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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE &

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE
L'année qui vient de s'écouler n'a pas été une année comme les autres, et nous espérons que nous pourrons commencer à la
laisser derrière nous et à jouir de jours meilleurs pour tous.  L'année dernière, à la même époque, nous étions au milieu de cette
nouvelle pandémie qui faisait des ravages dans nos vies et dans notre sport. À ce moment-là, nous espérions que nous nous en
sortirions rapidement et que nous serions tous de retour sur la glace pour profiter du sport que nous aimons. Dix-huit mois
plus tard, nous sommes toujours confrontés à des restrictions et des défis importants pour un retour complet à la ringuette. 

Cependant, chaque crise offre une opportunité et nous avons saisi à deux mains tout ce que nous pouvions de cette situation
pour créer un environnement qui, nous en sommes convaincus, nous permettra non seulement de nous rétablir et de nous
reconstruire, mais aussi de nous engager sur une voie plus puissante et plus ambitieuse pour notre sport et notre organisation.
Cette année a été une année déterminante pour Ringuette Canada - parfois inconfortable, incertaine et incroyablement
difficile, mais surtout pleine de perspicacité, de clarté et de concentration sur ce qui DOIT être fait pour renforcer notre
organisation, libérer notre potentiel et passer au niveau suivant. Le présent rapport annuel décrit notre réponse à la COVID-19,
depuis l'impact initial jusqu'à la manière dont nous avons développé de nouvelles façons de fournir des programmes et des
services à nos parties prenantes. Il présente également les détails des nouveaux plans, de nouvelles approches et les principaux
domaines d'intérêt que nous avons identifiés et créés pour nous permettre de traverser la seconde moitié de ce cycle
d'investissement et d'atteindre les résultats organisationnels essentiels dont nous avons besoin pour mettre en œuvre une
stratégie de croissance ambitieuse.

La maturation continue de notre sport témoigne du travail acharné et des efforts significatifs de tous les membres de notre
organisation, de notre personnel et de notre merveilleuse équipe élargie de bénévoles, nous ne serions pas là où nous sommes
aujourd'hui sans votre temps, votre expérience et votre loyauté.  Comme toujours, nos incroyables partenariats avec nos
organismes provinciaux de ringuette continuent de prospérer et de servir de modèle aux organismes nationaux de sport, ce
qui renforce la force et la profondeur du leadership de la ringuette dans tout le pays. 

Au cours de la saison à venir, nous continuerons à développer davantage nos capacités dans l'ensemble de l'organisation. Nos
objectifs sont les suivants :

ENRICHIR l'expérience des participant∙e∙s à la ringuette;

HARMONISER la communauté de la ringuette; et 

FAVORISER la croissance de la ringuette.

Atteindre l’EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE reste une priorité pour nous, car nous continuons à trouver des moyens d'être
considérés comme des leaders dans tout le secteur, tout en investissant dans l'un de nos plus grands atouts - notre personnel.

Notre but et notre objectif sont de développer la ringuette en augmentant la participation et en offrant une expérience riche
aux athlètes, dans toutes nos communautés.  Il est essentiel de s'assurer que nous avons une méthode de travail efficace et
que nous utilisons nos ressources du mieux que nous pouvons. Nous sommes une petite organisation, mais nous sommes
capables d'avoir un impact positif considérable sur le bien-être physique et mental de nos participant∙e∙s dans tout le Canada,
en collaboration avec nos partenaires dévoués, et d'offrir des possibilités de haute performance inégalées. 

À Ringuette Canada, nous avons la chance de pouvoir compter sur un personnel et des dirigeant∙es dévoué∙e∙s qui, malgré des
conditions de travail extrêmement difficiles au cours des 18 derniers mois, ont guidé les affaires de l'organisation à travers les
différentes étapes de la pandémie et se réjouissent maintenant d'un retour opérationnel réussi, tant sur la glace qu'en dehors.
Nous vous remercions sincèrement pour votre professionnalisme et votre leadership.

Pour aller de l'avant, afin de réaliser nos ambitions et de surmonter les conditions difficiles actuelles, nous devrons travailler
plus fort que jamais afin de nous assurer que le caractère spécial des membres de la communauté de la ringuette non
seulement perdure, mais continue de prospérer et que nous allons de l'avant, ensemble. 

Natasha Johnston
Directrice administrative

Angie Milbury 
Présidente
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Personnel du bureau

national 2020-21

Anik Desjardins Chef de bureau 

Erin van Gulik Coordonnatrice du

développement du sport

Frances Losier Directrice de la haute

performance

Kelsey McIntosh Directeur technique

Kenda McDonald Coordonnatrice du bureau

Natasha Johnston Directrice administrative

Stephanie Laurin Gestionnaire de la haute

performance et des services aux athlètes

Angie Milbury Présidente

Ann MacTaggart Administratrice

Darrell Liebrecht Administrateur

David Master Administrateur 

Debbie Frail Administratrice

Denise Treslan Administratrice

Eva Havaris Administratrice

Mike Taylor Administrateur 

Sarah Bernard-Lacaille Directrice des athlètes
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Hommage à une amie très chère

ALAYNE MARTELL

C’est avec une immense tristesse que nous devons
accepter la dure nouvelle du décès de notre chère
Alayne.

Une championne et ambassadrice pour notre sport,
elle a consacré 22 ans de sa vie professionnelle à ce
qu’elle considérait plus comme une vocation que
comme un travail.

Créative, fiable et animée par un sens durable de sa
mission, Alayne a fait autant que quiconque dans ce
pays pour rehausser le profil de la ringuette et
célébrer les réalisations de nos athlètes.

Alayne avait une passion, une authenticité et un
sens de l’humour unique qui ont fait que tous ceux
qu’elle a rencontrés l’aimaient. Alayne était l’une de
ces personnes spéciales qui vous écoutaient
vraiment, qui vous faisaient sentir appréciés et
valorisés, et qui vous laissaient toujours le sourire
aux lèvres.

La douleur que nous ressentons est immense. Nous
avons perdu plus qu’une collègue, plus qu’une
alliée. Alayne était notre amie.

Une amie de la ringuette, dont la passion pour ce
sport était sans limite et contagieuse.

Une amie pour les athlètes, un groupe pour qui son
dévouement et son engagement étaient hors-pair.

Une amie pour chacun d’entre nous qui avons eu la
chance de travailler avec elle, d’être témoins de son
éthique de travail, de partager un rire avec elle et,
surtout, de profiter tout simplement de sa
compagnie.

Une vraie professionnelle. Une mère dévouée. Une
fière Cap-Bretonne.

Et une amie chérie de nous tous.

Relations de presse et publiques pour
Ringuette Canada (1998-2020)
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À PROPOS DE NOUS

MISSION visionvaleurs

Ringuette Canada est

l’organisme national directeur

du sport de ringuette qui régit,

promeut et dirige le

développement de la ringuette

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.

Être le chef de file mondial du

développement de la ringuette.

COLLABORATION

Imputabilité

RESPECT

EXCELLENCE

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.

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.

NOUS  CROYONS  EN :
innovation Nous investissons avec sagesse. Nous prenons des risques et

nous les gérons. Nous sommes des gérants de la ringuette.
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Ringuette Canada et la Ligue nationale de
ringuette sont de fiers membres du

Mouvement Sport pur. Nous nous efforçons
de continuer à être un chef de file dans la

prestation et la promotion d'un sport fondé
sur des valeurs.

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 athlètes, les entraîneur∙e∙s, les parents, les officiel∙le∙s
et les administrateur∙rice∙s ont eu la possibilité de
participer à l'une des dix conversations virtuelles entre
pairs animées par Integral Master Coach™ Dina Bell-
Laroche pour les aider à traverser cette saison difficile.

Ringuette Canada a organisé 6 séances de Chat avec
Équipe Canada. 125 participant∙e∙s ont eu l'occasion de
rencontrer des athlètes, des ancien∙ne∙s athlètes et des
entraîneur∙e∙s de l'équipe nationale pour poser des
questions et mieux comprendre les caractéristiques qu'il
faut avoir pour faire partie d'Équipe Canada.

283 colis de soins ont été envoyés à des participant∙e∙s de
ringuette de partout au Canada.

Ringuette Canada a mis en œuvre un certain nombre
d'initiatives virtuelles pour que la communauté de la
ringuette reste connectée, motivée et en sécurité tout au
long de la saison 2020-21.

84%

83%

des participant·e·s aux conversations virtuelles ont
trouvé la séance utile/très utile
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BUT:
ENRICHIR L'expérience des participantes et

participants à la ringuette
élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité qui

offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux

Soutenir notre communauté

des participant·e·s aux conversations virtuelles se sont
senti·e·s mieux / beaucoup mieux après la séance



Cet événement m'a vraiment
ouvert les yeux sur les

prochaines étapes que je dois
franchir pour atteindre mon

objectif. Tous les entraîneur∙e∙s
et les athlètes ont été si

gentil∙le∙s. Je pense vraiment
que ce stage n'aurait pas pu
mieux se dérouler en ligne.  -

Athlète U17 
7 séances virtuelles;
165 participant∙e∙s;
18 ancien∙ne∙s membres de l'équipe nationale ont participé à des
panels;
Satisfaction globale du programme  - 4.8/5.

L'événement La Relève de Ringuette Canada sert de point d'entrée
dans le cheminement de haute performance pour les athlètes. Cet
événement annuel donne normalement aux athlètes de moins de 16
ans qui passent dans la catégorie supérieure l'occasion de participer
à un environnement de haute performance. En raison de
l'impossibilité d'organiser un événement en personne en 2020 et
2021, Ringuette Canada a organisé une série de séances virtuelles
pour les athlètes admissibles pour ces deux années.
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élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité qui

offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux

BUT:
ENRICHIR L'expérience des participantes et

participants à la ringuette

HAUTE PERFORMANCE U17 & U20

PERSONNEL

D'ENCADREMENT DU

PROGRAMME U17

 Entraîneure chef- Andrea Ferguson
Entraîneure adjointe - Sarah-Lynne

Begin

PERSONNEL D 'ENCADREMENT de

l ’équipe nationale junior

Entraîneur chef - Mark Beal
Entraîneure adjointe - Colleen Hagan

Entraîneure adjointe - Sheri Markle

150 participant∙e∙s;
ancien∙ne∙s de l'équipe nationale junior ont participé à des
panels;
90% des participant∙e∙s interrogé∙e∙s ont indiqué qu'iels
avaient aimé l'expérience.

Ringuette Canada a organisé un stage virtuel en février pour les
espoir∙e∙s de l'équipe nationale junior de 2022.



Chef dépisteur - Chris Belan
Thérapeute du sport en chef - Connie Klassen

Diététicien de performance - Kelly Drager 
Consultant en musculation et conditionnement

physique - James Clock
Consultante en performance mentale - Laura

Pollice
 

En préparation du Championnat du monde de ringuette
de 2022, les 63 athlètes du groupe de l'équipe nationale
senior sont resté∙es connecté∙es virtuellement. Les
athlètes ont eu l'occasion d'entrer en contact avec
Rebecca Johnston, de l'équipe nationale de hockey
féminin du Canada, pour discuter des stratégies
permettant de poursuivre l'entraînement et de rester
engagé∙e dans le sport de haut niveau pendant la
pandémie.
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Personnel

d ’encadrement de

l ’équipe nationale

senior

Entraîneure chef - Lorrie Horne
Entraîneure adjointe -Julie Blanchette
Entraîneure adjointe - Heather Konkin
Entraîneure adjointe - Jacinda Rolph

Programme de l ’équipe

nationale sen ior

Équipe intégrée de

soutien

élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité qui

offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux

BUT:
ENRICHIR L'expérience des participantes et

participants à la ringuette



élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité qui

offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux

BUT:
ENRICHIR L'expérience des participantes et

participants à la ringuette

Ringuette Canada a créé et lancé son tout premier programme de retraite de
l'équipe nationale. Le programme de retraite a pour but de reconnaître la carrière

des athlètes d'Équipe Canada et de les soutenir lorsqu'iels passent à l'étape
suivante de leur vie personnelle ou professionnelle. Shaundra Bruvall et Amy

Clarkson ont toutes deux pris leur retraite de l'équipe nationale en 2020-21 et ont
été les premièr∙e∙s participant∙e∙s du programme. Le financement a été utilisé

pour le développement de la carrière, la certification des entraîneur∙e∙s et la
formation continue. Chaque athlète a également reçu un témoignage de

reconnaissance pour son engagement envers Équipe Canada.
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programme de retraite de l 'équipe

nationale



BUT:
ENRICHIR L'expérience des participantes et

participants à la ringuette

483

108

7 webinaires différents;
Plus de 350 entraîneur∙e∙s ont participé.

2 webinaires différents;
Plus de 100 officiel∙le∙s ont participé;
Un webinaire a mis en vedette un groupe
d'officielles de haut niveau, toutes des femmes,
pour discuter des possibilités de haut niveau
offertes aux officielles canadiennes.

Série de webinaires sur la formation des
entraîneur∙e∙s

Série de webinaires pour les officiel∙le∙s
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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

ENTRAÎNEUR∙E∙S
& OFFICIEL∙LE∙S

entraîneur·e·s ont assisté à l'un des
43 stages offerts cette saison

officiel·le·s ont participé à l'un
des 12 stages offerts cette saison



Toutes les associations provinciales de ringuette ont mis en
œuvre la ringuette pour enfants au niveau moins de 8 ans et
inférieurs.

En consultation avec ses partenaires provinciaux, Ringuette
Canada est en train d'élaborer un plan global visant à mettre
en œuvre des contextes distincts de participation à la
ringuette, avec un travail spécifique autour du contexte de la
poursuite de l'excellence (PE) qui a lieu cette année. Parmi
les initiatives notables, citons l'embauche d'un∙e consultant∙e
pour diriger ce processus, l'achèvement d'un inventaire
complet des recommandations de l'examen des
compétitions et l'achèvement d'une ébauche des normes du
programme du contexte PE. 

Le comité ad hoc sur le développement des ressources pour
le retour à la ringuette a été créé pour mettre au point un
ensemble de ressources, d'outils, de plans d'activités et de
modifications des parties pour aider les associations et les
clubs de ringuette à mettre en oeuvre les lignes directrices
nationales sur le retour à la ringuette et les plans de mise en
oeuvre des associations provinciales de ringuette.  L'objectif
de ce travail était de fournir des conseils cohérents aux
parties prenantes de la ringuette sur les différentes
progressions (phases) du retour à la ringuette à travers divers
ressources, tout en tenant compte des lignes directrices et
des directives spécifiques des gouvernements fédéral,
provinciaux et locaux et des autorités de santé publique. 

Presque 100 % de nos instructeur∙rice∙s maîtres arbitres ont
participé à une série de réunions virtuelles en mars 2021 afin
d'accroître et de mieux harmoniser le leadership technique
en ringuette.

Le personnel de programmation des neuf associations
provinciales de ringuette s'est réuni pendant quelques jours
pour accroître la cohérence et l'harmonisation de la
prestation des programmes dans tout le Canada. 12

BUT:
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



BUT:
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

Ringuette Canada a participé à la campagne "Elle a tout"
de l'organisme Femmes et sport au Canada, une
campagne de sensibilisation nationale visant à mettre en
lumière les obstacles uniques auxquels sont confrontées
les femmes et les filles dans les sports. Les athlètes
actuelles ont été consultées pour s'assurer que leurs voix
soient entendues, et le message a clairement trouvé un
écho dans la communauté de la ringuette, puisque
Femmes et sport au Canada a rapporté plus de 50 000
impressions sur toutes ses plateformes de réseaux
sociaux, soit près du double de l'engagement observé
dans les autres sports participants.

En partenariat avec Parachute Canada, un cours en ligne
sur les commotions cérébrales, spécifique à la ringuette,
a été élaboré pour assurer une application et une
compréhension uniformes des politiques et des conseils
de Ringuette Canada concernant la prévention,
l'identification et la gestion des commotions cérébrales
et les protocoles de retour au jeu.

Avec l'aide de Sport Law, Ringuette Canada travaille en
collaboration avec les parties prenantes à tous les
niveaux de la ringuette pour élaborer une stratégie de
mise en œuvre du sport sécuritaire. Un échantillon
d'administrateur∙rice∙s, d'athlètes, d'entraîneur∙e∙s et
d'officiel∙le∙s de ringuette a été sondé afin d'identifier les
points forts et les sujets de préoccupation des politiques
et pratiques actuelles en matière de sécurité dans le
sport. 24 intervenant∙e∙s ont ensuite été invité∙e∙s à
participer à un atelier virtuel en deux parties afin
d'identifier des priorités exploitables. Nous sommes
impatients de poursuivre ce travail important.
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Malgré les défis évidents posés par les
restrictions dues à la COVID-19, les associations
locales de ringuette de tout le Canada ont fait

preuve d'une résilience exceptionnelle en
s'adaptant continuellement à l'évolution des
directives en matière de santé pour offrir aux

athlètes des expériences de ringuette de
qualité tout en gardant leur santé et leur

sécurité à l'esprit.

25,419
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BUT:
fAVOrISER LA CROISSANCE DE LA RINGETTE

augmenter le nombre global de membres inscrits en mettant l’accent sur

l’augmentation de la participation despopulations sous-représentées

membres enregistrés



Le cours de formation en ligne «Viens essayer la ringuette» a été
examiné dans le cadre du programme d'examen et d'approbation de
Femmes et sport au Canada, et a fait l'objet de recommandations
concrètes visant à mieux aligner notre programme sur les principes
d'équité des genres et l'inclusion, en mettant l'accent sur les
personnes noires, autochtones et de couleur, les néo-Canadien∙ne∙s
et les autres groupes actuellement sous-représentés en ringuette.

Conformément aux règlements sur la santé publique, Ringuette
Canada a visité quatre communautés autochtones dans les
Territoires du Nord-Ouest pour la première phase de l'initiative Sport
et développement social dans les communautés autochtones de
Ringuette Canada, financée par le gouvernement du Canada. Près
de 200 enfants et jeunes ont profité d'une combinaison de ringuette
en salle et de séances d'habileté sur glace dans les écoles et les
centres communautaires.
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BUT:
fAVOrISER lA CROISSANCE DE LA RINGETTE

augmenter le nombre global de membres inscrits en mettant l’accent sur

l’augmentation de la participation despopulations sous-représentées



100%Ringuette Canada a été invitée à prendre la
parole à la conférence Sport pour la vie de
2021, à l'assemblée publique de Ringuette
Saskatchewan sur la ringuette pour enfants,
et a été présentée dans la vidéo
promotionnelle de la subvention de jumelage
recherche/praticiens du CDS.

En 2020-21, Ringuette Canada a été membre
du groupe de direction des ONDS de l'ACE,
du comité technique de l'équipement de
hockey de l'ACNOR, du groupe de direction
du Code de conduite universel pour prévenir
et contrer la maltraitance dans le sport
(CCUMS) et du groupe de travail fédéral-
provincial-territorial sur la bonne
gouvernance. De plus, la directrice
administrative Natasha Johnston a été
coprésidente du Caucus des sports non
olympiques et non paralympiques.
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BUT:
L'EXCELLENCE ORGANISATIONELLE

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

 

taux de satisfaction du personnel



Équipe nationale junior 2019

Emilie Cunial (QC) 
Marie-Ève Dubé (QC) 
Lydia Duncan (ON) 
Mégane Fortin (QC) 
Meghan Hanton-Fong (ON)
Kiana Heska (BC)
Taylor Hildebrand (MB) 
Emma Kelly (ON)
Grace MacKenzie (NS) 
Maddie MacLean (ON)
Jasmine Ménard (QC)

P e r s o n n e l

d e  l ' é q u i p e
A t h l è t e s

Jasmina Morroni (QC)
Sara Plouffe (QC)
Emily Power (ON)
Ariane Sagala (QC)
Ann Sauve (AB)
Torrie Shennan (AB)
Britney Snowdon (NB)
Laura Soper (ON)
Brett Van Nieuw Amerongen (MB)
Julie Vandal (QC)
Marla Wheeler (AB)

Lorrie Horne – Entraîneure en chef (AB)
Chris Belan - Entraîneur adj. (AB) 
Carrie Hartley - Entraîneure adj. (ON)
Danielle Hildrebrand - Entraîneure adj. (MB)
Heather Konkin - Entraîneure adj. AB) 
Jacinda Rolph - Entraîneure adj. (AB) 
Melinda Krulicki – Thérapeute du sport (AB)
James Clock – Entraîneur de musculation et
de conditionnement physique (ON)
Manon Bordeleau – Gérante de l’équipe (QC)
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INTRONISATION AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE

de ringuette canada 2021



Merci à

nos pré
cieux parte

naires


