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Au nom du conseil d'administration et du personnel de Ringuette
Canada, nous sommes fiers de vous présenter notre rapport
annuel pour 2019-2020. 

Si on examine ce qui a eu lieu cette année, nous avons fait de
grands pas vers les buts et objectifs énoncés dans notre plan
stratégique 2019-2022. Nos progrès dans les domaines de
l'enrichissement de l'expérience des participantes et les
participants à la ringuette, de l'harmonisation de la communauté de
la ringuette, de la promotion de la croissance de la ringuette et de
l'excellence organisationnelle sont soulignés tout au long du
rapport. Aucune de ces réalisations ne aurait été possible sans la
collaboration de nos partenaires, les associations provinciales de
ringuette.  

Une fois de plus, collectivement, le nombre d'inscriptions à la
ringuette, soit 32 333 joueuses et joueurs, atteint un niveau record
et représente une augmentation globale de 2,2 % du nombre total
d'inscriptions par rapport à l'année précédente. Nous tenons à
féliciter et à remercier toute notre grande famille de la ringuette,
composée de provinces, d'associations et de partenaires d'un
océan à l'autre, appuyée par des bénévoles, des officiels et des
entraîneurs dévoués, car votre engagement envers la ringuette a
été déterminant dans l'obtention de ce succès sans précédent.
Grâce à votre dévouement et au travail que vous accomplissez,
notre effectif continue d'être fort et de croître. Nous savons que
l'année à venir sera passionnante, car nous continuons à travailler
à l'élaboration de programmes nouveaux et novateurs afin
d'améliorer l'expérience de ringuette de tous les participants et les
participantes, mais nous reconnaissons également qu'il y aura
probablement des défis et des revers alors que nous continuerons
à nous frayer un chemin à travers la pandémie mondiale. 

La saison 2019-2020 a été remplie de moments de célébration.
Burnaby et la province de la Colombie-Britannique ont accueilli
avec succès le Championnat du monde de ringuette de 2019. La
détermination et le travail acharné du comité d'accueil qui ont
permis d'en faire un événement de classe mondiale ont été
reconnus tant au niveau national que sur le plan international. Cet
événement international s'est avéré être une expérience
mémorable pour tous les participants et les participantes, comme
en témoignent l'enthousiasme et la passion démontrés par ses
bénévoles. Au cours de cet événement, l'équipe nationale junior du
Canada a poursuivi sa série de victoires sur la scène internationale
en remportant la médaille d'or pour la troisième fois consécutive.

Reconnaissant un besoin commun de s'assurer des commandites,
Ringuette Canada et toutes les associations provinciales de
ringuette se sont réunies pour former un consortium unique, avec
le désir de tirer parti des possibilités de parrainage communes. Cet
exemple de collaboration pour un plus grand "nous" représente une
harmonisation solide et un leadershipnovateur en ringuette dans
tout le pays.

Il est fondamental et essentiel à la croissance de notre sport que la
ringuette soit sécuritaire et inclusive. Nous sommes déterminés à
continuer de collaborer avec la communauté de la ringuette pour
trouver des moyens nouveaux et novateurs de favoriser une
programmation de ringuette sécuritaire et inclusive, accessible à
tous ceux qui veulent y participer.  

Notre travail continuera d'être guidé par le renforcement de nos
bases, et par la construction d'un avenir durable pour la ringuette
au Canada. Ringuette Canada est fière de sa gestion financière,
qui a contribué à nous assurer une solide position financière.  La
force de notre leadership, de notre intégrité et de notre culture de
collaboration a fait de Ringuette Canada un leader reconnu au sein
de la communauté sportive en général. Nous poursuivrons nos
efforts ciblés dans ce domaine.

Comme toujours, nos incroyables partenariats avec les
associations provinciales de ringuette et tout leur personnel et leurs
bénévoles continuent de renforcer notre motivation à faire de la
ringuette un sport de premier plan au pays. Nous sommes
extrêmement reconnaissants à toute la communauté de la ringuette
pour son soutien continu, et nous apprécions sincèrement le
dévouement et l'enthousiasme de nos bénévoles à tous les
niveaux de notre sport. Ces bénévoles sont notre force vive.

En outre, nous tenons à remercier personnellement chacun des
membres du conseil d'administration et du personnel de Ringuette
Canada  de leurs efforts, de leur dévouement, de leur engagement,
de leur professionnalisme, de leur leadership et de leur humour au
cours de la dernière saison.  

Comme l'a dit la remarquable Helen Keller :
 

Bien que la saison de ringuette 2019-2020 se soit terminée
brusquement et d'une manière différente de ce que nous aurions
pu imaginer lorsque les lames ont frappé la glace pour la première
fois à l'automne, le caractère et la force de notre communauté ont
de nouveau émergé. Bien que nous ayons ressenti du chagrin, de
la tristesse, de la déception et parfois de l'exaspération, notre
capacité à persévérer pour notre sport et tout ce que cela implique,
a été remarquable.    

Le caractère particulier des adeptes de la ringuette ne permettra
pas à la fin abrupte de notre saison 2019-2020 de définir qui nous
sommes ou notre saison. Nous avons beaucoup à reconnaître et à
célébrer, certaines de ces réalisations sont mises en évidence
dans ce rapport annuel.
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Conseil  d 'administration
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À PROPOS DE NOUS

Innovation

Collaboration

Imputabilité

Respect

Excellence

NOS VALEURS
Ringuette Canada s’appuie sur une série de valeurs de base pour améliorer son travail et
renforcer ses relations. Les valeurs suivantes, ainsi que notre adhésion aux principes du Sport
pur, reflètent notre passion pour la ringuette et notre engagement commun envers elle.

MISSION
Ringuette Canada est l’organisme national directeur du sport de ringuette qui régit, promeut
et dirige le développement de la ringuette.

Nous sommes tous dans le même bateau. Nous tenons compte de diverses perspectives pour enrichir notre
expérience. Nous instaurons consciemment un environnement de travail sécuritaire et accueillant.

Quand nous vivons d’après nos valeurs, nous gérons et dirigeons avec intégrité. Nous agissons avec
transparence et nous communiquons proactivement. Nous assumons la responsabilité de nos actes, et nous
apprenons de nos erreurs.
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Être le chef de file mondial du développement de la ringuette.

VISION

NOUS CROYONS EN:
Nous investissons avec sagesse. Nous prenons des risques et nous les gérons. Nous sommes des gérants de
la ringuette.

Du sport; des règles; de notre patrimoine; d’autrui.

Nous exigeons la qualité. Nous offrons des programmes et des services de tout premier plan. Nous donnons
le meilleur de nous-mêmes dans chaque situation.
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Principes Sport pur
Vas-y

Fais face au défi - recherche toujours l'excellence. 
Découvre ton potentiel.

Fais preuve d'esprit sportif
Joue honnêtement - respecte les règles, à la lettre et dans leur esprit. 
La victoire n'a de signification que lorsque la compétition est honnête.

Respecte les autres
Manifeste du respect à l'égard de quiconque est engagé dans la production de ton

expérience sportive, tant sur l'aire de jeu qu'à l'extérieur. 
Gagne avec dignité et perds avec grâce.

Amuse-toi
Prends plaisir à pratiquer le sport. 

Conserve une attitude positive tant sur l'aire de jeu qu'à l'extérieur.

Garde une bonne santé
Place ta santé physique et mentale au-dessus de toute autre

considération - évite les activités non sécuritaires. 
Respecte ton corps et tiens-toi en forme.

Inclus tout le monde
Partage le sport avec les autres. 

Aide à établir un environnement où tout le monde peut jouer.

Donne en retour
Trouve des moyens de manifester ton appréciation

pour la communauté qui soutient ton sport et
contribue à rendre possible sa pratique.



Les 5 éléments les plus
importants du Championnat
canadien de ringuette (CCR)

(Selon les participant-e-s)
L'horaire des parties

 Emplacement
 Diffusion sur le web

Accès à l’hébergement
Cérémonies d'ouverture et de clôture

79% 
des participant-e-s ont attribué une note
de 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5 à leur
expérience globale du CCR

élaborer un cheminement de développement des
athlètes de qualité qui offre des possibilités aux athlètes
de tous les niveaux

Objectif stratégique (nous savons que nous avons du
succès quand nous avons...):

BUT:

ENRICHIR 
l'expérience des
participantes et
participants à la
ringuette
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97% 
des participant-e-s ont indiqué que le
CCR a répondu à leurs attentes ou les a
dépassées

*Les données proviennent du sondage auprès des participants au Championnat canadien de ringuette de
2019. Il est important de noter que ces pourcentages représentent les 188 participant-e-s (athlètes,

entraîneurs et officiels) qui ont répondu au sondage. Aucune donnée n'est disponible pour le Championnat
canadien de ringuette de 2020, car il a été annulé en raison de la COVID-19.

*

*



COUPE DÉFI DE
HAUTE

PERFORMANCE
LE 9-12 MAI, CALGARY, AB

BUT:

ENRICHIR 
l'expérience des
participantes et
participants à la
ringuette

LA RELÈVE
LE 26-29 JUILLET, SHERWOOD

PARK, AB

L'événement «La Relève» a eu lieu en juillet 2019 - Cet
événement a servi de point d'entrée au cheminement de
haute performance de Ringuette Canada tout en exposant les
athlètes, les entraîneurs et les officiels à cet environnement
unique et à cette occasion de développement.
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68
ATHLÈTES

3
SUPERVISEURS

4
OFFICIELS EN

DÉVELOPPEMENT

12
ENTRAÎNEURS EN
DÉVELOPPEMENT

Éléments clés

2
MENTORS

D'ENTRAÎNEURS

4
MENTORS

 D'ATHLÈTES

32
ATHLÈTES

3
OFFICIELS

8
ENTRAÎNEURS SENIORS
ÉQUIPE NATIONALE &

PERSONNEL DE SOUTIEN

La Coupe Défi de haute performance, a été organisée en
mai 2019 - Cet événement a permis de réunir les meilleurs
espoirs de l'équipe nationale senior dans un environnement
de haute performance, en optimisant leur entraînement tout
en les exposant et en les préparant aux programmes et aux
principes de haute performance de Ringuette Canada.

élaborer un cheminement de développement des
athlètes de qualité qui offre des possibilités aux athlètes
de tous les niveaux

Objectif stratégique (nous savons que nous avons du
succès quand nous avons...):
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L'Association canadienne des entraîneurs (ACE) a
récompensé Phyllis Sadoway, entraîneure de ringuette
de longue date, en lui décernant le prix Geoff Gowan
pour l'ensemble de ses accomplissements. Ce prix est
décerné à ceux et celles qui ont amélioré l'image
publique de l'entraînement et des entraîneurs, qui ont
renforcé le rôle de l'entraîneur auprès du public
canadien, et qui sont un modèle pour les générations
futures d'entraîneurs.

Éléments clés

accroître la capacité et améliorer l’efficacité des
entraîneurs, en mettant l’accent sur les femmes entraîneures

accroître la capacité et améliorer l’efficacité de nos
officiels en mettant l’accent sur les femmes officielles

Objectif stratégique (nous savons que nous avons du
succès quand nous avons...):

75% 
de tous les officiels actifs de
Ringuette Canada étaient des
femmes en 2019-20

BUT:

ENRICHIR 
l'expérience des
participantes et
participants à la
ringuette

97% 
des équipes de ringuette avaient une
entraîneure qualifiée sur le banc en 2019-20
en lien direct avec la politique sur la
présence d'une entraîneure sur le banc 

Phyllis
Sadoway



HARMONISER
la communauté
de la ringuette

faciliter les occasions d’accroître la collaboration et de
renforcer les relations entre les intervenants de la ringuette

découvrir de nouvelles façons de créer et de favoriser un
alignement cohérent entre tous les partenaires de la
ringuette en ce qui concerne les politiques, les programmes
et les systèmes

Objectif stratégique (nous savons que nous avons du
succès quand nous avons...):

60% 
des associations locales ont mis
en place une politique officielle
pour guider la mise en œuvre
des parties de ringuette sur
petit terrain.

70% 
des associations locales ont
confirmé que les joueurs et joueuses
de moins de 8 ans participaient
TOUT le temps à des parties sur
petit terrain.

83% 
des associations locales ont
confirmé que les joueurs et
joueuses de moins de 8 ans
participaient à des parties sur petit
terrain PARFOIS ou TOUT le temps.

Les données proviennent de la phase 2 de l'évaluation du programme de ringuette pour enfants. Il est important de noter que
ces pourcentages représentent les associations locales qui ont répondu au sondage. 50 % de toutes les associations locales ont

participé à cette recherche.
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BUT:

Toutes les provinces se sont engagées envers, et ont
commencé à mettre en œuvre les lignes directrices de
la ringuette pour enfants.

Nous avons réussi à obtenir deux subventions de
recherche (le Centre de documentation pour le sport (SIRC) 
et le Conseil de recherches en science humaines (CRSH))
pour soutenir l'évaluation de notre programme de ringuette
pour enfants et la façon dont il est mis en œuvre dans tout
le pays.
Les neuf provinces membres ont adhéré à un consortium
national de commandite.

Éléments clés



Éléments clés
Augmentation du taux de conversion des
participants au programme «Viens essayer la
ringuette» (VER) en joueurs inscrits (45% en
2019-20).
Augmentation du pourcentage d'associations
locales utilisant activement le programme
«VER» (74 % en 2019-20).

Publication d'un module de formation en ligne
gratuit pour les organisateurs d'événements
du programme «VER».

Deux associations ont mis en place en 2019-20
des programmes de ringuette pour les
participants ayant un handicap.

Obtention d'une subvention du programme
Sport pour le développement social dans les
communautés autochtones (SSDIC) pour
soutenir la mise en place de programmes de
ringuette dans les communautés autochtones
au cours des deux prochaines saisons.
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32333
membres enregistrés 

en 2019-20

FAVORISER
la croissance de
la ringuette 

augmenter le nombre global de membres inscrits en
mettant l’accent sur l’augmentation de la participation des
populations sous-représentées

Objectif stratégique (nous savons que nous avons du
succès quand nous avons...):BUT:

Croissance d'enregistrement
des joueuses



être reconnue comme un organisme national de sport de
premier plan dans la communauté sportive
être considérée comme un acteur influent et un
contributeur aux sujets d’actualité du secteur du sport
disposer d’une équipe de professionnels performants et
satisfaits
intégrer une culture de gestion de la performance au sein
de l’organisation
viser l’excellence organisationnelle en augmentant la
capacité de notre personnel à offrir des programmes de
qualité

Objectif stratégique (nous savons que nous avons du
succès quand nous avons...):

Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, par
l'intermédiaire de Sport pur, a officiellement reconnu
Ringuette Canada comme un organisme sportif
national (ONS) de premier plan dans la promotion et
l'adhésion au sport fondé sur des valeurs et les
principes du Sport pur.  Ringuette Canada a reçu une
plaque en reconnaissance de ce travail.

L I Z  M U L D O O N  
S P O R T  P U R

Ringuette Canada a été

un leader dans la

communauté des ONS en

donnant vie à Sport pur et

nous voulons célébrer tous

vos efforts et vos succès à

cet égard.
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L'EXCELLENCE
organisationelle

BUT:

Éléments clés

Ringuette Canada continue de jouer un rôle de premier
plan dans l'ensemble de la communauté sportive.  En
2019-20, Ringuette Canada a fait partie du groupe
d'experts des ONS de l'ACE, du groupe de travail sur la
bonne gouvernance du CFPTS, du groupe d'experts de
l'ACS et a été invitée à s'exprimer à deux reprises lors
du sommet canadien de «Sport pour la vie» de 2020.

Ringuette Canada a organisé une série de
«Conversations courageuses» pour soutenir et
écouter la communauté de la ringuette en raison du
raccourcissement abrupt de la saison de ringuette
2019-2020 dû à la COVID-19.



ENTRER EN CONTACT AVEC NOS
MEMBRES

R É S E A U X  S O C I A U X
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11,024
likes

7509 
abonnés

6529
abonnés

2719
visionnements du
webdiffusion du

Championnat du monde de
ringuette 2019

A U T R E  M É D I A

48,017
visionnements sur YouTube
du Championnat du monde

de ringuette 2019

3582
mentions de la ringuette

dans les médias imprimés,
la radio et la télévision



Shaundra Bruvall 
Joueuse par excellence de l’équipe senior

Britany Snowdon 
Joueuse par excellence de l’équipe junior

Mégane Fortin 
Joueuse la plus utile à son équipe dans la

division Junior
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Résultats

L'équipe nationale senior a reçu la médaille d'argent
dans la division Sam Jacks.

L'équipe nationale junior a remporté la médaille d'or
dans la division junior.



9000+
spectateurs présents tout au long de la
semaine 

500+     
écoliers locaux ont assisté à l'événement
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200
jeunes joueuses de ringuette ont participé à
l'événement de sensibilisation Patinez avec
Équipe Canada et avec Équipe Finlande



LIGUE NATIONALE DE RINGUETTE
LAURÉATS DES PRIX ANNUELS
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Britney Snowdon
Meilleure attaquante

Julie Vandal
Meilleure défenseure

Brea Beck
Meilleure gardienne de but

Taylor Hildebrand
Recrue de l’année

Shaundra Bruvall
Joueuse la plus utile

Kelsey Youldon
Meilleure centre

Shaundra Bruvall
Meilleure marqueuse de

la LNR (95 points)

Britney Snowdon
Meilleure compteuse de buts de

la LNR (52 buts)

Calgary Rath
Meilleur groupe de personnel

d’équipe de l’année



Karen (Duguay) Bunting a commencé à jouer à la ringuette à
Sudbury en 1979, à l’âge de quatre ans. À l’âge de huit ans, elle était
sélectionnée au sein de sa première équipe provinciale de ringuette
et elle a participé avec succès à de multiples compétitions
provinciales, nationales et internationales de ringuette.

Il a arbitré des championnats provinciaux pendant plus de vingt ans et des championnats
nationaux pendant dix ans. Sur la scène internationale, Kevin a représenté le Canada au
premier Championnat du monde des clubs en 2008 et il a été l’un des deux officiels canadiens
sélectionnés pour officier au Championnat du monde de ringuette de 2010 en Finlande.
Malheureusement, Kevin est décédé en novembre 2017 et a laissé un énorme vide dans le cœur
de la communauté de la ringuette.

IL ÉTAIT LARGEMENT CONSIDÉRÉ COMME L'UN DES MEILLEURS OFFICIELS DE
RINGUETTE, IL ÉTAIT RECONNU COMME UN LEADER PARMI SES PAIRS, TANT SUR
LA GLACE QU'A L'EXTÉRIEUR, ET IL A ÉTÉ UN MENTOR POUR PLUSIEURS JEUNES

OFFICIELS.
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Les faits saillants de la carrière de ringuette de Karen comprennent
sa participation à deux championnats du monde des clubs, sa
participation au sein d’Équipe Canada aux championnats du monde
de ringuette de 1998 et de 2000, sa participation à 15 championnats
canadiens de ringuette entre 1991 et 2015 et sa participation aux
Jeux d’hiver du Canada en 1991. Depuis qu’elle a pris sa retraite de
la Ligue nationale de ringuette en 2015, Karen continue à jouer à la
ringuette à Richmond Hill, et elle entraîne aussi l’équipe provinciale
moins de 12 ans de Barrie dans laquelle jouent ses filles jumelles.

Kevin Lee

La capacité de Kevin à patiner, ainsi que son calme sur la glace, lui ont permis d’acquérir les
habiletés spéciales qui ont fait de lui un officiel extraordinaire.

INTRONISATION
AU TEMPLE DE LA
RENOMMÉE

Karen (Duguay)
Bunting

DE RINGUETTE CANADA EN
2019

Kevin Lee a commencé sa carrière d’officiel au milieu des années 1980
et a rapidement gravi les échelons en devenant un officiel très respecté.

SA CAPACITÉ DE PATINER ET SA COMPRÉHENSION DU JEU
ONT FAIT D'ELLE UNE DÉFENSEURE CORIACE ET L’ATHLÈTE

SUR QUI ON POUVAIT CONSTAMMENT COMPTER, EN PLUS
D'ÊTRE LA SOLIDE DÉFENSURE DONT ON AVAIT BESOIN

DANS N'IMPORTE QUELLE PARTIE.



MERCI 
À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES


