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MANDAT: COMITÉ DE MARKETING ET DE 
COMMINUCATIONS 

 
Mandat: 

Apporter de l’aide et de l’expertise au développement et à l’implantation de plans efficaces de 
marketing et de communications pour Natation Canada pour soutenir les objectifs de l’organisation 
et superviser les événements de Natation Canada couronnés de succès. 
 

- augmenter les revenus par des commandites, du marketing d’événement et la vente de 
marchandise 

- positionner Natation Canada comme marque dominante dans la collectivité sportive  
- créer des occasions de marketing croisé plus fortes avec les associations provinciales et les 

clubs 
- créer des programmes qui augmentent le nombre de participants dans le sport 
- générer une image positive pour les athlètes et le sport  
- soutenir par le développement d’un programme les valeurs de base de SNC de 

communication ouverte, de transparence, de responsabilité, de respect, d’intégrité, de 
désintéressement, de croissance et d’apprentissage et d’excellence professionnelle. 

- assurer que Natation Canada a des stratégies de communication efficaces et les outils pour 
atteindre ses objectifs. 

- assurer que les événements de Natation Canada sont couronnés de succès et bien gérés.  
 
 
Principales tâches: 
 
 En remplissant son mandat, le comité effectuera les principales tâches suivantes: 

• Réviser et réagir aux plans annuels de marketing et de communication de SNC établis par le 
personnel 

• Établir les objectifs et les critères de mesure 
• Réviser et faire des recommandations sur de nouvelles stratégies pour générer des revenus.  
• Identifier des occasions de marketing croisé avec les principaux intervenants 
• Effectuer une évaluation annuelle des programmes de marketing et de communication 
• Apporter de l’aide quand des problèmes de communications surviennent. 
• Donner au personnel de SNC des conseils constants concernant le marketing, les 

communications et les événements.  
 
Autorité: 
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Le comité sera un conseiller actif pour le conseil d’administration. Le comité cherchera et révisera la 
politique des sujets concernant les affaires et la gestion du risque et ensuite proposera une action 
sous le forme d’une recommandation au conseil d’administration pour obtenir son approbation. 
 
Responsabilité de la politique: 

Le comité des affaires et de la gestion du risque sera responsable de la politique de recherche et de 
supervision pour les politiques organisationnelles suivantes. 

• Philosophie de marketing 
 
Composition: 
 
Les membres se composeront d’un président qui sera un membre du conseil et d’au moins quatre 
autres membres. Le comité aura au moins deux membres ayant de l’expertise dans chacun des 
domaines du marketing et des communications/relations publiques.  
 
Nomination: 
 
Le conseil d’administration nomme les membres du comité. Les membres travailleront à partir de 
leur nomination jusqu’à la recomposition du comité. Si une vacance se produit dans le comité, pour 
quelque raison que ce soit, le conseil d’administration peut nommer une personne qualifiée pour 
occuper cette vacance pour le restant du mandat du poste vacant. Le conseil d’administration  
peut retirer n’importe quel membre du comité. 
 
Mandat: 
 
Le mandat de membre est d’un an. 
 
Réunions: 
 
Une réunion en personne aura lieu chaque année, sujette aux disponibilités budgétaires. Les 
réunions du comité auront lieu par appel-conférence. Un calendrier sera établi par le personnel de 
SNC et distribué lors de la première réunion de l’année.   
 
Évaluation: 
 
Le conseil d’administration évaluera la performance du comité. La performance du comité sera 
évaluée par rapport à la réalisation des objectifs/produits livrables annuels. Cette révision aura lieu 
tout juste avant l’AGA. 
 
Rapport: 
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Les rapports du comité seront remis, par écrit, au conseil d’administration au plus tard une semaine 
après chaque réunion. Un rapport final sera présenté à l’Assemblée générale annuelle, par le 
directeur de SNC, marketing et développement. 
 
Révision et approbation: 
 
Le conseil d’administration révisera ce mandat tous les deux ans. 
Approuvé: 5 avril 2013 
 


