
  
 
Politique du conseil  

S e c tio n d e  la  p o litiq ue  :               Conseil d’administration   
S o us-se c tio n d e  la  p o litiq ue  :  Développement du sport 
T itre  d e  la  p o litiq ue  :   Programmes de paranatation et paralympiques 

Déclaration de la politique 

Natation Canada (SNC) fait la promotion et le développement d’un système de natation accueillant et 
accommodant pour les athlètes ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle ou visuelle.  

Contexte 

En 1993, Natation Canada s’est associé à Sport Canada et la Fédération canadienne des organisations de sport 
pour handicapés (aujourd’hui le Comité paralympique canadien), afin d’assumer la gouvernance et le 
développement d’une équipe nationale de nageurs ayant un handicap. L’intégration comprenant tous les 
aspects de la programmation de Natation Canada, de la formation et le développement des entraineurs 
jusqu’aux services aux athlètes et les compétitions de haut niveau. Natation a depuis élargi son mandat afin d’y 
comprendre le développement et l’intégration des athlètes ayant un handicap à tous les niveaux de 
l’organisation : développement à long terme de l’athlète, formation des entraineurs et développement 
professionnel, développement des officiels classificateurs, compétitions et équipes nationales et internationales. 

Raison d’être  

Natation Canada s’assure que les nageurs ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle ou 
visuelle, comme décrits par l’IPC, seront soutenus dans un parcours de développement clair en natation. Ceci 
est cohérent avec la croyance de Natation Canada, laquelle dit que chaque Canadien devrait avoir la chance de 
faire de la natation, de l’apprentissage à la haute performance.   

Application 

Natation Canada reconnait que la prestation de programmes de développement, y compris pour les nageurs 
ayant un handicap, existe au niveau des clubs, régional, provincial et national et avec nos partenaires 
d’apprentissage de la natation. L’accès se fait par ces voies pour les enfants et les adultes avec un handicap.  

Grâce à la recherche et à des consultations, Natation Canada créera des politiques et un cadre de 
développement de l’athlète inclusif au niveau de la langue et de son application, qui promeut la participation des 
athlètes avec un handicap à tous les niveaux.  

En travaillant avec des partenaires nationales et internationales du sport paralympique et de la paranatation, 
Natation Canada fera la promotion d’un cadre de développement inclusif pour la paranatation, et surmontera les 
obstacles aux changements inclusifs à tous les niveaux. Toutes les formations et tous les programmes de 
certifications de Natation Canada, destinés aux officiels, entraineurs, parents et pour le développement des 
clubs, seront cohérents avec la stratégie de soutien à la paranatation. 

Responsabilités 

O rganisatio n  A c tio n 



  
 

Conseil — Comité de la 
politique du développement 
du sport 

1. S’assurer que toutes les politiques du conseil portant sur le 
développement du sport sont conformes avec les principes de 
participations des athlètes avec un handicap.  

2. Évaluer le progrès des étapes/objectifs et les programmes de 
paranatation. 

 

DG 1. S’assurer que les opérations des organisations, à travers toutes 
les divisions, prendre en considération et promouvoir l’inclusion 
et la participation des athlètes avec un handicap. 

2. Promouvoir les participations du mouvement paralympique à 
l’interne et à l’externe.  

3. Développer un système de rapport et d’évaluation qui évalue de 
façon régulière l’inclusion et l’efficacité de tous les programmes 
de développement national et les compétitions de paranatation.  

4. S’assurer que toutes les divisions opérationnelles et le matériel 
prennent en considération et portent une attention aux nageurs 
avec un handicap. 
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