – il fut le premier directeur de
la division des Droits de l’homme de l’ONU.
Humphreys rentra au Canada en 1966 pour
enseigner à l’Université McGill à Montréal où,
avec un groupe d’universitaires et d’avocats, il
mit sur pied la Fondation canadienne des droits
de la personne. Quarante ans plus tard, la
Fondation – qui devint ensuite Equitas – dirige
un programme d’éducation aux droits de la
personne partout dans le monde.
En 2004, Equitas reçut un appel de la Ville de
Montréal, où plusieurs organismes partenaires
offraient des camps de jour pendant l’été. Il
y avait un urgent besoin d’outils pratiques
pour aborder des enjeux sociaux tels que
l’intimidation, le racisme, l’exclusion et la
discrimination. La Ville se demandait si Equitas
pouvait produire un outil pertinent. Après
une évaluation complète des besoins, Equitas
créa le programme On ne joue pas avec les
droits!, destiné aux enfants de 6 à 12 ans,
que l’on inaugura à Montréal la même année.

En 2006, on l’adopta comme projet pilote
dans des camps de jour et des programmes
extrascolaires de cinq villes du pays.
Le cœur du programme On ne joue pas avec
les droits! est la trousse pédagogique, toujours
utilisée dans le programme par des spécialistes
des services à l’enfance dûment qualifiés. La
trousse comprend un ensemble de jeux qui
permet aux participants de faire l’expérience
directe d’enjeux relatifs aux droits de la
personne et mène naturellement à des séances
de discussion et de retour sur l’activité. Les
enfants peuvent y parler de ce qu’ils vivent et
travailler ensemble à promouvoir l’inclusion,
le respect, l’équité, l’acceptation et la
coopération. Le principal atout de la trousse,
c’est qu’elle présente les questions sous forme
de jeux plutôt que de problèmes qui font peur.
Amy Cooper, une spécialiste en éducation
d’Equitas, note que plusieurs organismes ont
des politiques explicites visant à promouvoir
et appuyer les droits des enfants et d’autres
valeurs positives, mais « sans avoir les
stratégies ou les outils requis pour le faire
de manière délibérée ou explicite ». On ne
joue pas avec les droits! leur fournit ces
instruments.
« Quand on nous a parlé de la trousse,
nous étions un peu sceptiques au début, dit
Higashio, qui participa au programme pilote
de 2006. Comment amener des enfants de 6
à 12 ans à discuter? Mais au fur et à mesure
que l’on essaie et que l’on utilise les outils, on
se rend compte que c’est justement fait pour

Crédit photographique: Equitas
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inciter les jeunes à parler – et les jeunes veulent
parler et ils veulent apporter quelque chose.
Ils sont dangereusement honnêtes et c’est
fantastique! Ils n’ont pas les blocages que bien
des ados et des adultes ont développé en raison
de la pression de leurs pairs ou des normes
sociales.

« Nous utilisons la trousse sur une base régulière.
Dans notre programme de camps de jour, elle sert
trois à dix fois par semaine. Nous l’utilisons aussi pour
aider les enfants à comprendre un incident qui a pu
survenir. Nous veillons à ce que tout notre personnel
l’utilise lors de ses réunions. Nous l’utilisons même
dans le processus d’embauche. »
« Nous utilisons la trousse sur une base
régulière. Dans notre programme de camps
de jour, elle sert trois à dix fois par semaine.
Nous l’utilisons aussi pour aider les enfants à
comprendre un incident qui a pu survenir. Nous
veillons à ce que tout notre personnel l’utilise
lors de ses réunions. Nous l’utilisons même
dans le processus d’embauche.
« Et nous avons constaté des résultats
phénoménaux! Nous notons un changement
des attitudes et des aptitudes chez les
participants, ainsi que chez les bénévoles et le
personnel. C’est intéressant de voir qu’après
avoir fait quelques jeux sur les conflits, plus
tard au cours de l’été, les jeunes intériorisent
tout ça – ils font plus qu’intérioriser, on les

entend penser : «OK, on se calme, on se calme,
on se calme, on se calme…» Et ils passent en
revue toutes les étapes enseignées dans le jeu.
« Plusieurs bénévoles sont devenus enseignants
et ils utilisent les concepts et les valeurs de
la trousse dans leur classe. D’autres sont
devenus journalistes et défendent les droits
de la personne. Les valeurs qu’ils ont apprises
dans notre programme – et qu’ils inculquaient
à d’autres jeunes – sont devenues super
importantes pour eux. »
Puis, Equitas développa un programme
parallèle destiné aux adolescents, Parlons
droits. Alors que les deux programmes
prenaient leur essor, Equitas devint un
organisme de formation et de soutien,
supervisant la diffusion de ses programmes
dans d’autres collectivités et d’autres
organismes.
En 2013, On ne joue pas avec les droits! et
Parlons droits avaient touché 20 collectivités
et 450 organismes dans des villes comme
Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montréal,
Fredericton et Moncton. De nouveaux
partenariats sont en développement à Victoria,
Halifax et Charlottetown, et le programme
touche également des communautés des
Premières nations au Manitoba, en NouvelleÉcosse et en Colombie-Britannique. Equitas
a formé le personnel de quelque 7 000 camps
de jour, centres de loisirs ou d’activités
extrascolaires, et atteint un total de
300 000 enfants au Canada, sans parler du fait
que le programme est en voie de diffusion dans

d’autres pays. Son approche et son matériel
furent adoptés par des organismes tels que
les YMCA et les Clubs garçons et filles du
Canada, ainsi que des villes comme Vancouver,
Winnipeg et Toronto. Equitas a commencé
à travailler avec les Alouettes de Montréal,
une équipe de football qui visite les écoles à
l’occasion. On ne joue pas avec les droits! a
aussi attiré l’attention de l’Impact de Montréal,
une équipe de soccer, et même des légendaires
Canadiens de Montréal.
Le sport pour le développement? Peut-être
pas tout à fait; On ne joue pas avec les droits!
est davantage un jeu doté d’un objectif. Mais
l’objectif est le même : bâtir le respect, bâtir
l’acceptation et l’équité, bâtir la collectivité. Si
vous avez appris dès votre enfance qu’on ne
joue pas avec les droits, vous ne deviendrez
jamais une brute plus tard dans la vie.

Crédit photographique: Equitas
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« Presque tout le monde ici est considéré comme un client ou un patient, parce qu’il y a
tant d’organismes de services sociaux, dit Carole Brown. Il n’y a pas de citoyens ici. Il n’y a
que des patients et des clients. Et c’est un problème bien réel pour les gens qui vivent ici. »
Brown est coordonnatrice au centre
communautaire coopératif Ray-Cam au
cœur du Downtown Eastside à Vancouver.
V6A est le code postal le plus appauvri au
Canada. C’est l’adresse de la misère et du
désespoir, le royaume de l’itinérance, de
la toxicomanie, de la prostitution et du
vol qualifié – un quartier où la police fait
les manchettes nationales en embarquant
30 jeunes autochtones ayant fait un pacte
de suicide par intoxication éthylique. C’est
un lieu où règnent la peur et le désespoir.
C’est ce qu’on raconte à la télé et dans
les manchettes. Et les statistiques le
confirment.
Mais il y a une autre histoire : celle de
citoyens défavorisés qui se battent contre
d’énormes obstacles et qui bravent la
condescendance et la manipulation des
autorités et des organismes pour contrôler
leur vie et offrir un meilleur sort à leurs
enfants. Le centre Ray-Cam – rattaché

à ce qui s’appelait autrefois le projet de
logement social Raymur – est lui-même
issu de cette lutte.
Bâti en 1970 et l’un des plus grands
complexes de logements sociaux au
Canada, Raymur était dans la zone de
l’école Seymour. Mais la principale ligne
ferroviaire desservant le port de Vancouver
séparait Raymur de l’école et les enfants
devaient enjamber ou contourner les
wagons pour aller en classe. Les parents
protestèrent, mais tout le monde s’en
fichait – la compagnie de chemin de fer, la
commission scolaire et les gouvernements.
Puis un jour, le train frappa un enfant et les
mères en colère plantèrent leurs tentes sur
la voie, bloquant l’accès au port. Certaines
d’entre elles se retrouvèrent en prison.
Tout à coup, plus personne ne s’en
fichait. On trouva des sous. Et un passage
piétonnier fit son apparition au-dessus du
chemin de fer.
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Forts de ce succès, les gens du quartier
exigèrent un centre communautaire – et
l’obtinrent. Le centre Ray-Cam était financé
conjointement par la province (qui fournissait
l’édifice), le gouvernement fédéral (qui payait

Les mères monoparentales « n’étaient pas à l’aise
d’entraîner des groupes de garçons plus âgés, de
peur que ça ne gêne leur fils, explique Brown. Mais
elles étaient tout à fait à l’aise avec les petits. Alors
nous sommes partis de là. » Une grand-mère finit
par développer assez d’assurance pour entraîner des
préadolescents, même si elle n’avait jamais fait de
sport de sa vie.
les frais d’entretien) et la Ville (qui aidait à
payer les frais d’administration). Les gens du
quartier occupaient 80 % des sièges du conseil
d’administration du centre. Aujourd’hui,
le gouvernement verse un peu moins
d’un million de dollars par année et le conseil
d’administration bénévole recueille par son
travail deux autres millions.
Le programme sportif avant-gardiste de RayCam – par la suite nommé MoreSports – connut
une étrange évolution parallèle. Un jour du
printemps 1998, des jeunes jouaient avec un
ballon de soccer dans un parc du quartier,
avec le père d’un des jeunes. Un homme
s’approcha d’eux et leur intima de partir; le
parc était réservé aux clubs de soccer détenant
un permis. Le père, qui s’appelait Chuck Tait,

lui demanda comment les enfants du quartier
pouvaient faire partie d’un de ces clubs – et il
se fit répondre que ça coûtait 125 $ par enfant
et que chaque famille devait aussi assumer le
coût de l’équipement, les frais d’entraînement
et le transport. Devant les jeunes bouche bée,
on vit soudain surgir une file de voitures, d’où
sortirent les joueurs de deux équipes du riche
quartier de West Side qui endossèrent leur
uniforme, mirent leurs crampons et prirent
littéralement le terrain d’assaut.
Tait siégeait au conseil d’administration de
Ray-Cam et il était furieux. Même si 75 % des
enfants de Vancouver vivaient dans l’Eastside,
c’était les enfants du West Side qui profitaient
le plus des programmes sportifs de la ville. Les
pauvres n’avaient-ils pas eux aussi le droit de
jouer?
Le conseil opina, mais ce n’était pas seulement
une question d’argent. Un programme sportif
pour le centre-ville aurait besoin d’entraîneurs,
d’équipement, d’un lieu où s’entraîner et jouer.
Il faudrait surmonter les problèmes ethniques
et culturels, les obstacles linguistiques, et ainsi
de suite. De fait, il faudrait pour cela que la
collectivité développe elle-même de nouvelles
compétences et de nouvelles forces, et qu’elle
forme de nouveaux partenariats.
Le groupe initial de parents s’associa donc aux
écoles primaires pour réaliser son programme
de soccer, non pas dans les parcs pendant la
fin de semaine, mais dans les cours d’école
après la classe, à l’heure où tant de jeunes sont
livrés à eux-mêmes. Les parents demandèrent

et obtinrent une subvention de Développement
des ressources humaines Canada. Ils
dénichèrent les entraîneurs requis en offrant
une formation à des gens du quartier – une
stratégie d’une créativité inouïe! Pour les plus
petits, on enrôla des mères monoparentales et
parfois même des grands-mères.
Les mères monoparentales « n’étaient pas à
l’aise d’entraîner des groupes de garçons plus
âgés, de peur que ça ne gêne leur fils, explique
Brown. Mais elles étaient tout à fait à l’aise
avec les petits. Alors nous sommes partis de
là. » Une grand-mère finit par développer assez
d’assurance pour entraîner des préadolescents,
même si elle n’avait jamais fait de sport de sa
vie.
East Van Soccer naquit en 1999, avec des
équipes de trois quartiers du centre-ville :
Downtown Eastside, Strathcona et Grandview
Woodlands. Les familles payaient ce qu’elles
pouvaient pour les frais d’inscription, dans une
enveloppe scellée parfois vide. Et les gens de
Ray-Cam ont beaucoup appris.
« Je viens d’un milieu sportif », dit Dick
Woldring, coordonnateur de MoreSports
et de YELL, les programmes issus de ces
premières expériences. « Dans le modèle
sportif classique, les entraîneurs sont des
personnes ayant reçu une formation technique
poussée dans leur sport, mais ils ne savent
pas comment travailler avec des enfants.
Dans notre modèle, les parents n’ont pas de
formation technique poussée et plusieurs n’ont
même jamais joué, mais ils savent tisser des

Crédit photographique: ALIVE: Aboriginal
Life In Vancouver Enhancement Society
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liens avec les enfants. Et il est facile d’acquérir
les bases techniques. Pas besoin d’être un génie
pour enseigner à un petit de la maternelle à
jouer au soccer! »
Quatre ans plus tard, les programmes sportifs
de MoreSports comptaient 3 800 jeunes. Le
programme s’étendit rapidement à tout le
centre-ville – et chercha désespérément des
leaders. Or s’il était difficile de recruter des
parents bénévoles, il ne manquait pas de jeunes
désœuvrés. On créa donc le Youth Engage
Learn Lead (YELL) pour recruter des jeunes du
quartier et les former.
YELL fut une solution géniale, non seulement
pour créer des entraîneurs et des leaders,
mais aussi pour renforcer les capacités du
milieu. Les participants de YELL obtiennent
gratuitement des titres de compétence comme

Le système des sports organisés, dit Woldring,
« touche environ 25 % des jeunes du Canada, ce qui
n’est pas mal. Mais ça veut dire que 75 % des jeunes
ne font rien. Notre auditoire cible, c’est ce 75 %. »
Alors le programme poursuivit son expansion.
entraîneurs et leaders; leurs diplômes, leurs
heures de travail et leurs activités sont suivis
et comptabilisés. En janvier 2011, près de
3 500 jeunes avaient reçu une formation en
leadership et étaient autorisés à faire du travail
bénévole, ce qui décupla les capacités de
MoreSports.

Le système des sports organisés, dit Woldring,
« touche environ 25 % des jeunes du Canada,
ce qui n’est pas mal. Mais ça veut dire que 75 %
des jeunes ne font rien. Notre auditoire cible,
c’est ce 75 %. » Alors le programme poursuivit
son expansion.
Dès le début, Brown se rendit dans d’autres
centres communautaires pour expliquer
comment offrir des services à une multitude
de jeunes en formant des bénévoles. Il
leur disait : « Vous venez d’embaucher un
instructeur – Vous avez au moins quatre heures
pour respecter le Code du travail. Il dirige
un programme de hockey cosom auprès de
20 jeunes, les 20 mêmes jeunes pendant quatre
heures, et il s’occupera de 20 autres jeunes
les quatre heures suivantes. Pourquoi ne pas
l’utiliser comme coordonnateur des entraîneurs
ou des leaders? Il pourrait superviser une
équipe de 10 à 12 jeunes dotés d’une formation.
Vous pourriez offrir tout un éventail de jeux! »
Plutôt que de se limiter à 40 jeunes, ce genre de
programme peut en regrouper des centaines,
pour le même prix – comme l’a aussi découvert
l’Association du quartier Spence. « De fait,
ajoute Woldring, le plus important programme
de Ray-Cam dessert jusqu’à 700 enfants par
jour, et il y a une personne rémunérée sur le
terrain par période de sept heures, pour 80 ou
90 entraîneurs bénévoles et 700 jeunes. Et le
rôle de la personne rémunérée est de veiller à
ce que les entraîneurs et les mentors respectent
les valeurs établies. Ça, c’est utiliser l’argent à
bon escient. Et ça fonctionne incroyablement
bien! »

Avec l’appui financier de la Fondation
McConnell, MoreSports et YELL s’étendirent
vite à d’autres quartiers de l’Eastside. On
élabora un modèle de pôles en réseau qui
forma des partenariats non seulement avec
la commission scolaire et la commission
des parcs de Vancouver, mais aussi avec des
centres communautaires, des associations de
quartier, des fournisseurs de services sociaux
et autres. MoreSports est fier de compter sept
pôles, dont chacun dessert une population de
20 000 à 25 000 personnes, couvrant en tout
17 quartiers de Vancouver. Grâce aux pôles,
les activités de MoreSports et YELL peuvent
disposer d’une direction locale qui reflète
les priorités du milieu tout en bénéficiant de
l’appui de l’équipe centrale de MoreSports et
YELL.
« Habituellement, c’est dans les grosses écoles
qu’on installe le pôle, explique Brown. Puis
on mobilise les centres communautaires, ce
qui permet d’organiser des activités à la fois à
l’école et dans les parcs, avec la supervision
du personnel des parcs et de celui des écoles
– ce qui règle toute la question de la gestion,
des assurances et autres trucs du genre. » En
2010, le programme comptait 8 700 jeunes
qui pratiquaient 24 sports sur 33 sites, sous
la supervision de 1 332 entraîneurs, pour la
plupart bénévoles.
YELL se peaufina en offrant de la formation
à des étudiants plus âgés afin qu’ils servent
de mentors aux plus jeunes. Dans plusieurs
écoles primaires, on sépare généralement les
enfants du premier et du deuxième cycle pour

éviter que les plus vieux intimident les petits.
Mais un nouveau programme intitulé Y2 offre
une formation en leadership à des jeunes de la
5e à la 7e année, qui servent de mentors à des
jeunes de la maternelle à la 4e année, ce qui
réduit instantanément les cas d’intimidation.
Entre autres ressources, les jeunes de la 5e
à la 7e année utilisent la trousse On ne joue
pas avec les droits! d’Equitas. Et ces jeunes
mentors ont aussi des mentors parmi les
leaders de YELL au secondaire.
« Le message contre l’intimidation est intégré à
leurs activités, dit Woldring. Le message contre
le racisme n’est pas un élément isolé; tout ça

« Et c’est pour ça que YELL a connu une expansion
aussi rapide : parce que des écoles ont compris
qu’elles disposaient de cette puissante ressource :
une masse d’adolescents qui étaient bien préparés et
voulaient assumer un rôle de leadership. »
est intégré. Et ces jeunes vont devenir un jour
des leaders de YELL. À la fin de leurs études
secondaires, ça fera 12 ans qu’ils auront adopté
un mode de vie actif sur le plan physique. »
On pourrait aussi ajouter : 12 ans de conseils
et d’attention, de liens avec des adultes
bienveillants, de mentorat reçu et prodigué…
12 ans, en fait, à être des membres actifs, à part
entière, d’une véritable collectivité.
« L’une des retombées, dit Woldring, c’est que
beaucoup de jeunes qui suivaient le programme
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YELL ne voulaient pas vraiment faire de sport.
Alors nous avons créé le club des devoirs,
le club d’échecs, le club de cuisine, etc. Ce
n’était pas du sport, mais le leadership, c’est du
leadership. Et c’est pour ça que YELL a connu
une expansion aussi rapide : parce que des
écoles ont compris qu’elles disposaient de cette
puissante ressource : une masse d’adolescents
qui étaient bien préparés et voulaient assumer
un rôle de leadership. »
Il devint rapidement évident que la formation
au leadership pouvait servir à plusieurs fins.
Quand des organismes autochtones locaux
voulurent accroître la participation autochtone

MoreSports et YELL étaient maintenant une marque,
dit Brown, « une marque caractérisée par un
ensemble de valeurs et de principes, et une façon de
travailler axée sur le milieu, où la diversité fait partie
intégrante du système. Et qui utilise les ressources
existantes à meilleur escient. »
dans les centres communautaires, ils
cherchèrent à établir une présence autochtone
dans les centres. La solution se présenta sous
la forme du programme de messagers GEN7 de
Motivate Canada.
« Nous avons rencontré la commission des
parcs et les centres communautaires pour
leur demander de commanditer un messager
GEN7 dans chaque centre », raconte Brown.
Chaque centre offrirait 5 000 $ pour embaucher
un messager GEN7 comme auxiliaire dans

un poste existant. Les jeunes travailleraient
avec tout le monde, Autochtones et nonAutochtones. Si ça fonctionnait, les parcs
garderaient les messagers comme employés
réguliers, ce qui leur ouvrirait la porte des
postes syndiqués dans le système municipal.
Quatre centres acceptèrent – et lors du
recrutement, presque tous les candidats
messagers venaient de YELL. Les gens de
Motivate Canada étaient « renversés, raconte
Brown, parce qu’ils n’avaient jamais reçu
autant de candidatures dans les autres sites où
ils étaient allés. »
YELL était même devenu un instrument que les
jeunes utilisaient spontanément entre eux.
« L’été dernier, des leaders de YELL dirigeaient
un programme sportif à l’arrière du complexe
de logement social. Des jeunes traînaient
dehors à toute heure du jour et de la nuit, sans
supervision des parents. C’est un quartier très
dangereux. Alors, sans nous en parler, l’équipe
de YELL – qui vit dans le quartier – décida que
les jeunes ne devraient plus traîner dans les
rues après 21 h. Ils allèrent chez tous les jeunes
pour dire aux parents qu’ils devaient faire
rentrer leur jeune à la maison avant 21 h s’ils
voulaient qu’il participe au programme. Puis, ils
ont averti tous les jeunes qu’ils devaient rentrer
chez eux avant 21 h et que si on les voyait
traîner dehors plus tard, ils seraient exclus du
programme.
« J’étais stupéfait! Je leur ai dit : «Vous avez fait
quoi?» Mais ça a fonctionné. »

Au début de 2013, la commission des parcs
décida d’inclure MoreSports parmi ses
programmes de base, ce qui veut dire que dans
les 24 centres communautaires de Vancouver, le
personnel était chargé de gérer les programmes
sportifs à la manière de MoreSports.
MoreSports et YELL établirent aussi des
ententes similaires avec la commission
scolaire. L’objectif était que la commission des
parcs et la commission scolaire – propriétaires
des installations – deviennent des partenaires
piliers de l’expansion à l’échelle de la ville.

l’utiliser pour toutes sortes de choses. Tu
peux aussi consulter le site Web – tous les
leaders YELL ont un compte particulier – pour
connaître toutes les offres de travail bénévole
validées par MoreSports partout dans la ville.

MoreSports et YELL étaient maintenant une
marque, dit Brown, « une marque caractérisée
par un ensemble de valeurs et de principes, et
une façon de travailler axée sur le milieu, où la
diversité fait partie intégrante du système. Et
qui utilise les ressources existantes à meilleur
escient. La marque permet aux partenaires de
travailler ensemble. Ils sont tous propriétaires
de la marque. Si nous formions une entité
distincte, les partenaires ne pourraient pas se
l’approprier de la même façon. »

« Tu es maintenant un citoyen de Vancouver. »

« Maintenant, conclut Brown, tu es connecté.
Tu peux demeurer connecté lorsque tu
fréquentes l’université, si tu veux. Si ta
famille déménage dans un autre quartier, tu
peux toujours rester connecté par le biais du
système.

« Avec le développement des programmes
à l’échelle de la ville, dit Woldring, tu peux
habiter dans n’importe quel quartier de la ville
et participer à un programme de leadership
YELL n’importe où. Tu reçois un passeport
à ton nom. Il fait état de la formation reçue
et de la certification. Tes heures de travail
sont comptabilisées par les sites où tu fais
des stages pratiques ou du travail bénévole.
Tu peux mentionner ton passeport dans
ton curriculum vitae. Tu peux l’ajouter à ta
demande d’inscription à l’université. Tu peux
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Ray-Cam a parfaitement réussi à intégrer MoreSports et YELL – ainsi que d’autres
programmes parallèles et leurs valeurs communes – à l’infrastructure récréative de
Vancouver. Une telle intégration à l’échelle du pays serait-elle possible?
« La culture sportive populaire attend ça
depuis longtemps », selon Doug Gore,
chargé de projet de la section sport
et loisirs de la Fondation Trillium de
l’Ontario. « Mais le sport organisé est
une industrie énorme, qui compte des
millions de personnes inscrites dans des
programmes officiels – c’est comme le
gouvernement fédéral. Comment peut-on
s’y prendre pour modifier cela? Tout le
monde sait que ce modèle ne fonctionne
pas, mais qu’est-ce qu’on peut faire? Les
intervenants du système sportif pensent
qu’il ne s’agit que d’un changement
de système, mais ils ont tort. C’est un
changement social et comportemental.
C’est un changement de société. »
En effet, et ce changement se bute à
des obstacles étonnants – en matière de
financement, par exemple. Comme le
droit canadien considère que les sports
et loisirs profitent d’abord et avant tout
aux individus plutôt qu’à l’ensemble de la

société, les organismes sportifs ne peuvent
pas s’enregistrer comme organismes de
charité et émettre des reçus fiscaux. C’est
pour cela que les entreprises font des
dons aux organismes des domaines de la
culture, de la santé et de l’éducation, alors
qu’ils commanditent des équipes et des
athlètes.
C’est aussi pour cette raison que les
personnes riches font rarement des dons
ou des legs testamentaires à un organisme
sportif – et que les fondations n’en font
jamais. Pourtant, bien des donateurs
voudraient soutenir le sport. De fait,
le sport est la porte d’entrée de 65 %
des Canadiens qui ont intégré l’action
bénévole à leur vie – c’est dans les sports
et loisirs qu’ils ont fait leurs premiers pas
à titre de bénévoles.
La seule façon pour un donateur de
faire un don déductible à un organisme
autre qu’un organisme de charité – à un
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organisme sportif, par exemple – consiste à
faire le don par l’entremise d’un organisme de
charité enregistré, qui peut charger l’organisme
cible d’organiser des activités propres à
soutenir ses objectifs. Par exemple, si vous
achetez un panneau d’affichage pour inciter

Selon McKnight, le point de départ du développement
communautaire consiste à évaluer non pas ce qui
manque à la collectivité, mais les biens dont elle
dispose et la façon de les déployer de manière
optimale.
les hommes à se faire examiner la prostate,
l’agence de publicité ne pourra pas vous
remettre de reçu fiscal. Mais si vous donnez
les fonds à un organisme de charité ou une
fondation à vocation médicale qui mandatera
l’agence d’acheter l’affiche publicitaire, votre
don à l’organisme de charité ou à la fondation
– le fiduciaire dans ce scénario – sera alors
déductible de vos revenus imposables.
Le sport communautaire a donc besoin de
nouveaux alliés – et il en trouve. Le Canada a
la chance de compter près de 190 fondations
communautaires, établies d’un océan à l’autre,
qui distribuent en tout plus de 154 millions de
dollars par année, et qui trouvent des
moyens de plus en plus créatifs de servir les
collectivités. Ainsi, jusqu’à 2004, bien peu de
fondations communautaires ont versé des
subventions pour l’environnement. Cette
année-là, la Fondation McConnell s’associa au

réseau national, Fondations communautaires
du Canada, pour aider les fondations locales
à y consacrer plus de ressources. McConnell
fournit alors les fonds de démarrage et la
formation. En cinq ans, les 3 millions de dollars
qu’elle versa en fonds de contrepartie incitèrent
les fondations communautaires à intensifier
leurs activités dans le domaine. Les fondations
locales finirent par verser 17 millions de dollars
en subventions pour l’environnement.
Si ce genre de leadership peut stimuler l’octroi
de subventions pour l’environnement, est-ce
qu’un effort similaire peut contribuer à régler
le problème fiscal auquel se bute le sport?
Certains leaders du mouvement du sport pour
le développement – dont Paul Melia du CCES;
Ian Bird, anciennement du Groupe Le sport est
important et maintenant directeur général des
Fondations communautaires du Canada (FCC);
et Doug Gore de Trillium – ont commencé à
évaluer l’idée avec la Fondation McConnell,
déjà profondément engagée dans le mouvement
Sport pur. Comme la Fondation Sport pur est
un organisme de charité dûment enregistré,
elle pourrait sans doute agir comme fiduciaire
d’organismes sportifs afin de transformer les
dons versés à des fondations communautaires
locales en contrats et en subventions à des
organismes sportifs locaux sans but lucratif.
Alors, si John et Jennie Sawchuk de Winnipeg
veulent donner 5 000 $ à l’Association du
quartier Spence, ils pourront obtenir un
reçu fiscal en faisant leur don à la Fondation
communautaire de Winnipeg – la plus ancienne
du Canada, fondée en 1921 – qui versera les

fonds à Spence par l’entremise d’un contrat
avec la Fondation Sport pur. Pourquoi pas?
Et qu’est-ce qui empêche de faire la
même chose avec toutes les fondations
communautaires du Canada? Les donateurs
obtiendraient un reçu, les groupes sportifs
auraient des fonds et Sport pur pourrait
prélever des frais d’administration minimes
versés dans un fonds pour appuyer de
nouveaux projets de sport communautaire.
De plus, la fondation communautaire pourrait
mobiliser des fonds de contrepartie d’autres
sources; Sport pur dispose d’un programme
qui verse l’équivalent des dons reçus pour des
activités sportives de qualité. Et surtout, la
collaboration entre Sport pur et les fondations
communautaires pourrait étendre à un vaste
éventail de groupes et d’organismes sportifs
l’ensemble des valeurs et de la formation
offerts par Sport pur.
Sur un autre registre, Gore nota que plusieurs
organismes sportifs à petit budget avaient
d’importants fonds de réserve qu’ils ne
pouvaient consacrer à leurs activités régulières
– legs, fonds non utilisés issus de campagnes
de collecte de fonds des Jeux du Canada, etc.
Pourquoi ne pas verser cette masse d’argent
qui dort à des fondations communautaires
locales, qui pourraient à leur tour créer des
fonds de dotation dédiés aux sports et loisirs?
Et si les fondations doublaient la valeur de ces
fonds grâce à des fonds de contrepartie? Les
organismes sportifs disposeraient alors d’un
fonds local et les subventions pourraient être
versées par l’entremise de Sport pur.

Dans le cadre de cette réévaluation, Melia
s’inspira d’un atelier offert à l’Université
Saint-François-Xavier par le philosophe
social John McKnight. Il commandita à
Ottawa, à l’intention de groupes sportifs, un
atelier fondé sur un concept de McKnight,
le développement communautaire fondé sur
les biens collectifs. Selon McKnight, le point
de départ du développement communautaire
consiste à évaluer non pas ce qui manque à la
collectivité, mais les biens dont elle dispose et
la façon de les déployer de manière optimale.
Et les biens collectifs ne sautent pas forcément
aux yeux. Ray-Cam a dû faire preuve de
beaucoup de perspicacité pour considérer les
jeunes désœuvrés et les mères monoparentales
du Downtown Eastside comme des biens
collectifs dans la création de MoreSports et
de YELL. Il a fallu que les gens de Spence
soient des visionnaires judicieux et pondérés
pour concevoir la possibilité de renforcer
la collectivité en faisant appel aux jeunes
délinquants de Winnipeg.
Et si les fondations communautaires
prenaient le leadership d’une alliance entre
organismes sportifs, églises, bibliothèques,
écoles et services sociaux afin d’examiner la
possibilité de mettre les sports et loisirs au
service du développement communautaire?
Et si ces organismes répertoriaient ensemble
les biens publics et les ambitions de la
collectivité en matière de services récréatifs?
Et si les fondations utilisaient ensuite leurs
subventions de manière stratégique pour
suppléer aux biens collectifs manquants?
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L’octroi de subventions par les fondations
communautaires se transformerait alors en
processus collaboratif d’autoévaluation et de
planification communautaire – et peut-être pas
seulement dans le domaine des sports et loisirs.
Tout cela illustre superbement l’impact colossal
du sport organisé quand on l’utilise comme
outil pour modeler la collectivité et stimuler
son développement.
« Ce que nous voyons aujourd’hui, dit Bird
des FCC, c’est un continuum de nouveaux
stades de développement fondés sur une
idée relativement nouvelle qui fait de plus en

« Ce que nous voyons aujourd’hui, dit Bird des
FCC, c’est un continuum de nouveaux stades de
développement fondés sur une idée relativement
nouvelle qui fait de plus en plus d’adeptes dans la
société et parmi les institutions. Un jour, on utilisera
couramment le sport comme outil de développement;
les gens s’attendront à en trouver dans leur
collectivité, de la même façon qu’ils s’attendent à
bénéficier de services. »
plus d’adeptes dans la société et parmi les
institutions. Un jour, on utilisera couramment
le sport comme outil de développement;
les gens s’attendront à en trouver dans leur
collectivité, de la même façon qu’ils s’attendent
à bénéficier de services. »
De fait, la transition est déjà amorcée. La
politique du sport adoptée en 2012 par tous les

paliers du gouvernement canadien insiste pour
mettre de l’avant une culture sportive fondée
sur les valeurs – inclusive, collaborative,
durable et ancrée sur la recherche empirique.
On y reconnaît de façon explicite que « le
sport pour le développement » est un objectif
stratégique et on souhaite que « le sport soit
mis à profit pour favoriser le développement
économique et social, et promouvoir des
valeurs positives, sur la scène nationale et
internationale ».
La nouvelle politique est un prolongement
logique de la Déclaration de London de
2001. Elle est profondément influencée
par le Groupe Le sport est important, un
groupe de leaders bénévoles issus de plus de
60 organismes sportifs voués à l’avancement
du sport et des politiques publiques, et à la
création d’approches novatrices dans ces deux
domaines. Le Groupe Le sport est important
a aussi instauré le projet Working Together,
qui réunit des particuliers, des organismes
communautaires et des ministères fédéraux
et provinciaux en vue de trouver des moyens
d’employer le sport et l’activité physique pour
atteindre un ensemble d’objectifs sociaux. Le
but ultime du projet est de montrer comment
des organismes très différents les uns des
autres, mais voués aux mêmes objectifs,
peuvent travailler en collaboration et en
synergie, plutôt que chacun de son côté sans
savoir ce que font les autres.
En 1989, le rapport de la commission Dubin
posait une question implicite : peut-on
transformer le sport au Canada de manière à ce

que son impact social et moral soit à la hauteur
de ses promesses? Il nous semble qu’il est
effectivement possible de réinventer le sport
et de le réorienter – grâce à une campagne
nationale ciblée, un financement attribué de
manière judicieuse et un travail passionné de
la part des personnes et des organismes. Ce
qui est plus stimulant encore pour l’avenir,
c’est que le sport peut devenir un instrument
extrêmement profond et puissant pour enrichir
la vie des collectivités – et stimuler tous les
Canadiens, jeunes ou vieux.

Crédit photographique: Motivate Canada
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Septième manche :

Le chant de Peetabeck

Le policier s’approcha de la camionnette, l’air bourru.
« Qui êtes-vous? », demanda-t-il.
« Justin », répondit le conducteur.
« Justin qui? »
« Justin Sackaney. »
« Oh!, s’écria le policier tout sourire. Le gars du basketball! C’est bon, vous pouvez y aller. »
Sackaney raconte l’histoire en riant. Âgé
de 31 ans, il est conseiller d’orientation
dans une école de la réserve Peetabeck
des Premières nations à Fort Albany, en
Ontario, une collectivité accessible par
avion sur la rive ouest de la baie James.
On y compte 800 habitants, presque tous
des Cris Mushkegos. Le policier s’attend
évidemment à connaître tout le monde.
Mais si Justin est membre de la bande, il
n’a pas grandi ici. Il a grandi à Timmins, à
490 kilomètres et à 1 000 $ de tarif aérien
de là.
L’école secondaire et technique de Timmins
avait une équipe de basketball redoutable,
dirigée par le légendaire entraîneur
Hugh Meyer. Après une carrière réussie à
l’école secondaire, Sackaney s’inscrivit à
l’Université du Nouveau-Brunswick, où il

s’attendait à reprendre le jeu. Mais l’UNB
venait de recruter une équipe d’élites et
Sackaney fut recalé. Consternation! Après
avoir obtenu son diplôme en psychologie,
il ne parvint pas à décrocher un emploi
au Nouveau-Brunswick. Nouvelle
consternation! Mais on offrait un poste de
conseiller à l’Académie de Peetabeck, alors
il quitta sa ville natale en 2006 pour aller
vivre dans la réserve ancestrale qu’il avait
alors seulement visitée.
« Il n’y avait pas tellement d’activités
pour les jeunes », se rappelle-t-il, alors
il organisa du basketball, juste pour
voir, après l’école. Les jeunes jouaient
n’importe comment et manquaient de
motivation, alors lui et un autre enseignant
leur proposèrent de former une équipe
et de participer au tournoi annuel de
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Creehoops à Moose Factory, à 150 kilomètres
de là, sur une route recouverte de glace en
hiver. Les jeunes acceptèrent. Ils formèrent une
équipe de garçons et une de filles. « À partir de
maintenant, il va falloir travailler dur et vous
entraîner », les prévint Sackaney. Ils ne l’ont
pas écouté. Au tournoi de Creehoops, ils se
sont fait massacrer. Les filles ont perdu par plus
de 100 points.

Tout l’édifice est une sculpture enracinée dans la
vision traditionnelle du monde des Mushkegos. C’est
de loin l’école la plus gracieuse et la plus accueillante
que j’ai jamais vue.
Mais ces jeunes ont tout de même adoré
l’expérience – se rendre dans une autre ville,
jouer une partie, coucher à l’hôtel. Entretemps,
Sackaney se dit qu’il serait peut-être plus
facile d’entraîner des plus jeunes. Il forma
alors une équipe de filles du premier cycle
du secondaire. L’une des joueuses était sa
cousine, Roseanne Knapaysweet. Puis les
garçons du premier cycle réclamèrent eux
aussi une équipe. L’Académie de Peetabeck
arriva donc au tournoi de Creehoops avec
quatre équipes, formées de jeunes qui prenaient
la chose beaucoup plus au sérieux que l’année
précédente.
Auteur, homme d’affaires et organisateur,
Edmund Metatawabin est chef de bande depuis
huit ans à Peetabeck. Il ne se considère pas
comme un ancien; il faut pour cela avoir vu
cinq générations et il n’en a vu que quatre. Mais

il est assurément un leader. Extrêmement fier
de l’Académie de Peetabeck, il est toujours
heureux de présenter ce joyau, en compagnie
de sa femme Joan.
« L’école, explique-t-il, a la forme d’un croissant
de lune ou de bras enlacés. Toutes les pièces
donnent sur le même corridor, qui forme une
longue courbe. Le toit au-dessus de l’entrée
principale ressemble à une tête d’oie – un
oiseau de subsistance pour les Mushkegos – et
les toits adjacents sont inclinés vers l’avant,
imitant les ailes repliées de l’oie quand elle
freine pour se poser. Les colonnes d’acier
devant l’école évoquent la forme d’un tipi, d’un
capteur de rêves ou la cache d’un chasseur
d’oies. »
Au milieu de l’école, se trouvent un spacieux
gymnase, une bibliothèque lumineuse et
une cuisine qui offre deux fois par jour des
collations à tous les jeunes – avec les conseils
de Joan. L’agora située dans le corridor
principal est décorée dans une thématique
d’aigles, d’oies, d’orignaux, de canots, de tipis
et de lunes.
« L’école a la forme d’une cérémonie, explique
Edmund. De deux cérémonies plutôt. L’une
est la cérémonie de Shaputuan, qui honore
le voyage vers la connaissance qu’est la vie
humaine. Nous sommes nés de notre mère, la
Terre, et nous voyageons le long d’un corridor,
en apprenant le courage, la bonté et l’humanité
envers tous. Nous transmettons ensuite ce que
nous avons appris. Et finalement, nous passons
à une étape supérieure. »

Dans les campements mushkegos, le tipi
central – la construction la plus importante –
fait toujours face à l’est pour honorer le début
de la journée. La cérémonie du tambour à
eau célèbre la primauté de la porte avant
ouverte vers l’est et l’importance des origines.
Devant la porte, le capteur de rêves empêche
« l’information inappropriée » d’envahir l’esprit
des jeunes. Et sous le capteur de rêves se
trouve un foyer, où le feu symbolise l’amour.
Tout l’édifice est une sculpture enracinée
dans la vision traditionnelle du monde des
Mushkegos. C’est de loin l’école la plus
gracieuse et la plus accueillante que j’ai jamais
vue.
Des 200 élèves de l’Académie de Peetabeck,
seulement 50 forment les deux cycles du
secondaire. Comme chaque équipe de
basketball compte 10 joueurs, 80 % des élèves
du secondaire en font partie – d’où l’impact
profond du programme de basketball. Au fur
et à mesure que les équipes se mirent à jouer
à Timmins, New Liskeard, Kapuskasing et
Sudbury, les joueurs cessèrent de boire et de
fumer, et commencèrent à prendre soin de
leur corps. Ils gagnèrent en assurance et en
concentration, et se mirent dans le pétrin de
moins en moins souvent.
Mais le transport coûte cher depuis
Peetabeck. Le budget de transport d’une
saison peut atteindre 40 000 $; à lui seul, le
tournoi de Creehoops coûte environ 10 000 $.
Alors Sackaney, les parents et les groupes
communautaires organisèrent des bingos, des

ventes de plats maison, des paris sur le hockey
et des tournois de poker.
Et cela agit sur les élèves. Chaque année,
les équipes prirent de la vigueur, comme les
joueurs et les liens avec la collectivité. La
ville ne possède pas d’aréna de hockey, note
Knapaysweet, alors elle et ses amies jouent
au basketball tous les jours. Quand on lui
demande de « dresser la carte de sa vie », elle
rédige un exposé éclair sur ses liens de longue
date avec le basketball.

Chaque année, les équipes prirent de la vigueur,
comme les joueurs et les liens avec la collectivité.
La ville ne possède pas d’aréna de hockey, note
Knapaysweet, alors elle et ses amies jouent au
basketball tous les jours. Quand on lui demande de
« dresser la carte de sa vie », elle rédige un exposé
éclair sur ses liens de longue date avec le basketball.
En 2010, les équipes de Peetabeck gagnèrent
à Creehoops et à d’autres tournois, parfois
contre des équipes faisant près de dix fois
leur taille. Cette année-là, les garçons du
deuxième cycle furent les gagnants de leur
division à Creehoops. Deux ans plus tard, une
diplômée partie étudier dans un collège du
sud de l’Ontario fut recrutée dans l’équipe de
basketball – exorcisant le passé pour Sackaney.
« J’étais si heureux! raconte Sackaney. Je n’ai
jamais digéré mon rejet de l’équipe à l’UNB et
j’avais peur qu’elle vive la même chose. Ça m’a
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fait tellement plaisir qu’elle y arrive – ça m’a
permis de lâcher prise et de tourner la page. »
Sackaney était devenu le gars du basketball, un
entraîneur et un conseiller capable d’élaborer
un programme de basketball transformationnel.
Il fut nommé messager GEN7 et chargé de
transmettre la fièvre du basketball à Blind
River, à 750 kilomètres de là. Mais on lui
demanda d’abord de réfléchir au programme
qu’il avait créé à Peetabeck – qui continuait de
se développer et de prendre de la vigueur.

Edmund Metatawabin avait invité le romancier
autochtone Joseph Boyden à faire un discours; quand
Boyden accepta, Metatawabin lui suggéra de manière
espiègle d’inviter à son tour Gord Downie, le soliste
des Tragically Hip, que Boyden connaissait. Contre
toute attente, Downie accepta lui aussi – et arriva avec
tout le groupe et une petite équipe de tournage.
En 2012, les filles du deuxième cycle
remportèrent le titre à Creehoops.
Knapaysweet était dans l’équipe et commençait
à songer au basketball de niveau collégial. La
même semaine, le groupe The Tragically Hip
se rendit à Peetabeck dans le cadre de la Great
Moon Gathering, une conférence régionale en
éducation visant à intégrer l’apprentissage cri
traditionnel au programme régulier. En fait,
Edmund Metatawabin avait invité le romancier
autochtone Joseph Boyden à faire un discours;
quand Boyden accepta, Metatawabin lui
suggéra de manière espiègle d’inviter à son

tour Gord Downie, le soliste des Tragically Hip,
que Boyden connaissait. Contre toute attente,
Downie accepta lui aussi – et arriva avec tout le
groupe et une petite équipe de tournage.
Alors maintenant, plus de la moitié de la
population de Peetabeck est entassée dans le
gymnase de l’école pour assister au concert
des Tragically Hip, présenté par la légendaire
Shelag Rogers de la CBC, qui a pris l’avion de
la côte ouest à ses frais pour participer à la
soirée. Le groupe qui jouera en première partie
s’appelle Northern Revolution – et la soliste du
groupe est Knapaysweet, à peine revenue de sa
victoire de Creehoops à Moose Factory. Devant
elle, une foule de 450 personnes et derrière, un
groupe de rock légendaire. Elle a déjà connu
la peur, mais elle avoua plus tard : « Je n’ai
jamais eu aussi peur de toute ma vie! » Elle doit
chanter. Elle doit être bonne. Mais…
Y arrivera-t-elle? Le peut-elle?
Elle prend une grande inspiration, puisant
la force en elle, puis elle ouvre la bouche et
expire de la musique. La musique s’envole vers
les oreilles et l’esprit des gens qui l’ont formée,
dans l’air où crient les enfants et volent les
ballons de basketball. Son chant emplit la nuit
dans cette école magnifique, l’école qui a la
forme d’une cérémonie.
Elle le peut. Elle le peut. Elle le peut.

Crédit photographique: Equitas
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Silver Donald Cameron
Silver Donald Cameron est producteur délégué et hôte d’un site Web ambitieux et novateur,
www.TheGreenInterview.com. Il est aussi un conférencier extrêmement populaire.
Tout au long d’un parcours professionnel diversifié, monsieur Cameron a écrit pour le théâtre, le
cinéma, la radio et la télévision, en plus de rédiger de nombreux textes pour l’entreprise privée et
le gouvernement, des centaines d’articles de revues et de journaux ainsi que dix-sept livres, dont
deux romans. Parmi ses plus récents ouvrages, citons Sailing Away from Winter (2007), le récit d’un
voyage de la Nouvelle-Écosse aux Bahamas avec son épouse et son chien sur un voilier de 31 pieds
et A Million Futures: The Remarkable Legacy of the Canada Millennium Scholarship Foundation
(2010). On trouve un vaste échantillon de ses écrits sur son site Web, www.silverdonaldcameron.ca.
Monsieur Cameron est aussi un éminent éducateur. Outre deux doctorats honorifiques, il
détient des diplômes de l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de la Californie et
l’Université de Londres. Il a été enseignant et directeur d’école secondaire et a joué tour à tour
le rôle de professeur, de doyen ou d’écrivain en résidence dans six universités canadiennes. En
2012, on lui a décerné l’Ordre du Canada et l’Ordre de la Nouvelle-Écosse. Il vit à Halifax avec son
épouse, Marjorie Simmins, elle-même auteure primée.
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