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NOTRE VISION
Nous inspirons les Canadiens et les Canadiennes par nos performances de calibre mondial  
à adopter un mode de vie sain par le biais de la natation, le sport, la condition physique  
et la santé.

NOTRE MISSION
Nous créons et développons un environnement propice au leadership et à l’atteinte de succès 
soutenus ;

Nous assurons un environnement accueillant et sécuritaire ;

Nous faisons la promotion de notre marque afin que les Canadiens voient la natation comme un 
sport et une activité de premier plan au Canada ;

Nous propulsons la croissance grâce à l’innovation, à des programmes de qualité et à des 
partenariats ;

Nous dirigeons et gérons avec un souci d’excellence organisationnelle et de performance en 
affaires.

Nous menons toutes ces actions dans le plus grand respect de nos valeurs fondamentales.
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NOS VALEURS FONDAMENTALES
EXCELLENCE ET PROFESSIONNALISME

Tous fournissent une performance maximale et saisissent les occasions qu’apporte le 
changement dans le but de sans cesse s’améliorer. Il ne revient pas seulement au personnel 
entraîneur de l’équipe nationale, aux centres nationaux ou aux athlètes de remporter des 
médailles et de viser l’or. La responsabilité incombe à chacun, tant les membres du conseil 
d’administration, le personnel, les officiels, les bénévoles et les clubs, que les provinces et les 
territoires. Nous devons tous nous efforcer d’atteindre l’excellence et adopter une politique 
n’admettant aucune excuse.

RESPECT

Nous accordons une grande importance au respect qui fait partie intégrante de notre 
culture. Par notre collaboration, notre communication proactive et notre coopération avec la 
communauté et les intervenants de la natation, nous promouvons cette valeur et la mettons de 
l’avant pour améliorer notre sport, nos gens et notre société.

INTÉGRITÉ

Nous sommes engagés à offrir des programmes, services et activités de façon honnête et 
responsable.

ENGAGEMENT

Nous estimons que l’engagement, tant sur le plan tant émotionnel qu’intellectuel, exige des 
buts stables. Nous réussirons si nous parvenons à harmoniser nos objectifs personnels avec 
les buts de l’organisation. Nous offrons notre dynamisme, notre passion et notre détermination 
à gagner pour que l’organisation connaisse un franc succès ; tous contribuent à 100%.

RESPONSABILISATION

Nous sommes tous redevables et devons viser une performance maximale. Chacun de nous 
doit assumer ses responsabilités, être ouvert à une évaluation systémique et respecter ses 
engagements.
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jusqu’à présent ont eu des résultats remarquables. En plus de voir nos athlètes 
exceller sur la scène internationale, la stabilité financière de Natation Canada 
continue de se renforcer, un protocole d’entente avec Maîtres Nageurs Canada 
a été signé, le nombre de nageurs inscrits chez a augmenté, le siège social 
a été relocalisé dans un bâtiment appartenant à Natation Canada et le plan 
d’amélioration du réseau des compétitions a été publié à la suite de la révision du 
réseau des compétitions. 

Profitez de votre séjour à l’assemblée générale annuelle. Quel moment pour faire 
partie de la natation au Canada!

Cheryl A. Gibson, Présidente 
Natation Canada

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Tandis que je termine ma première année en tant que Présidente de Natation 
Canada, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de 
nos athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. Nous avons 
un groupe d’athlètes, entraineurs, administrateurs, personnel médical et officiels 
exceptionnels qui font l’envie du monde de la natation.

Le nouveau cycle quadriennal commence maintenant! En décembre, le Canada 
aura l’honneur d’accueillir les 13es Championnats du monde FINA (25 m) à 
Windsor, et les Championnats Can-Am de paranatation Speedo 2017, en mars.  
Je souhaite beaucoup de succès à nos athlètes à ces évènements. 

Natation Canada continu l’implantation de sa ligne stratégique pour Vision 2020. 
Des progrès ont été réalisés dans chacun de nos quatre domaines prioritaires 
: les performances mondiales, le développement des athlètes, l’excellence 
organisationnelle et la capacité financière. Des projets stratégiques ont été 
implantés et continuent d’être implantés pour répondre à nos priorités. Plusieurs 
de ces projets exigent de nos membres qu’ils s’adaptent au changement. Bien 
qu’amorcer des changements peut se révéler un défi, les changements effectués 
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Je suis heureux de rapporter une fois de plus que Natation Canada poursuit la 
réalisation de son plan stratégique Vision  2020. 

Nous avons connu une année olympique et paralympique spectaculaire avec 
certains des meilleurs résultats que nous n’ayons jamais connus. L’un de nos 
principaux objectifs est «  d’inspirer les Canadiens à adopter un mode de vie où 
coexistent la natation, le sport, la mise en forme et la santé  ». Nos performances 
aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Rio  2016 ont été une véritable 
source d’inspiration. Nous avons eu l’honneur d’avoir deux nageuses porte-
drapeau aux olympiques et aux paralympiques. Il s’agit d’une première historique 
et d’un accomplissement spectaculaire.

Nous avons un excellent bassin d’athlètes, des entraineurs formidables et 
personnels techniques, du financement, des ressources disponibles et un plan 
sportif défini et rigoureux. Le soutien de ces éléments clés a été crucial pour 
chaque province et club qui ont contribué à renforcer la natation au Canada.

D’un point de vue des opérations nationales  :

Nous avons annoncé et commencé l’implantation d’une nouvelle structure des 
compétitions.

Nous avons inscrit tous nos officiels à l’échelle nationale.

Nous avons complété notre système éducatif national en ligne et nous ajouterons 
des cours et des cliniques sur une base régulière.

Nous avons établi un protocole d’entente avec Maîtres Nageurs Canada et nous 
avons entamé la mise en œuvre.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous avons développé de nouvelles sources de revenus grâce à notre 
département marketing.

Nous avons fait l’achat d’une propriété à Ottawa comme nouveau bureau 
permanent pour les opérations nationales de Natation Canada.

Nous avons commencé le processus d’implantation pour un sport sécuritaire.

Nous sommes dans une situation financière solide et allons continuer de 
développer notre indépendance à long terme et stabilité financière.

Bien que nous soyons une organisation sans but lucratif, nous maintiendrons 
le processus rigoureux et la discipline d’une organisation à but lucratif afin de 
renforcer notre position dans le but d’évoluer et de travailler pour Vision  2020. Le 
professionnalisme, le leadership et l’excellence organisationnelle continueront à 
nous motiver à réaliser les priorités de notre plan, Vison  2020.

C’était une année historique dont nous devrions tous être fiers.

Merci,

Ahmed El-Awadi, Directeur général  
Natation Canada
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ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR 
Depuis les quatre dernières années, nous avons mis l’accent sur certains thèmes précis 
dans le programme de l’équipe nationale séniore. En 2013, le programme n’avait plus que 
l’équivalent de cinq finales olympiques après la retraite de certains nageurs. L’accent était mis 
sur l’amélioration, c’est-à-dire, l’amélioration du nageur entre les Essais et les Championnats 
ou Jeux de l’été. Nous avons poursuivi cela en 2014. En 2015, cette priorité s’est maintenue 
et nous avons commencé à parler de progression, en ce sens que toutes nos politiques de 
sélection pour chaque équipe ont été établies pour voir les nageurs progresser des épreuves 
de qualifications aux demi-finales ou finales. L’an dernier, l’accent mis sur l’amélioration et la 
progression s’est poursuivi et nous avons commencé à viser la conversion des finales, c’est-
à-dire, que les athlètes montent sur le podium. En 2013, le directeur de la haute performance 
John Atkinson a introduit un nouveau protocole d’équipe nationale et l’équipe a travaillé en 
conséquence chaque année du quadriennal de 2013 aux Jeux de Rio 2016. John a nommé un 
entraineur-chef pour chacun des Championnats ou Jeux séniors.

En 2013, le directeur de la haute performance a conclu que le développement des équipes de 
relais jouerait un rôle important dans nos épreuves ciblées en 2016 et aussi dans le maintien 
des épreuves individuelles ciblées. Le fait d’avoir quatre relais en finale à Rio, dont deux 
médaillés montrent à quel point cette stratégie a fonctionné et se poursuivra jusqu’en 2020.

Tous ces thèmes étaient des éléments clés de notre succès aux Jeux olympiques de Rio 2016. 
Nos nageurs canadiens ont remporté 6 médailles olympiques (1 or, 1 argent et 4 bronze). C’est 
plus qu’aux quatre éditions précédentes combinées (5) et cela représente une amélioration 
de 200 % par rapport à Londres. Les nombres sous-jacents sont aussi encourageants. Les 
Canadiens ont participé à 15 finales (7 en 2012), battu 14 records canadiens, 4 records du 
monde junior, 2 records des Amériques et 1 record olympique. L’âge moyen des médaillés était 
de 21 ans.

La médaille d’or de Penny Oleksiak au 100 m libre, avec un record olympique de 52,70, était 
la première médaille d’or du Canada en piscine depuis 1992 (24 ans) et la première médaille 
remportée par une femme depuis 1984 (32 ans). Avec ses 4 médailles, Penny devient l’athlète 
canadienne la plus décorée, tout sport confondu, en une seule olympiade d’été.

RANG PAYS OR ARGENT BRONZE TOTAL

1 États-Unis 16 8 9 33

2 Australie 3 4 3 10

É3 Hongrie 3 2 2 7

É3 Japon 2 2 3 7

É5 Grande-Bretagne 1 5 0 6

É5 Chine 1 2 3 6

É5 Canada 1 1 4 6

JEUX OLYMPIQUES - DÉCOMPTE DES 
MÉDAILLES EN NATATION

Le plan stratégique de Natation Canada visait un top 8 à Rio et cet objectif a été atteint avec une 5e place 
à égalité au tableau des médailles, comme montré ci-dessus. Le Canada a aussi terminé en 7e place au 
classement des médailles d’or. 

Lorsque le DHP créait sa vision et son plan stratégique pour des Jeux olympiques fructueux, une partie 
importante reposait sur le fait d’avoir des nageurs et des entraineurs pour soutenir cette vision. Cela a été 
obtenu, et le défi est de répéter ce succès en 2020. Les fondations établies de 2013 à 2016 serviront de 
bases, et des initiatives seront implantées comme la révision du réseau des compétitions et le ciblage de 
certaines épreuves.

Alors que 2016 tire à sa fin, l’accent se réoriente sur les Championnats du monde de Windsor, ce 
sera une occasion fantastique pour commencer le nouveau quadriennal. Nous continuerons de nous 
concentrer sur nos thèmes principaux identifiés précédemment et chercherons à poursuivre notre lancée 
des Jeux olympiques.
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JEUX OLYMPIQUES, RIO, BRÉSIL
Faits saillants 

• 11 nageurs ont remporté une médaille.

• 82 % des nageurs ont passé l’étape des préliminaires.

• Taux d’amélioration de 61 % par rapport aux temps réalisés aux Essais (47 % en 2012).

• 65 % des nageurs se sont améliorés dans au moins 1 épreuve.

• 72 % des courses ont vu leur rang amélioré ou maintenu par rapport au rang d’inscription.

• 40 % de meilleurs temps personnels (32 % en 2012).

• Taylor Ruck et Penny Oleksiak sont devenues les premières nageuses nées dans les années 2000 à 
remporter une médaille olympique.

• La médaille du relais 4x100 m libre était la première à cette épreuve depuis 1976 et la première médaille 
d’un relais féminin aux Olympiques depuis 1988

• La médaille du relais 4x200 m libre féminin était la première de l’histoire du Canada à cette épreuve.

• L’équipe était composée de 20 femmes et 10 hommes (30 nageurs au total) et était soutenue par 19 
membres de personnel de soutien (le directeur de la haute performance, 6 entraineurs, 2 gérants et 10 
membres de l’ÉSI).

PRINCIPAUX THÈMES DE L’AN DERNIER 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES RELAIS

L’accent mis sur nos relais s’est poursuivi en 2016. Après la sélection de l’équipe olympique en avril, tous 
les membres potentiels des relais 4x100 m libre et 4x100 m QN féminins et masculins se sont rassemblés 
à Toronto pour un camp où l’objectif était de travailler sur les techniques propres aux relais. De plus, les 
athlètes ont pu développer une cohésion et une vision d’équipe avant les Jeux. Le groupe s’est ensuite 
directement rendu au Charlotte Pro Swim Series ou ils ont nagé leur épreuve et participé à des épreuves 
de relais.

VISITES CHEZ LES ATHLÈTES CIBLÉS

Le personnel de Natation Canada a réalisé une importante série de visite dans les programmes des 
athlètes ciblés à l’automne 2015 (septembre à décembre). Le but de ces visites était d’interagir avec ces 
athlètes et leurs entraineurs dans leur environnement et leur offrir du soutien additionnel (financier ou 
autre) dans leur préparation pour Rio. 

QUALIFICATION
L’équipe canadienne olympique de natation a été sélectionnée lors des Essais olympiques et de 
paranatation au Centre sportif panaméricain de Toronro en avril. Nous continuons de voir des signes 
positifs dans le nombre de courses ayant rencontré les standards FINA A lors des Essais.

En eau libre, Stéphanie Horner et Jade Dusablon ont représenté le Canada lors de la dernière étape 
de sélection du marathon olympique de natation à Setubal au Portugal, le 11 juin. En vertu de sa 14e 
position, Stéphanie Horner s’est qualifiée pour représenter le Canada à l’épreuve du marathon de 
natation à Rio. Elle a rejoint Richard Weinberger qui s’était qualifié en 2015 selon son résultat au 10 km 
des Championnats du monde.
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RANG NOM DE FAMILLE PRÉNOM ÉPREUVE

Or Oleksiak Penny 100 libre
Argent Oleksiak Penny 100 papillon
Bronze Caldwell Hilary 200 dos
Bronze Masse Kylie 100 dos

Bronze

Mainville 
Van Landeghem 

Ruck 
Oleksiak 
Williams

Sandrine 
Chantal 
Taylor 
Penny 

Michelle

4x100 libre

Bronze

Savard 
Ruck 

MacLean 
Oleksiak 

Goss 
Overholt

Katerine 
Taylor 

Brittany 
Penny 

Kennedy 
Emily

4x200 libre

4e Condorelli Santo 100 libre
5e Overholt Emily 400 QNI
5e Nicol Rachel 100 brasse
5e MacLean Brittany 400 libre

5e

Masse 
Nicol 

Oleksiak 
Van Landeghem 

Thomas 
Ruck

Kylie 
Rachel 
Penny 

Chantal 
Noemie 
Taylor

4x100 QN

6e Pickrem Sydney 200 QNI
6e Cochrane Ryan 1500 libre
7e Smith Kierra 200 brasse

7e

Condorelli 
Kisil 

Thormeyer 
Van Moerkerke

Santo 
Yuri 

Markus 
Evan

4x100 libre

TABLEAU DES RÉSULTATS DES JEUX OLYMPIQUES

Les noms en italique rouge indiquent les nageurs ayant nagé en préliminaires seulement.
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PRIORITÉS POUR 2017
• Alors que 2016 tire à sa fin, le Canada sera l’hôte des Championnats du monde FINA (25 m) à 

Windsor, Ont. Le Canada y sera représenté par une équipe complète.

• Les Essais pour les Championnats du monde FINA 2017, les championnats du monde juniors 
FINA et les Universiades se tiendront à Victoria du 6 au 9 avril.

• Nous continuons le travail de développement des équipes de relais.

• La participation aux coupes de monde en piscine et en eau libre formera une stratégie pour 
les athlètes identifiés.

• L’implantation d’un réseau de compétitions à travers le Canada, à tous les niveaux de 
natation, est un élément clé pour rendre notre succès des olympiques de 2016 durable sur le 
long terme, c’est-à-dire, 2020 et 2024.

• Le processus d’analyse des lacunes continue d’être perfectionné et sera de nouveau utilisé 
pour identifier les lacunes des athlètes de notre groupe ciblé à l’aide d’une version adaptée du 
processus qui sera utilisée avec les athlètes brevetés.

• Le profil d’obtention de médailles d’or est un processus évolutif mis en marche par À nous 
le podium. Les exigences clarifiées, le processus se poursuivra afin d’implanter un Accès 
au Podium efficace qui comprendra le profil d’obtention de médailles d’or et le suivi des 
podiums.

• Les temps En voie ont été mis à jour selon les résultats de Rio 2016, et ont été améliorés 
grâce à un travail analytique avec Canadian Tire. Les nouveaux temps seront publiés et 
formeront notre outil d’identification principal pour 2017-2020.

• La sélection pour les Jeux du Commonwealth 2018 se fera pendant les compétitions de l’été 2017.

• Nous poursuivons le développement des entraineurs grâce aux membres du groupe élite 
de Natation Canada. Le groupe de cette année possède d’excellents représentants de 
partout au pays : Chris Stone (Nouvelle-Écosse), Rob Novak (Ontario), Bill O’Toole (Ontario), 
Abderrahmane Tissira (Saskatchewan), Tina Hoeben (C.-B.), Rob Pettifer (C.-B.), Brian Johns 
(C.-B.), Brad Dingey (C.-B.)
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ÉQUIPE NATIONALE DE PARANATATION 
Depuis deux ans, le programme paralympique se concentre sur la refonte des opérations de l’équipe afin 
de mettre en place des systèmes qui aideront à soutenir le développement à long terme de la natation. 
Cela comprend une responsabilisation accrue des entraineurs de clubs, des athlètes et l’amélioration du 
milieu d’entrainement quotidien.

LES PRIORITÉS DE LA SAISON 2015-2016
PRÉPARATION POUR LES JEUX PARALYMPIQUES DE RIO

Le Canada a connu son meilleur camp préparatoire avec 4 semaines d’entrainements en groupe 
(Gatineau et Toronto) avant de se rendre à Rio. La structure de camp préparatoire a été établie pour 
que les nageurs profitent d’un environnement d’entrainement quotidien de classe mondiale, dans le but 
de prévenir les défis que représente l’entrainement quotidien affecté par les Championnats canadiens 
groupes d’âge et les Championnats canadiens de natation, ainsi que le soutien que les programmes des 
clubs peuvent offrir à cette période de l’année. Les retours positifs que nous avons eus du personnel et 
des athlètes sont venus confirmer qu’il s’agissait d’une préparation optimale pour l’équipe nationale. 

AUGMENTER LE NOMBRE DE VISITES DANS LES CLUBS

Les visites dans les clubs sont effectuées par les trois entraineurs à temps plein — l’entraineur national, 
l’entraineur national de la performance et l’entraineur de développement, ainsi que le gestionnaire 
principal de la haute performance de paranatation. Les visites aux athlètes brevetés/de l’équipe nationale 
résultent en un bilan de l’analyse des lacunes pour l’athlète et l’entraineur ainsi que le travail à faire 
pour pallier ces lacunes. Concernant les visites de l’entraineur national de développement, un résumé 
est préparé selon le programme de l’athlète dans le cadre du suivi à long terme du développement de 
l’athlète et de l’entraineur.

133 CLUBS ONT REÇU UNE VISITE 

• Entraineur national : 37
• Entraineur national de la performance : 41
• Entraineur national de développement : 45
• Gestionnaire principale de la haute performance de paranatation : 10 (sans compter le PEIPNQ)

OBTENTION DE MÉDAILLES D’OR ET ACCÈS AU PODIUM

Beaucoup de travail a été réalisé dans ces domaines, bien que les changements requis et les exigences 
de nos partenaires sont continus. Natation Canada a reçu des fonds de À nous le podium afin de 
commencer une recherche qui permettra au Canada d’avoir des données de performances par épreuves, 
classe sportive et par type de handicap. Il s’agira de la première base de données de ce genre au monde. 
La prise de données initiale a déjà eu lieu par vidéo, la prochaine étape est de faire l’analyse des données 
et les compiler. 

ESSAIS DES JEUX PARALYMPIQUES 2016 INTÉGRÉS

Les Essais intégrés de 2012 étaient un point de départ important. Pour 2016, notre priorité était de 
nous assurer que Natation Canada reconnaissait les Essais comme le meilleur évènement intégré pour 
les espoirs olympiques et paralympiques. Citation de l’entraineuse Vicky Keith : « Merci d’avoir fait 
des Essais olympiques et de paranatation une expérience très inclusive. L’environnement accueillant 
et les efforts qui ont été fournis pour rendre la compétition complètement inclusive ont été appréciés 
par tous mes nageurs et leur famille. Je leur ai expliqué la croissance que nous avons connue au cours 
des dernières années, mais surtout les changements entre il y a quatre ans et la semaine dernière. Mes 
athlètes et moi sommes excités pour les quatre prochaines années. »

Soutien accru pour le nouveau programme d’entrainement intensif de paranatation : — Le plan initial 
était un déploiement lent du programme, similaire au Centre de haute performance — Ontario, avec 
un nombre d’athlètes et des visites limitées. Trois athlètes se sont joints au PIE immédiatement (Huot, 
Bouckley, Lavallière) et le programme était lancé en octobre 2015. Les trois athlètes se sont qualifiés 
pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques de Rio, Huot a réalisé des meilleures performances 
personnelles et a remporté sa 20e médaille paralympique en carrière. Le PEIPN — Québec accueillera 
huit athlètes à la saison 2016-2017. Le programme sera composé d’un mix d’athlète de la prochaine 
génération, de médaillés paralympiques et d’athlètes ciblés du Québec : Tess Routliffe, Danielle Kisser, 
Zach Zona, Jean-Michel Lavalliere, Camille Berube, Hicham Boufkane, Nathan Clement, Benoit Huot.
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PAYS TOTAL DES MÉDAILLES EN 2012 TOTAL DES MÉDAILLES EN 2016

 Chine 58 92

 Ukraine 44 74

États-Unis 41 37

Australie 37 29

Grande-Bretagne 39 47

JEUX PARALYMPIQUES 

L’objectif de Natation Canada était de remporter 14 médailles, à la mi-saison, avec les athlètes 
nouvellement classifiés, cet objectif a été révisé à 11/12. Contrairement aux sports olympiques, 
la classe sportive peut avoir un impact énorme sur le classement mondial et sur les prédictions 
du nombre de médailles et des performances. Le développement des pays de l’Est et de la 
Chine ont rendu les prédictions délicates. Alors que les nations d’Europe de l’Est et la Chine 
augmentent leur intérêt pour le sport paralympique, nous voyons un changement radical au 
rang des nations de l’Ouest. Seuls les pays plaçant un financement important dans leurs 
programmes arrivent à suivre en partie ce développement. Par exemple, le temps de Morgan 
Bird au 50 m libre en finale paralympique aurait donné une médaille d’argent aux championnats 
du monde à peine 12 mois auparavant, mais à cause de la reclassification et de nouvelles 
classifications d’athlètes, il s’agissait d’une 7e place. Dans la catégorie S10 chez les hommes, 
l’addition de trois Ukrainiens a changé la catégorie, balayant le podium à plusieurs épreuves, 
même avec de meilleurs temps personnels, les autres athlètes avaient de la difficulté à atteindre 
le podium. Le seul pays occidental ayant augmenté son nombre de médailles est la Grande-
Bretagne, qui a reçu un financement important de la part de UK Sport.
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NOM DE FAMILLE PRÉNOM TEMPS ÉPREUVES
TEMPS DE LA  
3E POSITION

DIFF (S) DIFF (%)

Rivard Aurélie 1:09.62 100 dos - S10 1:09.39 0:00.23 0.33%

Routliffe Tess 1:35.09 100 brasse - SB7 1:34.66 0:00.43 0.45%

Huot Benoît 2:11.85 200 QNI - SM10 2:10.48 0:01.37 1.05%

Mehain Sarah 36.46 50 papillon - S7 35.97 0:00.49 1.36%

Elliot Alec 58.35 100 papillon - S10 56.50 0:01.85 3.27%

RANG NOM DE FAMILLE PRÉNOM TEMPS ÉPREUVES

Or Rivard Aurélie 27.37 50 libre - S10

Or Rivard Aurélie 59.31 100 libre - SM10

Or Roxon Katarina 1:19.44 100 dos - SB8 

Or Rivard Aurélie 4:29.96 400 libre - S10 

Argent Rivard Aurélie 2:30.03 200 QNI - SM10 

Argent Routliffe Tess 3:02.05 200 QNI - SM7 

Bronze Huot Benoît 4:04.63 400 libre - S10 

Bronze Turbide Nicolas-Guy 59.55 100 dos - S13

TABLEAU DES RÉSULTATS  
DES JEUX PARALYMPIQUES

NOUS AVONS AUSSI OBTENU CINQ 4ES PLACES, DESQUELLES QUATRE ÉTAIENT TRÈS PRÈS DE LA 3E POSITION.

Par Diff (%)

RECORDS BATTUS
• 2 records mondiaux
• 5 records paralympiques
• 9 records des Amériques
• 29 records canadiens

JEUX PARALYMPIQUES 2016 - RIO, BRÉSIL
Faits saillants

• 45 finales (23 chez les femmes, 22 chez les hommes) 

• Le Canada a terminé à égalité en 12e positon au tableau des médailles 

• Le Canada a terminé en 10e position au classement des médailles d’or. 

• 4 médaillés canadiens avaient moins de 20 ans : Liam Stanley (athlétisme), Tess Routliffe (natation), 
Nicolas-Guy Turbide (natation) et Stefan Daniel (triathlon), 2 des 4 médaillés étaient des nageurs ce qui 
augure de belles choses pour l’avenir, 1 médaillé a transféré de la natation au triathlon.

• Le quintuple paralympien Benoit Huot a remporté sa 20e médaille paralympique, une médaille de 
bronze.

• Katarina Roxon de Terre-Neuve et Labrador a remporté la médaille d’or lors de ses 3es Jeux, sa 
première médaille.

• Avec ses 4 médailles d’or, la natation en a récolté plus que tout autre sport paralympique.

• La natation a terminé à égalité en 2e position pour le total de médailles derrière le cyclisme avec 9 
médailles.

• La natation a remporté 27 % des médailles d’Équipe Canada. 

• Le pays termine 13e au tableau des médailles et 14e au classement des médailles d’or.

• Plusieurs nageurs de l’équipe planifient continuer jusqu’en 2020.

• Meilleur temps à vie dans au moins une épreuve.

• Total chez les hommes et les femmes 19/26 = 73 % 

• Hommes 9/14 = 64 %

•  Femmes 10/12 = 83 %

• La triple médaillée d’or Aurélie Rivard a mené Équipe Canada lors de la cérémonie de clôture en tant 
que porte-drapeau. La nageuse de 20 ans originaire de St-Jean-sur-Richelieu a battu deux records du 
monde et remporté trois médailles d’or et une médaille d’argent.
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PRIORITÉS POUR 2017
• Solidifier le calendrier international

• Les Championnats du monde de natation de l’IPC 2017 — Mexico, 29 septembre-6 octobre

• Les Jeux du Commonwealth 2018 — Gold Coast, Australie, 4-15 avril

• Les Championnats parapanpacifiques 2018 — Canberra, Australie, juillet 

• Les Championnats parapanaméricains 2019 — Lima, Pérou

• Les Championnats du monde de natation de l’IPC 2019 — ÀÊA

• Développer le groupe d’entraineurs élite de paranatation.

• Implantation de deux sessions d’entraineurs nationaux en lien avec les Championnats Can-
AM et les Can Am Open.

• Amélioration du PEIPNQ et expansion du potentiel du réseau des CHP

• Réalisation d’un sondage auprès des AP et des clubs

• Développement d’un projet de technique/tactique d’épreuve/classification/handicap

• Mise à jour des standards Can-AM

• Développement d’un programme de compétitions et intégration des compétitions de Natation 
Canada dans le cadre de la révision continue du réseau des compétitions

• Amélioration du suivi du milieu d’entrainement quotidien chez les athlètes brevetés et les 
entraineurs

• Engager un Entraineur sénior

• Raffinement du programme de camp Start-up

• Le travail d’analyse des lacunes continue de se raffiner et de s’implanter

• Le profil d’obtention de médailles d’or est un processus évolutif mis en marche par À nous 
le podium. Les exigences clarifiées, le processus se poursuivra afin d’implanter un Accès 
au Podium efficace qui comprendra le profil d’obtention de médailles d’or et le suivi des 
podiums.
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
DE DÉVELOPPEMENT 
Le Programme de l’équipe nationale de développement (PÉND) cherche à fournir aux nageurs 
identifiés du Canada et à leurs entraineurs des occasions de développement visant à acquérir 
la volonté, l’attitude et les habiletés nécessaires pour atteindre le podium international chez les 
séniors; c’est le thème sous-jacent de notre programme.

NOS PRIORITÉS POUR LA SAISON 2015-2016 ÉTAIENT : 

1. Compétitions et tournées internationales :

Camp technique Eindhoven 2015 
16 au 24 octobre | Eindhoven, Pays-Bas

• Objectif de la tournée : 

• Fournir aux athlètes et aux entraineurs les ressources pour développer le niveau de 
performance de l’athlète pendant la saison et sur le cycle quadriennal avec le but 
d’attendre le podium.

• Identifier les faiblesses techniques au moyen d’analyses vidéos et de mesures standards 
de tractions, départs, virages et prises de relais.

• S’assurer que l’athlète et l’entraineur connaissent les points techniques à améliorer et 
savent ce qu’il faut faire pour les corriger.

• Maintenir les objectifs d’entrainement de la saison pendant la semaine. 

• L’équipe était composée de 4 nageurs et était soutenue par 1 chef d’équipe, 4 entraineurs, 
2 biomécaniciens et 1 gérant.

Tourné de la coupe du monde au Moyen-Orient 2015 
29 octobre au 8 novembre 2015 | Doha, Dubai

• Objectif de la tournée :

•  Fournir aux athlètes et aux entraineurs les ressources pour développer le niveau de 
performance de l’athlète pendant la saison et sur le cycle quadriennal avec le but 
d’attendre le podium.
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
DE DÉVELOPPEMENT

•  Exposer et fournir des occasions de compétitions internationales pendant la saison avec une 
préparation minimum.

•  Fournir des commentaires sur la biomécanique et des analyses vidéos à l’athlète et à l’entraineur 
sur place pendant la tournée. 

•  Que l’athlète et l’entraineur connaissent les zones tactiques et techniques à améliorer et savent ce 
qu’il faut faire pour les corriger.

•  L’équipe était composée de 2 athlètes sélectionnées et 5 athlètes autofinancés, soutenus par 1 chef 
d’équipe, 2 entraineurs sélectionnés, 1 entraineur autofinancé, 1 biomécanicien et 1 gérant.

Camp technique Thaïlande 2015 : 
27 décembre au 14 janvier 2016 | Phuket, Thailande 

• Objectif de la tournée : Offrir un meilleur milieu d’entrainement pendant une période de 16 jours et 
avoir un effet positif direct sur les performances des athlètes aux Essais.

•  L’équipe était composée de 4 athlètes sélectionnés et 2 athlètes autofinancés soutenus par 1 chef 
d’équipe, 2 entraineurs, 1 biomécanicien et 1 gérant.

Tournée Mare Nostrum 2016 : 
1 mai au 14 juin 2016 | Monaco, Canet, FRA, Barcelone, ESP

• Objectif de la tournée : exposer les meilleurs athlètes ciblés de notre programme à des compétitions 
internationales en grand bassin pendant la saison.

• Les nageurs sont sélectionnés après les Essais chaque année. 

•  L’équipe était composée de 5 nageurs sélectionnés (trois ont été nommés sur l’équipe olympique) 
et 1 nageur autofinancé, soutenu par 1 chef d’équipe, 1 entraineur, 1 analyste de course et 1 gérant.

• Médailles obtenues : 2 or, 2 argent, 2 bronze.

Camp de relais jeunesse 2016 :  
15 au 23 mai 2016 | Bermudes

• Initiative de la Stratégie de Relais 2016-2020.

• Objectif de la tournée : 

• Exposer la prochaine génération de nageurs de relais potentiels aux mêmes conditions 
d’entrainements et expériences que nos initiatives de relais séniores et juniores dans le quadriennal 
2013-2016.

• Mettre tous les nageurs de l’équipe au défi pendant toutes les sessions d’entrainements, tout en 
restant concentré sur l’entrainement et les tactiques pour les épreuves de 100 m et 200 m. 

• S’entrainer avant et pendant le Bermuda Nationals sans repos supplémentaire.

• L’équipe était composée de 12 nageurs, soutenus par 1 chef d’équipe, 2 entraineurs et 1 gérant.

• Athlètes visés : 6 filles nées en 2001-2002 et 6 garçons nés en 1998-2000.

• Médailles obtenues : 14 or, 13 argent, 7 bronze.

Tournée Championnat du monde junior en Eau libre FINA 2016 : 
11 au 19 juillet 2016 | Hoorn, Pays-Bas

•  L’équipe était composée de 8 nageurs, soutenus par 1 chef d’équipe, 2 entraineurs, 1 
massothérapeute, 1 médecin et 1 gérant. 

Championnats pan-pacifiques juniors 2016 : 
14 au 29 août 2016 | Maui, Hawaii

• Objectif de la tournée : 

•  Plus de 65 % de meilleurs temps personnels

• Remporter plus de courses en dépassant les adversaires dans les 15 derniers mètres

• Améliorer les performances individuelles dans les relais 4x200 m
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
DE DÉVELOPPEMENT 

• Améliorer les habiletés de courses dans les épreuves de dos en extérieur.

• L’équipe était composée de 29 nageurs, soutenus par 1 chef d’équipe, 5 entraineurs, 2 
entraineurs apprentis, 2 massothérapeutes, 1 analyste de course et 2 gérants.

• Le camp a eu lieu à Victoria, C.-B.

• Médailles obtenues : 2 or, 7 argent, 6 bronze (meilleure performance d’équipe à cet 
évènement.)

• 3e au classement des équipes.

2. Programme de l’équipe nationale de développement « Équipe ID » :

Le programme des équipes nationales de développement de Natation Canada vise à identifier 
et à faire progresser des athlètes talentueux qui pourraient faire partie de l’équipe nationale 
séniore et accéder aux podiums internationaux. Les équipes ID sont déterminées par les 
performances en grand bassin seulement à des fins de reconnaissances, de récompenses et 
de possibilités de programmes éventuels.

En septembre 2016, nous modifierons le processus ID pour se concentrer sur les temps « EN 
VOIE » plutôt que d’utiliser le classement groupes d’âge. 

3. Programme de visites de l’entraineur national de développement : 

• Visites aux épreuves de championnats : Ontario International Invitanional 2015, Eastern Cup 
2016, Alberta Open 2016, Championnats canadiens ouverts de l’Est et de l’Ouest 2016, Arena 
Pro Series Orlando 2016, BC Open 2026, Essais Olympiques 2016, Championnats canadiens 
groupes d’âge 2016, Championnats canadiens de natation 2016.

• Rencontre des nageurs ID : Les visites des nageurs ciblés concernent une petite liste de 
nageurs que nous croyons capables d’atteindre le podium aux Olympiques de Tokyo 2020.
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OPÉRATIONS NATIONALES
PROJETS STRATÉGIQUES DE BASE

1. Parcours des athlètes et stratégies

• Stratégie de développement de l’athlète/Développement à long terme de l’athlète (DLTA)

• Gestion des compétitions nationales

• Surveillance des records et classements nationaux

2. Développement des entraineurs

• Programme national de certification des entraineurs

• Stratégies de développement professionnel

3. Parcours des Maitres Nageurs et stratégies

4. Services aux clubs/Associations provinciales

5. Recrutement et stratégie de détection du talent

6. Développement des officiels

1. Parcours et stratégies de développement de l’athlète

a. Stratégie de développement de l’athlète/Développement à long terme de l’athlète (DLTA)

i. Matrice de développement de l’athlète (MDA)

• Ébauche du développement de la MDA pour les athlètes avec et sans handicap.

ii. examen des compétitions

• La phase 1 a été complétée et les changements seront implantés au cours des 3 prochaines 
saisons.

• Standards en grand bassin seulement pour les compétitions nationales

• Création de fenêtres de performances en mars/avril et juillet/août

• Championnats de l’Est et de l’Ouest déplacés de février à avril

• Création de standards jeunesse pour les Essais canadiens

• Les Championnats canadiens groupes d’âge deviennent les Championnats canadiens juniors

• Cibler les épreuves de 50 m (papillon, dos, brasse)

• Accent sur les relais

• La phase 1 comprenait aussi la révision des compétitions de paranatation, tous les changements 
ci-dessus sont aussi appliqués à la paranatation. De plus, les épreuves de paranatation seront 
incluses aux Championnats canadiens de natations lorsque les Championnats Can-Am n’auront 
pas lieu pendant la fenêtre de performance.

• Nous commencerons la phase 2 après les Jeux olympiques et paralympiques. Elle portera sur la 
révision de la structure des compétitions groupes d’âge, sur la natation au niveau provincial et sur 
la structure des compétitions en eau libre.

 b. Gestion des compétitions nationales

 i. Aucun changement significatif n’a eu lieu au cours de la dernière année, les premiers 
changements auront lieu la saison prochaine à la suite de la révision des compétitions.
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PROV OR ARGENT BRONZE TOTAL

C.-B. 11 7 8 26
On 10 11 9 30

Indépendant Canada 3 2 1 6
QC 1 2 6 9
Alb 1 4 1 6

Man.   1 1
Sask.    0
N.-B.    0
N.-É.    0

Î.-P.-E.    0
T.N.L.    0

ESSAIS OLYMPIQUES CANADIENS 2016 | TABLEAU DES MÉDAILLES PROVINCIALES

STATISTIQUES DES COMPÉTITIONS NATIONALES

AP POINTS TOTAUX NB DE CLUBS GA 
DANS LA PROVINCE

NB DE CLUBS  
AU CCN

% DE CLUBS  
AU CCN

NB DE CLUBS 
 AU POINTAGE

POINTAGE MOYEN /
CLUB AYANT POINTÉ

% DU TOTAL  
DES POINTS

C.-B. 2411 56 19 33.9% 15 160.7 26.8%
QC 2144.5 92 18 19.6% 15 143.0 16.3%
On 1941 124 24 19.4% 20 97.1 16.1%
Alb 1375.5 49 11 22.4% 8 171.9 16.3%

N.-É. 402 15 3 20.0% 2 201.0 13.3%
Man. 175.5 15 2 13.3% 2 87.8 13.3%
Sask. 133.5 13 2 15.4% 2 66.8 15.4%
N.-B. 20 14 3 21.4% 2 10.0 14.3%
T.N.L. 19 11 1 9.1% 1 19.0 9.1%
Î.-P.-E.  2 0     

CHAMPIONNATS CANADIENS DE NATATION | STATISTIQUES DES POINTS PROVINCIAUX

AP POINTS TOTAUX NB DE CLUBS GA 
DANS LA PROVINCE

NB DE CLUBS  
AU CCGA

% DE CLUBS  
AU CCGA

NB DE CLUBS  
AU POINTAGE

POINTAGE MOYEN /
CLUB AYANT POINTÉ

% DU TOTAL  
DES POINTS

On 7707.5 124 50 40.3% 41 188.0 33.1%
C.-B. 6972.5 56 34 60.7% 29 240.4 51.8%
Alb 5554 49 20 40.8% 15 370.3 30.6%
QC 3367 92 19 20.7% 14 240.5 15.2%

N.-É. 724.5 15 5 33.3% 4 181.1 26.7%
Sask. 474 13 4 30.8% 3 158.0 23.1%
Man. 464.5 15 3 20.0% 2 232.3 13.3%
N.-B. 409.5 14 4 28.6% 4 102.4 28.6%
T.N.L. 129.5 11 3 27.3% 2 64.8 18.2%

UNCAN 73       
Î.-P.-E.  2 2 100.0% 0   

CHAMPIONNATS CANADIENS GROUPES D’ÂGE | STATISTIQUES DES POINTS PROVINCIAUX

PROVINCE OR ARGENT BRONZE TOTAL

QC 9 7 7 23

Alb 5 5 2 12

On 4 2 6 12

C.-B. 4 4 3 11

T.N.L. 1 2  3

Sask. 1   1

N.-É.  1  1

Man.   2 2

N.-B.    0

Î.-P.-E.    0

Indépendant Canada    0

ESSAIS CANADIENS DE PARANATATION | TABLEAU DES MÉDAILLES PROVINCIALES
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OPÉRATIONS NATIONALES 
2. Développement des entraineurs

a. Les qualifications des entraineurs ont été transférées des vieux niveaux du PNCE (1, 2, 3) vers le 
système actuel : entraineur communautaire, entraineur des fondements, entraineur groupes d’âge et 
entraineur senior.

 b. De ce fait, tous les entraineurs doivent collecter des points de développement professionnel afin de 
maintenir leurs statuts « formés » et « certifiés. »

PROVINCE
ENTRAINEUR  

DE SPORT 
COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION  
À LA COMPÉTITION  

(NATATION 101)

INTRODUCTION AVANCÉE  
À LA COMPÉTITION 

(NATATION 201) 

DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTITIONS

 (NATATION 301)

Alb 121 (76) 117 (121) 8 (13)  

C.-B. 17 (0) 77 (117) 16 (0)  

Man. 3 (0) 12 (21) 6 (0)  

N.-B. 4 (15) 9 (15) 10 (0)  

T.N.L. 0 (0) 0 (7) 5 (0)  

N.-É. 27 (0) 29 (11) 0 (4)  

On 0 (0) 188 (212) 20 (42) 7

Î.-P.-E. 0 (0) 4 (7) 0 (0)  

QC 27 (0) 154 (88) 32 (19) 10 (5)

Sask. 21 (0) 26 (36) 0 (0)  

National    (17 Nationaux)

Totals 220 (91) 616 (635) 97 (78) 17 (22)

STATISTIQUES DE PRESTATION DES COURS 2015-2016

Total 2014-2015 entre parenthèses  
Nombre total des participants au PNCE (tous les cours dans toutes les provinces) = 950 (826)

3. Parcours des Maitres Nageurs et stratégies

a. En mai, un PE a été rédigé et signé désignant les rôles et responsabilités respectifs de Natation 
Canada et de Maitres Nageurs Canada 

4. Services aux clubs / Associations provinciales

 a. Les services aux clubs et aux associations provinciales continuent de se faire « sur demande » et en 
consultation avec enquêtes à mesure qu’elles arrivent. 

5. Recrutement et stratégie de détection du talent

a. Programmes de détection du talent à l’échelle nationale à étudier; des parcours de développement 
Élite se dessinent sous la direction du volet HP.

6. Développement des officiels

a. Officiels, le comité des compétitions et des règlements a été restructuré et inclus les membres 
suivants : Bill Hogan (T.-N.-L.), Suzanne Paulins (On), Cynthia Pincott (QC), Marguerite Middleton 
(I.-P.-E.), Jim Fleury (Man), Rob Filion (On), Sheila Nelson (C.-B.), Jocelyne McLean (QC), Nicole 
Normandin (QC), Louise Leblanc (QC), David de Vlieger (Alb.), Larry Chrobot (C.-B.) et Annette Gillis 
(Alb.)

 b. L’inscription des officiels a été ajoutée au système d’inscription (RTR). Le système permet à toutes 
les AP d’inscrire leurs officiels et faire le suivi de leurs certifications et expériences.

 c. Le symposium des officiels tenu lors de l’AGA 2015 à Ottawa.
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OPÉRATIONS NATIONALES
NOMBRE D’OFFICIELS PAR PROVINCE

Le tableau suivant représente le nombre d’officiels actifs dans le système d’inscription en ligne de 
Natation Canada, tel que validé par les associations provinciales. Ce rapport ne montre pas les officiels 
dont les informations de certifications sont incomplètes dans le système. L’an dernier était la première 
fois où tous les officiels étaient répertoriés dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada.

LISTES DE LA FINA ET DE L’IPC EN NATATION

Pour obtenir une liste complète à jour des officiels de la FINA et de l’IPC en natation, veuillez 
consulter https://www.swimming.ca/content/uploads/2016/06/listes-des-officiels-et-assignations-
internationales-2015-2015.pdf.

RECORDS CANADIENS

Il y a eu 92 records nationaux séniors et groupes d’âge battus lors de la saison 2015-16 (30 hommes, 
62 femmes) et 153 records nationaux battus en paranatation (59 hommes, 94 femmes). Pour en obtenir 
la liste complète, veuillez consulter https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/05/records-
canadiens-2015-16.pdf.

AP
N/E PROVINCIAL NATIONAL INTERNATIONAL TOTAL (ÉLIGIBLE)

MEMBRE NON MEMBRE NON MEMBRE NON MEMBRE NON MEMBRE NON

Alb 4 0 9 0 6 0 3 0 18 0

C.-B. 2 0 9 1 5 0 4 0 18 1

Man. 0 0 4 0 4 0 2 0 10 0

N.-B. 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0

T.-N.-L. 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

N.-É. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

TNO 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

On 3 1 13 30 7 0 3 0 23 30

Î.-P.-E. 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0

QC 4 0 18 0 6 0 3 0 27 0

Sask. 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Sous-total 15 1 60 31 29 0 17 0 106 31

TOTAL 16 91 29 17 137

STATISTIQUE DE CLASSIFICATIONS

Le tableau suivant montre le nombre de classifications qui ont été complétées pendant la saison 2015-
2016 par province et niveau de classification. Des non-membres ont été classifiés cette année, mais ne le 
seront plus.

AP NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 TOTAL

C.-B. 417 73 43 30 11 574

Alb 5664 474 61 7 40 6246

Sask. 1362 143 11 2 17 1535

Man. 757 0 0 1 0 758

On 6238 542 229 69 118 7196

QC 5387 581 294 45 79 6386

N.-B. 109 12 2 4 1 128

N.-É. 917 15 8 10 10 960

Î.-P.-E. 28 59 5 0 3 95

T.N.L. 222 45 6 5 5 283
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AP
HP DV DI

MEMBRE NON MEMBRE NON MEMBRE NON

Alb 12 0 1 0 5 0

C.-B. 14 0 2 0 2 1

Man. 7 0 0 0 3 0

N.-B. 2 0 0 0 0 0

T.-N.-L. 1 0 0 0 1 0

N.-É. 1 0 0 0 0 0

TNO 0 0 0 0 1 0

On 17 3 2 1 4 26

Î.-P.-E. 2 0 0 0 0 0

QC 21 0 2 0 4 0

Sask. 1 0 0 0 1 0

Sous-total 78 3 7 1 21 27

TOTAL 81 8 48

OPÉRATIONS NATIONALES 
Le tableau suivant montre le nombre de classifications complété pendant la saison 2015-2016 par 
province et par type de handicap — Handicap physique (HP), Déficience visuelle (DV) et déficience 
intellectuelle (DI).
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

C.B. AB SK MB ON QC N.B N.E. T.N. I.P.E. UNCAN* TOTAL % 
CHANGE 

1997 4425 3110 1236 1063 11756 5715 628 871 505 90 29399

1998 4571 2900 1131 958 11756 5362 620 810 464 115 28687 -2.4

1999 4823 2847 601 864 10729 5611 634 810 515 127 27561 -3.9

2000 4917 2780 464 742 9716 5425 656 951 501 127 26279 -4.7

2001 4781 2748 532 698 9142 5070 647 835 568 140 25161 -4.3

2002 4572 2754 566 692 8637 5582 670 862 489 140 24964 -1.0

2003 4794 2854 620 787 9119 5404 629 876 497 135 25715 4.1

2004 4663 2977 559 788 9470 5781 622 912 659 106 26537 3.2

2005 5049 3246 532 950 10291 6230 660 885 668 148 28659 8.0

2006 5343 3372 616 1050 10026 6630 673 818 662 169 29359 2.4

2007 5908 3597 590 1067 9887 6651 634 934 635 187 30090 2.5

2008 6108 3354 610 983 10180 6691 612 904 625 185 30252 0.5

2009 6200 3680 619 1221 10768 7217 764 918 745 248 32380 7.0

2010 6557 3798 656 1111 11209 7439 867 938 793 209 33577 3.7

2011 6535 4189 813 1198 14915 8090 969 999 736 237 38681 15.2

2012 6847 4347 971 1109 16028 8300 961 1053 760 313 13 40702 5.2

2013 7788 4906 1049 1320 17802 9008 1072 1142 810 357 6 45260 11.2

2014 8102 5115 1103 1191 17727 9263 1046 1117 752 339 7 45762 1.1

2015 8143 4980 1145 1213 17538 9139 1078 1100 788 345 12 45481 -0.1

2016 8587 4876 1364 1199 18128 9182 1051 1095 835 342 20 46679 2.6

NOMBRE DE NAGEURS GROUPES D’ÂGE ET UNIVERSITAIRE AU 31 AÔUT 1997-2016

*Non-résidents canadiens
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1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 20162013 2015

FIN DE L’ANNÉE 2016 2015 2014 2013 2012 2011

TOTAL 3015 3003 3023 2857 2748 2673

A1 295 295 307 328 319 321

A2 140 145 135 117 112 106

B 232 214 248 351 328 344

C 1257 1237 1214 1033 1045 967

D 1091 1112 1119 1028 944 935

INSCRIPTIONS DES ENTRAINEURS
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

INSCRIPTIONS MSC PROGRAMMES

2015-16 NAGEURS COMPÉTITIF UNIVERSITAIRE
ET CÉGEP NON-COMP ÉTÉ ÉPREUVES LIMITÉES MAÎTRES CLUB G D’AGE ÉQUIPE 

UNIVERSITAIRE
ÉQUIPE  
CÉGEP

CLUB  
D’ÉTÉ

CLUB  
MAÎTRE

ON 21537 12267 438 5551 0 1 3280 124 12 *
QC 11781 8043 577 562 0 0 2599 102 8 16 105
C.B. 10257 3762 89 4748 0 8 1650 57 3 *
AB 9148 3718 102 1064 3322 20 922 49 3 15
SK 2268 641 16 719 642 0 250 12 1 16 7

N.E. 2182 956 54 94 747 0 331 15 2 16 13
T.N. 1541 480 17 284 593 57 110 11 1 12 *
MB 1666 1172 19 0 161 12 302 15 1 *
NB 1189 1010 47 0 0 0 132 14 2 3

/I.P.E. 390 213 17 114 0 0 46 2 1 *
UNCAN 20 20 0 0 0 0 0 1
TOTAL 61979 32282 1376 13136 5465 98 9622 402 34 22 143

APERÇU DES INSCRIPTIONS

* Les clubs maîtres sont directement affiliés avec MSC

MASTERS C.B. AB SK MB ON QC N.B N.E. T.N. I.P.E. TOTAL

2008 1594 963 276 314 3028 2490 114 394 38 36 9247
2009 1823 925 247 324 3458 2358 73 328 80 49 9665
2010 1866 1049 276 350 3605 2267 133 318 115 67 10046
2011 1694 1060 330 308 3556 2317 162 279 120 57 9883
2012 1752 1140 276 328 3415 2453 143 255 114 70 9946
2013 1732 1025 283 284 3671 2608 144 329 111 70 10257
2014 1644 923 259 294 3452 3031 163 384 109 74 10333
2015 1602 900 220 294 3400 2749 130 354 116 49 9814
2016 1650 922 250 302 3280 2599 132 331 110 46 9622

INSCRIPTIONS DES MAÎTRES NAGEURS

ÉTÉ C.B. AB SK MB ON QC N.B N.E. T.N. I.P.E. TOTAL

2013 3321 716 816 na 4853

2014 3422 649 180 781 681 5713

2015 3302 626 169 693 579 5369

2016 3322 642 161 747 593 5465

INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ÉTÉ RÉGIES PAR LES AP
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MARKETING | ÉVÉNEMENTS | 
COMMUNICATIONS
La performance de nos athlètes à Rio fut sans aucun doute très inspirante et a donné 
une attention sans précédent à la natation au Canada. Notre partenaire de recherche IMI 
International rapporte que 45 % des Canadiens ont dit s’être sentis « fiers d’être canadiens » 
après les performances canadiennes.

Bien que nous n’avions pas anticipé le succès incroyable que nos athlètes et entraineurs ont 
connu cet été, nous préparons l’organisation pour cette visibilité grandissante depuis les deux 
dernières années. 

Lorsque les Canadiens ont recherché Natation Canada sur internet cet été, ils ont trouvé une 
marque distincte et professionnelle, une importante présence en ligne et un message clair. Sans 
pouvoir anticiper les succès estivaux, la fédération était prête à gérer une telle attention.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE NATATION CANADA

Après le lancement réussi de la nouvelle marque de Natation Canada, suivi de notre nouveau 
site facilement accessible pour les appareils mobiles, nous avons tout au long de l’année donné 
vie à cette nouvelle marque, grâce aux différents nouveaux outils.

L’uniforme de l’équipe canadienne a été complètement redessiné à temps pour les Olympiques 
et les paralympiques. De plus, la Fédération a lancé sa première boutique en ligne présentant 
de la marchandise originale de Natation Canada. Nous sommes extrêmement fiers de notre 
nouvelle ligne de vêtements d’équipe et notre nouvelle marchandises fabriquées au Canada. 
Chaque chandail est fait à 50 % de coton biologique et à 50 % de polyester recyclé et a permis 
de recycler trois bouteilles de plastique.

Nous continuons de travailler avec Hulse & Durrell pour nous assurer que nos directives de 
marque soient réalisées le plus professionnellement possible.
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MARKETING | ÉVÉNEMENTS | 
COMMUNICATIONS
PRODUCTION DE REVENUS 
• L’autofinancement est resté fort avec 26 % du budget total (frais et commandites).

• Le tourisme sportif continue de faire augmenter les revenus et fournir des frais de participations stables 
à nos compétitions.

• Notre partenariat avec Les producteurs de poulet du Canada continu de croître en portée et en durée.

• Nous sommes en discussion pour renouveler nos partenariats avec Speedo et RBC.

• Nous continuons de faire évoluer nos stratégies afin de diversifier nos sources de revenus, en vue de 
fournir à l’organisation des revenus durables et non gouvernementaux.

• Sans aucun doute, notre succès aux Olympiques et aux Paralympiques nous fournit des atouts 
marketing supplémentaires.

ÉQUIPE CANADIENNE DE NATATION 
• La campagne de l’Équipe canadienne de natation croît de façon exponentielle chaque année.

• Plus de 600 000 cartes de membres ont été distribuées par les prestataires de cours de natation comme 
la Croix-Rouge, la Société de sauvetage, le YMCA, le programme Je nage et Natation Canada. (en 
hausse de 150 000)

• YMCA Canada s’est joint à notre coalition en 2015; un autre partenaire national important pour nous.

• L’intérêt suscité par l’Équipe canadienne de natation auprès des entreprises continue de grandir et 
stimule la croissance de nos revenus.

COMMUNICATIONS | MÉDIA 
• Les Essais olympiques et de paranatation, combinés aux Jeux eux-mêmes, ont mis les projecteurs sur 

Natation Canada en 2016.

• Nous avons réalisé un plan média innovateur lors des Essais et combiné à la couverture de CBC, nous 
avons connu notre plus grand auditoire pour une compétition nationale. 

• Natation Canada a plus de 64 000 fans sur Facebook (augmentation de 50 % en un an).

• Le compte Twitter de Natation Canada a déjà plus de 14 500 abonnés. (augmentation de 50 % en un an)

• Le nouveau compte Instagram de Natation Canada a déjà plus de 14 800 abonnés. (augmentation de 
500 % en un an)

NAGE-O-THON
• Pour la troisième année, le nage-o-thon a été géré de (depuis) notre programme en ligne à l’échelle 

nationale.

• Nous avons modifié les règlements relatifs à l’émission de reçus de dons de bienfaisances pour nous 
conformer aux exigences de l’Agence du revenu du Canada. 

• La plateforme en ligne continue de fournir au club une manière pratique et efficace de recueillir des 
fonds, injectant plus de 1,2 million de dollars dans les clubs canadiens en 2016.

ÉVÉNEMENTS
• Les Essais olympiques et de paranatation, présentés par RBC, furent un immense succès à tous les 

égards. 

• La première phase de la révision du réseau des compétitions nationales a mené à plusieurs 
changements excitants qui seront instaurés en 2017.

• Les Championnats de l’Est et de l’Ouest seront de nouveau des championnats.

• Les Championnats canadiens juniors remplaceront les Championnats canadiens groupes d’âge en 
2017.

• Nous avons reçu les offres pour les emplacements de compétitions du prochain quadriennal et sont en 
attente de confirmation.
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DIRECTEUR DES FINANCES  
EXAMEN DE LA DIRECTION
Au cours de l’exercice financier de 2015-2016, Natation Canada a pu augmenté ses revenus 
d’opérations de 366 862 $, desquels 60 000$ ont été affecté à l’interne par le conseil 
d’administrations. Cette hausse vient des évènements tenu représentant 44,5% de cette 
augmentation. Cela est attribuable aux subventions d’accueil d’évènements supplémentaires 
obtenues par notre équipe de gestion des évènements. 

La vérification de fin d’exercice a été réalisé par KPMG et n’a révélé aucune déficience dans le 
ICFR (contrôle interne à propos de l’information financière). 

En 2015-2016, les dépenses administratives ont augmenté de 4,6% par rapport à l’exercice 
précédent, attribuable en grande partie aux frais administratifs du personnel. Les dépenses 
liées à la technique et à l’éducation ont augmenté de 2,6 % par rapport à l’exercice précédent.

Un contrôle postérieur important pour Natation Canada fut l’achat d’un bâtiment pour 
domicilier le bureau national. 

Natation Canada continue de chercher activement d’autres sources de revenus avec de 
nouveaux commanditaires, les ventes de marchandises et des dons afin de soutenir de 
nouveaux projets et réduire les dépenses du financement gouvernemental.
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2016 2015

ACTIFS 
Encaisse 
Comptes clients 
Frais payés d’avance et frais de déplacement payés d’avance 
Inventaire

$ 1,875,726 
1,449,451 

353,251 
7,998

$ 1,198,416 
1,581,226 

289,087 
12,486

3,686,426 3,081,215
ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE 
Fonds de réserve des nageurs 
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

34,309 
107,643 
10,899

12,676 
102,275 

699

152,851 115,650

$ 3,839,277 $ 3,196,865

PASSIFS 
Comptes fournisseurs et dettes accrues 
Revenus différés

$ 306,236 
1,051,854

$ 320,827 
798,914

1,358,090 1,119,741
FONDS EN FIDUCIE 
Fonds de réserve des nageurs
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

34,309 
107,643 
10,899

12,676 
102,275 

699

152,851 115,650
ACTIFS NETS 
Restreint en interne  
Non restreint

295,000 
2,033,336

235,000 
1,726,474

2,328,336 1,961,474
$ 3,839,277 $ 3,196,865

Directeur

BILAN DES FINANCES
2016 2015

REVENUES  
Sport Canada
Comité olympique canadien 
Centres sportifs nationaux 
Association des entraîneurs 
Cotisations des membres 
Commandites
Événements
Intérêts et autres
Association Canadienne Des Entraineurs Et Instructeurs De Natation  
Vente de produits

$ 5,529,300 
644,000 
215,000 

27,260 
1,980,708 

589,103 
535,027 
189,500 

25,000 
12,997

$ 5,620,000 
379,000 
175,000 

12,611 
1,903,287 

684,355 
507,901 
324,973 

25,000 
29,318

9,747,895 9,661,445

DÉPENSES 
Administration :
 Bureau national
 Salaires et avantages sociaux
 Planification et gestion
 Promotion et communications 
 Association
Technique
Formation
Événements
Marketing du sport
Coût des produits vendus

404,111 
603,163 
125,333 
492,211 
152,675 

6,403,353 
590,817 
371,778 
234,551 

3,041

389,923 
533,170 
153,276 
474,361 
149,090 

6,188,033 
465,176 
604,472 
393,797 

13,822

9,381,033 9,365,120

Surplus des revenus opérationnels sur les dépenses $ 366,862 $ 296,325

ÉTAT DES OPÉRATIONS
31 mars 2016, avec chiffres comparatifs pour 2015

Directeur

le 31 mars 2016 avec chiffres comparatifs pour 2015
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COC / ACE 7%

REVENUS SELON LEUR SOURCE | 2015-2016

SPORT CANADA 57%

COTISATIONS 20%

VENTES-AUTRES 5%

ÉVÉNEMENTS 5%

MARKETING 6%

VENTILATION DES DÉPENSES | 2015-2016

TECHNIQUE 68%

MARKETING et PROMOTIONS 3%
ÉVÉNEMENTS 4%

ADMIN 19%

ÉDUCATION 6%
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Masters Swimming Canada
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