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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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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. 

NOS VALEURS FONDAMENTALES
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration de Natation Canada, il me fait très plaisir de vous accueillir à Calgary pour notre assemblée générale 
annuelle. Cette fin de semaine voit le lancement d’un nouveau projet qui capitalise sur la puissance de la collectivité en rassemblant 
plus de branches de notre famille de la natation au congrès canadien de natation. Ceci promet d’être une merveilleuse occasion de 
partager les connaissances, l’expertise et les visions dans le but de promouvoir la natation au Canada. Bienvenue!

Vision 2020
Septembre 2014 nous place à mi-chemin de ce cycle quadriennal olympique – et est aussi au quart de notre plan stratégique Vision 2020. 
Les deux premières années du cycle quadriennal ont vu des changements importants dans notre équipe et notre structure de gestion. Je 
suis excité et confiant que nous avons l’équipe en place pour diriger l’organisation vers l’avant – et pour atteindre nos objectifs. De meilleurs 
résultats exigent un meilleur soutien – et ceci est en place. Ceci est une procédure nécessaire et normale de l’évolution de l’organisation 

alors qu’elle progresse dans son chemin de devenir un véritable meneur mondial dans tous les domaines de la natation!

Haute performance
Nos athlètes nous ont représenté aux Jeux du Commonwealth, aux championnats pan-pacifiques et aux championnats para-pan-pacifiques. Ryan Cochrane a poursuivi 
son incroyable carrière, remportant trois médailles d’or au total des Jeux du Commonwealth et des championnats pan-pacifiques, tandis qu’Audrey Lacroix et Katerine 
Savard se sont jointes à lui sur la plus haute marche du podium à Glasgow. Nous continuons d’être des meneurs globaux dans la natation de haute performance et le 
développement des nageurs sans et avec handicap, avec notre équipe qui a récolté 67 médailles aux championnats para-pan-pacifiques. Cela a inclus 10 médailles 
d’or – trois par la vedette montante Aurélie Rivard. Par ailleurs, nos athlètes juniors ont participé aux championnats pan-pacifiques juniors et aux Jeux olympiques de la 
jeunesse et nous ont rendus fiers.

Développement des athlètes
Le Canada continue de se battre bien au-dessus de son poids en termes d’occasions d’organisations internationales. En 2013 nous avons présenté les championnats du 
monde du CIP tandis que cette année nous avons vu Montréal accueillir les championnats du monde des maîtres de la FINA. Nous sommes fiers que le Canada continue 
d’être un meneur sur la scène de natation internationale – et nous croyons fortement que nous pouvons profiter de ces compétitions pour améliorer et promouvoir le 
sport dans notre propre pays.  Pour que la natation soit une activité pour toute la vie, nous devons continuer de travailler pour attirer les nageurs dans l’eau plus tôt. 
Cette année a vu la croissance constante d’Équipe Canada de natation, avec RBC Assurance qui s’est joint à l’équipe en tant que commanditaire présentateur.

L’avenir
Je suis très heureux de notre perspective et je crois que nous avons fait des choses dans la première moitié du cycle quadriennal pour solidifier notre équipe et nos 
capacités – nous sommes bien placés pour l’avancement du sport de la natation au Canada. Notre équipe ne peut pas faire cela toute seule – nous nous appuyons et 
remercions nos nombreux partenaires et intervenants qui partagent ce rêve avec nous. Nous visons travailler avec tous nos membres, participants, commanditaires 
et partenaires pour solidifier la natation comme activité canadienne de base.  Continuons à inspirer les Canadiens par des performances dominantes mondiales pour 
adopter un style de vie de natation, de sport, de conditionnement et de santé!

Bien à vous dans la natation

David de Vlieger, President 
Natation Canada
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Je suis heureux de rapporter que Natation Canada est sur la bonne voie pour exécuter le plan stratégique Vision 2020. 
Plusieurs plans sont plus faciles à écrire qu’à exécuter. Le plan de Natation Canada n’a pas été différent. Il y a plusieurs 
objectifs excitants et difficiles à atteindre dans le plan. Nous avons dû effectuer des changements pour assurer que notre base 
de soutien dans l’organisation était en place. 

Nous avons commencé à implanter la philosophie «d’être une entreprise sans but lucratif  qui fonctionne comme à but lucratif». 
Ceci a signifié l’évaluation de la technologie, de la programmation, du personnel, des finances et des partenariats. Nous 
avons terminé ces évaluations et créé les plans pour chacun de ces domaines en nous concentrant sur les plateaux que nous 
pouvions atteindre avec les finances que nous avons en place. Dans certains cas, nous avons réalloué et réorganisé dans le 
but d’augmenter la capacité. 

Certains des objectifs que nous voulions atteindre en tant qu’organisation sont:
• Nous voulions affecter la manière dont nous recrutons. Nous voulons que les meilleures personnes viennent à SNC et nous voulons garder les 

meilleures personnes à long terme.
• Nous voulions devenir plus compétitifs dans notre industrie et nous l’avons fait.
• Tandis que nous sommes un sport amateur et en serons toujours un, nous voulons absorber les meilleures pratiques des cercles professionnels 

et les adapter à notre environnement.
• Nous serons plus professionnels et encourageons cela dans tout le système sportif.
• Nous représenterons toujours l’organisation et le pays sur les scènes nationale et internationale avec caractère et fierté.
• Nous améliorerons nos communications internes et externes.
• Nous serons un sport national dominant.
• Nous projetterons planifier nos activités tout en pouvant les adapter au besoin.

Nous avons refait le tableau organisationnel et consacré une emphase renouvelée pour offrir nos programmes sur les scènes nationale et internationale. 
Nous avons augmenté le nombre d’employés importants dans les domaines de la haute performance, des opérations nationales et de la technologie 
en réalignant la programmation et les budgets. Nous avons mis beaucoup d’emphase sur les personnes et le soutien des ressources humaines. Nous 
avons une direction plus forte sur le plan de succession et le développement futur. Notre affaire de base est les gens. L’objectif  n’est pas seulement 
d’avoir une base stable mais d’en avoir une qui peut grandir. 

Nous avons toujours des choses à faire et les transitions et les changements ne sont pas faciles, mais nous sommes déterminés à améliorer notre 
organisation et à bâtir sur des bases solides qui ont été mises en place par ceux qui ont bâti cette organisation au cours des nombreuses dernières 
décennies. Nous avons hâte d’inspirer les Canadiens de nouveau et de rallumer les passions qui ont fait de la natation au Canada un des meilleurs 
sports canadiens.

 

Ahmed El-Awadi, Directeur général
Natation Canada

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Dans la première année complète avec John Atkinson en tant que directeur de la haute performance le service a 
progressé dans plusieurs domaines:

Centre de haute performance (CHP)/Programme d’entraînement intensif (PEI)
• Une révision complète des cinq centres/académies nationaux de natation de mai à octobre 2013
• La révision a déterminé de continuer de financer trois centres: Ontario, Vancouver et Victoria. Le financement a été retiré de Calgary, le 

programme futur de Montréal a été étudié plus en détail.  
• Les programmes des Centres de haute performance avec une nouvelle image au 1er avril ont commencé à opérer selon une nouvelle série de 

responsabilités et de procédures opérationnelles.
• À la suite d’une procédure de consultation complète, un programme d’entraînement intensif  a été établi à Montréal. L’objectif  est de fournir 

une solution provisoire positive en tant qu’option d’entraînement de haute performance dans la province pendant que Natation Canada travaille 
pour rebâtir un Centre de haute performance au cours d’une période de trois ans.

Temps en voie – Cheminement vers le podium
• Le système de temps «en voie» a été établi au printemps 2013 pour définir un cheminement dans toutes les épreuves pour identifier les 

athlètes en voie vers les performances médaillées et dans les finales aux Jeux olympiques. 
• Représente aussi un outil pratique pour la demande d’À Nous le podium (ÀNP) pour tous les sports d’avoir un «cheminement vers le podium»
• «En voie»  a été implanté à tous les aspects du programme au cours de la dernière saison.
• Effectue plus de développement grâce à un partenariat facilité par ÀNP avec le service analytique des services financiers de Canadian Tire (SFCT). 

Nouveau personnel
• Directeur, équipe de soutien intégré depuis mai 2014
• Gestionnaire supérieur, programmes de haute performance depuis mai 2014
• Coordonnateur, gestion des données de haute performance depuis mai 2014

Essais de sélection
• Les équipes en piscine pour les Jeux du Commonwealth et les championnats pan-pacifiques ont été choisies à la suite des essais canadiens à 

Victoria au début d’avril.
• L’équipe en eau libre pour les championnats pan-pacifiques a été choisie aux essais canadiens en eau libre dans le cadre de la Coupe Fran 

Crippen 2014 la fin de semaine après les essais en piscine.
• L’objectif  de l’amélioration constante peut-être mesuré de plusieurs manières, en particulier l’amélioration entre les essais et les championnats 

d’été et / ou Jeux. En 2014 l’équipe senior a eu deux compétitions majeures avec les Jeux du Commonwealth à Glasgow, en Écosse, suivis par 
les championnats pan-pacifiques à Gold Coast, en Australie.

P R O G R A M M E S  D E  H A U T E 
P E R F O R M A N C E
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Jeux du Commonwealth, Glasgow, Écosse –
L’équipe canadienne de natation, avec un groupe passablement plus jeune, a dépassé les attentes à Glasgow en gagnant plus de médailles que lors 
des Jeux de 2010 en Inde et en participant à plus de finales. La moyenne d’âge des nageurs de l’équipe était 21,5 (22,0 pour l’équipe féminine et 20,5 
pour l’équipe masculine). Aux Jeux olympiques de Londres la moyenne d’âge de l’équipe masculine était 25,2 ans. L’âge de l’équipe est un point positif  
réel pour l’avenir alors que nous nous dirigeons vers 2016 et aussi 2020.

PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE
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L’amélioration constante de l’équipe a aussi été très bonne et peut être résumée comme suit:
• 30 des 32 nageurs ont progressé entre les performances des rondes préliminaires et celles des demi-finales et des finales (27 sans handicap, 3 para).

• 46 des 69 courses (66,7%) ont amélioré leur classement pré-compétition.

• 24 des 29 nageurs sans handicap ont amélioré au moins une performance par rapport aux essais aux Jeux, ceci est 82,8% comparativement à 
50% à Barcelone aux championnats du monde de 2013.

Voici un aperçu du haut niveau de la performance de l’équipe:
- 11 médailles ont été gagnées comme suit (10 sans handicap, 1 para)

- 4 d’or, 1 d’argent et 6 de bronze

o Ryan Cochrane continue d’être le fer de lance de l’équipe par l’exemple, défendant ses médailles d’or dans les 400 L et 1500 L
o Audrey Lacroix a amélioré sa médaille d’argent de Delhi 

en 2010 en gagnant le 200 P
o Katerine Savard continue de monter dans les 

classements internationaux, gagnant le 100 P.
o 3 relais féminins ont gagné une médaille 

comparativement à une médaille en 2010.
o En tout 16 nageurs sans handicap sont revenus avec 

une médaille dans une équipe de 29 nageurs, ce qui 
est 66% de l’équipe; avec nos paranageurs, c’est une 
nageuse médaillée sur trois dans l’équipe.

o L’équipe a terminé troisième dans le tableau des 
médailles d’or et quatrième dans le total des médailles.

- 50 finales en piscine (45 sans handicap, 5 para)

- 4 records canadiens ont été établis à Glasgow.

o 400m L masculin – 3:43,46 Ryan Cochrane
o 800m L féminin – 8:20,91 Brittany MacLean
o 50m dos féminin – 27,97 Brooklynn Snodgrass
o 100m brasse S10 féminin – 1:23,95 Katarina Roxon 

- Un record du monde junior a été brisé à Glasgow.

o   Femme 400 QNI – 3:37.89 Emily Overholt

- L’équipe avait 23 femmes (20 sans handicap, 3 para) et neuf  hommes (32 nageurs en tout) et était soutenue par 17 membres du personnel à 
Glasgow (le directeur de la haute performance, 7 entraîneurs, 2 gérants et 7 membres du personnel de l’ÉSI).
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Jeux du Commonwealth – Tableau des résultats

Fin Nom Épreuve
Or Lacroix Audrey 200 P
Or Savard Katerine 100 P
Or Cochrane Ryan 400 L
Or Cochrane Ryan 1500 L
Argent Cheverton

MacLean 
Ackman
Overholt

Samantha
Brittany
Alyson 
Emily

R 4 x 200 L

Bronze Caldwell Hilary 200 D
Bronze MacLean Brittany 800 L
Bronze Rivard Aurélie 200 QNI SM10
Bronze Snodgrass Brooklynn 50 D
Bronze Poon

Mainville
Williams
Ackman

Victoria
Sandrine
Michelle
Alyson 

R 4 x 100 L

Bronze Russell
Smith 
Van Beilen
Lacroix
Savard
Williams
Mainville

Sinead
Kierra
Tera
Audrey
Katerine
Michelle
Sandrine

BK  
BR Heats
BR  Finals
FL Heats
FL Finals
FR Heats
FR Finals

R 4 x 100 QN
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Championnats pan-pacifiques de natation
L’équipe s’est battue malgré les conditions difficiles de température à 
Gold Coast, en Australie, et a dépassé les attentes pour les médailles et 
les finales. Encore une fois le Canada était représenté par une équipe 
beaucoup plus jeune qu’il y a quatre ans. La moyenne d’âge était 21,4 
(femmes: 22, hommes: 20.7)
Voici un aperçu du haut niveau de performance de l’équipe:

- 7 médailles gagnées comme suit
- 1 d’or, 1 d’argent et 5 de bronze

o Ryan Cochrane a défendu sa médaille d’or au 800L et a gagné 
celle d’argent au 1500L

o Brittany MacLean a gagné deux solides médailles de bronze 
(800L et 1500L)

o Chantal Van Landeghem a continué sa percée internationale, 
gagnant une médaille de bronze au 50L

o 2 relais féminins ont gagné des médailles de bronze (4x200L 
et 4x100QN)

o En tout 9 nageurs sont revenus avec une médaille dans une 
équipe de 35 nageurs en piscine, ce qui est 26% de l’équipe.

o L’équipe a terminé 5e dans le classement des médailles d’or 
et 4e dans le classement global des médailles.

- 38 finales en piscine
- 3 records canadiens ont été établis à Gold Coast

o 800mL féminin – 8:20,02 Brittany MacLean
o 1500mL fémnin – 15:57,15 Brittany MacLean
o 50mL féminin – 24,69 Chantal Van Landeghem

- L’équipe a présenté 24 femmes et 17 hommes (41 nageurs en 
tout) et était soutenue par 21 membres du personnel à Gold Coast 
(le directeur de la haute performance, 7 entraîneurs, 3 gérants et 
10 membres de l’ÉSI).

- Malheureusement, à cause de la mauvaise température, la portion 
en eau libre des championnats pan-pacifiques de natation 2014 
a été annulée. Une nageuse est allée participer à la compétition 
reprogrammée à Maui pendant les championnats pan-pacifiques 
juniors.
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Résultats pan-pacifiques

Fin Non Épreuve
Or Cochrane Ryan 800 L
Argent Cochrane Ryan 1500 L
Bronze MacLean Brittany 800 L
Bronze MacLean Brittany 1500 L
Bronze VanLandeghem Chantal 50 L
Bronze MacLean

Cheverton
Ackman
Overholt

Brittany
Samantha
Alyson
Emily

R 4x200 L

Bronze Snodgrass
Smith
Savard
VanLandeghem

Brooklynn
Kierra
Katerine
Chantal

D
B
P
L

R 4x100 QN

Priorités pour 2015

• 2015 promet d’être une année excitante alors que nous verrons les Jeux panaméricains chez-nous à Toronto où nous serons 
représentés par jusqu’à 36 athlètes en piscine et 4 athlètes en eau libre.

• Une attention continue sur améliorer les performances aux championnats du monde de la FINA à Kazan, en Russie.

• Les essais en piscine pour les deux compétitions auront lieu au nouveau Centre sportif  Pan-Am de Toronto du 1er au 4 avril. 
Les essais en eau libre auront lieu dans le cadre de la Coupe du monde de la FINA de marathon en eau libre à Cancun, au 
Mexique, le 2 mai.

• Le programme de haute performance continue de développer les projets de relais commencés en 2014 avec une procédure 
d’identification féminine qui sera effectuée ainsi que continuer de développer les relais masculins.

• Les temps en voie seront utilisés pour identifier les athlètes choisis pour un programme en voie Smart

• Nous choisirons un groupe d’entraîneurs de choix pour du développement professionnel au cours des deux prochaines années 
à la suite d’une procédure de candidature. L’entraînement peut faire la différence et Natation Canada voit ceci comme un 
programme de développement important.

• Enfin, les premières étapes pour Rio seront franchis avec la course en eau libre de 10 km aux championnats du monde servant 
comme première occasion de sélection pour les Jeux de 2016.
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ÉQUIPE NATIONALE DE PARANATATION
• Jeux du Commonwealth 2014 - Glasgow, Écosse

o 3 nageurs et un entraîneur étaient membres de l’équipe, le fait saillant a été la médaille de bronze d’Aurélie Rivard au 200 QNI S10.

• Championnats pan-pacifiques de paranatation 2014 – Pasadena, Calif.

o 33 nageurs se sont qualifiés et 32 ont participé: 22 avec des handicaps fonctionnels, 4 aveugles ou avec une déficience visuelle, 6 avec une déficience 
intellectuelle

o Le personnel de soutien incluait 5 entraîneurs, 2 gérants, 9 membres de l’ÉSI et une personne de soutien personnel d’un athlète 

o Les performances sur le podium et les références de deuxièmes courses ont été comparées aux résultats des championnats pan-pacifiques de 
paranatation de 2011. Les résultats ont été:

• Médailles: 2011 Total- 62 | 2014 Total- 67

• Or: 2011- 12 | 2014- 10
• Argent: 2011- 24 | 2014- 27
• Bronze: 2011- 26 | 2014- 30

• Finales: 2011 Total- 165 | 2014 Total- 149
• Classement des médailles d’or: 2011- 6e | 2014- 5e
• Classement général des médailles: 2011- 3e | 2014- 3e
• Pourcentage d’amélioration des meilleurs temps d’inscription: Cible- 70% |Effectif  81.3%
• Records canadiens: 2011- 17 | 2014- 29 (8 femmes, 21 hommes)

*  Les deux compétitions ont servi de compétition de présélection pour les championnats du monde du CIP 2015 à Glasgow et les Jeux para-panaméricains de Toronto 2015

• 14 nageurs ont été provisoirement choisis pour les championnats du monde 2015 avec soit des résultats parmi les six premiers (en voie 2016) ou les huit 
premiers (en voie 2020) dans les performances mondiales

• 25 nageurs ont été provisoirement choisis pour les Jeux para-panaméricains de Toronto 2015 avec des classements parmi les trois premiers dans les 
performances régionales.
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DE PARANATATION

• 13 gagnants de médailles para-pan-pacifiques qui n’ont jamais participé aux Jeux paralympiques ou aux championnats du monde ont 
été/sont membres des programme de développement

• Le projet podium Rio s’est poursuivi avec le groupe ciblé d’environ 12 nageurs qui participeront à quatre camps d’entraînement de 
trois semaines chaque année avec l’objectif  de monter sur le podium aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

o Des camps ont eu lieu du 8 au 29 octobre à Flagstaff, en Arizona, et en février-mars à Plantation, en Floride, avant les 
championnats Can-Am à Miami

o 9 gagnants de médailles para-pan-pacifiques sont / ont été participants à des camps

o Le programme 2014-2015 a commencé avec un nouveau format avec le camp d’endurance aérobique à Flagstaff  en mai et un 
camp d’intensité à Calgary en juin juillet, qui a inclus un voyage aux championnats groupes d’âge de l’Alberta. 

• La série de paranatation Can-Am s’est poursuivie avec des compétitions organisées à Edmonton en décembre et à Miami en avril, 
avec celle de Miami servant d’essais pour les Jeux du Commonwealth et les championnats para-pan-pacifiques. Les prochaines 
compétitions incluent décembre 2014 à Edmonton, les essais pour les championnats du monde et les Jeux para-panaméricains de 
Toronto 2015 à Toronto du 20 au 22 mars. 

• Les programmes de développement à tous les niveaux continuent d’être implantés et à faire augmenter la paranatation à travers le pays

o Le camp FASTTRACK de paranatation a continué d’être le pilier du développement de la haute performance avec un nouveau 
format de camp de 10 jours produisant de bons résultats aux essais. Un nouveau groupe de nageurs qui ont été identifiés  à la 
suite des performances de cet été participeront à deux camps de 10 jours, un en novembre et le deuxième coïncidant avec le 
troisième camp podium.

o Les associations provinciales continuent de travailler dans les domaines de développement en coordination avec l’entraineur 
national de développement  avec des camps en C.-B., Alberta, Manitoba, Ontario, Québec et les Maritimes

• Briseurs de records
o Amériques

• GB femmes 1   GB hommes 2  
o Canadiens 

• GB femmes 10  GB hommes 27
• PB femmes 8  PB hommes 17

• Le travail avec le Comité paralympique canadien se poursuit pour développer une programmation nationale/internationale qui nous 
place comme meneurs et pionniers dans le développement du sport pour les handicapés.

• Le personnel travaille avec le groupe de formation des entraîneurs pour développer un module de formation d’entraîneurs de paranatation.
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L’objectif  du programme de l’équipe nationale de développement de fournir 
aux nageurs identifiés du Canada et à leurs entraîneurs les occasions de 
développement pour établir la volonté, l’attitude et les habiletés nécessaires 
pour monter sur le podium au niveau international senior est notre thème 
guide pour définir les projets de notre programme. 

Nos priorités de la saison 2013 – 2014 étaient: 

1. Compétitions et tournées internationales:
Tournée junior de la Coupe du monde 2013

31 octobre-14 novembre 2013

• L’équipe était composée de 3 nageurs soutenus par 2 entraîneurs et un 
gérant

• 2 finalistes à Tokyo, 5 finalistes à Singapour 

PROGRAMME DE 
L’ÉQUIPE NATIONALE 
DE DÉVELOPPEMENT
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Tournée australienne junior 2014:
27 décembre 2013-21 janvier 2014 | Melbourne, AUS

• L.’équipe était composée de 15 nageurs, soutenus par 5 entraîneurs et un gérant

• Décompte des médailles de la tournée australienne junior: 1 or, 2 bronze

• Bill Sweetenham a participé comme entraîneur mentor 

Tournée jeunesse aux championnats australiens groupes d’âge 2014:
 10-24 avril, 2014 | Sydney, AUS

• L’équipe était composée de 12 nageurs, soutenus par 4 entraîneurs et un 
gérant d’équipe

• Décompte des médailles de la TJCAGA: 16 or, 7 argent, 11 bronze

• Bill Sweetenham a participé comme entraîneur mentor 

Projet de relais junior masculin 2014 (Grand Prix de Charlotte):
11-19 mai, 2014 | Charlotte, C.-N.

• L’équipe était composée de 12 nageurs, soutenus par 3 entraineurs, un gérant 
d’équipe, un entraîneur de force et de conditionnement et un biomécanicien 

• Les nageurs ont été choisis dans le camp Envol de relais junior masculin à 
Victoria, en C.-B. en avril 2014

• Décompte des médailles du PRJM: 3 argent, 3 bronze

Tournée Mare Nostrum de l’équipe de développement 2014: 
11-15 juin 2014 | Canet, FRA et Barcelone, ESP

• L’équipe était composée de 4 nageurs, soutenus par 1 entraîneur et un 
gérant d’équipe

• Décompte des médailles Mare Nostrum: 2 argent 

Jeux olympiques de la jeunesse 2014: 
17-22 août 2014 | Nanjing, CHN

• L’équipe était composée de 7 nageurs, soutenus par 1 entraîneur et un 
gérant d’équipe

• 4 finalistes
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Championnats pan-pacifiques juniors 2014: 
 27-31 août 2014 | Kihei, Maui, É.-U.

• L’équipe était composée de 35 nageurs, soutenus par 
7 entraîneurs, un entraîneur apprenti, 2 gérants, 2 
massothérapeutes, un biomécanicien sportif  et un technicien vidéo/
analyste de course

• Le rassemblement a eu lieu à Victoria, en C.-B.

• Décompte des médailles des championnats pan-pacifiques juniors: 
5 argent, 9 bronze

• La meilleure performance de l’équipe jusqu’à maintenant

Championnats du monde juniors en eau libre 2014: 
5-7 septembre 2014 | Balatonfured, Hongrie

• L’équipe était composée de 4 nageurs, soutenus par 3 entraîneurs 
et un gérant

2. Programmes nationaux:  
Camp de longue distance 2013
20-26 octobre 2014 | Victoria, C.-B.

• L’équipe était composée de 9 nageurs, soutenus par 4 entraîneurs
• Expérience d’entraînement d’une semaine à Victoria avec 

l’entraîneur-chef  Randy Bennett et son équipe
• Tous les nageurs ont participé au circuit senior de la C.-B. 
• 3 des nageurs participants ont fait les équipes des Jeux du 

Commonwealth et des championnats pan-pacifiques 2014

Camp Envol de relais masculin 2014
6-7 avril 2014 | Victoria, C.-B.

• 40 nageurs ont été invités à participer à ce camp;  32 nageurs et 
18 entraîneurs ont participé au camp d’évaluation de 2 jours

• Groupe cible: nageurs nés en 1994 et après, 50-100-200 libre

• Objectif: Identifier et développer un groupe de nageurs de 100 et 
200 de style libre capables de gagner une médaille à Rio 2016, 
Tokyo 2020

• Résultat: Un groupe de 12 nageurs ont été identifiés pour participer au 
relais en fonction de la tournée d’entraînement et de course au Grand 
Prix de Charlotte en mai 2014

Duel Est-Ouest: 
29-30 juillet 2014 | Winnipeg, MB

• Les athlètes ont été choisis selon les performances en PB entre le 1er 
septembre 2013 et le 16 mars 2014

• Équipe Ouest était composée de 47 nageurs de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba

• Équipe Est était composée de 46 nageurs de l’Ontario, du Québec et de 
la Nouvelle-Écosse
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3. Équipes identifiées en GB 2013 et PB 2014:
Les nageurs les plus rapides dans chaque épreuve olympique dans les 4 groupes d’âge pour chaque genre ont été identifiés et 
nommés dans les équipes identifiées du PÉND. Les nageurs ont reçu un t-shirt, une casquette et un certificat d’Équipe Canada 
avec une lettre de félicitations de l’entraîneur national de développement, Ken McKinnon. Ces nageurs constituent la base de la 
liste utilisée pour déterminer les visites dans les championnats et des clubs par notre entraîneur national de développement.

4. Camps tests 2013-2014:
Les nageurs et entraîneurs de la tournée australienne junior en janvier ont participé à un camp test de deux jours avant de 
s’envoler pour Sydney pour la tournée australienne junior 2014. Le Dr Allan Wrigley, directeur de l’équipe de soutien intégré de 
Natation Canada, a travaillé avec l’équipe sur la technique des mouvements, les départs, les virages, les remplacements dans les 
relais et la rationalisation dans un environnement de groupe, ainsi que des sessions individuelles d’analyse vidéo. Eugene Liang, 
le responsable de la force et du conditionnement du Centre de Victoria, a enseigné, supervisé et évalué les entraîneurs et les 
nageurs dans les protocoles actuels d’activation à Victoria qui ont été utilisés pendant toute la tournée. 

5. Programme de visites de l’entraîneur national de développement: 
• Les visites dans les championnats ont incus: circuit de la Coupe Canada: Toronto, Montréal, Vancouver, 

championnats de l’Est et de l’Ouest, essais mondiaux canadiens, championnats nationaux d’été, championnats groupes 
d’âge et Duel Est-Ouest 

• Réunions des nageurs identifiés: des réunions ont été organisées pendant toute la saison avec nos meilleurs 
nageurs «En voie» juniors, leurs parents, entraîneurs, Ken McKinnon et John Atkinson. Les réunions ont été conçues 
pour reconnaître le talent et les progrès des nageurs, la relation de travail avec leur entraîneur local, leurs plans 
futurs d’entraînement, leurs plans d’études postsecondaires et pour exprimer notre engagement pour soutenir leur 
développement constant lors des importantes prochaines saisons.

• Tournée des entraîneurs brevetés: Notre équipe de haute performance a effectué une tournée en sept étapes à 
travers le pays en mars pour donner une présentation complète de quatre heures à tous les entraîneurs brevetés et à 
d’autres entraîneurs identifiés invités.
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JEUX DU COMMONWEALTH , 
GLASGOW, ÉCOSSE

1 1 MÉDAILLES 
GAGNÉES

OR (4):   Audrey Lacroix, 200m papillon féminin; Katerine Savard, 100m 
papillon féminin; Ryan Cochrane, 400m et 1500m libre
ARGENT (1):  relais 4x200m libre féminin (Sam Cheverton/Brittany 
MacLean/Alyson Ackman/Emily Overholt)
BRONZE (6):  Hilary Caldwell, 200m dos féminin; Brittany MacLean, 
800m libre féminin; Aurélie Rivard, 200m QNI féminin SM10; Brooklynn 
Snodgrass, 50m dos féminin; relais 4x100m libre féminin (Victoria 
Poon/Sandrine Mainville/Michelle Williams/Ackman); relais 4x100m QN 
féminin (Sinead Russell/Kierra Smith/Tera Van Beilen/Lacroix/Savard/
Williams/Mainville)
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JEUX DU COMMONWEALTH , 
GLASGOW, ÉCOSSE

CHAMPIONNATS 
PAN-PACIFIQUES, 
GOLD COAST,  AUSTRALIE

OR (1): Ryan Cochrane, 400m libre masculin
ARGENT (1):  Ryan Cochrane, 1500m libre masculin
BRONZE (5):  Brittany MacLean, 800m et 1500m libre féminin; Chantal Van Landeghem, 50m libre féminin; relais 
4x200m libre féminin (MacLean, Sam Cheverton, Alyson Ackman, Emily Overholt); relais 4x100m QN féminin 
(Brooklynn Snodgrass/Kierra Smith/Katerine Savard/Van Landeghem)
 

7 M É D A I L L E S 
G A G N É E S
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6 7 M É D A I L L E S 
G A G N É E S

OR (10): Aurélie Rivard, 50m et 400m 
libre et 100m brasse féminins S10; 
Nathan Stein, 100m papillon masculin 
S10; Benoît Huot, 200m QNI masculin 
S10; Adam Rahier, 200m QNI 
masculin S14; Gordie Michie, 100m 
dos masculin S14, Katarina Roxon, 
100m brasse féminin S8; relais 
4x100m 56 points libre masculin 
(Dalton Boon/Michie/Rahier/Maxime 
Rousselle), relais 4x100 56 points QN 
masculin (Michie/Rousselle/Rahier/
Boon)

C H A M P I O N N A T S 
P A R A - P A N - P A C I F I Q U E S
P A S A D E N A ,  C A L I F O R N I E
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C H A M P I O N N A T S 
P A R A - P A N - P A C I F I Q U E S
P A S A D E N A ,  C A L I F O R N I E
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O P É R A T I O N S  N A T I O N A L E S
Nouveaux rôles et nouveau personnel
Ken Radford – directeur, opérations nationales depuis octobre 2013
Michelle Killins – gestionnaire, opérations nationales depuis mai 2014
Melinda Megan Rock – coordonnatrice, opérations nationales depuis mai 2014

Projets stratégiques de base 

1. Résumé du cheminement et des stratégies de développement de l’athlète 2013-14

• S’attaquer au DLTA d’un point de vue appliqué (ex.: Limiter les «courses en prime» pour établir des objectifs 
d’entraînement multi-épreuves)

• Réviser les compétitions nationales pour mieux les enligner avec les besoins de la haute performance et soutenir le 
cheminement approprié du développement de l’athlète

o L es championnats régionaux (champ. Est / Ouest Speedo) changeront en grand bassin 

o La Coupe Canada deviendra une compétition dirigée localement

o La Coupe Canada de novembre sera retirée pour permettre un plus long cycle de préparation pour les compétitions 
de décembre

o Concentration sur quatre «compétitions désignées»: essais canadiens de natation; championnats canadiens de 
natation (été); championnats canadiens groupes d’âge; et championnats para Can-Am

2.  Résumé du développement des entraîneurs 2013-14

• Le programme national de certification des entraîneurs (PNCE) a été ramené à l’interne

• Révision importante des opérations et du contenu du PNCE

• Occasions de mentorat pour les entraîneurs dans les programmes senior, junior et para

• Programme lancé pour le développement professionnel de groupes d’entraîneurs choisis 
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3. Résumé des services aux clubs / associations provinciales 2013-14

• Réengagé comme membre collectif  du club d’excellence dans le programme de club d’excellence

• Nouveau statut de niveau de débutant affilié créé au début du continuum du club d’excellence

• Le collectif  établira plus d’outils, de gabarits et de meilleures pratiques pour les clubs pour les utiliser en navigant dans la 
procédure de certification

• 20 clubs inscrits comme candidats au club d’excellence avec deux récemment déclarés avec le statut affilié

4. Développement des officiels

Résumé 2013-14

• Rôle plus proactif  pour définir et soutenir la gouvernance, le développement, les activités et la reconnaissance des officiels.  

• Le comité des officiels, des règlements et des compétitions est créé avec des sous-comités en para et en eau libre pour 
fournir du soutien: Bill Hogan (T.-N.L.) – président; David Davidson (N.-É.), Annette Gillis (AB), Louise Leblanc (QC) – 
experts désignés; Jim Fleury (MB), Rob Fillion (ON), Sheila Nelson (C.-B.) – désignés provinciaux.

NOMBRE D’OFFICIELS PAR PROVINCE

Prov Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Total

C.-B.

AB 1704 292 37 4 34 2071

SK 1562 168 13 1 20 1764

MB

ON 6220 677 209 80 128 7314

QC 4893 562 283 43 77 5858

N.-B. 350 36 11 11 10 418

N.-É. 422 53 27 10 16 528

T.-N.L.

Î.P.-É. 42 55 5 0 3 105
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LISTES DE LA FINA ET DE LA NATATION DU CIP

Les officiels canadiens seniors sont mis en nomination à la FINA par le CROC. La liste des officiels de la FINA sert pour quatre ans 
et ils sont ensuite mis en nomination pour être officiels dans les compétitions internationales. Les officiels canadiens seniors para 
peuvent devenir certifiés officiels techniques de natation du CIP s’ils terminent avec succès la formation et l’évaluation effectuées 
par les officiels certifiés du CIP. Une fois certifiés, leur certification est valide pour une période de quatre ans. Pour obtenir une 
liste complète de la FINA et de la natation du CIP actuelle, veuillez consulter https://www.swimming.ca/docs/2013-2014%20
Canadian%20Officials%20List.pdf

5.  Résumé des Maîtres nageurs du Canada (MNC) 2013-14

• La création du cours d’entraîneurs des maîtres a été retardée à cause de la logistique compliquée par la transition du PNCE

• D’autres projets ont été retardés en 2014 pendant la procédure de recherche du directeur exécutif  des MNC

6.  Résumé de l’intégration nationale de la paranatation 2013-14

• Elle a commencé des éléments nationaux de transition comme conserver les records, la formation et la certification 
des officiels et des classificateurs, le développement à long terme de l’athlète et la formation et la certification des 
entraîneurs

7.    Statistiques des compétitions nationales

Essais canadiens de natation – Tableau des médailles provinciales 

Prov Or Argent Bronze Total

AB 10 6 5 21

ON 9 10 7 26

C.-B. 8 9 11 28

QC 5 9 6 20

N.-É. 0 1 1 2

MB 0 0 1 1
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Championnats canadiens de natation  - Statistiques des points provinciaux

Prov Pts totaux No de 
clubs avec 
des points

Moy. pts / 
club

Clubs 
totaux dans 
la prov.

% du total de 
clubs dans les 
points

ON 2669 18 148.3 129 14%

C.-B. 1691 15 112.7 55 27%

AB 1493.5 7 213.4 50 14%

QC 1493.5 15 99.6 99 15%

MB 325 3 108.3 17 18%

N.-É. 185 3 61.7 17 18%

SK 88 3 29.3 11 27%

N.-B. 15 1 15.0 15 7%

T.-N.L. 0 0 0 12 0%

Î.P.-É. 0 0 0 3 0%

Championnats canadiens groupes d’âge – Statistiques des points provinciaux

Prov Pts totaux No de 
clubs avec 
des points

Moy. pts / 
club

Clubs 
totaux dans 
la prov.

% du total de 
clubs dans les 
points

ON 11044.5 47 235 129 36%

C.-B. 5506 28 196.6 55 51%

AB 4118 18 228.8 50 36%

QC 3341.5 29 115.2 99 29%

MB 681.5 4 170.4 17 24%

N.-É. 670.5 3 223.5 17 18%

SK 485.5 3 161.8 11 27%

N.-B. 44.5 1 44.5 15 7%

T.-N.L. 11 2 5.5 12 17%

Î.P.-É. 0 0 0 3 0%

7. Records nationaux

• Il y a eu 43 records nationaux battus lors de la saison 2013-14. Pour obtenir une liste complète, veuillez consulter: https://www.
swimming.ca/docs/Records%20canadiens%202013-2014%20-%20Rapport%20annuel.pdf
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I N F O R M A T I O N  S U R  L A  C O L L E C T I V I T É
NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE 1997-2014

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 8227 1765 1320 17802 9008 1072 1958 810 357 6 50113 23.1
2014** 8102 8537 1752 1371 17727 9263 1046 1898 1433 339 7 51475 2.7

 *Demeurent de manière permanente à l’extérieur du Canada
** Le total inclut les inscriptions club d’été 
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51475 nageurs enregistrés

 NAGEURS PROGRAMS
2013-14 Nageurs Compétitif Universitaire 

/ Cégep
Non-
comp

Été  Club 
groupe 
d’âge

Équipe 
Universitaire 

SIC

 Équipe 
CÉGEP

Club
Maître

ON 17727 11554 425 5833 128 12

QC 9263 7832 174 / 511 746 105 5 22 105

AB 8537 3710 99 1327 3422 53 3 35

C.B. 8102 3538 94 4494 56 3

N.E. 1898 958 50 129 781 15 2 13

SK 1752 590 15 511 649 12 1 7

T.N. 1433 487 23 247 681 12 1

MB 1371 1182 16 n/a 180 17 1

NB 1046 995 51 n/a 15 2 5

I.P.E. 339 244 15 88 3 1 2

UNCAN* 7 7 1

TOTAL 51475 31097 1473 13375 5713 417 31 22 167

MÂITRES 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~ 923 259 3031 163 396 109 4881

~ AED par MSC

NOMBRE DES MÂITRES NAGEURS

Les inscriptions compétitives de la catégorie ouverte-universitaire sont reflétées dans les inscriptions universitaires.
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MARKETING/
ÉVÉNEMENTS/
COMMUNICATIONS
G É N É R E R  D E S 
R E V E N U S

• Pour la quatrième année de suite Natation Canada a 
établi un record pour auto-générer des revenus et des 
commandites de VEE.  

• Un nouveau partenariat de plusieurs années a été 
signé avec RBC Assurance et RBC.

• Notre partenariat avec Myrtha Pools a été renouvelé.

• Les cotisations sont entrées dans la première année 
d’un plan de trois ans apportant de la stabilité au 
budget de Natation Canada et des associations 
provinciales.

• Les revenus du tourisme sportif  continuent de monter 
alors que notre intelligence corporative dans cette 
industrie continue de grandir.
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MARKETING/
ÉVÉNEMENTS/
COMMUNICATIONS

N A G E - O - T H O N
• Le nage-o-thon a été organisé en ligne à travers le Canada pour la première fois.

• Les revenus de l’Ontario continuent d’augmenter dans la deuxième année.

• Natation Canada vise continuer de grandir et de revitaliser ce programme dans les 
prochaines années.

É Q U I P E  C A N A D A  D E  N A T A T I O N
• La campagne d’Équipe Canada de natation continue de grandir comme atout corporatif  dans 

plusieurs directions.

• RBC Assurance s’est joint à Équipe Canada de natation comme commanditaire présentateur 
dans un lancement hautement publicisé avec Mark Tewksbury, Martha McCabe et Brittany 
MacLean.

• 150 000 cartes de membres ont été distribuées dans les programmes de cours à travers le 
Canada au cours de l’été dans le cadre de la campagne «25 mètres c’est important».

•  Le programme de surveillant désigné de l’eau a été lancé dans les lieux de vente de 
RBC Assurance.

•  De nouvelles annonces de 30 secondes et 50 secondes faisant la promotion d’Équipe 
Canada de natation ont été créées et lancées pendant l’été.
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C O M M U N I C A T I O N S /
M É D I A S

•  Sportsnet a diffusé quatre jours de couverture des 
championnats pan-pacifiques et la  natation a été 
présentée en évidence dans la couverture de CBC des 
Jeux du Commonwealth • Sessions de photos/vidéo 
professionnelles avec les deux équipes nationales

 •  Meneur pour le contenu du marketing et des médias 
sociaux parmi les sports canadiens: Facebook a plus 
de 30 000 j’aime, Twitter a plus de 8000 suiveurs.

 •  La planification pour le swimming.ca revitalisé s’est 
poursuivi dans le cadre d’un plan à long terme pour 
offrir du contenu informatif  de haute qualité dans 
plusieurs plateformes numériques.

Compétitions 2013 - 2014 Qualifiés Inscriptions Hommes Femmes No de 
clubs

No de 
pays

Total 
des frais 

d'inscription
Revenus 
totaux*

Dépenses 
totales

Profit/Perte 
de SNC

Profit du 
COL**

Championnats canadiens de l'Ouest 
Speedo - New Westminster 900 539 242 297 63 1  $51,090.00  $65,921.00  $69,514.00  $(3,593.00)  $16,790.00 

Championnats canadiens de l'Est 
Speedo - Windsor 1468 708 314 394 107 1  $68,405.00  $72,782.00  $55,488.00  $17,294.00  $10,233.00 

Essais canadiens de natation 
- Victoria 754 502 245 257 109 6  $52,490.00  $64,921.00  $66,184.00  $(1,263.00)  $14,000.00 

Championnats canadiens de natation 
- Saskatooon*** 869 426 226 200 82 3  $58,800.00  $63,725.00  $61,447.00  $2,278.00  $8,410.00 

Championnats canadiens de natation 
groupes d'âge - Winnipeg*** 1184 875 385 490 144 4  $82,730.00  $106,333.00 $133,555.74 $(27,222.74) 27,800.00

CAN-AM - Edmonton NA 109 53 56 66 4  $10,900.00  $42,192.00  $47,670.00  $(5,478.00)  $7,500.00 

$(17,984.74)

* Avis: Les revenus totaux n’incluent pas les dollards de tourisme ou les dollars des contrats d’hôtels qui font partie du budget des revenus corporatifs.    
       
** Avis: Les revenus du COL n’incluent pas les commandites individuelles en argent qui ont été payées directement au COL, puisque les commandites en argent sont remises à 100% au COL.  
        
*** Avis: Les valeurs financières sont au 8 septembre 2014.

V U E  D ’ E N S E M B L E  D E S 
É V É N E M E M T S
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D I R E C T E U R  D E S  F I N A N C E S  – 
R É V I S I O N  E X É C U T I V E
En 2013-2014 Natation Canada a pu augmenter ses revenus totaux (sans compter les revenus des événements) par 2,7 pour 
cent par rapport à l’année fiscale 2012-2013. Cette augmentation des revenus peut être attribuée à une augmentation des 
adhésions et des revenus de commandites.

Les pertes des événements organisés par Natation Canada ont été de 6072$ en 2013-2014, qui sont dus à une annulation de 
50 000,00$ pour une subvention non recouvrable pour organiser les essais olympiques.

Les dépenses administratives ont diminué de 21 pour cent en 2013-2014 par rapport à la précédente année fiscale et les 
dépenses techniques et de formation ont augmenté de 7,6 pour cent en 2013-2014 par rapport à l’année antérieure.

Le surplus de l’année actuelle pour 2013-2014 est 293 574$.

Natation Canada continue de chercher activement d’autres sources de revenus par des commandites et des collectes de fonds 
pour améliorer les opérations et le soutien à de nouveaux projets.
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B I L A N  D E S  F I N A N C E S
le 31 mars 2014 avec chiffres comparatifs pour 2013

2014 2013

Actifs :
Encaisse $   134,926 $                -

Comptes clients 1,455,988 1,425,480

Frais payés d’avance et frais de déplacement payés d’avance 416,524 339,793

Inventaire 11,586 14,555

2,019,024 1,779,828

Actifs des fonds en fiducie :
Fonds de réserve des nageurs 4,880 4,880

Fonds commémoratif  Victor Davis 108,305 110,248

Fonds commémoratif  Dr Jeno Tihanyi 3,699 6,699

116,884 121,827

$ 2,135,908 $ 1,901,655

Passifs :
Endettement bancaire $                - $      27,035

Comptes fournisseurs et dettes accrues 273,346 221,841

Revenus différés 80,529 159,377

353,875 408,253

Fonds en fiducie :
Fonds de réserve des nageurs 4,880 4,880

Fonds commémoratif  Victor Davis 108,305 110,248

Fonds commémoratif  Dr Jeno Tihanyi 3,699 6,699

116,884 121,827

Actifs nets :
Non restreint 1,665,149 1,371,575

$ 2,135,908 $ 1,901,655

Au nom du conseil d’administration

Directeur   Directeur   
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É T A T  D E S  O P É R A T I O N S
le 31 mars 2014 avec chiffres comparatifs pour 2013

Restreint Non restreint 2014 Total 2013 Total

Revenue :
Sport Canada $ 4,493,000 $    575,000 $ 5,068,000 $ 5,580,645
Comité olympique canadien 480,000 - 480,000 132,000
Centres sportifs nationaux 95,000 - 95,000 75,000
Association des entraîneurs 36,000 - 36,000 48,092
Cotisations des membres - 1,815,716 1,815,716 1,613,043
Commandites - 474,790 474,790 295,038
Événements - 339,471 339,471 1,142,440
Intérêts et autres - 112,154 112,154 116,587
Association Canadienne Des Entraineurs Et 
Instructeurs De Natation

- 50,000 50,000 50,000

Vente de produits - 11,689 11,689 18,630
5,104,000 3,378,820 8,482,820 9,071,475

Dépenses :
Administration :

 Bureau national - 422,631 422,631 414,166
 Salaires et avantages sociaux 90,000 251,554 341,554 443,813
 Planification et gestion - 101,847 101,847 151,627
 Promotion et communications - 352,079 352,079 483,458
 Association - 109,935 109,935 189,739

Technique 4,908,000 1,007,244 5,915,244 5,442,343
Formation 106,000 348,426 454,426 479,742
Événements - 345,543 345,543 1,278,337
Marketing du sport - 135,984 135,984 170,579
Coût des produits vendus - 10,003 10,003 5,102

5,104,000 3,085,246 8,189,246 9,058,906

Surplus des revenus opérationnels 
sur les dépenses

$               - $    293,574 $    293,574 $      12,569
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES
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