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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.

PENELOPE OLEKSIAK,  KAYLA SANCHEZ, EMILY OVERHOLT, TAYLOR RUCK
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DANIELLE KISSER, TESS ROUTLIFFE

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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La capacité financière de Natation Canada est suivie de près par la direction et est 
sujette à la supervision du conseil d’administration. Notre situation financière est 
saine. 

La saison 2019-2020 sera occupée, nous nous préparons pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo, tout en continuant de nous concentrer sur 
le développement des athlètes. Au nom du conseil d’administration, je souhaite 
aux athlètes, entraineurs et bénévoles bonne continuation dans leur poursuite de 
l’excellence.

Cheryl A. Gibson, Présidente 
Natation Canada

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
L’objectif de Natation Canada est de faire partie des meilleures nations de  
natation d’ici 2020, tant au niveau de la performance des athlètes que de 
l’excellence organisationnelle. Nous pouvons vraisemblablement dire que  
nous y sommes arrivés. Nos athlètes ont pris le monde de la natation d’assaut,  
et l’expertise opérationnelle de l’organisation est devenue un modèle pour les  
autres organisations sportives au Canada et ailleurs dans le monde. 

Au cours de la prochaine année, notre plan stratégique sera mis à jour afin de 
couvrir les deux prochaines périodes quadriennales. Ce plan mettra Natation 
Canada au défi afin de continuer de nous améliorer dans nos quatre principaux 
domaines : les performances mondiales, le développement des athlètes, 
l’excellence organisationnelle et la capacité financière.

Depuis la dernière Assemblée générale annuelle, le conseil d’administration 
a entrepris une réforme des politiques de Natation Canada. Ceci a été rendu 
possible grâce aux importants efforts du comité des politiques et de la 
gouvernance sous la direction de Dean Crawford. Vous trouverez ces politiques  
sur le site web de Natation Canada. 
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Alors que nous approchons de la fin de notre plan stratégique Vision 2020 et que 
nous avons atteint la majorité de nos objectifs, nous commençons maintenant à 
établir nos objectifs pour les huit à douze prochaines années.  

Nous avons connu une autre année spectaculaire, et selon toutes mesures, notre 
meilleure année de natation internationale depuis des décennies. Nos athlètes 
sont talentueux. Nous multiplierons nos efforts afin de renforcer notre base avec 
un remarquable personnel d’entraineurs et personnel technique, du financement, 
la disponibilité de nos ressources et notre plan sportif. Notre base de membres 
est forte et stable, soutenue par un groupe de bénévoles, officiels et entraineurs 
dévoués, dont certains ont été reconnus au niveau international par l’UANA, la 
FINA et la Word Para Swimming. Nous avons aussi accueilli les maitres nageurs et 
sommes impatients de leur offrir un excellent programme alors que notre rôle de 
soutien deviendra plus actif.

J’aimerais féliciter toute notre famille canadienne de natation. Chaque province, 
club et partenaire a contribué au développement, au renforcement et à l’expansion 
de notre sport. Nous avons élevé la barre et continuerons de la faire. Ce ne 
sera pas facile, mais le changement n’est jamais facile. Sur la scène nationale 
et internationale, dans l’eau comme à l’extérieur, nous tenterons de réaliser des 
choses jamais réalisées auparavant. Nous continuerons d’investir dans le but de 
créer un futur solide et durable pour la natation au Canada.

Notre programme Sport sécuritaire bat son plein et continue de grandir. Nous 
partagerons ce succès avec les autres sports canadiens et le reste du monde. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous sommes dans une situation financière solide et allons continuer de 
développer notre indépendance et notre stabilité financière à long terme. 
Notre statut d’organisme de bienfaisances a été rétabli. Nous avons fait des 
changements pour nous assurer que nous resterons conformes à ce statut. 
Certains changements ont été plus difficiles pour notre communauté, mais nous 
sommes en meilleure position aujourd’hui, tant sur le plan juridique que financier, 
et nous comptons y rester.

Bien que nous soyons une organisation sans but lucratif, nous maintiendrons 
le processus rigoureux et la discipline d’une organisation à but lucratif afin de 
renforcer notre position dans le but d’évoluer et de travailler pour Vision 2020 et 
au-delà. Le professionnalisme, le leadership et l’organisation continueront d’être 
des éléments essentiels de notre culture et notre succès.

Avoir vu le drapeau canadien hissé à tant d’évènements séniors et juniors m’emplit 
le cœur de fierté. J’espère que c’est le cas pour vous aussi. Nous avançons sur un 
chemin jamais foulé auparavant et avons l’intention d’y rester.

Merci,

Ahmed El-Awadi, Directeur général 
Natation Canada
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RAPPORT DU PROGRAMME DE LA HAUTE 
PERFORMANCE
Natation Canada, avec son programme et son personnel, demeure en bonne position pour 
livrer d’excellents résultats aux Jeux olympiques et Jeux paralympiques de Tokyo 2020. La 
période des compétitions 2019 a permis à plus de 130 nageurs et 80 entraineurs/membres du 
personnel d’acquérir de l’expérience de compétitions internationales. Nos programmes seront 
de plus en plus précis et ciblés à l’approche des Essais et des Jeux, tout en gardant à l’esprit la 
stratégie de la prochaine période quadriennale.

PRIORITÉS 2018-2019 
CENTRES DE HAUTE PERFORMANCE
Natation Canada continue de financer et d’opérer trois centres de haute performance 
olympique à travers le pays à Toronto, Vancouver et Victoria et un centre de haute performance 
paralympique à Montréal. Tous les CHP sont en mesure de contribuer au succès de l’équipe 
aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Le format et la structure du réseau 
des CHP continueront d’être évalués, incluant un examen des installations et du soutien 
aux entraineurs, tout en veillant à ce que Natation Canada est en bonne position pour 
immédiatement commencer sa route vers les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 

STRATÉGIE NEXTGEN 2024
Natation Canada gère le programme de l’Institut NextGen (PING) à Victoria et soutient le 
programme PNG administré par Swim Ontario à Toronto. Les programmes et le financement 
NextGen continueront d’être offerts d’atteindre un succès international durable. En 2018-
2019, Natation Canada a entrepris une vérification majeure des quatre plus grandes provinces. 
Nous avons observé le développement des programmes, les performances et la concordance 
avec les objectifs de Natation Canada. Le personnel sénior a rencontré chaque province 
afin d’examiner ses conclusions et soutenir la promotion et le raffinement du programme. 
Natation Canada est en train de développer un programme NextGen qui pourra être implanté 
au niveau provincial. Particulièrement au sein du programme paralympique, plusieurs nageurs 
NextGen identifiés ont eu la chance de s’entrainer à temps plein ou à temps partiel avec le 

KYLIE MASSE
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centre de haute performance – Québec. Nous avons utilisé une approche stratégique pour intégrer une 
équipe développement (Jeux parapanam 2019) au programme paralympique. Cela a permis d’offrir une 
expérience de compétition internationale multisport précieuse à ces nageurs.

La stratégie NextGen déjà établie se poursuit, comme le montrent les exemples suivants :

• Le soutien des programmes futurs athlètes olympiques RBC et des bourses d’études des athlètes des 
CHP de Natation Canada aident les athlètes à faire leur transition vers le statut à temps plein dans un 
CHP et aident les athlètes NextGen a y effectuer des visites régulières et à avoir accès à des conseils 
d’expert, aux services de la science du sport et à la médecine du sport (SSMS). Ces programmes 
soutiennent également les améliorations à apporter au sein des clubs de ces nageurs.

• Entrainement et expérience de compétition en eau libre pour dix nageurs développement au BestFest 
d’eau libre.

DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS DE HAUTE PERFORMANCE
La saison 2018-2019 a commencé par une réunion de tous les entraineurs du programme d’aide aux 
athlètes (brevets) à la Réunion des entraineurs brevetés servant à exposer les stratégies de la haute 
performance pour la saison. Mené par le directeur de la haute performance, tous les entraineurs membres 
du personnel et le personnel paramédical ont donné des présentations, et une conférence offerte par Mel 
Davidson de Hockey Canada a été bien reçu. 

Les entraineurs employés par Natation Canada ont entrepris la démarche d’évaluation à 360 degrés 
du programme d’amélioration des entraineurs (CEP) d’ANP et ont reçu des plans de développement 
professionnel individuel. De plus, un nouveau groupe d’entraineurs a été accepté pour prendre part à une 
série d’ateliers. 

En février, 12 entraineures provenant de six provinces ont participé à un atelier de leadership intensif de 
deux jours présenté par le Humphrey Group et CEP.

ENTRAINEUR, CLUB, PROVINCE

Marta Belsh, FAST, NB Wendy Johnson, CASC, AB Cathy Pardy, ROW, ON

Marie Bergeron, TORP, QC Vicki Keith, KYPS, ON Amélie Poirier, RED, QC

Tina Hoeben, KISU, BC Melanie Melanson, CVAC, NB Mandi Smith, CHENA, BC

Janet Hyslop, KSS, ON Zoe Miles, SWAT, NS Annie Wolfe, ISC, BC

En partenariat avec l’ACEIN, Natation Canada offre des occasions de développement pour entraineurs 
apprentis à travers les programmes séniors, de développement, d’eau libre et de paranatation. Par un 
processus de demande, quatre entraineurs ont été sélectionnés pour recevoir une précieuse expérience 
de développement professionnel auprès du personnel de l’équipe nationale. 

ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE ENTRAINEURS APPRENTIS

Championnats du monde FINA, 21 au 28 juillet, Gwangju, Corée du Sud Phil Garverick, Pointe-Claire SC, QC

Championnat de la World Para Swimming, 9 au 15 septembre, Londres Ian Roopnarine, COBRA SC, ON

Championnats de monde FINA juniors, 20 au 25 août, Budapest, Hongrie Melanie Melanson, Codiac Vikings, NB

BestFest d'eau libre, 22 mai au 3 juin, Majorque, Espagne Robert Novak, MANTA SC, MB

PARCOURS PODIUM ET PROFILE MÉDAILLE D’OR  
Le parcours podium de Natation Canada, lequel englobe les temps En voie 2017-2020, le profil médaille 
d’or, l’analyse des lacunes et l’analyse prédictive des performances, continue d’être la pierre angulaire 
de l’identification des athlètes et du processus de suivi. Natation Canada poursuit sa collaboration avec 
le groupe Canadian Tire Analytics afin de construire des outils d’évaluation fondés sur des données 
servant à identifier les lacunes et à développer des stratégies d’atténuation. L’outil du parcours podium 
forme la base de toutes les prises de décision au sein du programme de la haute performance. L’une des 
priorités en 2018-2019 était d’identifier des données fiables servant à améliorer le parcours et les outils 
d’analyse des lacunes portant spécifiquement sur l’eau libre. Un rafraichissement du profil médaille d’or 
en paranatation pour la prochaine saison a été effectué. 

NOTES SUR LE PROGRAMME DE LA HAUTE PERFORMANCE
Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (brevet) – Durant le cycle de brevet 2018-2019, 89 
nageurs du programme olympique ont reçu du financement PAA de Sport Canada : 56 au niveau 
développement et 33 au niveau sénior. 23 nageurs du programme paralympiques ont reçu un brevet : 19 
au niveau sénior et 4 au niveau développement. 

Le personnel de la haute performance du programme olympique, soutenu par le comité de sélection, 
a produit huit documents de critères de sélection/nomination pour les évènements internationaux en 
piscine et en eau libre en 2019. Les critères de nomination en piscine des Jeux olympiques de Tokyo 
2020 ont été complétés et publiés durant la saison 2019. 

Le personnel de la haute performance du programme paralympique, soutenu par le comité de sélection, a 
produit les documents de critères de sélection/nomination pour les jeux parapanam, et les Championnats 
du monde de paranatation, ainsi que les critères de nomination des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. 
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Financement des nageurs de Natation Canada : 45 000 $ sera attribué aux finalistes des 
Championnats du monde FINA et Championnats du monde de la WPS. Le programme de 
bonus de médaille Speedo remet jusqu’à 37 500 $ pour les médailles remportées aux mêmes 
compétitions.

Natation Canada a offert différents types de soutien à la famille et aux amis des nageurs de 
l’équipe nationale. Trois entraineurs personnels ont profité du programme des entraineurs 
personnels pour se rendre aux camps/compétitions auxquels participe leur athlète.

PRIORITÉS DU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE EN 2019-2020
• Continuer la révision complète des opérations et performances des opérations de l’équipe sénior.

• Progrès dans le programme du parcours NextGen, Lien performance, programme 
d’entraineurs d’élite, programme accélérateur NextGen, les programmes des Centres de haute 
performance, incluant la communication et la collaboration des entraineurs, des clubs et des 
associations provinciales. 

• Développement des critères de sélection des prochains évènements internationaux : 
Championnats pan-pacifiques juniors, Championnats du monde FINA juniors d’eau libre, 
Championnats du monde FINA (25 m).

• Développement des critères de sélection/nomination des évènements internationaux et camps 
de développement de paranatation supplémentaires.

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

• Essais canadiens de natation 2020 à Toronto, sélection pour la nomination aux : Jeux 
olympiques, Jeux paralympiques, Championnats pan-pacifiques juniors, Championnats du 
monde FINA (25 m) et identification les nageurs qui participeront aux Championnats de France 
de paranatation et autres camps/compétitions.

• Les Essais canadiens d’eau libre 2020 aux îles Caïmans, sélection des nageurs pour 
les Championnats du monde FINA juniors d’eau libre et identification des nageurs qui 
participeront à d’autres camps/compétitions.

• Soutien ciblé et amélioré à l’identification des épreuves et des nageurs pour 2020.

• Nous sommes résolus à appuyer toutes les occasions de soutien à la performance aux Essais 
et Jeux olympiques et paralympiques.

SYDNEY PICKREM
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ÉQUIPES DU PROGRAMME OLYMPIQUE
Plus de 80 personnes ont été sélectionnées pour les évènements séniors suivants : Championnats du 
monde FINA, Jeux panaméricains, Jeux Universiades FISU et les premiers Jeux mondiaux de plage 
ANOC. Jusqu’à 40 personnes ont agi comme personnel de soutien : entraineurs, équipe de soutien 
intégré et autres membres. Des occasions de camps et de compétitions internationales supplémentaires 
ont été offertes durant toute la saison.

JEUX FISU UNIVERSIADES - NAPLES, ITALIE - 6 AU 10 JUILLET
32 nageurs en piscine (16 hommes et 16 femmes) et six membres du personnel ont participé aux Jeux 
mondiaux universitaires. Ingrid Wilm (dos), Nina Kucheran (brasse), Hannah Genich (papillon) et Ainsley 
McMurray (libre) ont remporté la médaille de bronze au relais 4x100 m QN féminin. Le Canada a conclu la 
compétition avec six tops 5 et 11 finales. 

18ES CHAMPIONNATS DU MONDE FINA - GWANGJU, CORÉE DU SUD - 13 AU 18 JUILLET (EAU LIBRE) ET 21 AU 28 JUILLET (PISCINE)
Six nageurs d’eau libre (4 hommes et 2 femmes) et 25 nageurs en piscine (13 hommes et 12 femmes) ont 
été sélectionnés. L’équipe s’est rassemblée à Toyota au Japon pendant 10 jours avant de se rendre en 
Corée. Onze entraineurs et 16 membres du personnel de soutien ont complété l’équipe de ce qui fut les 
meilleurs Championnats du monde du Canada jusqu’à présent.

Faits saillants : 

• Neuf médailles (2 or/6 bronze en piscine + 1 bronze en EL)

• Le Canada est 4e au classement des médailles

• 1 record des Amériques/Commonwealth (100 m pap F) parmi les six records canadiens (200 m dos H, 
4x100 m lb F, 4x200 m lb F, 4x100 m QN F, 4x100 m lb mix)

• 19 finales : 13 femmes, 1 homme, 2 relais mixtes, 3 relais féminins (plus grand total depuis 1978)

• 11 nageurs ont remporté une médaille

• Six nageurs ont remporté 3 médailles

• Cinq relais se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 

• Quatre nageurs se sont qualifiés pour les Jeux mondiaux de plage ANOC

PERFORMANCES MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE FINA

RANG NOM ÉPREUVE TEMPS

Or Margaret MacNeil 100 m papillon 55.83 AR/CWR (CR)

Or Kylie Masse 100 m dos 58.60

Bronze Eric Hedlin 5 km en eau libre 53:32.4 (+10.3sec)

Bronze Sydney Pickrem 200 m QNI 2:08.70

Bronze Sydney Pickrem 200 m brasse 2:22.90

Bronze Kylie Masse 200 m dos 2:06.62

Bronze

Kayla Sanchez
Taylor Ruck
Penny Oleksiak
Margaret MacNeil
Rebecca Smith

Relais 4x100 m libre féminin

53.72
52.19
52.69
53.18
54.37 P

3:31.78 CR

Bronze

Kayla Sanchez
Taylor Ruck
Emily Overholt
Penny Oleksiak
Rebecca Smith
Emma O’Croinin

Relais 4x200 m libre féminin

1:57.32
1:56.41
1:56.26
1:54.36
1:58.74 P
2:00.37 P

7:44.35 CR

Bronze

Kylie Masse
Sydney Pickrem
Margaret MacNeil
Penny Oleksiak
Kierra Smith
Rebecca Smith
Taylor Ruck

Relais 4x100 m QN féminin

59.12
1:06.42
55.56
52.48
BR-1:08.61
PAP-58.04
Libre-53.00

3:53.38

Les noms en italique indiquent les nageurs de relais en préliminaire 
AR =  Record des Amériques; CWR = Record du Commonwealth; CR = Record canadien



12   RAPPORT ANNUEL 2018-2019

SÉRIES DES CHAMPIONNATS FINA - BUDAPEST, HONGRIE - 11-12 MAI | INDIANAPOLIS - 31 MAI-2 JUIN

La FINA a introduit trois compétitions de la série des Championnats FINA dans son calendrier 2019. Sur 
invitation de la FINA trois Canadiennes ont participé à au moins deux évènements : Penny Oleksiak, Kylie 
Masse et Sydney Pickrem. 

CAMP DE BRASSE - TORONTO - 30 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Six nageuses et trois entraineurs personnels ont participé au camp de cinq sessions mené par 
l’entraineur national sénior et l’entraineur national de développement 

CAMP DE L’ÉQUIPE DES CHAMPIONNATS DU MONDE - TORONTO - 6 AU 10 MAI

L’équipe des Championnats du monde a participé à un camp de 5 jours mené par le DHP/entraineur 
national, l’entraineur sénior et cinq entraineurs et sept membres du personnel.

COUPE DU MONDE FINA - TOKYO - 2 AU 4 AOÛT

Huit nageurs et une nageuse y ont participé, immédiatement à la suite des 18es Championnats du monde 
FINA, soutenus par trois membres du personnel. Les nageurs ont atteint sept finales et remporté deux 
médailles : Markus Thormeyer (argent, 100 m dos) et Jeremy Bagshaw (bronze, 400 m libre). 

PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE SÉNIOR EN 2019-2020

À la saison 2019-2020, nous porterons notre attention sur :
• Les jeux mondiaux de plage ANOC, épreuve du 5 km, 13 oct.
• Dernière épreuve de qualification olympique de la FINA, printemps 2020 
• Camps de relais masculin et féminin
• Les Jeux olympiques de Tokyo 2020
• Poursuivre l’éducation des membres de l’équipe nationale dans tous les domaines de l’athlétisme et de 

la préparation.

JEUX PANAMÉRICAINS - LIMA, PÉROU - 6 AU 10 AOÛT
16 nageurs en piscine (2 hommes et 14 femmes) et quatre nageurs d’eau libre (2 hommes et 2 femmes) 
à qui se sont joints cinq entraineurs et sept membres du personnel de soutien. Le Canada a remporté 
15 médailles, neuf nageurs ont remporté des médailles individuelles et cinq autres ont remporté des 
médailles en relais. Le nombre total de finales était de 32 (26 femmes, 4 hommes, 2 relais mixtes).

PERFORMANCES MÉDAILLES AUX JEUX PANAMÉRICAINS 
RANG NOM ÉPREUVE TEMPS
Or Tessa Cieplucha 400 m QNI 4:39.90
Argent Danica Ludlow 400 m libre 4:11.97
Argent Mary-Sophie Harvey 200 m papillon 2:11.68
Argent Danielle Hanus 100 m papillon 58.93
Argent Danielle Hanus 100 m dos 1:00.34
Argent Alexia Zevnik 100 m libre 55.04

Argent

Javier Acevedo
James Dergousoff
Danielle Hanus
Alexia Zevnik
Haley Black 
Kyla Leibel

Relais 4x100 m QN mixte

55.03
1:01.71
58.71
54.52
Pap-59.43
Libre-55.62

3:49.97

Argent
Alyson Ackman
Katerine Savard
Danica Ludlow
Mary-Sophie Harvey

Relais 4x200 m libre féminin
1:59.55
2:00.36
1:59.83
1:59.42

7:59.16

Argent

Danielle Hanus
Faith Knelson
Haley Black
Alexia Zevnik
Mackenzie Glover 
Mary-Sophie Harvey 
Katerine Savard
Alyson Ackman

Relais 4x100 m QN féminin

1:00.45
1:07.57
59.12
54.76
Dos-1:03.16
Br-1:11.32
Pap-1:00.30
Libre-55.48

4:01.90

Bronze
Alyson Ackman
Kyla Leibel
Katerine Savard
Alexia Zevnik

Relais 4x100 m libre féminin
55.79
55.75
55.44
54:03

3:41.01

Bronze Alyson Ackman 400 m libre 4:12.05
Bronze Faith Knelson 100 m brasse 1:07.42
Bronze Mackenzie Glover 200 m dos 2:10.95
Bronze Mary-Sophie Harvey 400 m QNI 4:43.20
Bronze Bailey Andison 200 m QNI 2:14.14

Les noms en italique indiquent les nageurs de relais en préliminaires



PENELOPE OLEKSIAK, SYDNEY PICKREM,  MARGARET MACNEIL, KYLIE MASSE
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ÉQUIPES DE DISTANCE | EAU LIBRE 
La stratégie de développement du programme de distance et d’eau libre de Natation Canada se poursuit 
sous la direction de l’entraineur de distance et d’eau libre Mark Perry. L’attention a été mise sur ces 
quatre secteurs clés :

1. CAMPS PROVINCIAUX SOUTENUS AU NIVEAU NATIONAL 

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs

Contenu : Cette année, Natation Canada a organisé un camp centralisé en novembre, incluant une 
compétition de base. Les athlètes de distance identifiés sont exposés à l’eau libre en piscine et en classe 
et à quelques activités d’eau libre. Mark Perry mènera cet évènement avec un gérant d’équipe et le 
soutien de l’ÉSI, s’assurant que le même programme et le même contenu sont offerts.

Camps en 2018-2019
• Camp provincial pancanadien de distance et d’eau libre, Barbade

2. ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Objectif : Éducation des athlètes et entraineurs

Contenu : Nager différentes distances avec différentes stratégies et recevoir une analyse de course 1:1, 
des rétroactions et des conseils. Ces évènements portent sur l’élaboration d’une stratégie individuelle et 
l’amélioration des techniques en préparation pour de futures compétitions d’eau libre. 

Activités en 2018-2019

BEST FEST, MAJORQUE - 1,5 KM, 2,5 KM, 5 KM, 7 KM, 10 KM & RELAIS - MAI/JUIN 2019

• 11 athlètes, soutenus par neuf membres du personnel

CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS D’EAU LIBRE JUNIOR UANA 2019 - PLEASANT PRAIRIE, WI - AOÛT 2019

• 8 athlètes, soutenus par cinq membres du personnel

• Meilleures performances individuelles : Kenna Smallegange, or, 14-17 ans 7,5 km ; Kyla Ross, argent, 20 
ans et moins 10 km ; Raben Dommann, bronze, 20 ans et moins 10 km

• Relais 14-17 ans mixte 5 km : argent (Kate Sullivan, Kenna Smallegange, David Quirie, Alexander Axon) 

• Relais 20 ans et moins mixte 5 km : bronze (Kyla Ross, Patrick Hussey, Rosalie Davidson, Raben 
Dommann)

3. ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR

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. Identification de ceux qui ont le 
potentiel d’être sur la voie des podiums. Ces évènements permettent l’essai de différentes tactiques de 
course et offrent une expérience précieuse sur la route des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Activités en 2018-2019

SÉRIES MONDIALES DU MARATHON DE NATATION DE 10 KM FINA/CNSG - DOHA, QATAR - FÉVR. 2019

• Quatre athlètes, soutenus par 3 membres du personnel et un entraineur personnel

• Meilleur résultat : Hau-Li Fan a terminé au 22e rang dans un peloton de 80 nageurs

COUPE LEN D’EAU LIBRE/NATIONAUX FRANÇAIS - BRIVE-LA-GAILLARDE, FRANCE - MAI 2019

• Huit athlètes, soutenus par 5 membres du personnel 

• Kate Sanderson, Jon McKay, Chantel Jeffrey et Hau-Li Fan ont remporté l’argent à l’épreuve par équipe 
4x1,25km.

• 10 km masculin : 7e Hau-Li Fan, 13e Jon McKay, 17e Nicolas Masse-Savard, 27e Eric Hedlin, 32e 
Raben Dommann

• 10 km féminin : 14e Stephanie Horner, 41e Kate Sanderson 

18ES CHAMPIONNATS DU MONDE FINA - GWANGJU, CORÉE DU SUD - JUILLET 2019  

• Six athlètes sélectionnés, soutenus par une équipe de soutien intégré complète (ÉSI)

• 5 km masculin – Bronze Eric Hedlin, 16e Raben Dommann

• Il s’agit d’un excellent résultat pour Eric, cela faisait 6 ans depuis qu’il avait remporté l’argent à cette 
épreuve aux Championnats du monde de 2013
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• 10 km masculin – 17e Hau-Li Fan, 24e Jon McKay

• 5 km féminin –24e Kate Sanderson, 28e Chantel Jeffrey

• 10 km féminin –35e Kate Sanderson, 45e Chantel Jeffrey

• Relais 5 km mixte – 13e (Kate Sanderson, Hau-Li Fan, Chantel Jeffrey, Eric Hedlin) 

• Les quatre nageurs se sont qualifiés pour les Jeux mondiaux de place 2019 à Doha

• Les autres athlètes ont acquis une expérience très précieuse à leurs premiers Championnats 
du monde

JEUX PANAMÉRICAINS - LIMA, PÉROU - AOÛT 2019

• Quatre athlètes sélectionnés, soutenus par quatre membres du personnel

• 10 km masculin –7e Jon McKay, 10e Raben Dommann

• 10 km féminin – 6e Kate Sanderson, 9e Chantel Jeffrey

DISTANCE 2019-2020 – PROGRAMME D’EAU LIBRE

Durant la saison 2019-2020, le programme de distance et d’eau libre continuera de combiner 
la nage de distance en piscine et l’eau libre avec un accent sur le développement des nageurs, 
des entraineurs, de l’équipe de soutien intégré et des leaders des associations provinciales. 
Différentes expériences et occasions de formation seront offertes, dont des visites, des camps, 
des compétitions d’eau libre sélectionnées, des tournées course-entrainement-course et des 
sélection/nomination à des compétitions internationales d’eau libre. Le travail se poursuit 
avec le personnel des évènements et les organisateurs pour améliorer et faire progresser les 
compétitions nationales existantes.

ERIC HEDLIN
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ÉQUIPES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT
Le Programme de l’équipe nationale de développement (PÉND) cherche à fournir aux nageurs identifiés 
du Canada et à leurs entraineurs des occasions de développement visant à acquérir la volonté, l’attitude 
et les habiletés nécessaires à l’atteinte du podium international au niveau sénior ; c’est le thème sous-
jacent aux projets de notre programme. L’entraineur national de développement Ken McKinnon continue 
de mener le programme de l’équipe nationale de développement.

PRIORITÉS DE LA SAISON 2018-2019  
1. COMPÉTITIONS ET TOURNÉES INTERNATIONALES :

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018 - BUENOS AIRES, ARGENTINE - 4 AU 12 OCTOBRE 2018 

Objectif de la tournée :  

• Participer à un évènement international multisport en saison

• Retourner à l’entrainement tôt en septembre et représenter le Canada

• L’équipe était composée de 8 nageurs, 1 entraineur, 1 gérant et 1 chef d’équipe. L’équipe a remporté 
trois médailles :

RANG NOM ÉPREUVE TEMPS

Argent Broad, Madison 200 m dos 2:10.32

Bronze Knox, Finlay 200 m QNI 2:01.91

Bronze Milanovich, Alexander 50 m brasse 27.87

CAMP D’ENTRAINEMENT MASCULIN JUNIOR DU PEND 2 2019 - ST PETERSBURG, FLORIDE - 8 AU 17 FÉVRIER

Objectif de la tournée :

• Suite du 1er camp masculin (févr. 2018 à Trinité-et-Tobago) avec un entrainement de plus grande 
qualité et plus ciblé.

• Travailler en équipe – soutenir ses coéquipiers - fraternité

• Auto responsabilisation – Prendre soin de soi

• Le bon travail constant est récompensé – il faut de la force mentale et physique et du cran pour 
atteindre le succès

• L’équipe était composée de 11 nageurs, 1 chef d’équipe, 2 entraineurs sélectionnés, 1 entraineur 
apprenti et 1 gérant

• 3 de ces athlètes ont participé aux Championnats du monde FINA à Gwangju en Corée du Sud

CHAMPIONNATS DU MONDE FINA JUNIORS 2019 - BUDAPEST, HONGRIE - 12 AU 26 AOÛT 2019

Objectif de la tournée : 

• Améliorer les temps réalisés aux Essais

• Nager ses meilleurs temps personnels en préliminaires

• S’améliorer entre les préliminaires, les demi-finales et les finales dans les épreuves de 50-100-200 m

• Meilleurs temps de passage personnels dans les relais 

• L’équipe était composée de 18 nageurs, soutenus par 1 chef d’équipe, 5 entraineurs sélectionnés, 1 
entraineur apprenti, 2 massothérapeutes, 1 analyste de course et 2 gérants d’équipe.

• Le camp a eu lieu à Gyor en Hongrie

• Il s’agit de l’activité la plus importante du programme de l’équipe nationale de développement en 2019.
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PERFORMANCES MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE FINA JUNIORS

RANG NOM ÉPREUVE TEMPS

Or Jade Hannah 200 m dos 2:09.28

Or Jade Hannah 100 m dos 59.63

Argent Jade Hannah 50 m dos 27.91

Argent Finlay Knox 200 m QNI 1:59.44

Argent Gabe Mastromatteo 50 m brasse 27.73

Argent Josh Liendo 100 m libre 49.17 CAGR

Argent Emma O’Croinin 400 m libre 4:08.11

Bronze Emma O’Croinin 200 m libre 1:58.64

Bronze

Brooklyn Douthwright
Katrina Bellio 
Genevieve Sasseville 
Emma O’Croinin, 
Hanna Henderson

4x200 m libre féminin

1:59.69
2:00.61
2:02.89
1:57.95
2:02.95 P

8:01.14

Bronze

Jade Hannah
Avery Wiseman
Hanna Henderson
Brooklyn Douthwright
Genevieve Sasseville

4x100 m QN féminin

1:00.42
1:08.23
59.16
55.36
PAP-1:00.25

4:03.17

Bronze

Cole Pratt
Gabe Mastromatteo
Josh Liendo
Finlay Knox
Tyler Wall

Relais 4x100 m QN masculin

54.79
59.82
51.90
49.84
DOS-54.84

3:36.35

Bronze

Jade Hannah
Gabe Mastromatteo
Josh Liendo
Hanna Henderson
Brooklyn Douthwright

4x100 m QN mixte

1:00.23
1:00.58
52.33
55.06
Lb-56.43

3:48.20

Les noms en italiques indiquent les nageurs de relais en préliminaire     
CAGR – Record canadien groupe d’âge (15-17)

JADE HANNAH
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2. PROGRAMMES NATIONAUX

CAMP DE RELAIS JEUNESSE 2019 - VANCOUVER, C.-B. - 17 AU 27 MAI 2019 

Objectifs du camp : 

• Entrainement et tactique requis pour les épreuves de 100 m et 200 m 

• Fiabilité des tractions grâce au comptage des tractions

• Efficacité lors de la poussée après un virage

• Position de la tête et du coude lors de l’entrée au libre

• Échange de relais à un pas

• Mettre au défi tous les nageurs lors de chaque série et de chaque session.

• L’équipe était composée de 16 nageurs, soutenue par 1 chef d’équipe, 2 entraineurs, 1 biomécanicien et 
1 gérant d’équipe.

Résultats au Mel Zajac Jr. International : 

• 1 bronze – Katrina Bellio, 800 m libre

• 1 or et 1 argent aux relais féminin

CAMP JUNIOR STYLES 2019 - VANCOUVER, C.-B. - 22 MAI AU 3 JUIN 2019

Objectifs du camp : 

• Offrir une occasion d’entrainement et de compétition à certains de nos meilleurs nageurs juniors 
ayant le potentiel pour la haute performance, en préparation pour un été fructueux de compétitions 
en grand bassin.

• L’équipe était composée de 10 nageurs, 1 entraineur sélectionné, 1 entraineur apprenti, 1 chef d’équipe 
et 1 gérant d’équipe

Résultats au Mel Zajac Jr. International : 

• 1 bronze – Regan Rathwell, 200 m dos

• 1 bronze – relais 4x100 m QN féminin 

3. PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT « ÉQUIPE ID » :

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

4. PROGRAMME DE VISITES DE L’ENTRAINEUR NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT : 

• Visites aux Championnats Jeux olympiques de la jeunesse 2018, 2018 Ontario International Invitational, 
Championnats Usports 2019, 2019 BC Winter Provincial Championships, 2019 Alberta Spring 
Championships, Essais canadiens 2019, Championnats canadiens de l’Ouest 2019, 2019 OTP Coaches 
Conference, 2019 Mel Zajac Jr. International, Jeux FISU 2019, Championnats canadiens juniors 2019, 
Championnats canadiens de natation 2019, Championnats du monde FINA juniors 2019

• Visites de nageurs ciblés et camps d’entrainement : Réunion des entraineurs brevetés 2019, Académie 
de natation de Victoria, KISU Swim Club, Columbia Shuswap Selkirks Swim Club, CAMO, Manitoba 
Bisons, MANTA, Kenora Swim Club, NYAC, RAMAC, Toronto Swim Club, Chatham Y Pool Sharks, 
Fredericton Aquanauts Swim Team, Académie de natation de l’Ontario, Camp féminin de brasse de 
Natation Canada 2019, Camp d’entrainement au Nouveau-Brunswick, Camp de relais jeunesse, Camp 
de style junior



BROOKLYN DOUTHWRIGHT, KATRINA BELLIO, GENEVIEVE SASSEVILLE, EMMA O’CROININ



20   RAPPORT ANNUEL 2018-2019

ÉQUIPES DU PROGRAMME PARALYMPIQUE 
PRIORITÉS DE LA SAISON 2018-2019 
En plus des priorités mentionnées autre part, lesquelles incluent la structure de nos 
compétitions nationales et le développement des entraineurs de haute performance, le 
programme paralympique se concentre sur les éléments suivants pour la saison 2018-2019 : 

CLASSIFICATION INTERNATIONALE 

Natation Canada continue de gérer l’accès complexe aux places limitées de classification 
internationale. Nous nous sommes assurés que les nageurs prioritaires de Tokyo 2020 ont 
entrepris toutes les révisions de classification ou ont reçu leur confirmation bien avant les Jeux. 
Cette année, l’inclusion des Jeux parapanaméricains comme évènement de classification pour 
les « Nouveaux » nageurs nous a permis d’offrir aux nageurs développement une classification 
internationale et une précieuse expérience de compétition.

Nous sommes particulièrement redevables envers le comité paralympique canadien, lequel 
continue d’offrir un grand soutien à Natation Canada concernant l’accès et le soutien à la 
classification internationale.

SESSIONS DE FORMATION DES ENTRAINEURS CANADIENS 

En accord avec le programme des entraineurs de À nous le podium, nous avons invité la 
consultante en leadership et stratégique Judy Reige pour mener une importante session 
de formation avant les Essais d’avril. Judy, une experte en développement de l’intelligence 
et en développement de la capacité de leadership chez les adolescents, a discuté avec 46 
entraineurs des stratégies de développement de la perception et des connaissances de soi-
même, et comment les transférer à la haute performance.

Judy a aussi travaillé avec tous les membres de l’équipe qui représentera le Canada aux 
Championnats du monde de paranatation à Londres.

AURÉLIE RIVARD
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ÉQUIPES DU PROGRAMME PARALYMPIQUE 
NATIONAL SÉNIOR 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARANATATION 2019 - LONDRES - SEPT. 2019 

Les Championnats du monde de la WPS 2019 sont la première fois que le monde entier se 
réunit pour compétitionner depuis les Jeux paralympiques de Rio 2016. Cet évènement était 
une occasion incroyable pour nos meilleurs nageurs de nager contre des athlètes de classe 
mondiale et profiter de la sensation de la course. Après un camp de préparation de 10 jours à 
Vichy en France, l’équipe s’est rassemblée au Queen Elizabeth Park, hôte des Jeux olympiques 
et paralympiques 2012.

Avant le début des championnats, nous avons dit à l’équipe que le succès serait jugé par notre 
capacité à rester calme, à rester professionnel, à se concentrer sur le processus et à enregistrer 
des meilleurs temps personnels lorsque cela compte. Nous avons mis l’accent sur le fait d’être 
meilleur lors de la compétition internationale que lors des essais. L’équipe a définitivement 
atteint cet objectif. 

Parmi les 18 nageurs présents à Londres, 8 ont réalisé au moins un record personnel et 16 ont 
abaissé leur temps réalisé aux Essais canadiens en avril dans au moins une course.

Moins d’un an avant la première épreuve des Jeux paralympiques de Tokyo, chaque nageur et 
entraîneur a maintenant une vision beaucoup plus claire de ce sur quoi ils doivent se concentrer 
pour réaliser leurs rêves paralympiques. Pour nous, le périple vers Tokyo a commencé. Londres 
a été une formidable occasion d’apprendre, de grandir et de performer.

JAMES LEROUX
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LONDRES 2019 EN CHIFFRES

Records canadiens (incluant 4 records des Amériques)

• Danielle Dorris : 100 m papillon S8 féminin (1 :16,42)

• Nikita Ens : 100 m libre S3 féminin (2 :32,70) 

• James Leroux : 100 m brasse SB9 masculin (1 :08,56 – record des Amériques)

• Tess Routliffe : 100 m brasse SB7 féminin (1 :32,39)

• Tess Routliffe : 200 m quatre nages individuel SM7 féminin (2 :58,06)

• Nicolas-Guy Turbide: 50 m libre S13 masculin (24,97)

• Nicolas-Guy Turbide : 200 m quatre nages individuel SM13 masculin (2 :14,86 - record des Amériques)

• Aly Van Wyck-Smart : 50 m dos S2 féminin (1 :17,76 - record des Amériques)

• Aly Van Wyck-Smart : 100 m dos S2 féminin (2 :39,27 - record des Amériques)

Autres meilleurs temps personnels

• Matthew Cabraja : 100 m libre S11 masculin (1 :03,62)

• Matthew Cabraja : 200 m quatre nages individuel SM11 masculin (2 :48,71)

• Alec Elliot : 200 m quatre nages individuel SM10 masculin (2 :12,90)

• Tess Routliffe : 50 m papillon S7 féminin (36,48)

PERFORMANCES MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARANATATION 2019

RANG NOM ÉPREUVE

Or Aurélie Rivard 50 m libre S10 féminin

Or Aurélie Rivard 100 m libre S10 féminin

Argent James Leroux 100 m brasse SB9 masculin

Argent Shelby Newkirk 100 m dos S7 féminin

Argent Aurélie Rivard 100 m libre S10 féminin

Argent Tess Routliffe 100 m brasse SB7 féminin

Argent Katarina Roxon 100 m brasse SB8 féminin

Argent Nicolas-Guy Turbide 100 m dos S13 masculin

Argent Aly Van Wyck-Smart 100 m dos S2 féminin

Bronze Alec Elliot 400 m libre S10 masculin

Bronze Aurélie Rivard 100 m dos S10 féminin

Bronze Tess Routliffe 200 m quatre nages individuel SM7 féminin

Bronze Aly Van Wyck-Smart 50 m dos S2 féminin

Bronze

Abi Tripp
Katarina Roxon
Aurélie Rivard
Tess Routliffe

4x100 m libre féminin 34 points

Or et Argent: (nomination au Comité paralympique canadien pour représenter le Canada à Tokyo 2020 
Bronze: en lice pour une nomination au CPC lorsque la taille finale de l’équipe sera annoncée en février
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SÉRIE MONDIALE DE LA WORLD PARA SWIMMING 

Nous avons profité des évènements de la série mondiale pour faire nager nos nageurs de 
niveau international. Ces évènements représentaient également des occasions de classification 
internationale. Les nageurs canadiens ont participé aux évènements de Melbourne en Australie ; 
Glasgow en Écosse ; Singapour et Lignano Sabbiadoro en Italie.

JEUX PARAPANAMÉRICAINS 2019 - LIMA, PÉROU - 24 AU 31 AOÛT  

13 recrues de l’équipe nationale ont été sélectionnées sur l’équipe canadienne des Jeux 
parapanaméricains à Lima au Pérou. Pour ces jeunes hommes et jeunes femmes, la plupart, 
encore des adolescents, cet évènement représentait la plus grande réalisation sportive de leur 
jeune vie. En plus de se faire des souvenirs pour la vie, l’équipe est revenue de Lima avec 21 
médailles, représentant plus du tiers de la récolte de l’équipe canadienne durant ces Jeux. 

Autres faits marquants :

• 1 record des Amériques (Nicholas Bennett, 100 m brasse S14, 1:09,40)

• 8 records canadiens

• Nicholas Bennett, 100 m brasse, 200 m QNI SM14 2:15,56

• Myriam Soliman, 50 m pap 45.84, 50 m libre 38.51, 100 m libre S6 1:30.83

• Angela Marina 200 m libre S14 2:15.16

• 4x100 m libre S14 4:03.16 (Bennett, Tyson MacDonald, Marina, Emma-Grace Van Dyck)

• Jacob Brayshaw 50 m libre S2 2:01.30

• 11 des 13 nageurs ont atteint au moins un meilleur temps personnel

• 28 des 60 performances étaient des meilleurs temps personnels 

• 73 % des performances à Lima étaient plus rapides que celles des Essais

ALY VAN WYCK-SMART
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OPÉRATIONS NATIONALES
PROJETS STRATÉGIQUES DE BASE

1. PARCOURS ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE

a. Stratégie de développement de l’athlète/DLTA

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

• Le plan d’activation du DLTA/MDA se poursuit – nous avons lancé le module d’apprentissage en 
ligne « Introduction à la paranatation » sur la plateforme d’apprentissage en ligne (PAL)

• Partenariat stratégique avec un consultant du Sport c’est pour la vie pour compléter les 
composantes d’habiletés mentales et fondamentales de la MDA.

b. Gestion des compétitions nationales

i. Révision des compétitions nationales en cours, rétroactions demandées de la part de tous les 
partenaires dont la gestionnaire des évènements de Natation Canada, l’ACEIN, les directeurs 
de rencontres nationales, les juges-arbitres de rencontres nationales et le coordonnateur des 
inscriptions de Natation Canada.

ii. L’intégration complète des épreuves de paranatation à tous les évènements de Natation Canada 
s’est poursuivie cette saison. La mise en œuvre de cette stratégie amène la paranatation d’élite 
et de développement à l’avant-plan en l’incluant aux Essais, Championnats canadiens et aux 
Championnats de l’Est et de l’Ouest. Cette double exposition pousse aussi le développement de la 
paranatation en permettant aux athlètes d’élite et à leurs entraineurs d’interagir plus régulièrement 
dans un environnement de compétition.

iii. Les Essais canadiens d’eau libre ont été introduits en avril 2019 en partenariat avec l’association 
des sports aquatiques des îles Caïmans, offrant une épreuve de 10 km pour les hommes et les 
femmes. Cet évènement deviendra un évènement offert annuellement et nous avons l’intention 
d’offrir de nouvelles épreuves à plus de participants.

iv. Révision de la trousse technique des Jeux du Canada 2021. La première réunion technique de 
toutes les ONS aura lieu en septembre 2019.

2. DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS

a. Lancement de la Plateforme d’apprentissage en ligne (PAL) de Natation Canada en septembre 2018, 
utilisée pour les programmes de formation des entraineurs. Ajout de deux modules d’apprentissage en 
ligne – « Entrainer les maitres nageurs » et « Introduction à la paranatation ».

b. Travail continu avec l’Association des entraineurs du Canada (ACE) concernant le programme de 
points de perfectionnement professionnel.

c. Développement des parcours des personnes-ressources, Évaluateurs d’entraineur et Formateurs des 
responsables du développement des entraineurs de Natation Canada.

MODULE EN LIGNE INTRO AU RÔLE DE L’OFFICIEL

PROVINCE

“MODULE EN LIGNE 
INTRO AU RÔLE 
DE L’OFFICIEL 

(CHRONOMÉTREUR)  
 LANCÉ EN  

FÉVRIER 2018 “

“MODULE EN LIGNE 
RAPPEL INTRO  

AU RÔLE DE 
L’OFFICIEL 

(CHRONOMÉTREUR)   
LANCÉ EN  

FÉVRIER 2018 “

“MODULE 
EN LIGNE 

CONTRÔLEUR 
DE LA 

SÉCURITÉ  
 LANCÉ EN 
FÉVRIER 

2018 “

“MODULE 
EN LIGNE 

CHRONOMÉTREUR 
EN CHEF  

LANCÉ EN 
FÉVRIER 2019”

“MODULE 
EN LIGNE 

ENTRAINER 
LES MAITRES 

NAGEURS  
 LANCÉ EN 
OCTOBRE 

2018 “

“MODULE 
EN LIGNE 

INTRO À LA 
PARANATATION  

 LANCÉ EN 
JUIN 2019 “

Alberta 922 220 426 83 5 2

Colombie-Britannique 95 39 65 15 3 0

Manitoba 7 3 5 0 0 0

Nouveau-Brunswick 5 5 6 3 1 0

Terre-Neuve 7 4 6 1 0 0

Territoire du Nord-Ouest 15 5 6 2 1 0

Nouvelle-Écosse 20 7 15 5 1 1

Nunavut 0 0 0 0 0 0

Ontario 633 298 660 85 3 5

Î.-P.-E. 0 0 0 1 0 0

Québec 1 0 1 0 0 2

Saskatchewan 98 27 51 19 0 0

Territoire du Yukon 0 1 0 0 0 0
NOMBRE TOTAL DE  

COURS COMPLÉTÉS  1,803 609 1,241 214 14 10
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3. PARCOURS DES MAITRES NAGEURS ET STRATÉGIES

a. Stratégies continuelles rattachées au PE signé entre Natation Canada et Maitres Nageurs Canada. Le 
module d’apprentissage en ligne « Entrainer les maitres nageurs » a été lancé à l’automne 2018, un 
représentant de Maitres nageurs Canada a été ajouté au COCR à l’automne 2018.

STATISTIQUES DE PRESTATION DES COURS 2018-19

PROV
ENTRAINEUR

DE SPORT
COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION
À LA COMPÉTITION

(NATATION 101)

INTRODUCTION  
AVANCÉE

À LA COMPÉTITION
(NATATION 201)

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTITIONS

(NATATION 301)

Alb. 150 (139) 135 (157) 8 (9)

C.-B. 26 (26) 130 (96) 7 (9) 29 (0)

Man. 0 (0) 11 (23) 0 (0)

N.-B. 23 (16) 12 (12) 10 (6)

T.N.L. 11 (0) 8 (4) 0 (0)

N.-É. 20 (17) 32 (22) 0 (0)

On 0 (0) 189 (177) 24 (23) 0 (0)

Î.-P.-E. 0 (0) 7 (8) 0 (0)

QC 27 (0) 103 (104) 9 (19) 9 (7)

Sask. 53 (20) 26 (26) 0 (10)

National

TOTALS 310 (218) 653 (629) 58 (76) 38 (7)

Total 2017-18 entre parenthèses.     
Nombre total des participants au PNCE (tous les cours dans toutes les provinces) = 1059 (930)

4. SERVICES AUX CLUBS/ASSOCIATIONS PROVINCIALE

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

5. RECRUTEMENT ET STRATÉGIES DE DÉTECTION DU TALENT

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

6. DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS

a. Mise à jour du Cadre de référence du comité des officiels, des compétitions et des règlements (COCR) 
en septembre 2019, ajout d’un représentant de Maitres nageurs Canada (MNC). Membres du COCR : 
Suzanne Paulins (Présidente), Bill Hogan (vice-président), Louise Leblanc (FINA), Nicole Normandin et 
David de Vlieger (UANA Eau libre), Jocelyne McLean (WPS), Sheila Nelson (C.-B.), Rob Farmer (AB), 
Jim Fleury (MB & SK), Paul Corkum (ON), Cynthia Pincott (QC) et Maggie Middleton (IPÉ, N.-É., TN et 
L, N.-B.).

b. Symposium des officiels tenus en octobre 2018. Ces rencontres incluaient les représentants 
provinciaux des officiels ainsi que les membres du COCR et du groupe de travail.

c. La Plateforme d’apprentissage en ligne de Natation Canada pour les officiels a été lancée en février 
2018. De nouveaux stages pour officiels ont été ajoutés durant la saison 2018-2019. Le journal de bord 
des officiels a été ajouté afin de permettre aux officiels de faire le suivi de leurs expériences pratiques.

d. Rapport complet fourni par le COCR
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NOMBRE D’OFFICIELS PAR ASSOCIATION PROVINCIALE

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.

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

C.-B. 1306 243 43 45 43 1680

Alb. 2249 221 36 8 29 2543

Sask. 516 61 4 6 11 598

Man. 125 8 0 4 1 138

On 6953 601 264 81 129 8028

QC 7932 811 377 50 66 9236

N.-B. 80 16 8 6 5 115

N.-É. 227 28 9 11 1 276

Î.-P.-E. 59 49 4 0 5 117

T.N.L. 41 6 2 4 1 54

TOTAL 19488 2044 747 215 291 22785
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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 VARIATION 
EN % 

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

2018 8714 6003 1645 1054 19807 9733 1066 1038 312 832 23 50227 0.1

2019 8901 6510 2045 1220 19177 9524 1147 1001 307 794 36 50662 0.9

NOMBRE DE NAGEURS GROUPES D’ÂGE ET UNIVERSITAIRE À 31 AÔUT 1997-2019

*Non-résidents canadiens 

FIN DE L’ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A1 321 319 328 307 295 295 305 293 237

A2 106 112 117 135 145 140 133 137 99

B 344 328 351 248 214 232 236 264 205

C 967 1045 1033 1214 1237 1257 1236 1280 1031

D 935 944 1028 1119 1112 1091 1134 1165 1105

E N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 13 7
TOTAL 2673 2748 2857 3023 3003 3015 3055 3152 2684

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

2018 1682 1058 255 282 1010 2719 114 311 39 75 7545

2019 1660 993 232 279 1100 2579 127 273 43 62 7348

INSCRIPTIONS DES MAÎTRES NAGEURS
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

INSCRIPTIONS PROGRAMMES

2018-19 TOTAL 
NAGEURS COMPÉTITIF UNIVERSITAIRE 

& CÉGEP
NON-

COMPÉTITIF ÉTÉ ÉVÉNEMENT 
LIMITÉ MAÎTRES CLUB GROUPE 

D'AGE
ÉQUIPE 

UNIVERSITAIRE
ÉQUIPE 
CÉGEP

CLUB  
D'ÉTÉ

CLUB 
MAÎTRE

C.-B. 10574 4121 116 4664 0 13 1660 63 4 67

Alb. 11152 3688 110 2712 3649 0 993 50 3 61 24

Sask. 2983 615 19 1411 706 0 232 13 3 19 10

Man. 1502 1145 14 61 0 3 279 17 3 8

On 20277 13151 444 5582 0 0 1100 129 11 34

QC 12103 8292 660 572 0 0 2579 98 11 20 96

N.-B. 1274 1100 47 0 0 0 127 17 2 17

N.-É. 1930 766 71 164 656 0 273 16 3 14 14

Î.-P.-E. 350 185 0 122 0 0 43 2 1

T.N.L. 1303 500 19 275 447 0 62 12 3 16 13

UNCAN 36 36 0 0 0 0 0 1

TOTAL 63484 33599 1500 15563 5458 16 7348 418 43 20 284

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

2018 3532 647 691 601 5471

2019 3649 706 656 447 5458

INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ÉTÉ RÉGIES PAR LES AP



KYLIE MASSE
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MARKETING | ÉVÉNEMENTS | COMMUNICATIONS
LA MARQUE DE NATATION CANADA
• Nous travaillons de près avec Speedo, notre partenaire de longue date, sur des ensembles de Natation 

Canada afin de poursuivre la croissance de notre identité visuelle en 2020 et au-delà. Ceci inclut de 
nouveaux articles de la marque Natation Canada pour notre boutique en ligne, des vêtements du 
personnel et des tenues de bureau.

• De nouvelles recherches menées par IMI International continuent de montrer l’importance de la natation 
au Canada, en plus de l’excitation, de l’anticipation et des attentes envers nos nageurs qui nous 
représenteront aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de 2020.

PRODUCTION DE REVENUS
Nous continuons de travailler de près avec nos partenaires d’affaires Speedo et Myrtha Pools. Nous 
sommes heureux d’avoir renouvelé un partenariat existant et d’avoir établi cinq nouveaux partenariats :

• Les producteurs de poulet du Canada – La protéine officielle de Natation Canada – RENOUVELLEMENT

• Vichy (L’Oréal Canada) – La crème solaire officielle de Natation Canada

• Aquam/All-Tides – Revendeur officiel de Natation Canada

• TritonWear – Technologie d’entrainement officielle de Natation Canada

• Hotels Marriott – Partenaire hôtelier officiel de Natation Canada

• Head To Head – Promoteur officiel de Natation Canada

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES POUR LES MEMBRES
Communiqué lors de l’inscription annuelle par courriel ainsi que sur nos médias sociaux. Les membres 
peuvent recevoir des offres, rabais et échantillons limités ciblés et exclusifs durant l’année. 

NAGE-O-THON
• L’an dernier, le Nage-o-thon a permis d’injecter près d’un million de dollars dans les clubs. 

• Nous avons écouté les commentaires. Pour 2020, nous offrirons une meilleure communication et de 
nouvelles récompenses afin de rendre le programme plus attirant, excitant et rentable pour les clubs.

COMMUNICATIONS | MÉDIA

• Notre partenariat avec CBC se poursuit. Celui-ci inclut la couverture des Essais, des Championnats 
canadiens de natation, des Championnats canadiens juniors, des Championnats du monde FINA, des 
Jeux panaméricains, des Championnats du monde de paranatation et des Séries des Champions FINA.

• Nous continuons de « raconter notre propre histoire » avec des campagnes sur nos médias sociaux 
et notre contenu web bâtit autour des Essais et des Championnats internationaux. Ceci inclut les 
vidéos Rencontrer l’équipe en partenariat avec CBC, nos guides médias haut de gamme ainsi que des 
éléments numériques comme les graphiques des médailles et du contenu professionnel écrit, photos et 
vidéos de qualité durant l’année, soulignée par rapports sous forme longue sur Elaine Tanner et Emily 
Overholt.

• Notre audience sur nos réseaux sociaux continue de grandir. Nos mesures deviennent de plus en plus 
ciblées afin de les transmettre à nos commendataires qui désirent intégrer du contenu.

• Soutien média sur place lors des Championnats majeurs, au service des médias locaux et extérieurs.

• Tournées médias ciblées et formations média pour athlètes désignés à travers le Canada.

ÉVÈNEMENTS

• Discussions avec nos partenaires COC/CPC afin qu’ils deviennent les commendataires principaux des 
Essais olympiques et paralympiques 2020, et avec d’autres candidats qui voudront associer leur marque 
avec notre évènement et nos histoires.

• Notre partenaire de diffusion CBC/Radio-Canada planifie transmettre les Essais olympiques et 
paralympiques 2020 à la télévision plus que jamais auparavant.

• Lancement des Essais canadiens d’eau libre en partenariat avec l’Association des sports aquatiques 
des îles Caïmans.

• Les villes hôtes des évènements nationaux de 2021 à 2024 et des Championnats pan-paficiques 2022 
seront annoncées cet automne.



YURI KISIL, KYLIE MASSE, PENELOPE OLEKSIAK, SYDNEY PICKREM
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OPÉRATIONS
Le principal objectif du département des opérations est d’améliorer les différents processus au sein de 
l’organisation et d’augmenter sa capacité à soutenir ses membres. Les principaux domaines de progrès 
par rapport à l’an dernier sont : 

RESSOURCES HUMAINES

Nous avons accueilli six nouveaux membres du personnel, dont Alan Raphael au poste de Directeur, 
Marketing et développement des affaires.

Alan Raphael supervisera la stratégie de génération des revenus et de marketing pluriannuelle, incluant la 
gestion des partenariats d’affaires de Natation Canada. Raphael est diplômé de l’école du commerce de 
l’Université York et du programme de marketing du sport et des évènements du Collège George Brown. 
Il succède à Chris Wilson, qui a quitté ses fonctions en septembre et qui est maintenant le Directeur 
général des CBC Sports & Olympics.

 En octobre, 20 membres du personnel ont complété un cours intensif de gestion de projet d’une durée 
de deux jours. Les membres du personnel ont identifié cette compétence comme un domaine de 
développement professionnel offrant beaucoup de bénéfices. Ce cours informatif a aussi servi d’activité 
de renforcement d’équipe. Ces nouvelles compétences sont maintenant implantées dans nos projets à la 
grandeur de l’organisation.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

Natation Canada a effectué un audit informatique. NotreV a souligné l’importance du système 
d’inscription et de la base de données qui y est associée. Alors que nous entamons ce nouveau 

processus de planification stratégique, la planification et la durabilité à long terme de nos infrastructures 
informatiques seront une priorité.

Les programmes disponibles sur notre plateforme d’éducation en ligne continue de s’élargir. Ceci inclut 
l’ajout d’un module de paranatation et des maitres nageurs. 

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS PROVINCIALES

Natation Canada a accueilli les directeurs généraux provinciaux à Ottawa pour deux rencontres en 
personnes en plus d’avoir organisé six réunions par conférence téléphonique. Ces rencontres sont très 
importantes et nous permettent de recevoir des rétroactions et de discuter des priorités opérationnelles 
et stratégiques. La collaboration avec nos partenaires provinciaux demeure essentielle à la réalisation de 
nos objectifs à long terme.

BUREAU AU 307 GILMOUR

En juin dernier, nous avons célébré notre troisième anniversaire dans nos nouveaux bureaux. Comme 
dans toute nouvelle maison, cela prend du temps pour bien s’installer, mais nous y sommes arrivés. 
Maintenant que nous connaissons bien notre nouvel emplacement, nous désirons investir afin que 
les bureaux continuent de fonctionner sans problème. Nous avons déjà effectué le repavage du 
stationnement ouest.

MAITRES NAGEURS

Natation Canada entreprendra un rôle plus actif dans le soutien à la communauté des maitres nageurs. 
Nous avons créé un comité des maitres nageurs afin de nous aider à garantir le développement de nos 
plans et programmes. Nous avons également engagé une coordonnatrice à temps plein, Cynthia Pincott, 
consacrée au programme des maitres nageurs.
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SPORT SÉCURITAIRE
Le programme Sport Sécuritaire continue de mettre l’accent sur l’éducation, la prévention et 
la réaction, et a pour objectif de veiller à ce que tous les membres de Natation Canada, à tous 
les niveaux, aient les ressources pour offrir et avoir accès à un environnement amusant, sain, 
inclusif et sécuritaire. 

Natation Canada, les dix Associations provinciales et l’ACEIN ont tous signé le Mouvement 
Entrainement Responsable à l’automne 2018. Les trois principales mesures de la phase 1 
sont : la vérification des antécédents, la formation en éthique et les environnements ouverts et 
observables.  

Avec l’aide du groupe de travail de la vérification des antécédents, Natation Canada a 
développé une stratégie nationale de vérification. Tous les entraineurs devront consentir à une 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables aux trois 
ans. Cette politique s’aligne sur les processus de vérification des antécédents déjà établis au 
sein des associations provinciales et de l’ACEIN. Tous les membres du personnel au bureau, 
les membres du conseil d’administration, les entraineurs des équipes nationales/provinciales 
devront soumettre une Vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en 
vue d’un travail auprès de personnes vulnérables au minimum.  

Depuis février, plus de 150 personnes ont complété la formation Respect dans le sport en 
partenariat avec le Respect Group. Ceci inclut tous les entraineurs des équipes nationales 
et les personnes voyageant avec les équipes. 100 personnes supplémentaires ont reçu la 
formation Respect sur le lieu de travail, incluant tous les membres du personnel et du conseil 
d’administration de Natation Canada. Le programme pour leader d’activité est disponible 
pour toutes les personnes intéressées. Il deviendra obligatoire pour tous les entraineurs dès 
septembre 2020. Nous encourageons les entraineurs à compléter la formation le plus tôt 
possible : https://swimming-canada.respectgroupinc.com/

Toutes les activités de l’équipe nationale adoptent la philosophie d’un environnement ouvert 
et observable. Un environnement ouvert et observable signifie faire un effort significatif et 
concerté pour éviter les situations où un entraineur/officiel/membre du personnel se retrouverait 
seul avec un athlète. Toutes les interactions entre un athlète et un individu en position d’autorité 
devraient normalement se faire, dans la mesure du possible, dans un environnement ou espace 
ouvert et observable par les autres.

EMILY OVERHOLT, TOM JOHNSON

https://swimming-canada.respectgroupinc.com/
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DIRECTEUR DES FINANCES 
COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION
En 2018-2019, Natation Canada a pu augmenter la totalité des actifs nets de ses opérations 
par 284 934 $, excluant les fonds en fiducie. Les revenus totaux ont augmenté de 4,2 % 
par rapport à l’année précédente, et sont principalement attribuables à l’augmentation du 
financement de Sport Canada et du COC.

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

En 2018-2019, les dépenses administratives ont augmenté de 2 % par rapport à l’exercice 
fiscal précédent. 

En 2018-2019, les dépenses techniques ont augmenté de 4,2 % par rapport à l’année 
précédente à la suite d’une augmentation du financement apporté aux centres de haute 
performance et au personnel de soutien.

Les dépenses liées à l’éducation, ce qui inclut le développement des officiels et des 
entraineurs, ont augmenté de 24 % au cours de l’année 2018-2019 à la suite de l’ajout de 
membres du personnel dans le domaine de l’éducation.

Le conseil d’administration a établi un fonds de réserve pour les Championnats pan-pacifiques 
qui seront organisés par Natation Canada en 2022.

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

MARKUS THORMEYER
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2019 2018

ACTIFS  
Trésorerie 
Comptes clients 
Frais prépayés et frais de déplacement prépayés 
Inventaire

$ 1,375,798
1,509,073

198,793
65,173

$ 1,061,662
1,604,591

364,215
83,049

3,148,837 3,113,517
ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE 
Fonds de réserve des nageurs 
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

727
86,152
12,149

8,260
98,163
15,149

99,028 121,572
Investissements 243,975 243,975
Immobilisation corporelle (immeuble de bureaux) 2,194,634 2,201,855

$ 5,686,474 $ 5,680,919

PASSIFS ET ACTIFS NETS  
Comptes fournisseurs et dettes à payer 
Revenus différés 
Hypothèque courante

$    395,083
718,768
27,808

$    445,304
898,631
26,046

1,141,659 1,369,981
Emprunt hypothécaire 596,530 625,043
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

727
86,152
12,149

895,000
1,570,296
1,383,961

8,260
98,163
15,149

295,000
1,550,766
1,718,557

3,948,285 3,685,895
$ 5,686,474 $ 5,680,919

Directeur

BILAN DES FINANCES
2019 2018

REVENUE  
Sport Canada 
Cotisations des membres
Comité olympique canadien 
Commandites
Évènements
Centres sportifs nationaux
Intérêts et autres
Frais des nageurs - NextGen
Vente de produits
Comité paralympique canadien
Frais de développement des clubs 
Association des entraineurs
Association Canadienne des Entraineurs et Instructeurs de Natation

$ 7,001,364
2,291,994

632,750
569,431
456,415
173,740
154,203
86,000
63,379
61,250
40,950
13,655
10,000

$ 7,064,000
2,233,286

400,000
523,992
414,464
146,698
111,549
51,800
19,848
37,500
39,750
13,611
32,500

11,555,131 11,088,998
DÉPENSES  
Administration :
   Bureau national
   Salaires et avantages sociaux
   Planification et gestion
   Promotion et communications
   Association
   Frais juridiques et professionnels
Amortissement (immeuble de bureaux)
Technique :
    Tournées et compétitions
    Centres de haute performance
    Gestion des programmes
    Soutien à la compétition
    Subventions
    Services de soutien aux entraineurs
Formation
Évènements
Marketing
Coût des produits vendus

448,282
721,177
147,241
634,516
128,464
97,005
25,156

3,455,412
1,805,292
1,194,252

639,339
484,140
115,794
697,050
503,643
130,355
43,079

439,571
675,369
124,631
586,301
178,215
103,296
50,311

3,550,229
1,532,577
1,144,537

495,231
473,377
185,683
562,373
384,763
137,183
11,485

11,270,197 10,635,132
SURPLUS DES REVENUS OPÉRATIONNELS SUR LES DÉPENSES $    284,934 $    453,866

ÉTAT DES OPÉRATIONS
31 mars 2018 avec chiffres comparatifs de 2018

Directeur

31 mars 2019 avec chiffres comparatifs pour 2018
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COC / CPC / ACE 6%

REVENUE PAR SOURCE | 2018-2019

SPORT CANADA 61%

FRAIS 20%

VENTES-AUTRES 4%

ÉVÈNEMENTS 4%

MARKETING 5%

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES | 2018-2019

TECHNIQUE 69%

MARKETING ET PROMOTIONS 1%
ÉVÈNEMENTS 4%

ADMIN 20%

ÉDUCATION 6%

KATARINA ROXON
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES



NATATION.CA

https://www.swimming.ca/fr/
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