




3

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	 5

PROCESSUS	 6

APERÇU DU PLAN	 7
Énoncé	de	notre	vision	 7
Notre	mission	et	nos	valeurs	fondamentales	 8

NOTRE BUT ULTIME	 9

NOS DEUX GRANDS AXES STRATÉGIQUES	 10

NOS PRIORITÉS 2012-2020	 11

NOS INITIATIVES STRATÉGIQUES	 12

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
Priorité	1	–	Performance	de	calibre	mondial	 14
Priorité	2	–	Développement	des	athlètes	 17
Priorité	3	–	Excellence	organisationnelle		 21
Priorité	4	–	Capacité	financière		 26

APPENDIX A - PARAMETRES TECHNIQUES	 27

APPENDIX B - STRUCTURE ET DÉFINITIONS	 28



D’ici 2020, Natation Canada 
veut se tailler une place parmi 
les meilleurs pays du monde en 
natation. 
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INTRODUCTION

Natation	Canada	est	une	organisation	sportive	nationale	de	premier	plan	au	Canada.	Forte	de	ses	récents	succès	tant	
sur	le	plan	athlétique	que	du	point	de	vue	organisationnel,	Natation	Canada	est	maintenant	tournée	vers	l’avenir,	plus	
précisément	vers	l’année	2020.	Elle	caresse	des	rêves,	vise	des	réalisations	de	plus	haut	calibre	et	veut	se	préparer	en	
conséquence.	Natation	Canada	verra	à	engager,	à	mobiliser,	à	motiver	et	à	diriger	toute	sa	communauté	de	manière	à	
atteindre	l’objectif	ultime	du	Canada	:	«	une	vision	unique	pour	tous,	une	vision	pour	la	natation au Canada	».

Notre vision et notre objectif ultime pour 2020

D’ici	2020,	Natation	Canada	veut	se	tailler	une	place	parmi	les meilleurs pays du monde en natation.	Natation	Canada	
veut	que	nos	athlètes	canadiens	rivalisent	avec	les	meilleurs	nageurs	du	monde,	et	elle	souhaite	être	reconnue	comme	
une	organisation	modèle	au	Canada.	Pour	arriver	à	ses	fins,	elle	devra	pouvoir	compter	sur	le	courage,	l’audace,	le	
professionnalisme	organisationnel,	les	efforts	sans	précédents	ainsi	que	les	ressources,	l’esprit	d’équipe	et	l’engagement	
de	tous	ses	membres	et	partenaires.	Natation	Canada	souhaite	ainsi	inspirer	et	inciter	les	Canadiens	et	nos	jeunes	à	mener	
des	vies	plus	actives	et	plus	saines.	

Comment y arriverons-nous ?    

Pour	se	hisser	parmi	les	meilleurs	pays	du	monde	en	natation	d’ici	2020,	Natation	Canada	mettra	l’accent	sur	deux	grands	
axes	stratégiques.

D’abord,	nous	ferons	tout	en	notre	pouvoir	pour	être un leader mondial au plan de la performance et du développement 
des athlètes.	Nous	créerons	un	département	qui	se	consacrera	à	la	performance	de	calibre	mondial,	au	développement	
des	athlètes	et	augmenterons	les	ressources	affectées	à	cette	fin.	Nous	serons	à	la	tête	d’un	système	sportif	fort		qui,	
s’engagera	à	fond,	en	parfaite	harmonie,	afin	que	la	vision	nationale		se	réalise.	

Ensuite,	nous	nous	efforcerons	d’être un leader au plan de l’excellence organisationnelle.	Nous	voulons	accroître	
notre	budget	d’au	moins	50	%	par	rapport	à	2012	afin	de	pouvoir	mieux	appuyer	nos	activités	et	atteindre	les	résultats	
escomptés.	Nous	prioriserons	le	développement	professionnel	de	nos	gens,	établirons	des	partenariats	plus	solides	et	
intensifierons	l’efficacité	organisationnelle	de	Natation	Canada.	

Ce	plan	stratégique	présente	la	direction	que	Natation	Canada	suivra	pour	réaliser	sa	vision	pour	2020.	

L’Importance et les avantages d’un plan stratégique fondé sur la performance 

Un	plan	stratégique	dynamique	est	utile	pour	plusieurs	raisons.	Le	plan	stratégique	de	Natation	Canada	vise	à	inspirer	les	
gens,	à	les	amener	à	atteindre	des	objectifs	et	des	cibles	ambitieux	et	les	habiliter	en	conséquence.	Ce	plan	trace	une	voie	
claire	et	concise	qui	mènera	l’organisation	vers	les	résultats	escomptés.	Cette	voie	se	compose	ainsi	:	la	vision,	la	mission,	
les	valeurs,	le	but	ultime,	les	grands	axes	stratégiques,	les	priorités	et	les	initiatives	stratégiques.	

Au	cours	des	huit	prochaines	années,	le	contexte	sportif	et	de	la	compétition	et	la	conjoncture	politico-économique	
évolueront	certainement,	au	Canada	comme	à	l’étranger.	C’est	pourquoi,	Natation	Canada	doit	sans	cesse	revoir	et	
évaluer	son	plan	pour	s’assurer	qu’il	est	à	jour	et	correspond	toujours	aux	objectifs	de	l’organisation	et	à	l’évolution	de	ce	
contexte.	Un	bon	plan	ne	constitue	que	le	point	de	départ.

Un	bon	plan	est	axé	sur	les	résultats.	Sans	buts	précis	et	mesurables,	un	plan	risque	d’échouer	dès	le	début.	Avec	ce	plan	
stratégique,	Natation	Canada	s’est	fixé	un	ensemble	de	buts	précis	et	mesurables	qui	orienteront	l’organisation	au	cours	
des	huit	prochaines	années.	Il	est	essentiel	que	les	résultats	soient	clairement	définis.	
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Pourquoi Natation Canada a décidé d’élaborer ce plan en 2011 ?

Natation	Canada	estimait	qu’il	était	important	de	définir	sa	vision	et	de	dresser	un	plan	avant	2012,	année	des	Jeux	
olympiques	et	paralympiques.	Nous	ne	voulions	pas	que	ce	processus	global	compromette	à	la	préparation	des	
Jeux	olympiques	et	paralympiques.	Nous	croyions	donc	que	c’était	le	moment	d’évaluer	les	étapes	à	suivre	afin	que	
l’organisation	atteigne	le	prochain	niveau	d’excellence.	Il	fallait	consulter	une	grande	partie	de	la	communauté	sportive	
et	de	la	natation	afin	de	déterminer	les	objectifs	communs	et	les	visions	partagées.	Nous	avons	également,	à	titre	de	
référence	et	de	comparable,		comparé	Natation	Canada	à	d’autres	organisations	sportives,	les	premières	de	classe	de	leur	
catégorie.	Pour	atteindre	nos	objectifs,	nous	avons	divisé	la	démarche	en	cinq	phases.	:

Phase 1	:	elle	consistait	à	faire	l’analyse	du	contexte	actuel	de	Natation	Canada	et	de	la	natation	au	pays.	Natation	Canada	
est	parvenue,	à	l’aide	de	divers	modes	de	consultation,	à	identifier	ses	forces	et	ses	faiblesses,	mais	également	à	cerner	
les	opportunités	et	les	menaces	et,	desquels	des	principaux	enjeux	au	plan	stratégique	ont	été	identifiés.	.	

Phase 2	:	elle	visait	le	développement	de	la	vision.	Nous	avons	de	nouveau	procédé	à	de	vastes	consultations	afin	
d’obtenir	des	points	de	vue	diversifiés	sur	l’avenir	de	Natation	Canada	et	sur	les		stratégies	à	suivre	afin	que	la	nouvelle	
vision	se	réalise.	

Phase 3 :	elle	consistait	à	réunir	une	trentaine	de	leaders	du	Canada	dans	le	secteur	de	la	natation.	Lors	d’une	retraite	
stratégique	nationale	d’une	durée	de	deux	jours	à	Ottawa,	ils	ont	élaboré	les	diverses	composantes	du	plan.	Ces	trois	
premières	phases	nous	ont	permis	de	préparer	le	présent	plan.	

Phase 4 :	elle	met	l’accent	sur	l’approbation	du	plan	et	la	stratégie	par	le	personnel	de	Natation	Canada,	son	conseil	
d’administration	et	sa	collectivité.		

Phase 5	:	elle	consiste	à	la	mise	en	œuvre	du	plan.

Voici	en	bref	comment	se	présente	le	processus	:

PROCESSUS

L’Importance et les avantages d’un plan stratégique fondé sur la performance (suite)

Enfin,	Natation	Canada	reconnaît	qu’elle	ne	peut	concrétiser	sa	vision	2020	sans	le	soutien	et	la	collaboration	de	sa	
communauté.	Les	entraîneurs,	les	provinces,	les	clubs,	les	commanditaires,	les	membres	et	partenaires	ainsi	que	les	
nageurs	de	tous	les	âges	et	de	tous	les	calibres	sont	des	acteurs	indispensables	afin	que	le	Canada	soit	une	nation	de	
natation	de	calibre	mondial.

PHASE	1
Phase	de	révision	
Analyse	FFOM

PHASE	2
Phase	de	consultation	
Développement	de	

la Vision 

PHASE	3
Phase	d’élaboration	
du	Plan	stratégique	

2012-2020

PHASE	4
Phase	d’approbation	

AGA	2011

PHASE	5
Phase	de	mise	en	

œuvre	
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APERÇU DU PLAN 

NOTRE ÉNONCÉ DE 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. 
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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.

NOTRE MISSION

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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Voici	comment	nous	évaluerons	notre	succès	en	2020	:

Performance de calibre mondial

Le	Canada	est	reconnu	mondialement	comme	l’un	des	meilleurs	pays	en	natation,	car	il	:

Termine	parmi	les	six	(6)	premiers	pays	du	monde	en	natation	aux	Jeux	olympiques	de	2020	tel que mesuré à l’aide du 
nombre total de médailles remportées et	d’autres	mesures	internationales	qui	sont	indiqués	à	l’Annexe	A.	

Termine		parmi	les	six	(6)	premiers	pays	du	monde	en	natation	aux	Jeux	paralympiques	de	2020	tel que mesuré à l’aide du 
nombre total de médailles remportées	et	d’autres	paramètres	internationaux	comme	il	est	indiqué	à	l’Annexe	A.

Profondeur de notre système de  développement

Natation	Canada	aura	la	profondeur	voulue	pour	obtenir,	de	façon	durable,	des	performances	de	calibre	mondial	au	
niveau	international.

Impact sur la société canadienne 

Nos	performances	de	calibre	mondial	créeront	les	héros	de	demain	qui	motiveront	ainsi	un	plus	grand	nombre	de	
Canadiens	à	nager	et	à	mener	des	vies	plus	saines.	

NOTRE BUT ULTIME – NOTRE DÉFINITION 
DU SUCCÈS EN 2020
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Pour	connaître	le	succès	en	2020,	nous	devrons	concentrer	tous	nos	efforts	vers	les	deux	grands	axes	stratégiques	
suivants	qui	nous	guideront	et	nous	inspireront,	à	savoir	:

Nous sommes un leader mondial au plan de la performance et du développement des athlètes et ce de diverses façons : 
un	leadership	fort	au	plan	technique,•	

un	système	de	développement	des	entraîneurs	de	niveau	mondial,•	

une	infrastructure	de	soutien	efficace,	•	

un	parcours	systématique	de	développement	des	athlètes.	•	

Nous sommes un leader en excellence organisationnelle et ce de diverses façons :

partenariats,	•	

développement	des	personnes,•	

efficience	harmonisée	et	processus	de	livraison	simplifié,•	

viabilité	financière.•	

•	

NOS DEUX GRANDS AXES STRATÉGIQUES 
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Pour	chacun	des	deux	grands	axes	stratégiques,	nous	avons	déterminé	deux	priorités	stratégiques.	Nous	croyons	que,	
si	nous	nous	concentrons	sur	ces	priorités,	nous	réaliserons	notre	objectif	ultime	avec	une	plus	grande	précision	et	de	
façon	plus	efficace.	

Grand axe stratégique : Nous sommes un leader mondial au plan de la performance et du développement des 
athlètes 

Priorité 1 - Performance de calibre mondial :  Nous créons et offrons	un	environnement	pour	l’entraînement	et	la	
compétition	avant-gardiste	permettant	d’atteindre	des	performances	internationales	soutenus.

Priorité 2 - Développement des athlètes : Nous dirigeons et menons	un	système	sportif	organisé,	efficace,	intégré	et	
harmonisé	qui	fait	la	promotion,	encourage,	favorise	et	atteint	l’excellence	à	tous	les	niveaux	et	à	tous	égards.

Grand axe stratégique : Nous sommes un leader en excellence organisationnelle

Priorité 3 – Excellence organisationnelle : Nous sommes une organisation	axée	sur	la	performance	et	gérée	de	façon	
optimale	qui	stimule	la	croissance	de	la	natation	et	au	sein	de	laquelle	le	personnel,	les	bénévoles	ainsi	que	tous	les	
membres	et	partenaires	grandissent	et	contribuent	à	la	réalisation	de	la	vision.

Priorité 4 - Capacité financière :	Nous	veillons	à	augmenter	et	à	diversifier	nos	revenus	pour	appuyer	pleinement	nos	
objectifs	stratégiques.		

NOS PRIORITÉS 2012-2020
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NOS INITIATIVES STRATÉGIQUES  

Pour	chaque	priorité,	nous	avons	déterminé	des	initiatives	stratégiques	et	des	résultats	escomptés	qui	nous	permettront	d’en	établir	
l’ordre	d’importance	et	de	mesurer	le	succès	en	2020.	En	outre,	ces	résultats	escomptés	doivent	guider	Natation	Canada	(sur	le	plan	tant	
de	la	gouvernance	que	des	opérations)	et	notre	communauté	pour	l’élaboration	de	tactiques	et	de	plans	opérationnels	étalés	sur	une	ou	
plusieurs	années.	



PERFORMANCE 
DE CALIBRE
MONDIAL
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Priorité 1 - PERFORMANCE DE CALIBRE MONDIAL

Nous concevons et offrons un environnement pour l’entraînement et la compétition avant-gardiste permettant 
d’atteindre des performances internationales soutenus

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
Être	parmi	les	8	premiers	pays	pour	le	nombre	de	médailles	remportées	aux	Jeux	olympiques	de	2016	(Rio)
Être	parmi	les	6	premiers	pays	pour	le	nombre	de	médailles	remportées	aux	Jeux	olympiques	de	2020
Être	parmi	les	8	premiers	pays	pour	le	nombre	de	médailles	remportées	aux	Jeux	paralympiques	de	2016	(Rio)
Être	parmi	les	6	premiers	pays	pour	le	nombre	de	médailles	remportées	aux	Jeux	paralympiques	de	2020
Autres	mesures	décrites	à	l’Annexe	A

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 1.1 Performance de calibre mondial (PCM) Programme et stratégie 

Natation	Canada	élaborera	une	stratégie	intégrée	axée	sur	une	performance	de	calibre	mondial	pour	ses	équipes	
nationales.

I.S. 1.2 Structure et responsabilités du personnel de Natation Canada

Natation	Canada	créera	un	département	dédié	exclusivement	à	la	PCM	qui	se	composera	d’experts	des	plus	pointus	en	
natation	et	en	sciences	du	sport/médecine	sportive.

I.S. 1.3 Stratégie des centres nationaux et/ou des clubs de haute performance (HP) 

Natation	Canada	améliorera	son	système	de	développement	de	HP	et	élaborera	une	approche	mieux	consolidée	et	
assortie	des	ressources	nécessaires	en	créant	un	environnement	pour	l’entraînement	et	la	compétition	quotidien	
optimal	pour	les	athlètes	de	haute	performance.
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Priorité 1 - PERFORMANCE DE CALIBRE MONDIAL (suite)

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 1.4 Entraîneurs de niveau international

Natation	Canada	appuie	ses	entraîneurs	dans	leur	cheminement	vers	la	reconnaissance	internationale	dans	leur	secteur	
et	ce	de	diverses	façons	:	éducation,	mentorat,	formation,	recrutement,	embauche,	rétention	et	responsabilisation.

I.S. 1.5 Equipe de Soutien Intégré (ÉSI), recherche et développement, services de soutien aux athlètes

Natation	Canada	recrutera,	embauchera	et	gardera	en	poste	des	experts	professionnels	de	niveau	mondial	en	sciences	
du	sport	et	en	médecine	sportive	pour	les	disciplines	olympiques	et	paralympiques.

Natation	Canada	entreprendra	des	partenariats	qui	donneront	lieu	à	des	projets	de	Recherche	et	Développement	
appliqués	visant	à	améliorer	la	performance	des	membres	de	l’équipe	nationale.

Nos	leaders	et	experts	en	PCM	se	tiennent	constamment	à	jour	en	matière	de	sciences	du	sport,	de	médecine	sportive	et	
de	natation	et	se	maintiennent	à	l’avant-plan.	

I.S. 1.6 Organisation d’événements pour la PCM

Natation	Canada	aura	une	stratégie	d’accueil	d’événements	qui	augmentera	et	diversifiera	les	occasions	de	compétition	
pour	ses	membres	de	l’Équipe	Nationale	(EN),	à	l’échelle	nationale	et	internationale.

I.S. 1.7 Soutien

Natation	Canada	fournira	des	ressources	et	des	incitatifs	à	la	performance	à	ses	entraîneurs	de	niveau	mondial.

Natation	Canada	offrira	un	programme	de	soutien	financier	aux	membres	de	l’équipe	nationale	(EN)	identifiés	en	
fonction	de	critères	reliés	à	la	performance	et	à	l’entraînement.	



ATHLETE 
DEVELOPMENT

DÉVELOPPEMENT 
DES ATHLÈTES
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Priorité 2 – DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES

Nous dirigeons et menons un système sportif organisé, efficace, intégré et harmonisé qui fait la promotion, 
encourage, favorise et atteint l’excellence à tous les niveaux et à tous égards. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
D’ici 2016, le nombre de nos athlètes membres augmente de 33 % par rapport à 2012
D’ici 2020, le nombre de nos athlètes membres augmente de 66 % par rapport à 2012
D’ici 2020, notre programme Club excellence contribue largement à améliorer l’expérience des membres et à rehausser de 
beaucoup la performance des athlètes
D’ici 2020, notre programme de Développement des entraîneurs contribue largement à améliorer la qualité de 
l’entraînement au Canada
D’ici 2020, nous améliorons grandement les mesures de la performance de nos nageurs à toutes les étapes de leur parcours 

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 2.1 Programme de développement de l’équipe nationale (PDÉN) et stratégies connexes

Natation	Canada	optimisera	le	parcours	de	développement	intégré	et	harmonisé	de	nos	athlètes	vers	les	programmes	
de	développement	de	l’équipe	nationale.

I.S. 2.2 Stratégies de développement post-secondaire 

Natation	Canada	s’engagera	entièrement	dans	le	développement	permanent	de	Sport	Interuniversitaire	canadien	
(SIC)	et	dans	les	programmes	assurant	l’harmonisation	avec	les	parcours	de	développement	à	long	terme	des	athlètes	
(DLTA)	de	Natation	Canada.
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Priorité 2 – DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES (suite)

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 2.3 Parcours de développement compétitif des athlètes et stratégies

Les	parcours	de	développement	compétitif	des	athlètes	de	Natation	Canada	respectent	les	principes	du	DLTA.

Les	parcours	de	développement	compétitif	des	athlètes	de	Natation	Canada	sont	systématiques	et	novateurs	de	manière	
à	assurer	le	développement	des	athlètes	et	à	les	maintenir	dans	le	système.

Natation	Canada	établira	des	partenariats	sportifs	stratégiques	en	accord	avec	les	principes	du	DLTA	qui	contribuent	à	
l’essor	de	notre	sport	et	à	l’amélioration	de	l’expérience	athlétique.

I.S. 2.4 Développement des entraîneurs

Natation	Canada	continuera	à	offrir	et	améliorer	le	Programme	national	de	certification	des	entraîneurs	(PNCE)	et	un	
programme	de	développement	professionnel	continu	de	première	classe.

Natation	Canada	offrira	aux	entraîneurs	ciblés	des	occasions	de	mentorat	et	de	perfectionnement	professionnel	de	
niveau	mondial	qui	rehausse	le	PNCE.

Natation	Canada	offrira	du	perfectionnement	professionnel	en	matière	de	formation	de	cadre	à	nos	entraîneurs	en	chef.

Natation	Canada	s’associera	avec	l’Association	canadienne	des	entraîneurs	et	des	instructeurs	de	natation	(ACEIN)	et	
d’autres	organisations	pour	offrir	aux	entraîneurs	une	série	de	conférences,	d’ateliers	et	de	séminaires	qui	complètent	le	
PNCE.

Natation	Canada	établira	des	liens	avec	l’ACEIN	et	d’autres	associations	professionnelles	afin	de	fournir	les	services	et	le	
soutien	nécessaires	en	ressources	humaines	aux	entraîneurs	de	club.

I.S. 2.5 Parcours de développement et stratégies pour les Maîtres Nageurs

Natation	Canada	établira	des	partenariats	sportifs	stratégiques	avec	les	Maîtres	Nageurs	du	Canada	(MNC)	et	d’autres	
organismes	qui	contribuent	à	l’essor	de	notre	sport	et	à	l’amélioration	de	l’expérience	athlétique	de	tous	les	maîtres	
nageurs	du	Canada.
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Priorité 2 – DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES (suite)

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 2.6 Services aux clubs/fédérations provinciales

Nous	mettrons	sur	pied	un	programme	détaillé	de	Club	excellence	et	de	reconnaissance	dans	le	but	de	solidifier	les	
infrastructures	nationales	des	clubs	de	natation	au	Canada.

Nous	fournirons	des	services,	des	ressources	et	les	meilleures	pratiques	aux	clubs,	aux	régions	et	aux	fédérations	
provinciales	afin	de	maximiser	le	développement	des	athlètes.	

Natation	Canada	fera	preuve	de	leadership	et	d’expertise	auprès	des	propriétaires	d’installations	(privés	et	publics)	afin	
d’optimiser	et	d’augmenter	le	temps	d’accès	aux	piscines	et	aux	installations.	

Natation	Canada	fournira	en	permanence	de	l’aide	et	des	ressources	aux	clubs	et	aux	fédérations	provinciales	pour	ce	
qui	est	de	l’accès	aux	installations	et	du	développement.

I.S. 2.7 Recrutement et stratégie de détection du talent

Natation	Canada	favorisera	les	relations	avec	des	partenaires	des	sports	aquatiques	et	d’autres	organisations,	dans	le	but	
d’accroître	la	détection	du	talent	et	le	recrutement	d’athlètes	potentiels	ayant	des	aptitudes	en	natation.

Natation	Canada	mettra	de	l’avant	un	programme	national	de	détection	du	talent	et	de	développement	au	sein	des	clubs	
membres.

I.S. 2.8 Recrutement des nageurs

Natation	Canada	élaborera	une	stratégie	de	recrutement	de	nageurs,	entre	autres,	grâce	à	des	partenariats	stratégiques	
développés	avec	des	organismes	d’enseignement	de	la	natation.	

I.S. 2.9 Développement des officiels

Natation	Canada	offrira	un	programme	national	d’éducation,	de	reconnaissance	et	de	certification	de	niveau	mondial	
visant	à	assurer	l’application	uniforme	des	normes	dans	tout	le	pays	et	un	niveau	d’arbitrage	élevé	en	tout	temps.

Natation	Canada	offrira	aux	officiels	ciblés	des	occasions	de	développement	à	l’échelle	internationale.

Le	bureau	national	de	Natation	Canada	comptera	du	personnel	affecté	au	développement	et	à	la	coordination	des	
officiels.



EXCELLENCE 
ORGANISATIONNELLE 
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Priorité 3 - EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE 

Nous sommes une organisation axée sur la performance et gérée de façon optimale qui stimule la croissance de la 
natation et au sein de laquelle le personnel, les bénévoles ainsi que tous les membres et partenaires grandissent et 
contribuent à la réalisation de la vision.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Natation Canada parvient à appuyer efficacement des performances dignes de médailles à l’échelle internationale et le 
développement des athlètes 
Natation Canada dirige et soutient ses membres
Natation Canada assure l’expansion au Canada de la natation en tant que sport et activité
Natation Canada est reconnue comme une organisation de premier plan par ses membres, par la FINA et d’autres 
organismes nationaux de sport (ONS) en natation (ONSN)

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 3.1 Structure corporative

Natation	Canada	adoptera	les	meilleures	pratiques	d’affaires	possibles	afin	d’assurer	la	meilleure	efficacité	
organisationnelle	qui	soit.

I.S. 3.2 Pratiques et gestion des Ressources Humaines

Natation	Canada	mettra	en	œuvre	une	vaste	stratégie	de	RH	de	manière	à	stimuler	la	croissance	des	personnes	sur	le	
plan	professionnel	et	à	influer	positivement	sur	la	performance	de	tout	son	personnel.

Natation	Canada	s’activera	à	recruter,	à	former,	à	retenir	et	à	responsabiliser	les	meilleurs	professionnels,	contractuels	et	
bénévoles.
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Priorité 3 - EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE  (suite)

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 3.3 Gestion financière et surveillance

Natation	Canada	adoptera	des	politiques	et	des		pratiques	financières	qui	permettent	le	meilleur	retour	sur	
l’investissement	(RI)	et	assurent	la	meilleure	transparence	qui	soit	et	la	responsabilisation.	

Natation	Canada	fera	preuve	de	stratégie	dans	ses	pratiques	de	gestion	financière	afin	d’optimiser	les	performances	
internationales	soutenues	et	le	développement	soutenu	des	athlètes.

I.S. 3.4 Gestion des risques d’entreprise

Natation	Canada	adoptera	une	stratégie	en	gestion	du	risque	d’entreprise	qui	sera	bien	communiquée	autant	à	l’interne	
qu’à	l’externe	à	ses	membres	et	intervenants.	

I.S. 3.5 Communication 

Natation	Canada	mettra	en	œuvre	des	stratégies	et	des	pratiques	en	matière	de	communication		qui	mettent	l’accent	sur	
l’écoute	active,	la	clarté	du	message	et	l’efficacité	de	l’échange	d’information	ainsi	que	l’inclusion	lorsque	la	consultation	
est	nécessaire.	

I.S. 3.6 Innovation

Natation	Canada	encouragera	la	créativité	et	l’innovation	dans	l’ensemble	de	l’organisation	et	favorisera	régulièrement	
les	occasions	de	faire	preuve	de	créativité	et	d’innovation.

Natation	Canada	communiquera	les	meilleures	pratiques	et	les	partagera	avec	ses	membres	et	les	intervenants.
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Priorité 3 - EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE (suite)

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 3.7 Partenariats stratégiques

Natation	Canada	établira	des	partenariats	stratégiques	dans	les	secteurs	tant	privés	que	publics,	à	l’échelle	des	
communautés,	des	régions	et	des	provinces	ainsi	que	sur	le	plan	national	et	international,	afin	d’acquérir	une	valeur	
ajoutée	et	de	fournir	un	meilleur	RI	à	Natation	Canada	et	à	ses	membres	et	faire	progresser	le	nombre	de	nageurs	au	
Canada.

Les	leaders	de	Natation	Canada	seront	actifs	tant	à	l’étranger	qu’au	pays	dans	le	but	d’influencer	le	monde	de	la	natation	
pour	que	des	changements	y	soient	apportés	et	les	orientations,	modifiées.



CAPACITÉ FINANCIÈRE
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Priorité 4 - CAPACITÉ FINANCIÈRE
 
Nous veillons à augmenter et à diversifier nos revenus pour appuyer pleinement nos objectifs stratégiques. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
D’ici 2020, nous augmentons notre budget d’au moins 50 % par rapport à 2012.
D’ici 2020, nous disposons des ressources financières nécessaires pour appuyer pleinement nos équipes nationales afin 
d’être constamment parmi les premiers pays en natation et de soutenir l’essor de la natation au Canada.
D’ici 2020, Natation Canada a les réserves nécessaires visant à soutenir les changements organisationnels et continuer à 
faire croître ses affaires.

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 4.1 Plan détaillé visant génération de revenus et une gestion efficiente des dépenses
 
Le	plan	pour	la	génération	de	revenus	se	fondera	sur	les	meilleures	pratiques	d’affaires	et	optimisera	toutes	les	
sources	de	revenus.	

Annuellement,	un	budget	général	détaillé	déterminera	les	dépenses	prévus	et	les	revenus	nécessaires.		

Natation	Canada	examinera	les	stratégies	de	d’acquisition	d’actif	et	les	maximisera	dans	le	but	de	réduire	les	dépenses	
opérationnels.

I.S. 4.2 Création d’un département de génération de revenus  

Natation	Canada	créera	un	département	qui	se	consacrera	à	la	génération	de	revenus	qui	regroupera	des	employés	et	
des	contractuels	multidisciplinaires.

Natation	Canada	aura	un	programme	philanthropique	développé	et	efficace.		

Natation	Canada	élaborera	et	mettra	en	œuvre	des	programmes	s’adressant	aux	anciens	membres,	aux	familles	et	aux	
amis	de	la	natation.	

I.S. 4.3 Maximisation du financement provenant du secteur public 

Natation	Canada	favorisera	et	entretiendra	ses	relations	avec	les	partenaires	du	secteur	public.	

Natation	Canada	s’assurera	de	tirer	le	maximum	de	tous	les	programmes	de	financement	gouvernementaux.
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Priorité 4 - CAPACITÉ FINANCIÈRE (suite)

INITIATIVES STRATÉGIQUES
I.S. 4.4 Partenariats stratégiques

Natation	Canada	créera	des	partenariats	qui	lui	donneront	accès	à	de	nouveaux	marchés	afin	de	mieux	sensibiliser	les	
Canadiens	à	la	natation	et	ainsi	augmenter	le	nombre	de	membres.	

I.S. 4.5 Partenariats d’affaires

Natation	Canada	produira	une	stratégie	détaillée	de	commandite	d’entreprise	et	un	plan	de	mise	en	œuvre.

Natation	Canada	établira	une	vaste	stratégie	de	mise	en	valeur	de	sa	marque.

I.S. 4.6 Accueil d’événements

Natation	Canada	créera,	soumissionnera	et	accueillera	de	façon	stratégique	des	événements	internationaux	qui	
généreront	un	surplus	financier	pour	Natation	Canada,	ses	partenaires	et	comités	organisateurs.

Natation	Canada	créera	un	plan	de	compétitions	à	l’échelle	nationale	qui	rehaussera	l’environnement	et	l’expérience	des	
participants	tout	en	augmentant	les	surplus	financiers	provenant	des	événements.

Natation	Canada	élaborera	une	stratégie	créative	visant	à	générer	une	télédiffusion	profitable.

Natation	Canada	explorera	les	occasions	de	partenariat	avec	des	organisations	de	sports	professionnels	et	du	monde	du	
divertissement.
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Paramètres de suivi du développement et de la performance de haut niveau

Nos	paramètres	en	matière	de	performance	de	calibre	mondial	seront	définis	en	fonction	des	classements	des	médaillés	
aux	Jeux	olympiques.	Or,	ces	classements	sont	en	forte	corrélation	avec	les	classements	mondiaux.	C’est	pourquoi,	
Natation	Canada	accordera	de	l’importance	au	suivi	des	classements	mondiaux	et	à	une	gamme	de	mesures	dérivées	
tirées	des	classements	mondiaux	pour	identifier	les	performances	de	calibre	mondial	et	les	athlètes	prometteurs	et	en	
assurer	le	suivi.

Mesures fondamentales :
Les 5, 16, 50, 100 et 150 premiers à l’échelle mondiale (classements mondiaux)•	

Explication	:	La	mesure	des	cinq	premiers	est	largement	reconnue	comme	un	paramètre	fiable	pour	prévoir	les	
possibilités	de	médaille	l’année	précédant	un	événement	de	grande	importance	(Championnats	mondiaux	ou	
Jeux	olympiques).	Le	directeur	de	la	Performance	de	Natation	Canada	est	à	examiner	la	fiabilité	de	cette	mesure	
et,	au	besoin,	il	recommandera	une	révision.	La	liste	des	huit	premiers	fournit	des	indices	des	possibilités	pour	
les	«	secondes	épreuves	».	La	liste	des	50,	100	et	150	premiers	s’harmonise	avec	les	mesures	servant	à	l’octroi	de	
brevets	et	comporte	des	données	historiques	qui	illustrent	l’intensité	du	secteur.
30 premiers – 2 / pays (18 ans et moins)•	

Explication	:	cette	mesure	a	été	adoptée	dans	le	cadre	du	plan	de	2010	sur	la	Performance	pour	cerner	
les	médaillés	potentiels	aux	Championnats	mondiaux	ou	aux	Jeux	olympiques	à	venir.	C’est	une	mesure	
passablement	fiable	qui,	dans	le	passé,	a	permis	d’identifier	un	athlète	qui	était	sur	la	bonne	voie	du	progrès	et	qui	
pourrait	décrocher	des	médailles	au	cours	de	sa	période	de	développement	sur	quatre	ans	(quadriennale).
Écarts de 1 %; 2 %; 3 %; 5 % par rapport aux 5 premiers (classements mondiaux)•	

Explication	:	cette	mesure	mettra	en	évidence	les	athlètes	à	portée	de	la	mesure	des	cinq	premiers	au	monde.	
Elle	constitue	un	autre	moyen	d’identifier	les	athlètes	dont	les	performances	se	situent	dans	une	fourchette	qui	
approche	celle	des	médaillés	potentiels.

Competition specific measures:
À	chaque	compétition	internationale	d’envergure,	les	mesures	suivantes	de	la	performance	sont	enregistrées	et	•	

servent	à	faire	le	suivi	de	la	progression	de	l’équipe	nationale	d’une	compétition	à	l’autre	:
8	premières	épreuves,	16	premières	épreuves	(et	résultats	de	la	compétition)•	

Nombre	d’épreuves	(temps)	étalées	des	préliminaires->	demi-finales	->	finales•	

Records	personnels•	

Domestic Measures:
Natation	Canada	dispose	d’une	solide	base	de	données	sur	les	indices	de	performance	enregistrés	depuis	de	•	

nombreuses	années.	Les	mesures	suivantes	sont	enregistrées	à	chacun	des	Championnats	nationaux	:
1re	;	2e,	3e	places	;	8e	et	16e	places	aux	épreuves	préliminaires	;	moyenne	des	8	premiers,	des	16	•	

premiers	;	âge	moyen	des	8	premiers,	âge	moyen	des	16	premiers	;	nombre	de	participants,	nombre	
d’épreuves	manquées
Ces	mesures	fournissent	d’importantes	données	utiles	pour	l’intensité	du	développement	et	la	•	

performance	à	l’échelle	nationale

ANNEXE A 
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Structure

Pour	aider	le	lecteur	à	bien	comprendre	la	structure	du	plan,	nous	avons	pris	soin	de	définir	les	termes	utilisés	dans	ce	
document.	Ce	plan	repose	sur	une	vision	de	laquelle	découle	une	mission	qui	s’appuie	sur	deux	grands	axes	stratégiques	
pour	sa	réalisation.	Une	fois	que	l’organisation	a	établi	sa	vision,	elle	indique	comment	elle	voit	le	succès	en	2020	
dans	des	circonstances	idéales,	mais	aussi	de	façon	réaliste,	soit	«	le	but	ultime	pour	2020	».	Une	fois	le	succès	défini,	
l’organisation	détermine	sa	raison	d’être	et	son	rôle,	c.-à-d.	sa	mission	(ce	qu’elle	doit	faire	pour	que	se	concrétise	sa	
vision).	

Les	valeurs	fondamentales	définissent	la	culture	et	les	croyances	de	l’organisation	qui	délimitent	le	cadre	de	toutes	ses	
décisions	et	actions.	Elles	guident	nos	membres	ainsi	que	la	performance	et	les	comportements	de	notre	organisation.	
Pour	atteindre	son	but	ultime,	une	organisation	doit	se	concentrer	sur	des	choix	stratégiques	(grands	axes	stratégiques),	
des	choix	qui,	s’ils	sont	judicieux,	et	bien	priorisés,	doivent	permettre	à	l’organisation	de	parvenir	au	succès.	Pour	chaque	
grand	axe	stratégique,	l’organisation	doit	fixer	des	priorités.	Pour	chaque	priorité,	l’organisation	identifie	les	initiatives	
stratégiques,	les	résultats	escomptés	et	les		grandes	étapes	de	réalisation.	Les	initiatives	stratégiques	sont	les	mesures	à	
prendre	en	temps	opportun	et	avec	efficacité	en	fonction	des	priorités.	Les	résultats	escomptés	et	les	grandes	étapes	de	
réalisations	permettent	pour	leur	part	de	mesurer	la	performance	et	le	succès.	Les	tactiques	puis	les	plans	opérationnels	
annuels	ne	font	pas	partie	intégrante	de	ce	plan	étant	donné	que	la	direction	les	élabore	une	fois	le	plan	stratégique	
approuvé.	La	structure	du	plan	s’établit	ainsi	:
    

ANNEXE B 

Notre vision (notre rêve)

Notre misson 
(que faisons-nous ?)

Notre but ultime

Deux axes stratégiques

Quatre priorités

Initiatives stratégiques

Tactiques et plans opérationnels
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Définitions

Vision :	La	vision	est	l’expression	du	rêve,	du	contexte	idéal	visé.	L’énoncé	de	la	vision,	axé	sur	des	buts,	audacieux	et	
prospectif,	se	veut	une	source	d’inspiration	pour	l’atteinte	d’un	idéal.	Un	bon	énoncé	de	vision	se	doit	d’être	bref	et	
concis.	

Mission : La	mission	représente	ce	que	l’organisation	doit	faire	pour	réaliser	sa	vision.	Plusieurs	organisations	ou	
particuliers	peuvent	partager	une	même	vision.	La	mission	sert	à	établir	la	priorité	des	mesures	que	l’organisation	
mettra	en	œuvre	pour	que	sa	vision	se	concrétise.	Dans	la	littérature,	la	mission	correspond	aussi	à	la	raison	d’être	de	
l’organisation.	

Valeurs fondamentales :	Les	valeurs	de	l’organisation	sont	le	reflet	de	la	culture	et	des	croyances	de	l’organisation.	
Elles	définissent	la	culture	de	l’organisation	et	son	ADN	et	établissent	le	cadre	de	toutes	les	décisions	et	actions	de	
l’organisation.	Elles	sont	à	la	base	de	la	performance	et	des	comportements	des	gens	et	de	l’organisation.

But ultime :	Le	ou	les	buts	ultimes	représentent	une	cible	ambitieuse	que	se	fixe	l’organisation.	Il	s’agit	parfois	de	la	
version	d’affaires	du	rêve	(vision)	assortie	d’une	échéance	(dans	notre	cas,	2020).

Grands axes stratégiques : Les	grands	axes	stratégiques	représentent	la	voie	ou	la	direction	que	l’organisation	a	choisi	
de	suivre	pour	arriver	à	son	but	ou	à	sa	destination	ultime	et	ce	de	façon	plus	rapide	et	efficace.	Il	est	possible	d’atteindre	
son	but	de	diverses	manières.	L’organisation	choisit	les	stratégies	qui,	selon	elles,	sont	les	plus	à	même	de	l’aider	à	
réaliser	son	rêve.

Priorités :	Les	priorités	constituent	les	réalisations	à	faire	en	tout	premier	lieu	pour	chaque	grand	axe	stratégique.		

Initiatives stratégiques :	Les	initiatives	stratégiques,	les	résultats	escomptés	et	les	ISC	(indicateurs	de	succès	clés)	
représentent	des	façons	de	procéder	et	des	choses	à	faire	pour	mener	à	bien	les	priorités.	De	chacune	de	ces	initiatives	
stratégiques	découlent	typiquement	les	tactiques	et	les	plans	opérationnels	annuels	connexes.

Résultats escomptés :	Les	résultats	escomptés	permettent	à	l’organisation	de	diriger	et	d’orienter	la	performance	à	tous	
les	niveaux	et	de	mesurer	le	succès.

Indicateurs de succès clés ou ISC :	:	Les	ISC	représentent	les	paramètres	et	les	autres	mesures	fondées	sur	les	résultats	
servant	à	contrôler	et	à	évaluer	les	progrès	et	les	succès	menant	aux	résultats	escomptés.		

Tactiques :	Les	tactiques	consistent	en	mesures	précises	à	mettre	en	œuvre	pour	mener	à	bien	les	initiatives	
stratégiques.	Les	tactiques	sont	ensuite	converties	en	plans	opérationnels	portant	sur	une	ou	plusieurs	années.	



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. 



ADOPTEZ  PERFORMEZ  INSPIREZ


