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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.

Notez qu’il s’agit d’une version provisoire du rapport annuel. Une version définitive sera 
produite après les Championnats du monde de paranatation qui ont lieu en octobre.
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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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L’année 2017 a vu Natation Canada s’installer dans ses nouveaux bureaux au 
307 Gilmour street à Ottawa. Cette acquisition nous a permis d’obtenir l’espace 
supplémentaire dont nous avions besoin, et ce, de manière rentable. Lorsque vous 
serez à Ottawa, n’hésitez pas à passer nous voir ! 

Je vous offre mes meilleurs vœux pour la saison 2017-2018 ! 

Cheryl A. Gibson, Présidente 
Natation Canada

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Natation Canada a connu une autre année exceptionnelle dans la piscine. 
Merci aux nageurs, entraineurs, employés et bénévoles pour leur travail et leur 
engagement envers notre sport. 

Au commencement de la deuxième année de ce cycle paralympique/olympique, 
nous poursuivons cette dynamique avec des records du monde et des médailles, 
du côté sénior comme du côté junior. Il ne fait aucun doute que nos membres 
satisfont la vision de Natation Canada qui est d’inspirer les Canadiens par nos 
performances de calibre mondial à adopter un mode de vie sain par le biais de 
natation, du sport, de la condition physique et de santé. 

Le Canada était au centre de l’action en décembre dernier lorsque Windsor en 
Ontario a accueilli les Championnats du monde FINA 2017 (25 m). Merci à la ville 
de Windsor, au comité organisateur et au personnel de Natation Canada d’avoir 
transformé un aréna de hockey en bassin de compétition de première qualité et 
d’avoir conduit un évènement formidable. 
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Encore une fois, c’est avec plaisir que je vous annonce que Natation Canada est 
en bonne voie d’atteindre les objectifs de son plan stratégique, Vision 2020. 

Nous avons connu une autre année spectaculaire avec certains des meilleurs 
résultats de notre histoire dans plusieurs domaines et disciplines, dont des records 
du monde du côté olympique (Kylie Masse) et du côté paralympique (Aurélie 
Rivard). En plus de nos talentueux athlètes, notre base est solide et stable ; nos 
bénévoles et officiels sont dévoués et nos entraineurs excellents. Chaque province 
et club ont contribué au renforcement de la natation au Canada.

D’un point de vue des opérations nationales, nous avons :

• mis en place notre nouvelle structure de compétition

• enregistré nos officiels nationalement, et nous allons maintenant déployer nos 
formations en ligne

• continué de travailler avec Maitres nageurs Canada

• développé de nouvelles sources de revenus et renouvelé nos tous nos 
commanditaires principaux 

• fait l’acquisition d’un domicile fixe pour nos opérations nationales

• fait progressé le processus de mise en place du sport sécuritaire

• Affiné et ajusté notre organisation pour obtenir un rendement et une efficacité 
maximal

• développé des comités et groupes de travail actif

• commencé à mettre de côté des fonds essentiels pour s’assurer que 
l’organisation des Championnats de natation Pan pacifiques de 2022 soit un 
évènement de première qualité et financièrement sain.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Alors que nous nous approchons de 2020 et réévaluons nos objectifs, nous 
réalisons que nous avons déjà atteint plusieurs d’entre eux. Cela veut dire que 
nous irons de l’avant et relèverons de plus grands défis. Nous explorerons 
notre plein potentiel et embarquerons dans de nouvelles voies qui n’étaient pas 
atteignables par le passé.

Nous nous trouvons dans une situation financière solide et nous continuerons de 
nous appuyer sur notre indépendance et stabilité financière à long terme. Bien que 
nous soyons un organisme sans but lucratif, nous garderons certains processus et 
disciplines essentiels d’un organiste à but lucratif pour aider au renforcement de 
notre position pendant que nous continuons de croitre et de travailler vers Vision 
2020. 

Le professionnalisme, le leadership et l’organisation continueront d’être des 
éléments essentiels de notre culture et notre succès futur.

Il s’agissait d’une autre année historique et tous ceux qui ont contribué à la 
croissance continue de la natation canadienne devraient être fiers.

Merci,

Ahmed El-Awadi, Directeur général

Natation Canada
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ÉQUIPE NATIONALE SÉNIORE 
Après une conclusion fructueuse au cycle olympique 2013-2016, le cycle de Tokyo 2020 est maintenant 
bien entamé. Au cours des quatre saisons précédentes, l’objectif de performance de l’équipe nationale 
est passé de l’amélioration des performances des Essais à la compétition principale, à l’amélioration des 
temps des préliminaires aux finales à la compétition de référence, puis à l’amélioration du classement en 
finale, et finalement, grimper sur le podium. Les performances réalisées aux Jeux olympiques de Rio 2016 
ont confirmé que ces objectifs étaient réalisables. L’objectif principal de l’équipe de la haute performance 
est de mener l’avancement des milieux et des possibilités d’entrainement et de compétition et d’assurer 
la progression des niveaux de performance atteints jusqu’à présent. 

PRIORITÉS 2016-2017 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE
Le point central de la saison 2016-2017 était de développer la structure organisationnelle afin de 
soutenir la profondeur de l’organisation. Le personnel de la haute performance de John Atkinson a été 
complété avec les nominations de Martyn Wilby, Entraineur sénior du programme olympique ; Mark Perry, 
Entraineur de distance et d’eau libre ; Vince Mikuska, Entraineur sénior du programme paralympique, 
et Iain McDonald au poste de Gestionnaire supérieur, parcours de la haute performance NextGen. 
L’équipe technique de la haute performance est complétée par Ken McKinnon, Entraineur national de 
développement, et le Dr Allan Wrigley, Directeur de l’ÉSI, ainsi que leur personnel respectif. 

Martyn Wilby soutient le Directeur de la haute performance dans le domaine du leadership technique, 
et aide à élever les attentes et les standards de performance. Il dirige le développement des entraineurs 
de haute performance à travers le programme olympique ; dans les domaines de la communication 
des objectifs et sous forme de commentaires aux nageurs et entraineurs qui visent des performances 
podiums à Tokyo. Martyn sera l’entraineur-chef lors des compétitions internationales majeures, il 
supervisera les camps, les programmes et le budget. 

Mark Perry a commencé par identifier des stratégies à court, moyen et long terme axées sur la formation 
d’un programme national d’eau libre et sur le développement des épreuves de distance en piscine. Mark 
offre son leadership aux entraineurs du domaine et aux centres de haute performance, il organise des 
camps nationaux d’eau libre et de distance et effectue des visites au sein des programmes à travers le 
pays. Il offrira aux nageurs d’eau libre et de distance motivés un cheminement vers les performances 
internationales. Mark dirige l’équipe nationale d’eau libre aux Jeux et Championnats majeurs. 

Iain McDonald dirige les stratégies NextGen 2014 de Natation Canada incluant les Instituts NextGen, la 
croissance et le développement de la bourse scolaire RBC/COF des centres de haute performance et 
l’introduction d’un réseau de programmes accélérateurs NextGen. De plus, Iain continuera de s’occuper 
du programme d’entraineurs d’élite et des opérations des CHP.

LIEN PERFORMANCE
Une nouvelle initiative en 2017 était le développement de Lien performance. Les nageurs ciblés et 
leur entraineur sont jumelés à un membre du personnel sénior de la haute performance. Cette relation 
offrira un leadership, permettra des communications ouvertes, et de faire le suivi des programmes et du 
mentorat. 

PARCOURS PODIUM 
Le parcours podium de Natation Canada continue d’être utilisé comme outils d’évaluation pour les 
sélections, le suivi et évaluation des athlètes et les brevets. L’éducation sur l’utilisation du parcours 
podium est intégrée dans toutes les opportunités de développement professionnel et présentations de 
Natation Canada. Notre système d’identification des athlètes NextGen est parfaitement fonctionnel grâce 
aux Temps En Voie de Calibre international, ce système offre aussi une analyse détaillée des lacunes et 
un processus de suivi pour les quatre dernières années de préparation au podium. 

STRATÉGIE NEXTGEN 2024
La stratégie NextGen 2024 de Natation Canada est basée sur une approche systémique et ciblée afin 
d’engager les athlètes identifiés qui sont sur la voie d’atteindre des performances de calibre mondiales, 
au moment approprié dans leur développement de la haute performance. Le programme NextGen est axé 
sur trois domaines clés :

• Soutien au programme NextGen ; PNG - Victoria et Académie de natation de l’Ontario 

• Centre de haute performance - Bourses d’études NextGen RBC/COF 

• Programmes accélérateurs NextGen (PANG) ; offrir des services aux nageurs NextGen identifiés dans leur 
progression sur le parcours podium lorsqu’ils ne se trouvent pas près d’un PNG. 

DÉVELOPPEMENT DES RELAIS
Des efforts considérables ont été mis sur le développement des équipes de relais Canada. Les camps 
de relais de l’équipe nationale de développement et du niveau sénior étaient axés sur le développement 
des compétences et des stratégies et la cohésion d’équipe. Le camp aboutit à des compétitions axées 
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sur les relais. Natation Canada a remporté des médailles aux relais dans chaque Jeux et 
Championnats majeurs depuis les Jeux olympiques de Rio : Championnats du monde FINA 
(25 m), Windsor, Ont., décembre 2016, Championnats du monde FINA, Budapest, Hongrie, 
juillet, Jeux Universiade d’été, Taipei, août 2017 et Championnats du monde juniors FINA, 
Indianapolis, août 2017. Ce succès est le résultat d’une approche ciblée et elle se poursuivra 
jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPE MASCULINE
L’équipe masculine séniore de Natation Canada est présentement en phase de reconstruction, 
nous dirigeons nos efforts sur le développement de stratégies pour optimiser les performances. 
Un camp d’entrainement et de compétition intensif de huit jours a eu lieu au mois de mai afin 
de rassembler des athlètes identifiés lors de sessions d’entrainements, exercices de cohésion 
d’équipe, présentations de conférenciers et ateliers de performances mentales mettant l’accent 
sur l’interaction et la communication. 

PROGRAMME DU GROUPE D’ENTRAINEURS D’ÉLITE
Huit entraineurs ont été sélectionnés grâce à un processus de candidatures pour faire partie du 
groupe d’entraineurs d’élite 2016-2017. Le groupe a assisté à la FINA Gold Medal Clinic et aux 
Championnats du monde de natation FINA (25 m) à Windsor en décembre. De plus, le groupe 
d’entraineurs d’élite a reçu du financement pour visiter le milieu d’entrainement quotidien d’un 
entraineur mentor après quoi, ils devaient présenter un rapport de leur expérience au groupe.

STRATÉGIES ÉSI
 La stratégie globale de l’ÉSI pour 2016/2017 était de poursuivre l’identification et le 
développement de professionnels dans tous les domaines de soutien, et donc d’augmenter 
le bassin de personnel disponible. Le personnel de l’ÉSI et de la haute performance évalue la 
cohésion de chaque équipe au sein de l’ÉSI afin d’identifier les combinaisons de personnel les 
plus efficaces. L’équipe menée par le Dr Allan Wrigley s’est élargie avec l’embauche de Johnny 
Fuller, gestionnaires des services paramédicaux qui travaillent du CHP-Ontario. 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE
 Dans le cadre de la stratégie en matière de santé mentale de Natation Canada, tous les 
athlètes brevetés ont accès au programme d’aide aux employés et à la famille de Morneau 
Shepell (PAEF) grâce aux avantages sociaux de Natation Canada.
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CLASSEMENT NOM ÉPREUVE

Bronze Taylor Ruck 200 libre

Bronze Penny Oleksiak 100 libre

Bronze

Yuri Kisil
Markus Thormeyer
Michelle Williams
Sandrine Mainville

*Mirando Jarry
*Alexia Zevnik

*Katerine Savard

4x50 m libre mixte

CHAMPIONNATS DU MONDE FINA, BUDAPEST, HONGRIE, 14 AU 30 JUILLET 
Une équipe de 32 athlètes et 24 membres du personnel s’est préparée à Ostia en Italie, puis s’est rendue 
à Budapest, Hongrie. L’équipe était composée de 26 nageurs en piscine (9 hommes/17 femmes) et 6 
nageurs en eau libre (3/3).

Faits saillants
• Total de médailles : 4 (1 or et 3 bronze)
• Médaillée d’or Kylie Masse, record du monde au 100 m dos en 58,10.
• La dernière médaille d’or canadienne aux Championnats du monde FINA remonte à 2007 (Brent 

Hayden, 100 m libre).
• Le dernier record du monde canadien en grand bassin remontre à 2009 (Annamey Pierse, 200 m brasse).
• À égalité en 10e place au tableau des médailles. 
• 10 nageurs ont remporté une médaille
• Nombre de finalistes : 17 (meilleur résultat depuis les Championnats du monde FINA de 1978) 
• Le Canada était la 8e nation au pointage FINA et nombre de finalistes 
• L’équipe féminine s’est classée au 4e rang au pointage total 
• Nombre de top 16 additionnel : 21 (38 au total)
• 2 records des Amériques, 1 record du Commonwealth, 1 record des Championnats
• 12 records canadiens - meilleurs résultats aux Championnats du monde 
• Plus jeune nageur/nageuse : 16 ans (Kayla Sanchez)
• Nageur/nageuse le plus âgé : 26 ans (Michelle Toro)
• Plus jeune et plus vieux à Kazan : 17 ans et 31 ans

CLASSEMENT NOM ÉPREUVE

Or

Katerine Savard
Taylor Ruck

Kennedy Goss
Penny Oleksiak
*Alexia Zevnik

4x200 m libre féminin

Or

Michelle Williams
Sandrine Mainville

Taylor Ruck
Penny Oleksiak
*Alexia Zevnik
*Sarah Darcel

4x50 m libre féminin

Argent Kylie Masse 100 dos
Argent Kelsey Wog 200 brasse

Argent

Kylie Masse
Rachel Nicol

Katerine Savard
Penny Oleksiak
*Hilary Caldwell

*Taylor Ruck

4x100 m QN féminin

* nageur de préliminaire

ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
SÉNIORE 2016-2017
CHAMPIONNATS DU MONDE FINA (25 M), WINDSOR, ONT, 6-11 DÉCEMBRE 
La ville de Windsor, Ont., a accueilli les Championnats du monde FINA 2016 (25 m). Avec le départ à la 
retraite de quelques nageurs et l’addition de nouveaux membres, le visage de l’équipe nationale a bien 
changé, l’équipe continue toutefois de produire des résultats de niveau mondial. Compétitionner à la 
maison était une occasion spéciale. 
Les faits saillants incluent : l’équipe a terminé au 6e rang au tableau des médailles et au classement des 
médailles, égalant le meilleur résultat de l’équipe canadienne en matière de récolte aux Championnats 
du monde en petit bassin avec 2 médailles d’or, 3 d’argent et 3 de bronze. L’équipe canadienne a obtenu 
15 finales individuelles et 8 finales de relais. 15 nageurs ont remporté une médaille. L’équipe canadienne 
s’est classée au 5e rang au tableau de pointage des Championnats FINA. L’équipe féminine a marqué le 
deuxième meilleur pointage. De plus, l’équipe a abaissé 17 records canadiens, 1 record des Amériques et 
2 records du monde juniors.
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CLASSEMENT NOM ÉPREUVE

Or Kylie Masse 100 dos

Bronze

Kylie Masse
Richard Funk

Penny Oleksiak
Yuri Kisil

*Javier Acevedo
*Rebecca Smith

*Chantal Van Landeghem

4x100 m QN mixte

Bronze

Yuri Kisil
Javier Acevedo

Chantal Van Landeghem
Penny Oleksiak

*Markus Thormeyer
*Sandrine Mainville

4x100 m libre mixte

Bronze Sydney Pickrem 400 QNI

4e Penny Oleksiak 100 papillon

4e 

Sandrine Mainville
Chantal Van Landeghem

Kayla Sanchez
Penny Oleksiak
*Rebecca Smith
*Michelle Toro

 4x100 m libre féminin

4e 

Kylie Masse
Kierra Smith

Penny Oleksiak
Chantal Van Landeghem

*Rebecca Smith
*Sandrine Mainville

4x100 m QN féminin

5e Kylie Masse 200 dos

5e Kierra Smith 200 brasse

CLASSEMENT NOM ÉPREUVE

5e Penny Oleksiak 50 papillon

6e Penny Oleksiak 100 libre

6e Hilary Caldwell 200 dos

6e 

Yuri Kisil
Markus Thormeyer

Javier Acevedo
Carson Olafson

4x100 m libre masculin

6e Kierra Smith 100 brasse

8e 

Mary-Sophie Harvey
Rebecca Smith 
Katerine Savard

Mackenzie Padington

4x200 libre

* nageur de préliminaire

29E UNIVERSIADE D’ÉTÉ, TAIPEI, TAIWAN, 19 AU 30 AOÛT

L’équipe canadienne était composée de 19 nageurs en piscine (8 hommes et 11 femmes), 4 nageurs en 
eau libre (2 hommes et 2 femmes) et de 7 membres du personnel. Les résultats positifs dans les relais 
sont une réflexion directe de notre travail dans ce domaine. Les membres de l’équipe ont acquis une 
expérience précieuse dans ces Jeux multisports en Asie.

CLASSEMENT NOM ÉPREUVE

Or

Sarah Fournier
Jacqueline Keire
Katerine Savard

Alexia Zevnik
*Kennedy Goss

*Kelsey Wog

4x100 m libre féminin

Argent Alexia Zevnik 200 dos
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PRIORITÉS DU PROGRAMME DE  
HAUTE PERFORMANCE EN 2017-2018
• Effectuer une révision complète des opérations et performances des opérations de l’équipe 

séniore.

• Continuer de concentrer les efforts sur la profondeur et la croissance du niveau de 
performance dans toutes les disciplines. Cela comprend d’autres progrès dans le programme 
du parcours NextGen, Lien performance, programme d’entraineurs d’élite, programme 
accélérateur NextGen, les programmes des Centres de haute performance, et dans les 
domaines de communications et collaboration avec les entraineurs, clubs et association 
provinciales. 

• Séries de camps nationaux menées par le personnel de Natation Canada. Occasion de 
développement pour nageurs et entraineurs 

• Poursuivre le leadership et la collaboration avec les provinces afin d’aligner les parcours de 
développement de la performance et les stratégies de compétitions.

• Améliorer et actualiser les outils du parcours podium

• Continuer de développer l’équipe de spécialistes de l’ÉSI pour travailler avec l’équipe 
nationale lors des évènements principaux.

• Jeux du Commonwealth 2018 Gold Coast, Australie Nageurs sélectionnés annoncé en 
septembre. Natation Canada enverra 30 athlètes du programme olympique et 13 athlètes du 
programme paralympique à l’évènement d’avril.

• Coupes du monde FINA - expérience continue de compétition en Asie, les athlètes identifiés 
en piscine et en eau libre participeront à différentes compétitions.

• Essais en juillet à Edmonton, sélection pour les Championnats de natation pan pacifiques, pan 
pacifiques juniors et Championnats du monde juniors.

• Championnats pan pacifiques en piscine et eau libre, Tokyo, Japon, août
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# DE NOUVEAUX RECORDS 130

# DE RECORDS MASCULINS 56

# DE RECORDS FÉMININS 74

# DE RECORDS EN PETIT BASSIN 21

# DE RECORDS EN GRAND BASSIN 109

RELAIS CANADIENS 3

ÉQUIPE NATIONALE DE PARANATATION
RECORDS

Aurélie Rivard - Record du monde 200 m libre S10

BILAN DES RECORDS CANADIENS

Alb 12

C.-B. 19

On 47

QC 31

N.-B. 2

T.N.L. 4

Sask. 12

NOUVEAUTÉS DANS LE PERSONNEL

• Vince Miskuka, Entraineur sénior du programme paralympique
• Michel Bérubé, Entraineur du programme NextGen et du parcours paralympique
• À déterminer, Entraineur assistant au centre de haute performance - Québec

PEIPQ/CHP - QUÉBEC

Promotion du programme d’entrainement intensif de paranatation - Québec au titre de centre de haute 
performance - Québec

PROGRAMME TECHNIQUE 
SOMMET DE PARANATATION

• Sommet de paranatation à Ottawa le 18 et 19 mai ; discussion sur les directions futures et 
concernant la voie à prendre avec nos partenaires et associations provinciales. 

• Association provinciale : Swim BC, Swim AB, Swim SK, Swim MB, Swim ON, FNQ, Swim NS, Swim 
NB, Swim PE

• Partenaires : Croix-rouge, Little People Canada/Little People Ontario, Ontario Blind Sports, 
Parasport Newfoundland & Labrador, À nous le podium, Association canadienne des entraineurs et 
instructeurs de natation, comité paralympique canadien, Municipality of Mississauga, Municipality of 
Fredericton

Les objectifs du sommet étaient : 
1. Réviser et discuter des facteurs essentiels de réussite de Natation Canada 
2. Discuter des lacunes au sein de 5 programmes clés 
3. Définir les stratégies pour combler les lacunes avec les AP, ONS, Partenaires

Cinq thèmes principaux :
• Programmes de développement pour les athlètes et entraineurs
• Recrutement et identification du talent ;
• Modèle de compétitions et structure de compétitions
• Progression de l’éducation, des athlètes et des systèmes.
• Culture, inclusion, intégration et valorisation
• Sommet provincial de Swim Ontario en juin 2017

FACTEURS ESSENTIELS DE RÉUSSITE (FER)

Maintien des FER : 
1. Fiabilité des performances podiums (objectif podium)
2. Progresser des Essais jusqu’à la compétition
3. Approche ciblée pour l’athlète
4. Introduction du CHP-Québec
5. Progression des préliminaires aux finales (NextGen)
6. Temps de transition entre l’échauffement et la course
7. Importance des courses à deux/intensité
8. Maintenir le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque 
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Introduction des FER
1. Augmenter l’intégration du DHP
2. Expansion des PEI/CHP (Québec, Ontario, C.-B.)
3. Programme de visite et développement des clubs
4. Groupe d’entraineurs d’élite - intégrer avec le programme olympique
5. Intégration des épreuves de paranatation à tous les Championnats et Essais de Natation 

Canada.
6. Objectif précis de classe sportive
7. Objectif selon le handicap - VI, nanisme/personnes de petites tailles, lésions médullaires
8. Nouvel entraineur sénior du programme paralympique
9. Identifier les besoins - performance mentale
10. Officiers régionaux d’identification du talent
11. Sommet de paranatation

PROGRAMMES DE CAMPS 

La branche de la paranatation a optimisé les programmes de camps et créé de meilleurs liens 
pour chaque camp, de ceux des classes sportives S1-S5, aux Nextgen et aux camps podiums.

Poursuite de la mise en œuvre des camps envols pour nageurs brevetés, des évaluations sont 
effectuées sur 8 thèmes principaux :

• Analyse individuelle des lacunes
• Analyse ifestyle 
• Examen des mouvements fonctionnels
• Médications
• Analyse de course
• Examen biomécanique
• Mesure du pli cutané
• Force
• Performance mentale (OMSAT)
• step tests

Axé sur les concepts de pleine conscience, assurer une pratique des aptitudes mentales et 
physiques délibérée.
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Camp de classes sportives S1-S5 
• Cinq nageurs et sept entraineurs ont participé à notre deuxième camp de classes sportives S1-S5 à 

Victoria, C.-B. 
• L’éducation des nageurs et entraineurs et le savoir-faire physique étaient les éléments clés de ce camp. 
• L’objectif est de développer les compétences des athlètes et des entraineurs. 
• Programme :

• Examen des mouvements fonctionnels des épaules et informations médicales sur les épaules
• Capacités mentales
• Évaluation des entrainements et planification des entrainements des entraineurs
• Savoir-faire physique et développement des habiletés de mouvements
• Introduction des protocoles de tests de l’équipe nationale

Camps NextGen 1 & 2
• Le programme de camp NextGen a inclus 20 nageurs sur une période de 2 semaines - Toronto 
• Programme : 
• Introduction des protocoles de tests de l’équipe nationale 

• Nutrition 
• Performance mentale 
• Biomécanique 

• Quatre nageurs se sont qualifiés pour les Championnats du monde de paranatation 2017, trois ont 
accepté selon leur stade du DLTA ou leur niveau de promptitude.

• Neuf nageurs ont aussi représenté leur province aux Jeux du Canada.

Camp d’entrainement et de courses
• Camp d’entrainement et de courses NextGen à la World Para Swimming World Series - Indianapolis 
• Trois nageurs ont participé ; acquérir de l’expérience sur la scène internationale.

STRATÉGIES ET DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE EN PARANATATION 

• Matrice du DLTA
• Révision des standards d’entrainement pour chaque classe sportive et stade de développement :

• Durée

• Fréquence
• Volume des sessions
• Volumes hebdomadaires 

• Travail de renforcement et conditionnement déjà entamé 
• Aptitudes mentales pour l’âge et le stade de développement

• Structure des compétitions
• Intégration des épreuves de paranatation aux Championnats canadiens de natation - Montréal 
• Phase 1 de l’ajout des épreuves de paranatation aux Championnats canadiens de l’Est, de l’Ouest et 

Championnats canadiens de natation et Essais canadiens. 

• Classification sportive 
• Création de nouveaux niveaux et processus 

• Le niveau 1 de classification est offert aux nageurs des stades des Fondements et d’Apprendre à 
s’entrainer.

• Le niveau 2 de classification est offert aux nageurs avancés du stade Apprendre à s’entrainer et 
du stade S’entrainer à s’entrainer. 

• Le niveau 3 de classification est offert aux nageurs avancés du stade S’entrainer à s’entrainer et 
du stade s’entrainer à compétitionner

• La classification internationale est pour les nageurs avancés du stade S’entrainer à 
compétitionner et Compétitionner pour gagner.

• Amélioration de la base de données, lien entre la classification sportive du nageur et le système 
d’inscription.

• Programmes pour les experts de l’ÉSI
• Tessa Gallinger, entraineuse de renforcement et de conditionnement a produit le premier programme 

de stabilité du tronc, et des compléments en renforcement et conditionnement pour les entraineurs 
et athlètes ayant un handicap physique ou une déficience visuelle ou intellectuelle. 

• La consultante en performance mentale la Dre Amélie Soulard a développé un plan de quatre ans 
sur les aptitudes mentales contenants des outils d’évaluation - OMSAT, Échelle d’engagement. 

• Les physiologistes Dr Jared Fletcher et Myriam Paquette ont raffiné l’utilisation des programmes/
applications VFC et LOGIT santé et bien-être. 
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• Formation et mentorat pour les entraineurs
• Sessions de formation pour les entraineurs
• Série d’ateliers de 2 heures aux Can Am 2017 à Miami, aux Can Am 2017 à Windsor et 

aux Championnats canadiens de natation 2017
• Le programme cette saison incluait la performance mentale, la VFC, le processus 

international de chambre d’appel, plan d’Activation d’avant-course pour la chambre 
d’appel, la pleine conscience, la stabilité du tronc, les réflexions d’entraineur du DHP 
John Atkinson et le PEA, lignes directrices des durées, fréquence, volume, volume 
hebdomadaire d’entrainement, et ressources et suggestions de lectures pour les 
entraineurs. 

• 54 entraineurs et membres de l’ÉSI étaient impliqués 

• Possibilités de mentorat pour les entraineurs
• Camps des classes sportives S1-S5, 7 entraineurs
• Camps NextGen, 4 entraineurs
• Camps d’entrainement et de courses, 1 entraineur
• Groupe d’entraineurs d’élite en paranatation, 4 entraineurs
• Jeux parapanaméricains juniors, 1 entraineur

• Visites aux clubs : 64 

• Éducation aux parents - CNN 2017 paranatation 
• Quel genre d’athlète cherchons-nous ?
• Quels principes clés essayons-nous de développer ?
• Comment soutenir votre nageur ?
• Créer l’excellente dans le sport et dans la vie
• Éducation et ressources du DLTA
• Classification sportive
• Sélection de l’équipe nationale
• Financement pour les athlètes
• 27 parents y ont assisté
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DISTANCE ET EAU LIBRE 
En janvier, Natation Canada a nommé Mark Perry au nouveau poste d’entraineur de distance et d’eau 
libre afin de recentrer le programme. Cette année, la stratégie de développement de l’athlète s’est 
manifestée par quatre secteurs clés.

PHASE 1. CAMPS PROVINCIAUX SOUTENUS AU NIVEAU NATIONAL 

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs

Contenu : Organisation de camps provinciaux avec le soutien de Mark Perry qui mène les activités. Les 
athlètes de distance identifiés sont exposés à l’eau libre en piscine et en classe et ont quelques activités 
d’eau libre où il y a possibilité d’être exposé à une épreuve de base de courte distance. Les leaders 
provinciaux en eau libre sont le contact principal pour Natation Canada, ils sont identifiés et formés pour 
devenir des experts provinciaux en eau libre.

Camps en 2017
C.-B. - Kelowna, 22 au 25 juin
Québec - Floride, 5 au 8 mars 

PHASE 2. CAMP D’ORIENTATION NATIONAL EN EAU LIBRE - FORT MYERS, FLO. 3 AU 6 JUIN 

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs 

Contenu : Entrainement pratique et théorique en eau libre pour un groupe identifié avant les 
Championnats UANA.

PHASE 3. ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT EN EAU LIBRE 

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs 

Contenu : Nager différentes distances (mile, 2,5 km, 5 km et les relais) en appliquant différentes tactiques 
et analyses de courses 1:1, commentaires et conseils.

Activités en 2017

Championnats UANA, îles Caïmans, 6 au 13 juin
Résultats :  
• 5 km en équipe : or
• 2,5 km hommes : Alex Katelnikoff - or, Raben Dommann - argent

• 2,5 km femmes : Chantel Jeffrey - or, Marianne Rheaume - bronze
• 5 km hommes : Alex Katelnikoff - or, Raben Dommann - argent
• 5 km femmes : Marianne Rheaume - or, Marit Anderson - argent, Chantel Jeffrey - bronze 

PHASE 4. ÉQUIPE NATIONALE EN EAU LIBRE

Objectif : Analyse des lacunes particulières à l’eau libre afin d’identifier les lacunes individuelles dans le 
but de s’améliorer ; interventions ciblées et expositions à des activités au besoin. Identification de ceux 
qui ont le potentiel d’être sur la voie des podiums.

Activités en 2017

US NATIONALS, Santa Clarita, Californie, 17 au 21 mai
Résultats :
• 5 km femmes : Stephanie Horner 12e, Jade Dusablon 20e, Breanne Siwicki 22e 
• 5 km hommes : Eric Hedlin 5e, Richard Weinberger 19e, Philippe Guertin 22e 
• 10 km femmes : Dusablon 12e, Horner 17e, Siwicki 31e 
• 10 km hommes : Weinberger 7e, Guertin 8e, Hedlin DNF

Championnats UANA, îles Caïmans, 6 au 13 juin
Résultats : 
5 km femmes : Horner - or, Siwicki - bronze
5 km hommes : Nicolas Masse-Savard - or
10 km femmes : Horner - or, Siwicki - bronze
10 km hommes : Masse-Savard - bronze
5 km en équipe : argent

Championnats du monde, Balaton, Hongrie, 3 au 21 juillet
Résultats :
• 5 km femmes : Siwicki 29e 
• 5 km hommes : Hedlin 14e
• 10 km femmes : Horner 28e, Dusablon 32e 
• 10 km hommes : Weinberger 23e, Guertin 28e 
• 5 km en équipe : Hedlin, Weinberger, Siwicki, Horner 11e

FISU, Taipei, Taiwan, 11 au 28 août 
Natation Canada s’est retiré de la compétition en eau libre pour des raisons de sécurité. La température de 
l’eau excédait la température maximale établie par la FINA pour les épreuves en eau libre. 
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT
Le Programme de l’équipe nationale de développement (PÉND) cherche à offrir des occasions de 
développement visant à acquérir la volonté, l’attitude aux nageurs identifiés du Canada et à leurs 
entraineurs. Notamment, l’équipe des Championnats du monde juniors FINA a réalisé d’excellentes 
performances individuelles et d’équipe. L’équipe nationale junior est retournée à la maison avec la 
meilleure récolte de son histoire, son plus grand nombre de médailles d’or et son meilleur classement au 
tableau des médailles (deuxième). Voir ci-dessous pour plus de détails.

PRIORITÉS 2016-2017  

1. Compétitions et tournées internationales :

Tournée des coupes du monde en Asie 2016 
21-31 oct. | Tokyo & Hong Kong

• Objectifs de la tournée : 

• Ressources et soutien pour participer à des compétitions internationales 

• Occasions de compétitions internationales en saison/exposition à une compétition internationale de 
haut niveau 

• Commentaires sur la biomécanique et analyses vidéos

• Commentaires et conseils pour s’assurer que l’athlète/entraineur soit conscient et aborde les 
lacunes techniques/tactiques

• 2 athlètes sélectionnés soutenus par 1 chef d’équipe/entraineur

• L’équipe s’est jointe à la tournée séniore qui a participé aux 2 dernières compétitions  
en Asie, cette tournée était aussi soutenue par 1 gérant d’équipe et 1 biomécanicien.  

Tournée Mare Nostrum 2017 
6 - 9 juin | Monaco ; Barcelone ; ESP ; Canet, FRA

• Objectifs de la tournée :

• Exposer les meilleurs nageurs ciblés à la compétition internationale en grand bassin en saison

• Mélange de voyage et de compétitions à un haut niveau international ; 6 jours de compétitions 
dans 3 villes différentes sur une période de 9 jours

• Nageurs identifiés après les Essais chaque année

• Équipe de 4 garçons, dans le cadre de la stratégie de développement du programme masculin.

• Soutenu par 1 chef d’équipe, 1 entraineur et 1 gérant d’équipe

• Médailles remportées : 1 argent

6es Championnats du monde juniors FINA 
13-29 août | Toronto, ON ; Indianapolis, IN

• Est devenu un évènement international majeur soutenu par la communauté de natation internationale. 

• Une équipe de 14 nageurs soutenue par 13 membres du personnel de soutien. Préparation finale du 
13 au 20 août au TPASC à Toronto. 3 membres de l’équipe séniore ont participé aux Championnats 
juniors, dont Penny Oleksiak (relais seulement).

• Médailles remportées : 7 or, 5 argent, 3 bronze - meilleure récolte (15) et le plus grand nombre de 
médailles d’or dans l’histoire du Canada.

• 2e au tableau des médailles, meilleur classement de l’histoire pour le Canada.

• Les 5 médailles d’or remportées en relais montrent que la stratégie de relais fonctionne 
exceptionnellement bien.

• Taylor Ruck (13) et Oleksiak (11) ont conclu leur carrière junior en 1re et 2e place au classement 
des médailles, toutes nations confondues.

• 6 records du monde junior : 

1. 100 dos (Ruck - 59,28)

2. 4x200 m féminin (Kayla Sanchez/Oleksiak/Rebecca Smith/Ruck – 7:51.47)

3. 4x100 libre mixte (Ruslan Gaziev/Alexander Pratt/Ruck/Oleksiak – 3:26.65)

4. 4x100 libre féminin (Ruck (53,63 CR)/Oleksiak/R.Smith/Sanchez – 3:36.19)

5. 200 libre (Ruck – 1:57.08 CR)

6. 4x100 QN féminin (Jade Hannah/Faith Knelson/Oleksiak/Ruck – 3:58.38)

◼︎ On ◼︎ C.-B. ◼︎ Alb ◼︎ Indépendant

TOURNÉE DES COUPES DU MONDE 
7%

7%

22%
64%

25%

75%

◼︎ On ◼︎ C.-B.

TOURNÉE MARE NOSTRUM 

50%50%
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CLASSEMENT NOM ÉPREUVE

Or Taylor Ruck 200 libre

Or

Jade Hannah 
Faith Knelson

Penny Oleksiak
*Kayla Sanchez

Taylor Ruck

4x100 QN féminin

Or

*Faith Knelson
Taylor Ruck

Penny Oleksiak
Rebecca Smith
Faith Knelson
Kayla Sanchez

4x100 libre féminin

Or Jade Hannah 50 dos

Or

Kayla Sanchez
Penny Oleksiak
Rebecca Smith

Taylor Ruck
*Mabel Zavaros

4x200 libre féminin

Or

*Jade Hannah
Gabe Mastromatteo

*Mabel Zavaros
Ruslan Gaziev

Taylor Ruck
Penny Oleksiak

4x100 m QN mixte

Or

Ruslan Gaziev
Alexander Pratt

Taylor Ruck
Penny Oleksiak

4x100 m libre mixte

Argent Faith Knelson 100 brasse
Argent Rebecca Smith 100 papillon
Argent Taylor Ruck 100 dos
Argent Kayla Sanchez 200 QNI
Argent Faith Knelson 50 brasse
Bronze Jade Hannah 100 dos
Bronze Kayla Sanchez 100 libre
Bronze Rebecca Smith 50 papillon
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2. Programmes nationaux 

Camp technique 1 
2 au 8 octobre | Toronto, ON

• Objectifs de la tournée :

• Cette tournée est conçue pour offrir une analyse critique approfondie de la technique de nage et 
technique de course. 

• Les nageurs se sont entrainés avec le centre de Toronto pendant la semaine et ont participé à plusieurs 
sessions vidéos consacrées à la correction technique et au développement avec l’entraineur du PEND 
Ken McKinnon et le directeur de l’ÉSI et biomécanicien de Natation Canada Allan Wrigley 

• Les entraineurs doivent obligatoirement participer à cette initiative avec leurs athlètes   

• Trois nageurs ont été sélectionnés pour cette initiative

Camp technique 2 
9 au 15 octobre | Victoria, C.-B.

• Objectifs de la tournée : Offrir une analyse critique approfondie de la technique de nage et technique de 
course. 

• Les nageurs se sont entrainés avec le CHP-Victoria et ont participé à plusieurs sessions vidéos 
consacrées à la correction technique et au développement avec l’entraineur du PEND Ken McKinnon et 
le directeur de l’ÉSI et biomécanicien de Natation Canada Allan Wrigley 

• Trois nageurs ont été sélectionnés. Les entraineurs doivent obligatoirement participer à cette initiative 
avec leurs athlètes.

Camp de course junior 
8 au 14 janvier | Toronto, ON

• Objectifs de la tournée : 2e version du camp de course que nous avons déjà offert Maintenir les 
exigences d’entrainement en saison et courser à un haut niveau sans brimer l’entrainement.

• L’équipe a nagé 11 sessions : 5 sessions offraient un mélange d’entrainement et de courses et 6 étaient 
consacrées à l’entrainement en saison et au développement technique.

• Équipe de 14 nageurs soutenue par 1 chef d’équipe, 4 entraineurs, 1 analyste de course, 1 gestionnaire 
de stats, 1 biomécanicien et 2 gérants d’équipe. 

Camp envol de relais 
10-11 avril | Victoria, C.-B.

• Objectifs de la tournée : Identifier et développer un groupe de nageurs de 100 m et 200 m libre capable 
d’atteindre le podium à Tokyo 2020

• La 3e version de notre initiative de camp envol de relais a combiné les hommes (16-19) et les 
femmes (12-16). Poursuite de notre engagement envers le développement de nos relais pour les Jeux 
olympiques de 2020.

• Séries tests et session d’information sur les stratégies de relais

• Les meilleurs nageurs de chaque camp ont été choisis pour une autre initiative de relais qui a eu lieu en 
mai à UBC. 

Camp de relais juniors 2017 
19 au 29 mai | Vancouver, C.-B.

• Objectifs du camp : Identifier et développer un groupe de nageurs de 100 m  
et 200 m libre capable d’atteindre le podium à Tokyo 2020

• Poursuite de notre stratégie de relais à long terme (2016-2020)

• Une équipe de 14 nageurs soutenue par 1 chef d’équipe, 3 entraineurs et 1 gérant d’équipe

• Athlètes visés : 8 filles nées en 1999-2003 et 6 garçons nés en 1997-2000.

• L’équipe a participé au Mel Zajac Jr. International. Médailles remportées : 5 argent, 3 bronze

Tournée de course et d’entrainement junior 2017  
24 mai au 5 juin | Vancouver, C.-B. & Santa Clara, CA

• Objectifs de la tournée : 

• Ressources et soutien pour participer à des compétitions internationales

• Occasions de compétitions internationales en saison/exposition à une compétition internationale de 
haut niveau 

• Une équipe de 8 nageurs soutenus par 1 chef d’équipe, 1 entraineur et 1 gérant d’équipe

• Athlètes visés : 5 filles nées en 2000-2002 et 3 garçons nés en 1999-2001.

• L’équipe a participé au Pro Swim Series de Santa Clara Médailles remportées : 3 or, 4 argent, 7 
bronze.

◼︎ C.-B. ◼︎ On ◼︎ Alb

CAMP DE RELAIS 
JUNIORS 

50%

13%

37%
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3. Programme de l’équipe nationale de développement « Équipe ID » :

Objectif : Le programme de l’équipe nationale de développement est axé sur l’identification et 
le développement du talent en vue de progresser vers l’équipe nationale séniore et les podiums 
internationaux. Les équipes ID sont déterminées par les performances en grand bassin à des fins 
d’identification, de récompenses et pour des potentiels programmes.

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. 

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

• Visites aux Championnats : Coupe du monde 2016 à Tokyo, Coupe du monde 2016 à Hong Kong, 
Championnats du monde 2016 (pb), Ontario Junior International 2016, Coupe de l’Est 2017, Pro Swim 
Series Indianapolis 2017, Essais canadiens de natation 2017, Championnats canadiens de l’Est 2017, 
Championnats canadiens de l’Ouest 2017, Tournée Mare Nostrum 2017 : Monaco/Barcelone/Canet, 
Championnats canadiens juniors 2017, Championnats canadiens de natation 2017, Jeux du Canada 
2017, Championnats du monde juniors 2017

• Visite de clubs et camps : Conférence de Natation Canada et de l’ACEIN 2016, visite d’automne à 
Montréal : PCSC/CAMO/PSITP-Q, T Ruck 0 Arizona, K Wog - Winnipeg, A Mazko - Saskatchewan, 
Camp à l’Académie de natation de l’Ontario - Islamorada, Fla., Camp de distance Québec - Pine Crest 
(Fla.), Québec - UL/ N Perron, Moncton, N.-B. - B Douthwright, Osita, Italie - Initiative PEND.

• Atelier du groupe d’entraineurs d’élite 29 août au 3 septembre, Washington DC, ASCA Conference 
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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
• Supervision des records et classements nationaux

2. Développement des entraineurs
• Programme national de certification des entraineurs (PNCE)
• 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

PARCOURS ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE
a. Stratégie de développement de l’athlète/DLTA

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

• Une ébauche a été réalisée pour les piliers physique, technique, tactique et mental des tableaux de 
la matrice de développement de l’athlète/DLTA 

• Les tableaux incluent des éléments pour les nageurs avec et sans handicap.

ii. Révision des compétitions

• Phase 1 de la première année complétée – Révision des compétitions à compléter en septembre.

• Phase 2 de la révision des compétitions à compléter pendant la saison 2017/2018 avec comme 
objectif de réviser la structure des compétitions groupes d’âge et de la natation de niveau provincial.

b. Gestion des compétitions nationales

i. Introduction des rôles de directeur de rencontre nationale et arbitre de rencontre nationale – l’examen 
de ces rôles aura lieu pendant le processus de révision des compétitions.

PROV OR ARGENT BRONZE TOTAL

C.-B. 24 29 25 78
Alb 6 10 4 20

Sask. 1 1 2 4
Man. 0 0 3 3
On 22 16 18 56
QC 9 11 5 25

N.-B. 1 0 1 2
N.-É. 0 0 0 0

Î.-P.-E. 0 0 0 0
T.N.L. 0 0 0 0

Indépendant Canada 0 0 0 0

ESSAIS CANADIENS DE NATATION 2017 | TABLEAU DES MÉDAILLES PROVINCIALES

STATISTIQUES DES COMPÉTITIONS NATIONALES

PROV OR ARGENT BRONZE TOTAL

C.-B. 11 12 2 25

Alb 8 7 2 17

Sask. 1 1 2 4

Man. 0 1 6 7

On 22 23 16 61

QC 41 19 15 75

N.-B. 1 3 1 5

N.-É. 1 5 2 8

Î.-P.-E. 0 0 0 0

T.N.L. 6 0 0 6

CHAMPIONNATS CAN-AM DE PARANATATION 2017 | TABLEAU DES MÉDAILLES PROVINCIALES
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PROV OR ARGENT BRONZE TOTAL

C.-B. 30 26 15 71
Alb 9 12 12 33

Sask. 3 4 2 9
Man. 2 1 2 5
On 27 21 24 72
QC 17 22 21 60

N.-B. 2 0 2 4
N.-É. 0 2 2 4

Î.-P.-E. 0 0 0 0
T.N.L. 2 2 2 6

UNCAN 1 1 1 3

CHAMPIONNATS CANADIENS DE NATATION 2017 | 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. 3045 58 18 31% 14 217.5 78%
Alb 1311 52 9 17% 9 145.67 100%

Sask. 186  3 27% 2 93 67%
Man. 255 15 1 7% 1 255 100%
On 2898.5 125 44 35% 32 90.58 73%
QC 2607.5 91 23 25% 17 153.38 74%

N.-B. 26 15 3 20% 2 13 67%
N.-É. 52 14 4 29% 2 26 50%

Î.-P.-E. 2 0 0% 0
T.N.L. 13 11 2 18% 1 13 50%

CHAMPIONNATS CANADIENS DE NATATION 2017 | STATISTIQUES DES POINTS PROVINCIAUX

AP POINTS  
TOTAUX

NB DE CLUBS GA
DANS LA PROVINCE

NB DE CLUBS
AU CCJ

% DE CLUBS
AU CCJ

NB DE CLUBS
AU POINTAGE

POINTAGE MOYEN /
CLUB AYANT POINTÉ

% DU TOTAL
DES POINTS

C.-B. 2097 58 20 34% 16 131.0625 80%
Alb 2785.5 52 15 29% 12 232.125 80%

Sask. 135.5 11 4 36% 3 45.16666667 75%
Man. 0 15 0 0% 0
On 6370 125 70 56% 54 117.962963 77%
QC 2716 91 23 25% 19 142.9473684 83%

N.-B. 255 15 3 20% 3 85 100%
N.-É. 77 14 5 36% 2 38.5 40%

Î.-P.-E. 0 2 0 0% 0
T.N.L. 91 11 3 27% 1 91 33%

UNCAN 322

CHAMPIONNATS CANADIENS JUNIORS  2017 | STATISTIQUES DES POINTS PROVINCIAUX

PROV OR ARGENT BRONZE TOTAL

C.-B. 7 8 8 23

Alb 12 17 11 40

Sask. 0 0 0 0

Man. 0 0 0 0

On 24 24 18 66

QC 15 7 20 42

N.-B. 2 2 3 7

N.-É. 0 0 0 0

Î.-P.-E. 0 0 0 0

T.N.L. 0 1 1 2

UNCAN 5 1 0 6

CHAMPIONNATS CANADIENS JUNIORS  2017 | TABLEAU DES MÉDAILLES PROVINCIALES
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PROV
ENTRAINEUR

DE SPORT
COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION
À LA COMPÉTITION

(NATATION 101)

INTRODUCTION AVANCÉE
À LA COMPÉTITION

(NATATION 201)

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTITIONS

(NATATION 301)

Alb 159 (121) 119 (117) 13 (8)

C.-B. 8 (17) 98 (77) 0 (16)

Man. 6 (3) 30 (12) 4 (6)

N.-B. 12 (4) 0 (9) 0 (10)

T.N.L. 0 (0) 21 (0) 0 (5)

N.-É. 24 (27) 53 (29) 0 (0)

On 0 (0) 182 (188) 21 (20) 0 (7)

Î.-P.-E. 0 (0) 4 (4) 0 (0)

QC 7 (27) 82 (154) 11 (32) 9 (10)

Sask. 19 (21) 21 (26) 0 (0)

National

TOTALS 235 (220) 610 (616) 49 (97) 9 (17)

STATISTIQUES DE PRESTATION DES COURS 2016-17

Total 2015-16 entre parenthèses.  
Nombre total des participants au PNCE (tous les cours dans toutes les provinces) = 903 (950)

OPÉRATIONS NATIONALES 
DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS
a. Lancement du programme de points de perfectionnement professionnel 

b. Lancement du projet d’amélioration de la base de données du PNCE qui visera à intégrer plusieurs 
technologies pour exécuter les formations d’entraineurs

PARCOURS DES MAITRES NAGEURS ET STRATÉGIES

a. La majorité des éléments du PE signé l’an dernier entre Natation Canada et maitres nageurs Canada 
ont été mis en place, incluant les inscriptions de tous les maitres nageurs et entraineurs dans le 
système d’inscription de Natation Canada en date du 1er septembre.

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.

RECRUTEMENT ET STRATÉGIE DE DÉTECTION DU TALENT

a. Les programmes d’identification des talents nationaux ont été développés et émergent dans le 
département de la haute performance

DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS

a. Le COCR conserve la même structure qu’en 2015/2016 et inclue les membres suivants : Bill Hogan 
(T.-N.-L.), Suzanne Paulins et Rob Filion (On), Marguerite Middleton (I.-P.-E.), Jim Fleury (Man), Sheila 
Nelson et Larry Chrobot (C.-B.), Cynthia Pincott, Jocelyne McLean et Nicole Normandin (QC), Louise 
Leblanc (QC), David de Vlieger et Annette Gillis (Alb.)

b. Symposium des officiels tenu avant les Championnats du monde PB à Windsor

c. Le groupe de travail de Natation Canada a abouti au développement et à la finalisation des stages des 
officiels nationaux pour chaque poste.

d. L’actualisation du parcours de certification des officiels de Natation Canada finalisée.

e. Procédure d’actualisation des stages de Natation Canada finalisée.





28  RAPPORT ANNUEL 2016-2017

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.

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://swimming.ca/content/uploads/2015/06/listes-des-officiels-et-assignations-
internationales-2016-2017.pdf

PROVINCE PI VI II N/E TOTAL

Alb 5 0 5 3 10

C.-B. 14 1 4 1 19

Man. 1 0 1 0 2

N.-B. 3 0 0 1 3

T.N.L. 1 0 1 1 2

N.-É. 2 0 1 1 3

On 18 1 7 2 26

Î.-P.-E. 1 0 0 0 1

QC 16 1 4 3 21

Sask. 5 0 1 4 6

TOTAL 66 3 24 16 93

RECORDS CANADIENS

94 records nationaux séniors et groupes d’âge ont été battus (34 chez les hommes, 57 chez les femmes 
et 3 mixtes) et 130 records de paranatation ont été battus (56 chez les hommes, 74 chez les femmes) 
pendant la saison 2016-2017. Pour la liste complète, veuillez consulter https://swimming.ca/content/
uploads/2015/05/2016-17-records-canadiens.pdf

STATISTIQUES DE CLASSIFICATION

Le tableau suivant montre le nombre de classifications complétées pendant la saison 2016-2017 
décomposée par province et niveau de classification. Prenez note que les non membres n’ont pas été 
classifié, mais ont plutôt reçu des lettres expliquant le handicap et, lorsqu’approprié, des exceptions aux 
règlements.

PROVINCE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 TOTAL

C.-B. 1418 234 59 40 40 1791

Alb 3288 287 44 5 28 3652

Sask. 157 27 4 1 13 202

Man. 201 9 4 4 7 225

On 6899 592 226 78 120 7915

QC 6657 712 351 46 81 7847

N.-B. 17 0 1 3 0 21

N.-É. 203 15 9 19 14 260

Î.-P.-E. 41 64 6 2 3 116

T.N.L. 5 3 1 3 1 13

*N/A – Non inclus dans le total

https://swimming.ca/content/uploads/2015/06/listes-des-officiels-et-assignations-internationales-2016-2017.pdf
https://swimming.ca/content/uploads/2015/06/listes-des-officiels-et-assignations-internationales-2016-2017.pdf
https://swimming.ca/content/uploads/2015/05/2016-17-records-canadiens.pdf
https://swimming.ca/content/uploads/2015/05/2016-17-records-canadiens.pdf
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PROV

PI VI II TOTAL

ELIGIBLE N/E N/M ELIGIBLE N/E N/M ELIGIBLE N/E N/M ELIGIBLE N/E N/M

Alb 5 2 0 0 0 0 5 1 1 9 3 1

C.-B. 14 0 1 1 1 0 4 0 0 19 1 1

Man. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

N.-B. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

T.N.L. 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0

N.-É. 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0

On 18 2 3 1 0 2 7 0 21 24 2 26

Î.-P.-E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

QC 16 2 0 1 0 0 4 1 0 20 3 0

Sask. 5 1 2 0 0 0 1 0 1 21 4 1

Sous total 66 10 6 3 1 2 24 2 23 104 16 29

TOTAL 82 6 49 149

OPÉRATIONS NATIONALES 
Le tableau suivant montre le nombre de classifications à avoir été complète pendant la saison 2016-2017 
décomposée par province et par type de handicap – Handicap physique (PI), Déficience visuelle (VI) et Déficience 
intellectuelle (II).

PROV NIVEAU II NIVEAU III INT N/E N/M TOTAL DES 
MEMBRES

TOTAL 
ADMISSIBLE TOTAL

Alb 5 3 2 3 1 13 10 14

C.-B. 4 12 3 1 1 20 19 21

Man. 0 2 0 0 0 2 2 2

N.-B. 2 1 0 1 0 4 3 4

T.N.L. 1 1 0 1 0 3 2 3

N.-É. 0 3 0 1 0 4 3 4

On 15 7 4 2 26 28 26 54

Î.-P.-E. 0 0 1 0 0 1 1 1

QC 7 11 3 3 0 24 21 24

Sask. 2 1 3 1 3 7 6 10

TOTAL 36 41 16 13 31 106 93 137

*Aucune classification de niveau 1 n’a été complétée jusqu’à présent
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

SAISON C.-B. Alb Sask. Man. On QC N.-B. N.-É. Î.-P.-E. T.N.L. UNCAN* TOTAL % 
CHANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 8568 5939 1437 1295 19539 10060 1054 1070 343 842 13 50160 7.5

NOMBRE DE NAGEURS GROUPES D’ÂGE ET UNIVERSITAIRE AU 31 AÔUT, 1997-2017

*Non-résidents canadiens

FIN DE L’ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A1 321 319 328 307 295 295 297

A2 106 112 117 135 145 140 130

B 344 328 351 248 214 232 232

C 967 1045 1033 1214 1237 1257 1216

D 935 944 1028 1119 1112 1091 1095

E N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11

TOTAL 2673 2748 2857 3023 3003 3015 3055

INSCRIPTIONS DES ENTRAINEURS

SAISON C.-B. Alb Sask. Man. On QC N.-B. N.-É. Î.-P.-E. T.N.L. TOTAL

2008 1594 963 276 314 3028 2490 114 394 36 38 9247

2009 1823 925 247 324 3458 2358 73 328 49 80 9665

2010 1866 1049 276 350 3605 2267 133 318 67 115 10046

2011 1694 1060 330 308 3556 2317 162 279 57 120 9883

2012 1752 1140 276 328 3415 2453 143 255 70 114 9946

2013 1732 1025 283 284 3671 2608 144 329 70 111 10257

2014 1644 923 259 294 3452 3031 163 384 74 109 10333

2015 1602 900 220 294 3400 2749 130 354 49 116 9814

2016 1650 922 250 302 3280 2599 132 331 46 110 9622

2017 1511 1034 271 282 356 2562 126 338 49 100 6629

INSCRIPTIONS DES MAÎTRES NAGEURS
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

INSCRIPTIONS PROGRAMMES

2016-17 NAGEURS 
TOTAL COMPÉTITIF UNIVERSITAIRE

ET CÉGEP
NON-

COMPÉTITIF ÉTÉ ÉVÉNEMENT 
LIMITÉ MAÎTRES CLUB GROUPE 

D’AGE
ÉQUIPE 

UNIVERSITAIRE
ÉQUIPE 
CÉGEP

CLUB  
D’ÉTÉ

CLUB 
MAÎTRE

C.-B. 10090 4018 103 4458 1511 58 4 62

Alb 10355 3870 111 1988 3352 1034 52 3 59 25

Sask. 2324 668 21 763 601 271 11 1 8

Man. 1757 1271 22 178 4 282 15 1 9

On 20024 13267 478 5923 356 125 12

QC 12636 8719 681 660 14 2562 91 7 18 66

N.-B. 1184 1010 48 126 15 2 17

N.-É. 2129 908 58 105 720 338 14 2 1 13

Î.-P.-E. 392 205 11 127 49 2 1 1

T.N.L. 1543 488 27 255 597 76 100 11 1 13 12

UNCAN 13 13 1

TOTAL 62447 34437 1560 14279 5448 94 6629 395 34 18 213

APERÇU DES INSCRIPTIONS

ÉTÉ C.-B. Alb Sask. Man. On QC N.-B. N.-É. Î.-P.-E. T.N.L. TOTAL

2013 3321 716 816 N/A 4853

2014 3422 649 180 781 681 5713

2015 3302 626 169 693 579 5369

2016 3322 642 161 747 593 5465

2017 3352 601 178 720 597 5448

INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ÉTÉ RÉGIES PAR LES AP
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MARKETING | ÉVÈNEMENTS | COMMUNICATIONS
Depuis Rio, nos athlètes continuent d’inspirer les Canadiens. Les Championnats du monde de 
paranatation approchent et la marque Natation Canada continue sa croissance et son amélioration à 
chaque compétition majeure.

À la suite des Jeux olympiques/paralympiques, notre partenaire de recherche IMI International a rapporté 
que 45 % des Canadiens se sont dits « fiers d’être canadiens » grâce aux performances canadiennes. En 
comparaison avec notre énoncé de vision, il s’agit d’un grand pas vers l’atteinte des objectifs majeurs de 
notre plan stratégique. Le momentum s’est poursuivie en 2017. L’attention du public pour les résultats 
des Championnats du monde et des Championnats du monde juniors a augmenté considérablement. 

DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE NATATION CANADA
Nous continuons d’adhérer aux lignes directrices de notre marque dans chaque sphère de l’organisation. 
Cet été, nous avons lancé notre campagne « Dans notre nature » sur toutes les plateformes. La campagne 
est conçue pour renforcer notre positionnement de marque en tant que chef de file de la natation au 
Canada. Nous continuons de rechercher de nouvelles façons d’amener les Canadiens passionnés de 
natation à devenir notre fidèle auditoire.

L’uniforme de l’équipe canadienne restera la même pour ce cycle olympique, quelques articles spéciaux 
seront ajoutés selon l’évènement. Cela nous permet de construire une identifiée visuelle solide ainsi que 
d’augmenter le rendement d’achat et d’élaboration.

PRODUCTION DE REVENUS
• RBC a renouvelé son partenariat avec Natation Canada et a signé le plus gros contrat de commanditaire 

de l’histoire de Natation Canada.

• Notre plus vieux partenaire, Speedo, a augmenté son engagement à Natation Canada et a signé pour un 
autre partenariat de quatre ans. Cela nous amène à un partenariat continu de 36 ans avec la marque de 
maillot numéro 1 au monde.

• Notre partenariat avec Myrtha Pools a été élargi et renouvelé pour inclure quelques nouveaux produits 
intéressants.

• Notre partenariat avec les agriculteurs de poulet canadiens se poursuit et évolue de manière amusante 
et stimulante. Restez à l’affut pour d’emballantes nouvelles cet automne.

• Notre partenariat avec les Producteurs laitiers du Canada souligne leur engagement pour les femmes 
dans le sport, mais bénéficiera à tous les membres de Natation Canada.

• Les revenus autogénérés ont grimpé à 28 % du budget total (frais et commanditaires).

ÉQUIPE CANADIENNE DE NATATION
La campagne de l’équipe canadienne de natation évolue vers une application digitale et mobile. Cela 
nous permettra d’atteindre une audience plus grande que jamais auparavant.

COMMUNICATIONS | MÉDIA
• CBC a signé pour devenir notre diffuseur officiel jusqu’en 2020. Cela amènera la plus grande couverture 

des évènements internationaux et nationaux (surtout sur internet, mais parfois à la télévision) des 20 
dernières années.

• Notre propre couverture de nos évènements et performances continue d’évoluer et de s’améliorer.   

• Natation Canada a plus de 67 500 fans sur Facebook (augmentation de 5 % en un an).

• Le compte Twitter de Natation Canada a déjà plus de 18 900 abonnés. (augmentation de 20 % en un an)

• Le nouveau compte Instagram de Natation Canada a déjà plus de 18 20 abonnés. (augmentation de 30 
% 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.

ÉVÈNEMENTS
• La première saison se déroulant après la révision des compétitions fut réussie. Des commentaires ont 
été compilés à chaque compétition et des améliorations seront apportées à toutes les compétitions de 
2018 lorsque possible.

• L’implantation des postes de directeur de rencontre national, d’un arbitre de rencontre national et de 
coordonnateur national des inscriptions professionnalise davantage notre prestation des compétitions.

• Les offres pour l’organisation des Essais olympiques et de paranatation 2020 seront reçues cette saison, 
l’objectif sera d’annoncer l’emplacement avant les Essais 2018.
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OPÉRATIONS
Depuis le 1er janvier, Natation Canada a un nouveau membre du personnel dévoué dans le domaine 
des Opérations. Brian Edey, qui aura travaillé trois ans au département de la haute performance, est 
maintenant le Directeur des Opérations. L’objectif principal de ce nouveau rôle est d’améliorer les 
processus opérationnels à travers l’organisation et augmenter la capacité de Natation Canada à apporter 
du soutien à ses membres. Quelques-uns des domaines de progrès sont énumérés ci-dessous.

RESSOURCES HUMAINES

L’un des effets positifs de la nomination d’un candidat interne dans ce rôle est que cela a déclenché 
une série de promotion bien méritée dans toute l’organisation. Natation Canada a la chance d’avoir un 
excellent groupe d’employé et ce fut très gratifiant de pouvoir reconnaitre plusieurs d’entre eux grâce à 
une promotion. Au total, sept employés ont été promus à un nouveau rôle au cours de l’année.

Au cours de la même période, Natation Canada a aussi accueilli plusieurs nouveaux membres du 
personnel pour continuer d’augmenter les capacités de l’organisation. Nous avons accueilli un total de 
onze nouveaux membres du personnel.

Tous ces changements ont rendu l’environnement de travail très occupé alors que tous tentaient de rester 
à jour dans leur nouveau rôle. À l’approche de la nouvelle saison, il y a une réelle impression de force au 
sein de l’équipe, chacun a eu la chance de s’installer dans ses fonctions et nous sommes enthousiastes 
pour l’année à venir. À ce stade, nous avons comblé la majorité de nos lacunes en matière de capacité 
pour atteindre notre plan stratégique. Nous sommes sûrs que d’ici la fin de l’année, nous pourrons 
satisfaire à tous nos objectifs à court et long termes.

SPORT SÉCURITAIRE

Cette année, nous avons ajouté un coordonnateur spécialement chargé de notre programme de sport 
sécuritaire. Nous pouvons maintenant aller de l’avant avec ce projet. Le programme de sport sécuritaire 
de Natation Canada sera axé sur trois domaines prioritaires : l’éducation, la prévention et la réaction. Ces 
trois domaines seront tous supportés par de fortes gouvernances, politiques et procédures. Le but est 
d’assurer que tous les membres de Natation Canada, à tous les niveaux, ont les ressources pour offrir 
et accéder à un milieu amusant, sain, inclusif et sécuritaire. Dans le cadre de son engagement à créer 
un environnement sportif sécuritaire, Natation Canada s’est associé à USA Swimming pour partager ses 
ressources, outils et expériences.

BUREAU AU 307 GILMOUR

Nous avons célébré notre première année dans nos nouveaux bureaux en juin dernier. Ce nouvel espace 
fut une amélioration formidable pour notre personnel et l’emplacement est fantastique pour Natation 
Canada. Notre nouvelle maison est certainement un atout pour notre organisation.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

L’ensemble de nos TI continue d’être un domaine important. Le système d’inscription de Natation 
Canada demeure la charpente de notre organisation et nous travaillons continuellement pour l’améliorer. 
L’an dernier, nous avons ajouté une plateforme de formation en ligne qui sera d’autant plus importante 
dans la prestation du matériel de cours pendant la saison à venir. Dans le cadre de nos plans, nous 
travaillons pour améliorer l’efficacité du suivi des formations de nos entraineurs en liant directement la 
base de données de l’Association canadienne des entraineurs et notre système d’inscription en ligne.
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DIRECTEUR DES FINANCES 
COMPTE RENDU
En 2016-2017, Natation Canada a pu augmenter la totalité des actifs nets de ses opérations 
par 782 121 $, excluant les fonds en fiducie. L’excédent net de l’organisation d’évènement 
compte pour 17 % de cette augmentation d’actifs nets et est attribuable à des subventions 
additionnelles pour l’organisation d’évènements obtenues par l’équipe de gestion des 
évènements. 

La vérification de fin d’exercice a été réalisée par KPMG et n’a révélé aucune déficience dans le 
CIRF (contrôle interne en matière des rapports financiers). 

Les dépenses administratives ont augmenté de 11,2 % en 2016-2017 par rapport à l’exercice 
financier précédent. Cela est attribuable à l’augmentation des coûts du personnel administratif 
et frais juridique. Les dépenses en matière de technologie et d’éducation ont augmenté de 1,5 
% en 2016-2017 par rapport à l’exercice financier précédent. 

L’acquisition d’un nouvel immeuble de bureaux pour Natation Canada constitue 50 % des 
actifs nets de l’Association en 2016-2017, excluant les fonds en fiducie.

Natation Canada continue de rechercher activement d’autres sources de revenus par de 
nouveaux commanditaires, la vente de marchandise et des dons afin de soutenir de nouvelles 
initiatives et réduire notre dépendance au financement du gouvernement.
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2017 2016

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

$ 950,706 
1,534,980 

179,677 
15,832

$ 1,640,726 
1,449,451 

353,251 
7,998

2,681,195 3,451,426
ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE 
Fonds de réserve des nageurs 
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

9,272 
110,113 
18,149

34,309 
107,643 
10,899

137,534 152,851
Investissements 235,000 235,000
Immobilisation corporelle (immeuble de bureaux) 2,252,166 -

$ 5,305,895 $ 3,839,277
PASSIFS  
Comptes fournisseurs et dettes accrues 
Revenus différés 
Hypothèque courante

$ 560,176 
820,754 
47,841

$ 306,236 
1,051,854 

-
1,428,771 1,358,090

Hypothèque payable 629,133 -
ACTIFS NETS ET FONDS EN FIDUCIE   
Fonds de réserve des nageurs
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi 
Restreint en interne 
Investissement dans l’immobilisation corporelle 
Non restreint

9,272 
110,113 
18,149 

295,000 
1,575,192 
1,240,265

34,309 
107,643 
10,899 

295,000 
- 

2,033,336
3,247,991 2,481,187

$ 5,305,895 $ 3,839,277

Directeur

BILAN DES FINANCES
2017 2016

REVENUE  
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

$ 6,007,915 
509,275 
240,086 

31,484 
2,122,639 

710,929 
1,060,048 

209,115 
25,000 
32,562

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

27,260 
1,980,708 

589,103 
535,027 
189,500 

25,000 
12,997

10,949,053 9,747,895

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

474,367 
660,760 
116,683 
485,555 
225,062 

15,722 
6,699,877 

400,687 
927,622 
141,982 

18,615

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

- 
6,403,353 

590,817 
371,778 
234,551 

3,041

10,166,932 9,381,033

SURPLUS DES REVENUS OPÉRATIONNELS SUR LES DÉPENSES $ 782,121 $ 366,862

ÉTAT DES OPÉRATIONS
le 31 mars 2017 avec chiffres comparatifs pour 2016

Directeur

le 31 mars 2017 avec chiffres comparatifs pour 2016
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COC / CAC 5%

REVENUES PAR SOURCE  | 2016-2017

SPORT CANADA 55%

FRAIS 19%

VENTES-AUTRES 4%

ÉVÈNEMENTS 10%

MARKETING 7%

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES | 2016-2017

TECHNIQUE 66%

MARKETING ET PROMOTIONS 1%
ÉVÈNEMENTS 9%

ADMIN 20%

ÉDUCATION 4%
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Masters Swimming Canada
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