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• Introduction

• Historique et observations importantes de recherche



• Ahmed El-Awadi, directeur général, Natation Canada

• Stu Isaac, consultant professionnel en piscines municipales, 

The Isaac Sports Group

• Dan Thompson, PDG et président, Myrtha Pools Canada



Natation Canada est l’organisme de régie de la natation compétitive au Canada 
et du sport olympique d’été numéro un. De plus, notre coalition avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, la Société de sauvetage du Canada et YMCA 
Canada nous positionne comme chef de file de la natation au Canada. 

Nous comptons un grand nombre de membres, et en les combinant aux 
participants des cours de natation, notre auditoire est inégalé.

• 50 000 nageurs compétitifs

• 2 millions de participants aux cours de natation par an

• 100 000 officiels

• 4 000 entraineurs

• 20 000 maitres nageurs

• Infrastructure professionnelle pour la distribution

• Accès à des sauveteurs dans les piscines extérieures





Q. Selon moi, il est ESSENTIEL que les enfants :

Base : nombre total de répondants au Canada (nombre = 150) IMI International © Copyright 2016 Aucun droit de reproduction sans consentement

52 %apprennent à lire

apprennent à nager

fassent au moins 40 minutes d’exercice par jour

apprennent à faire du vélo

apprennent à utiliser PowerPoint

apprennent à utiliser Twitter, Facebook, YouTube

43 %

38 %

34 %

13 %

10 %





• Aperçu du processus de développement d’installations aquatiques

• Comprendre vos besoins

• Cibler une occasion

• Cibler des défis

• Comprendre le processus

• Stratégie et action

• Accent sur ce que « prêtes à construire » veut dire



• Questions pertinentes : aident à déterminer vos préoccupations et 

enjeux connexes

• Réponses au sondage

• Sujets d’intérêt

o Développement et stratégie

 Développement d’installations aquatiques durables

 Établissement de partenariats collaboratifs

o Conception et établissement des couts

 Idées de concepts

 Couts du projet

• Questions : coordonnées de la personne-ressource



• Clubs et organismes de sport
o Quelle est la façon la plus efficace de faire partie du processus de développement?

o Ce que vous apportez à la ville et au processus de développement du propriétaire

o Étapes du processus : de l’appui à la collaboration au partenariat

o En tant que partenaire potentiel, quelles ressources possédez-vous et pouvez-vous apporter 

au projet?

• Villes, municipalités et décideurs
o Comment favoriser et accroitre la participation et le soutien de la communauté

o Faire des parties prenantes de la communauté un groupe important du processus du projet

o Transformer des opinions fortuites de la communauté en rétroaction cohérente

o La valeur de la relation avec la communauté dans le développement de projet

• Architectes, fournisseurs de services professionnels, projets d’équipe
o Mobilisation de la communauté

o Liaison avec la communauté



• Une entité ou un groupe organisé qui parle au nom des parties prenantes et membres

• Moment opportun : au début du processus

• Devenez l’instigateur de la discussion et le tremplin pour le nouveau projet

• Durant la phase initiale de faisabilité ou de découverte de la ville

• Durant la phase de conception

• Développer votre voix

o Élargir l’offre de base : compétition, communauté, conditionnement physique, plaisir

o Joueur d’équipe

o Ne pas seulement s’imposer durant le processus

• Développer une marque pour valoriser vos efforts

o Amis de ….

o Initiative du complexe aquatique

o Fondation du complexe aquatique Regina

• Démontrer une compréhension des buts et objectifs de la ville et de

la communauté



• Partager votre vision et montrer comment elle complète et 

améliore la vision de la ville

• Établir votre crédibilité

• Soyez l’expert : déterminer la valeur que vous apportez au processus

• Amenez des « experts » au projet

• Développez un dossier factuel pour les installations aquatiques

• Conception, cout, budget des opérations, répercussions, durabilité 

• Établir un engagement

• Prendre le risque et se mobiliser pour le projet

• Entité officielle

• Ressources du groupe de défense

• Personnes et organismes

• Services professionnels externes

• Un consultant peut aider à développer le filtre de groupe et à présenter 

l’information et les faits de base et à combler les lacunes.

• Objectif : amener la ville et les décideurs à vous écouter et vous inviter à la 

table de discussion.



• Tous les groupes de pression doivent s'efforcer de passer au stade de la collaboration.

• Plus qu’une simple voix parmi d’autres :  

• Reconnaissance par la ville de votre valeur pour le projet.

• Invitation au groupe à s’asseoir à la table de discussion.

• Participation à des réunions régulières avec la ville et l’équipe de projet.

• Accéder à l'information de la ville et l’équipe de projet et la partager : examiner et répondre

• Apporter l’évaluation et la contribution des parties prenantes et de la communauté au 

processus de manière officielle : être la voix des parties prenantes et assurer la liaison avec 

la ville dans ce processus.

• Aider la ville et l’équipe de projet à communiquer avec la communauté et à l’éduquer

• Apporter des ressources supplémentaires

• Des services externes peuvent également aider à ce stade et fournir un examen 

indépendant du travail de l’équipe de projet de la ville.

• Peut aider à élargir les ressources de la ville et de l’équipe de projet.

• Vous ne participez peut-être pas au processus décisionnel, mais il importe de vous 

assurer que votre voix et la contribution des parties prenantes ont été entendues de 

manière officielle et interactive.



• Tous les groupes de pression et de collaboration ne deviendront pas ou, même, ne 

devraient pas devenir des partenaires.

• Partenariat : votre participation au projet consiste à fournir des ressources réelles 

pour soutenir le projet

• Un financement supplémentaire - faire la différence

• Faire en sorte de réaliser le projet

• Faire passer le projet d’une piscine de 25 m à 50 m

• Peut-être financer le tableau d’affichage

• Soutien des couts d’opération annuels

• Participation au cout de l’étude de faisabilité (vous implique réellement dans le 

processus)

• Accès à un site ou un terrain

• Rôle de gestion aux installations ou le fournisseur du programme

• Engagement de location à long terme

• Développement de programmes et de recettes appuyant les opérations annuelles



• Identifier d’autres partenaires pour le projet et les inviter à participer.

• Mener des actions de lobbying et d’éducation sur le projet (surtout si un 

vote doit avoir lieu).

• Mener une campagne publique de mobilisation de fonds pour aider au 

financement du projet.

• Prochaines étapes : partenariats

• Travailler ensemble pour déterminer et clarifier les attentes des deux 

parties pour un partenariat.

• Que doit apporter le partenaire à la ville?

• Quelles sont les ressources que le groupe de partenaires peut apporter au 

projet?

• Établir le calendrier du projet et le plan d’action avec le partenaire.



Consultation :

Établissement des 

programmes

Évaluation des besoins

Options

Information

Faciliter la planification

Estimation des couts

Développement :

Faisabilité

Budgets opérationnels

Programmes / conception du 

plan

Parti architectural

Développement conceptuel

Développement de l’offre de 

services

La phase 

incontournable 

d’approbation 

du budget et

du financement

$$$$$

Appel 

d’offres

Attribution 

du contrat

Construction

Permis/Environnement/Civil

Services publics

Fondations novatrices

Chantier de construction de la 

piscine

Sécurité

Gestion du projet de construction

Gestionnaire et administrateur

Mise en service  

et opérations

Gamme de 

services 

actuelle

Besoins de services 

payants additionnels pour 

assurer un taux de réussite 

supérieur

Services de soutien au projet de la 

part de nos fournisseurs 

professionnels 

$ en fonction de la portée du projet

Phase de risques élevésPhase du rêve Phase de réussite Phase critique

Construction

Couts 

d’exploitation 

directs

Aller de l’avant 

ou non

Programme

Évaluation des besoins

Planification et faisabilité

Développement du concept
Concept Soumission

Construction
Opérations

Qui    Pourquoi Quand   Où Quoi Comment



• Gestion : établissement de programmes et viabilité

budgétaire

• Installations privées :  

o Possibles?

o Que faut-il pour que le projet réussisse?

o Exemples

• Concevoir et construire des complexes aquatiques abordables et 

rentables



• Dan Thompson, PDG de Myrtha Pools Canada

• À propos des différents modèles de partenariats

• Étude de cas

• Exemple de partenariat et d’installations privées en Amérique du 

Nord

• Tendances possibles au retour à la « nouvelle normalité » après la 

COVID-19



Mascouche, Québec

Complexe aquatique Desjardins

https://encyclopedia.myrthapools.com/share/index/SvcUKGbXAc
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Natation Canada Ahmed El-Awadi natloffice@swimming.ca

ISG Stu Isaac stu@isaacsportsgroup.com

Myrtha Pools             Dan Thompson dan.thompson@myrthapools.com






