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NOTRE VISION
Nous inspirons les Canadiens et les Canadiennes par nos performances de calibre mondial  
à adopter un mode de vie sain par le biais de la natation, le sport, la condition physique  
et la santé.

NOTRE MISSION
Nous créons et développons un environnement propice au leadership et à l’atteinte  
de succès soutenus ;

Nous assurons un environnement accueillant et sécuritaire ;

Nous faisons la promotion de notre marque afin que les Canadiens voient la natation  
comme un sport et une activité de premier plan au Canada ;

Nous propulsons la croissance grâce à l’innovation, à des programmes de qualité  
et à des partenariats ;

Nous dirigeons et gérons avec un souci d’excellence organisationnelle  
et de performance en affaires.

Nous menons toutes ces actions dans le plus grand respect de nos valeurs fondamentales.
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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 saison 2020-2021 s’annonce remplie de changements et d’adaptations 
alors que nous répondons aux défis de la COVID-19 et de ses effets sur notre 
communauté. Natation Canada a annoncé des changements au programme de 
développement pour permettre aux nageurs, aux entraineurs et aux familles de 
rester plus près de la maison pour réduire les déplacements et les obligations 
financières. Des changements au programme élite ont aussi été annoncés et 
tiennent compte des dates reportées pour les Jeux olympiques et paralympiques. 

La capacité d’adptation sera la clé de notre réussite au cours de la prochaine 
année. Je suis persuadée que la communauté canadienne de natation saura 
relever ce défi!

Finalement, merci à tous nos athlètes, entraineurs, membres du personnel et 
bénévoles pour vos contributions à notre sport au cours de la dernière année.

Meilleurs vœux pour la saison de natation 2020-2021!

Cheryl A. Gibson, présidente 
Natation Canada

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
La saison de natation 2019-2020 a été sans précédent dans l’histoire récente. 
La propagation de la COVID-19 a renversé la saison sens dessus dessous et les 
répercussions se sont ressenties à tous les niveaux de la natation compétitive au 
Canada. Les rencontres de catégories d’âge et de niveau national ont été annulées 
et les Jeux olympiques et paralympiques ont été reportés en 2021. L’entrainement 
dans l’eau a été forcé à l’arrêt en raison de la fermeture des piscines. Bref, ce 
n’était pas la saison à laquelle nous nous attendions ni celle que nous désirions.

La résilience et le courage de nos athlètes, entraineurs, membres du personnel et 
bénévoles pendant cette crise ont été remarquables. Les clubs et entraineurs de 
natation ont trouvé des moyens d’offrir des programmes et de maintenir un contact 
avec les nageurs tandis que les piscines étaient fermées, les entraineurs se sont 
inscrits à des modules du programme national de certification des entraineurs de 
Natation Canada en nombre record et les administrateurs ont trouvé le moyen de 
maintenir une stabilité financière. Le personnel de Natation Canada est intervenu 
rapidement pour gérer les activités et les finances dans un environnement en 
évolution rapide et le conseil d’administration a offert une importante supervision 
au fur et à mesure que la situation se développait. Natation Canada reste solide 
tant sur le plan opérationnel que dans les aspects financiers.

Le conseil d’administration a établi un plan stratégique jusqu’en 2028. Merci à tous 
ceux qui ont participé à l’élaboration de notre nouveau plan. Nos objectifs sont 
ambitieux et nous les communiquerons au cours des prochains mois. Le travail 
a déjà démarré, alors veuillez considérer quelles actions vous pouvez poser pour 
nous aider à réaliser nos objectifs. 
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Natation Canada était en voie d’établir de nouvelles normes dans tous les 
domaines de notre organisme. La dernière année du plan stratégique Vision 2020 
était en cours et le personnel, les athlètes, les entraineurs, les officiels et tous 
les secteurs relatifs à nos membres apportaient des contributions substantielles 
reposant sur les visions établies par nos dirigeants passés et actuels.

Nous fonctionnions selon un modèle financier solide et durable qui soutient la 
croissance tout en restant cohérent et stable.

Puis, la pandémie mondiale de la COVID-19 est survenue et a touché très 
durement le monde entier et, dans notre cas, la communauté sportive. Toutes 
les compétitions et activités de natation se sont brusquement arrêtées. Tous les 
évènements internationaux ont été annulés ou reportés. Le sport est passé au 
second plan et, en tant que nation, nous devions donner la priorité à la santé, à la 
sécurité et au bien-être de notre population en général.

À Natation Canada, nous avons été en mesure de nous adapter rapidement. 
Heureusement, grâce à une base financière solide et à des ajustements effectués 
immédiatement, nous avons pu maintenir un sentiment de stabilité et nous adapter 
au fur et à mesure que les évènements se déroulaient.

Notre modèle d’exploitation a dû changer sur-le-champ et je suis fier que notre 
communauté ait relevé les défis. La pandémie a frappé des familles et causé 
des difficultés financières aux clubs et à nos partenaires provinciaux. Il faudra du 
temps pour s’en remettre et le processus de rétablissement prendra encore plus 
de temps.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La natation est un sport essentiel pour tous. Non seulement pour les compétitions, 
mais pour favoriser un style de vie sain ainsi que pour les loisirs. C’est une activité 
que les familles pratiquent souvent ensemble, et elle fait partie de nombreux 
souvenirs qui durent toute une vie. Au moment où nous nous réjouissons de la 
réouverture des piscines, nous reconnaissons le rôle que la natation continuera 
d’avoir dans le cadre d’un mode de vie sain qui inspire les Canadiens de tous les 
horizons. Par-dessus tout, nous continuerons à faire de la sécurité notre priorité 
absolue.

Nous nous ajusterons selon nos besoins et nous reconstruirons. Les choses ne 
seront peut-être pas exactement comme avant, mais nous nous concentrerons 
sur les points forts et créerons de nouvelles possibilités. Nous suivrons un 
nouveau plan stratégique pour les huit prochaines années. La manière dont nous 
atteindrons nos objectifs n’est peut-être pas exactement celle que nous avions 
prévue, mais notre communauté est résiliente et forte.

Je crois en nos gens et j’ai confiance au dévouement et à la persévérance de notre 
communauté. C’est notre force et la natation, en tant que sport et en tant que 
communauté, sortira encore plus forte de cette pandémie.

Ahmed El-Awadi, directeur général 
Natation Canada



8    RAPPORT ANNUEL DE NATATION CANADA 2019-2020

RAPPORT DES PROGRAMMES  
DE HAUTE PERFORMANCE
Grâce à la programmation et au personnel en place, Natation Canada était en bonne position pour livrer 
la marchandise aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, 
les plans ont été brusquement interrompus par les fermetures, les reports, les annulations, les mises en 
quarantaine et les directives de confinement mis en œuvre partout au Canada et dans le monde entier.

PRINCIPALES PRIORITÉS EN 2019-2020   
CENTRES DE HAUTE PERFORMANCE
Natation Canada a procédé à un examen de ses centres de haute performance tout au long de 2019 et 
2020, et a apporté plusieurs changements pour mieux positionner le réseau des CHP afin de maintenir 
la continuité en préparation des Jeux de Tokyo, tout en ayant à l’esprit ceux de Paris 2024 et de Los 
Angeles 2028. À la fin août 2020, Natation Canada a fermé le CHP-Victoria, consolidant ainsi les 
programmes olympiques des CHP à Toronto et à Vancouver. Le programme paralympique poursuit 
ses activités (CHP-Québec) à Montréal. Les trois CHP servent de bases d’entrainement pour un grand 
nombre de nageurs ayant le potentiel d’atteindre le podium et sont bien placés pour contribuer au succès 
de l’équipe aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Le programme de haute performance a collaboré étroitement avec le groupe de travail sur le retour à 
la natation de Natation Canada afin d’établir des protocoles pour un retour à l’entrainement en toute 
sécurité. Les centres ont repris leurs activités en juillet 2020 après une longue période (12 à 14 semaines) 
sans entrainement structuré. Les centres sont devenus des exemples à suivre pour les programmes 
universitaires et de clubs, qui avaient aussi suspendu leurs activités pendant une longue période.

STRATÉGIE NEXTGEN 2024
Dans le cadre de la fermeture du CHP-Victoria, Natation Canada a aussi mis fin aux activités de l’Institut 
du programme NextGen (IPNG) à Victoria et élaborera des programmes par l’entremise du CHP-

Vancouver à l’Université de la Colombie-Britannique. La stratégie de l’IPNG à l’approche de la prochaine 
période quadriennale inclura ce soutien dans l’Ouest canadien et le soutien continu du programme de 
l’IPNG exploité par Swim Ontario à Toronto.

Les programmes et le financement NextGen ciblés restent en place pour atteindre un succès international 
durable et continu. Le soutien des bourses d’athlètes des Olympiens de demain RBC et des CHP de 
Natation Canada aide les athlètes à accéder au statut de résidence à temps plein dans un CHP et aide 
les athlètes NextGen ciblés à visiter régulièrement les CHP pour avoir accès aux services d’entraineurs 
experts et de sciences du sport et de médecine sportive (SSMS), en plus de soutenir des améliorations 
aux programmes des clubs locaux.

Natation Canada utilise ses ressources d’analyse de données pour évaluer plus en détail divers aspects 
de la voie NextGen et travaillera avec les provinces pour déterminer les principaux points à améliorer. 
Cela permettra à Natation Canada de mieux soutenir les provinces dans l’examen de leurs programmes 
et, en fin de compte, d’améliorer le rendement à tous les niveaux.

DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS DE HAUTE PERFORMANCE

Le développement des entraineurs de haute performance continue d’être une priorité importante. 
Une pierre angulaire depuis 2015 est le groupe d’entraineurs élites. Les entraineurs sélectionnés du 
programme olympique 2019-2020 ont assisté à l’ASCA World Clinic à Dallas qui offrait un programme 
intensif comprenant des conférences, des conférenciers invités spéciaux et un atelier de planification 
dirigé par Natation Canada.

Le volet paralympique du groupe d’entraineurs élites est dirigé par les entraineurs pour offrir un contenu 
individualisé. Certains entraineurs ont pu terminer leur visite avant l’arrêt des activités, alors que 
d’autres ont dû reporter. Les entraineurs de paranatation ont aussi profité d’un accès aux programmes 
de planification à distance et de leadership féminin de NextGen. Mike Thompson et Vince Mikuska 
ont terminé le programme Entraineur Canada dans le cadre du Programme de perfectionnement des 
entraineurs d’À nous le podium en octobre 2019 et retourneront au sein du programme des anciens à 
l’automne 2020.

Natation Canada s’est tourné vers le développement des entraineurs de haute performance virtuel 
en raison de la pandémie. Le personnel technique sénior a élaboré le contenu pour une série de 
présentations virtuelles de style « causeries au coin du feu » et un certain nombre d’initiatives par 
l’intermédiaire de l’Association canadienne des entraineurs de natation qui ont rejoint environ  
300 entraineurs.
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VOIE D’ACCÈS AU PODIUM ET PROFIL DE MÉDAILLE D’OR (PMO)

La voie d’accès au podium olympique de Natation Canada, qui comprend les temps en voie, le profil 
de médaille d’or, l’analyse des écarts et l’analyse prédictive des performances, continue d’être la pierre 
angulaire du processus d’identification et de suivi des athlètes. Le système temps en voie a fait l’objet 
d’un examen approfondi et a été mis à jour avec les dernières informations recueillies à l’interne et auprès 
de l’équipe d’analyse de Canadian Tire. Le nouveau système sera lancé en janvier 2021 et mis à jour tous 
les deux ans. Des progrès importants ont été réalisés dans la voie d’accès au podium pour l’épreuve de 
10 km en eau libre, ce qui aidera à l’identification et à l’évaluation des athlètes.

OBSERVATIONS SUR LES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE

Financement du Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada (brevet)  –  Au cours du cycle 
de brevets 2019-2020, 87 nageurs du programme olympique ont reçu un financement du PAA de Sport 
Canada; 45 brevets de niveau développement et 42 brevets de niveau sénior. 28 nageurs du programme 
paralympique ont reçu un brevet; 16 brevets de niveau sénior et 12 brevets de niveau développement. 
Sport Canada a poursuivi son engagement à soutenir les athlètes en n’apportant aucun changement au 
PAA pendant la période d’arrêt de la COVID-19.

Le personnel de haute performance du programme olympique et paralympique, soutenu par les 
comités de sélection respectifs, a créé des documents sur les critères de sélection / nomination pour 
les évènements internationaux en piscine et en eau libre de 2020. Avec le report ou l’annulation des 
compétitions internationales, chacun des critères a été abrogé. Au fur et à mesure que les évènements 
ont été reprogrammés, de nouveaux critères ont été élaborés pour les remplacer. Cela comprenait les 
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Alors que les nageurs et les entraineurs en étaient à leurs derniers préparatifs en vue des Essais 
olympiques et paralympiques qui devaient avoir lieu du 30 mars au 5 avril 2020 à Toronto, les 
gouvernements et les autorités de santé publique ont commencé à rappeler les citoyens au Canada, 
à restreindre les déplacements non essentiels, à réduire la taille des rassemblements et ont rendu 
obligatoire la fermeture des écoles et des installations sportives afin de minimiser les risques et de 
contenir la propagation du virus. Les groupes des centres de haute performance qui se trouvaient à 
l’extérieur du pays pour terminer leur préparation en vue des Essais sont rentrés rapidement au Canada, 
se retrouvant face à des installations fermées et à l’obligation de s’isoler.

Le 30 mars, le CIO, le CIP et le comité d’organisation des Jeux de Tokyo ont annoncé de nouvelles 
dates pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2020. D’autres compétitions ont ensuite été 
reprogrammées ou annulées. Toutes les autres possibilités de camp et de compétition des programmes 
de haute performance de Natation Canada pour 2019-2020 ont ensuite été annulées.

CHANGEMENTS AU CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2020 EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Essais olympiques et paralympiques canadiens Essais 2021 prévus du 6 au 11 avril

Championnats canadiens de natation en eau libre Championnats en eau libre 2021 prévus du 17 au 18 avril

Épreuve de qualification finale pour le marathon 
olympique de la FINA Reprogrammée les 29 et 30 mai 2021

Jeux olympiques de Tokyo 2020 Reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021

Jeux paralympiques de Tokyo 2020 Reprogrammés du 24 août au 5 septembre 2021

Championnats panpacifiques juniors Reprise en août 2022

Championnats du monde juniors en eau libre de la FINA Reprogrammés en août 2021

Jeux panaméricains juniors Reprogrammés en septembre 2021

Championnats du monde de natation de la FINA, 25 m Reprogrammés en décembre 2021

En attendant les décisions des organismes internationaux sur le statut des compétitions, le personnel 
technique de la haute performance s’est concentré sur la planification provisoire et a aidé les nageurs et 
les entraineurs à s’adapter aux changements soudains. Les activités ont inclus :

• Communication en ligne plus fréquente avec les entraineurs des centres de haute performance et 
brevetés, y compris les webinaires d’entraineurs décrits ci-dessus.

• Message clair sur la nécessité de respecter les lignes directrices / directives du gouvernement et de 
la santé publique aux niveaux municipal, provincial et fédéral, pour la santé et la sécurité de toute la 
communauté.

• Fréquents appels de groupe par visioconférence avec les nageurs brevetés du PAA, des nageurs 
ciblés et leurs entraineurs. Les appels comprenaient des présentations de membres du personnel 
clés, d’entraineurs et du personnel médical, qui ont fourni des mises à jour sur la planification, une 
présentation des ressources disponibles et des rappels concernant le soutien disponible en matière 
de santé mentale et de bien-être. Des représentants d’organismes provinciaux, des partenaires et des 
intervenants ont aussi été invités.
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• Des conférences téléphoniques régulières avec un groupe de leadership de nageurs des équipes 
nationales, pour solliciter leurs commentaires et acquérir une compréhension des besoins.

• Les entraineurs assurant le lien de performance ont contacté plus fréquemment les nageurs brevetés 
et leurs entraineurs et ont offert des conseils et des idées d’entrainement, en plus d’aider à obtenir un 
soutien externe.

• Travailler avec des spécialistes / partenaires pour rechercher, planifier et fournir des informations 
précises aux ressources et aux documents de soutien.

• Identifier, créer et publier des documents de référence pour offrir un soutien dans des domaines tels 
que l’adaptation à la nouvelle réalité de la quarantaine, la santé mentale, l’entrainement à distance, 
les comportements sportifs, les soins personnels et la concentration sur les domaines que l’on peut 
contrôler.

• Élaboration et maintenance du carrefour des ressources  –  COVID-19.

Le personnel de la haute performance a fourni un leadership et des contributions au sein de groupes de 
travail sur le retour au sport, y compris le groupe de travail sur le retour au sport de haute performance 
d’À nous le podium, les groupes de travail sur le retour à la natation et le retour à la compétition de 
Natation Canada, ainsi que le groupe de travail sur le retour au dépistage du CCES. Les publications 
issues de ces groupes ont fourni une approche par étapes de la procédure et des protocoles pour un 
retour à l’entrainement en toute sécurité dans l’ensemble du pays, minimisant le risque d’infections.

ÉQUIPES DU PROGRAMME OLYMPIQUE
Le programme des équipes séniors a poursuivi ses activités sous l’autorité du directeur de la haute 
performance, John Atkinson, et sous la direction de l’entraineur principal, Martyn Wilby. La saison de 
compétition a été écourtée, mais les activités initiales sont résumées ci-dessous.

CAMP DE L’ÉQUIPE MASCULINE  –  VICTORIA – 25 AU 29 SEPTEMBRE

11 nageurs ont participé à un camp de quatre jours et huit séances dirigé par deux entraineurs et un 
gestionnaire d’équipe. Le camp a réuni des nageurs qui pourraient potentiellement composer des 
équipes de relais style libre pour les Jeux olympiques de 2020. C’était l’occasion de leur expliquer la 

situation de la « dernière chance » concernant la qualification, en tant qu’effort d’équipe. L’accent a été 
mis sur la consolidation d’équipe et la collaboration du groupe par le biais de l’entrainement en piscine, 
de l’entrainement dans la salle de musculation et d’autres activités.

COUPES DU MONDE DE LA FINA  –  BUDAPEST ET BERLIN  –  1ER AU 12 OCTOBRE

Quatre candidats à la qualification olympique possédant une expérience de compétition limitée sur la 
scène internationale ont été soutenus par trois membres du personnel. Les compétitions de haut niveau 
consécutives de trois jours chacune ont donné aux athlètes l’occasion de travailler sur tous les aspects 
de la répétition d’une journée de compétition. Les nageurs ont atteint huit finales à Budapest, remportant 
deux médailles : Hanna Henderson (argent, 100 m papillon) et Aly Ackman (bronze, 200 m libre). Ils ont 
enchaîné avec 10 finales à Berlin, remportant quatre médailles : Taylor Ruck (or, 200 m dos; argent, 50 et 
100 m dos) et Aly Ackman (argent, 400 m libre).

CAMP DE L’ÉQUIPE FÉMININE  –  BARCELONE, ESPAGNE – 12 AU 20 OCTOBRE

Sept nageuses ont participé à un camp de huit jours et 14 séances dirigé par deux entraineurs et trois 
membres du personnel de soutien. Puisque la majorité des membres de l’équipe féminine de relais style 
libre qui ont aidé à obtenir les places des relais féminins pour les Jeux olympiques de 2020 participaient 
à des évènements en Europe au début octobre, ce camp a réuni le groupe. L’accent a été mis sur la 
collaboration par le biais de l’entrainement en piscine, de l’entrainement dans la salle de musculation et 
d’autres activités, y compris une analyse vidéo continue à l’occasion de chaque séance sur les différentes 
nages, la mécanique des départs / virages et les échanges dans les relais.

SÉRIE DES CHAMPIONS DE NATATION DE LA FINA  –  SHENZHEN ET BEIJING, CHINE  –  14 AU 19 JANVIER

Deux nageurs, soutenus par un entraineur, ont participé à la compétition internationale sur invitation en 
grand bassin comprenant uniquement des finales. Confrontés à de potentiels concurrents olympiques, les 
Canadiens ont remporté deux épreuves : Markus Thormeyer (200 m dos, Shenzhen) et Sydney Pickrem 
(200 m QNI, Beijing)

Compétitions de la TYR Pro Series et du US Open – Atlanta; Greensboro, Caroline du Nord; Knoxville, 
Tennessee; Des Moines, Iowa – novembre à mars

Divers athlètes des équipes nationales ont participé à ces épreuves de grande qualité en grand bassin 
avec leurs programmes locaux.

https://www.swimming.ca/fr/carrefour-des-ressources-covid-19/
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ÉQUIPES DE DISTANCE ET D’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 les 
secteurs clés suivants :

1. CAMPS PROVINCIAUX SOUTENUS AU NIVEAU NATIONAL 

Objectif : Éduquer les athlètes et entraineurs

Contenu : En novembre, Natation Canada a organisé, en partenariat avec les associations provinciales 
de l’Alberta, du Manitoba, du Québec et de l’Ontario, le premier camp provincial pancanadien de distance 
et d’eau libre sous la direction de Mark Perry et avec l’aide du directeur de l’équipe de soutien intégrée, 
le Dr Allan Wrigley, et la coordonnatrice de distance et d’eau libre, Becky Cheverton. Cinq entraineurs et 
un gérant d’équipe de l’Ontario étaient également présents. Le groupe réunissait 22 nageurs de groupes 
d’âge différents et a été guidé par la mentore et triple athlète olympique, Steph Horner.

2. ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR

Objectifs : Analyser les lacunes particulières à la natation en eau libre afin de déterminer les lacunes 
individuelles et les secteurs à améliorer ; offrir des interventions ciblées et une expérience de participation 
aux activités. Identifier les athlètes ayant le potentiel de monter sur le podium. Les évènements 
permettent l’essai de tactiques de course et offrent de précieuses expériences sur la route des Jeux 
olympiques de Tokyo 2020.

Activités en 2019-2020

JEUX MONDIAUX DE PLAGE DE L’ACNO – DOHA, QATAR – OCTOBRE

• Quatre athlètes, soutenus par deux membres du personnel de soutien 

• Natation Canada a annulé sa participation après consultation auprès du directeur général, du 
directeur de la haute performance et du chef d’équipe de Natation Canada et de l’équipe du COC 
pour des raisons de sécurité relatives à la température de l’eau.

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE DISTANCE  
ET D’EAU LIBRE DE 2020-2021
Durant la saison 2020-2021, 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 intégrée et des personnes-ressources principales des associations provinciales. 
Différentes expériences et occasions de formation seront offertes, dont des visites, des camps, des 
compétitions en eau libre sélectionnées, des tournées course-entrainement-course et des sélection/
nomination à des compétitions internationales en eau libre. Le travail se poursuit en collaboration avec 
le personnel des évènements et les organisateurs pour améliorer et faire progresser les compétitions 
nationales existantes.
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ÉQUIPES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT
Le Programme de l’équipe nationale de développement (PEND) cherche à fournir aux nageurs ciblés 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. Si la saison de natation a été écourtée en raison de 
la pandémie de COVID-19, les activités ci-dessous se sont déroulées à la première moitié de saison.

FAITS SAILLANTS DE LA SAISON 2019-2020
1. COMPÉTITIONS ET TOURNÉES INTERNATIONALES

TROISIÈME CAMP D’ENTRAINEMENT MASCULIN JUNIOR DU PEND – ST. PETERSBURG (FLORIDE) – 15-24 NOVEMBRE

Objectif :
• Offrir un troisième camp comme suite aux deux premiers camps (février 2018 et 2019), un 

entrainement de qualité supérieure et des demandes d’entrainement plus précises et mieux ciblées.

• L’équipe se composait de 8 nageurs, 1 chef d’équipe, 1 entraineur sélectionné, 1 apprenti entraineur et 
1 gérant, en plus de Michel Bérubé, entraineur de la prochaine génération et du parcours du programme 
paralympique.

2. PROGRAMMES NATIONAUX

STAGE TECHNIQUE – VICTORIA – 20-27 OCTOBRE

Objectifs : 
• Offrir une analyse technique approfondie de la technique de nage, des virages, des départs et de la 

nage sous l’eau aux nageurs et à leurs entraineurs. 

• Favoriser le perfectionnement technique des éléments clés ciblés faisant l’objet d’une analyse.

• Faire l’expérience d’une période d’entrainement d’une semaine avec un centre de haute 
performance et le personnel. 

• L’équipe se composait de 4 nageurs et leurs entraineurs, soutenus par 1 chef d’équipe et 1 gérant d’équipe.

CAMP DE RELAIS TAKEOFF – TORONTO – 16 DÉCEMBRE 

Objectif :
• Identifier de jeunes nageurs du 200 et 100 m libre qui démontrent le potentiel de participer aux 

épreuves de relais libre aux compétitions internationales futures et d’être en position pour monter 
sur le podium, les motiver et les développer.

• L’équipe se composait de 32 nageurs, 17 entraineurs, 1 chef d’équipe et 2 gérants d’équipe en plus 
de John Atkinson (directeur de la haute performance), Mark Tewksbury (médaillé d’or olympique et 
conférencier invité) et Ryan Atkison (biomécanicien du CHP-Ontario et de l’ICS de l’Ontario).

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

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

Les activités des équipes ID prévues en 2020 ont été reportées en 2021 en raison d’un manque de 
performances pouvant être prises en considération.

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

• Visites prévues aux évènements suivants : Conférence annuelle des entraineurs 2019 de la FNQ, 
Invitation internationale 2019 de l’Ontario, Championnats provinciaux 2019 de l’Ontario, Championnats 
provinciaux 2019 de la C.-B., Invitation de Pointe-Claire, Invitation internationale d’hiver de CAMO

• Visites prévues de nageurs ciblés et camps d’entrainement : CAMO, Neptune Natation, Codiac 
Vikings Aquatic Club, Nanaimo Riptides Swim Team, KISU Swim Club, Fredericton Aquanauts Swim 
Team, Whitby Swimming, Académie de natation de l’Ontario, CREST Swimming Team, Toronto Swim 
Club, RAMAC Aquatic Club, atelier de planification d’un groupe restreint d’entraineurs, Cascade Swim 
Club, camp en Floride, camp en Floride de l’OSC, camp en Floride de Manta
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ÉQUIPES DU PROGRAMME PARALYMPIQUE
Malgré les restrictions et limitations importantes que nous avons tous connues en 2020, le 
programme paralympique a été actif et proactif grâce au leadership du directeur associé de la 
haute performance Wayne Lomas et sous la direction de l’entraineur sénior Vince Mikuska.

CAMPS PARALYMPIQUES SÉNIORS
CAMP ENVOL VERS TOKYO – MONTRÉAL – 24 AU 27 OCTOBRE

Point de départ pour la route vers Tokyo, le camp avait pour objectif de générer de 
l’enthousiasme et de fournir aux nageurs sélectionnés par le personnel technique des 
outils à utiliser dans leurs environnements d’entrainement quotidiens et de compétition. 
Les présentations portaient sur la préparation avant les Jeux, la compétition aux Jeux et la 
planification après les Jeux.

CAMP DE FAMILIARISATION DE WAKAYAMA – WAKAYAMA, JAPON – 5 AU 15 JANVIER

Douze des nageurs canadiens les plus performants aux Championnats du monde de 
paranatation 2019 ont participé à un excellent camp de 10 jours dirigé par trois entraineurs 
et soutenu par quatre membres du personnel. Le but était de découvrir les lieux, les sons, la 
culture et la nourriture du Japon, et de se familiariser avec l’emplacement et les installations 
de notre camp qui précédera les Jeux dans la communauté extrêmement accueillante de 
Wakayama.

CAMP DE PERFECTIONNEMENT DES CLASSES SPORTIVES 1 À 5 – VICTORIA – 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER

En vue de la sélection pour Tokyo et des Championnats du monde ultérieurs, cinq nageurs 
ciblés des classes sportives 1 à 5, ainsi que leurs entraineurs, ont été invités à ce camp de 
compétences. Janet Dunn, entraineure du parcours de la performance en paranatation, a dirigé 
le développement technique avec l’aide de l’analyse biomécanique, de la formation et des 
conseils du directeur de l’équipe de soutien intégré, le Dr Allan Wrigley.
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CAMPS DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION (NEXTGEN)
CAMP NEXTGEN – WINNIPEG – 18 AU 23 OCTOBRE

Huit nageurs de niveau développement et un entraineur personnel se sont joints à deux entraineurs 
et à l’experte en force adaptée Tessa Gallinger de l’ICS - Calgary. Le camp de cinq jours a été conçu 
pour doter les nageurs des compétences essentielles liées à la routine d’avant-course, à l’activation, 
aux qualités athlétiques, à la pleine conscience et à la compréhension de ce qu’il faut pour devenir des 
nageurs d’élite. En plus de séances dans la piscine et dans la salle d’entrainement, les nageurs ont eu la 
chance de côtoyer Kirby Cote, quintuple championne paralympique, et Shelby Newkirk, détentrice d’un 
record du monde et médaillée d’argent aux Championnats du monde.

COMPÉTITION CAN-AM – DALLAS – 5 AU 8 DÉCEMBRE

Deux entraineurs étaient présents et ont travaillé directement avec les nageurs de niveau développement 
et leurs entraineurs sur leurs processus, leur stratégie et leur exécution en compétition, alors qu’ils 
participaient à des préliminaires et des finales au sein de leur propre classe sportive. De plus, il y a eu 
cinq classifications de niveau 3.

JIMMY FLOWERS – COLORADO SPRINGS, COLORADO, ÉTATS-UNIS – 17 AU 19 JANVIER

Le dernier évènement du calendrier nord-américain au cours duquel les nageurs pouvaient atteindre des 
temps de qualification pour Tokyo (SMQ) et ainsi mériter des places de qualification pour Équipe Canada. 
Deux entraineurs ont dirigé l’équipe de quatre nageurs qui étaient sur le point d’atteindre un SMQ.

CAMPS DE DÉVELOPPEMENT PARA
Les camps menés en partenariat avec Natation Nouveau-Brunswick et Swim Alberta s’inscrivent dans le 
cadre d’une série annuelle conçue pour faire progresser et améliorer les compétences des entraineurs et 
des nageurs locaux et provinciaux :

CAMP DE PARANATATION DE NATATION NOUVEAU-BRUNSWICK – SUSSEX – 1ER AU 3 NOVEMBRE

Janet Dunn a dirigé huit nageurs et six entraineurs personnels des provinces de l’Atlantique. L’objectif 
principal était la formation et le perfectionnement des entraineurs pour la région, en plus de la 
classification nationale de niveau 2.

CAMP DE PARANATATION DE SWIM ALBERTA-AIRDRIE / EDMONTON – 8 AU 10 NOVEMBRE
Deux entraineurs ont dirigé des camps de formation et de développement d’une journée pour les 
entraineurs et les nageurs, suivis d’un camp de développement provincial. Pas moins de 11 nageurs et 
quatre entraineurs personnels représentant huit clubs ont participé à ce camp d’une journée, qui offrait 
aussi une classification nationale de niveau 2 et une formation des entraineurs sous forme de questions 
et réponses axées sur le développement technique des nageurs.

Les autres camps provinciaux comprenaient :

MINICAMP – MONTRÉAL – 25 JANVIER
Trois entraineurs ont conçu ce camp dans un souci de développement et de croissance à long terme pour 
huit nageurs de classes sportives peu représentées au sein des équipes nationales séniores, ainsi que 
pour quatre entraineurs.

ESPOIRS DE L’OUEST – EDMONTON – 5 AU 8 FÉVRIER
Troisième année de partenariat collaboratif avec Swim Alberta, Swim BC, Swim Manitoba et Swim 
Sask. Le Comité paralympique canadien a fourni un soutien financier supplémentaire permettant aux 
entraineurs des cinq provinces d’y participer.

CAMPS DE PARANATATION DE SWIM ONTARIO – TORONTO – 7 ET 8 NOVEMBRE, 20 ET 21 FÉVRIER

CLASSIFICATION INTERNATIONALE
En plus des priorités mentionnées à d’autres endroits, y compris les centres de haute performance et 
le développement des entraineurs de haute performance, le programme paralympique s’est concentré 
sur la classification internationale en 2019-2020. En raison du nombre de places limité, Natation Canada 
a donné la priorité aux nageurs susceptibles d’être sélectionnés pour les Jeux paralympiques, tout en 
ciblant suffisamment de nouveaux nageurs pour la prochaine période quadriennale.

En raison de la COVID-19, un seul évènement de classification internationale a eu lieu, dans le cadre 
de l’étape de la Série mondiale à Melbourne, en Australie (11 au 13 février). Même sans la pandémie, la 
classification s’annonçait comme un défi de taille, puis deux autres évènements programmés (Italie, 24  
au 26 février, et Indianapolis, 13 au 15 avril) ont été annulés.

Le personnel de Natation Canada a ensuite travaillé avec d’autres fédérations et avec le Comité 
international paralympique pour établir une méthode équitable (à confirmer) qui limiterait les occasions  
de classification en 2020-2021 afin de s’assurer que les meilleurs au monde seraient à Tokyo.
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT
INITIATIVES STRATÉGIQUES PRINCIPALES
PARCOURS ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES

a. Développement approprié des athlètes

i. Matrice du développement des athlètes (MDA)

• Finalisée en janvier 2020, déploiement dans les associations provinciales en mai-juin 2020

• Déploiement national de la MDA prévue pour la saison 2020-2021

ii. Classification nationale de paranatation

• Achèvement de 65 catégories nationales à tous les niveaux : Handicap physique (PI); Déficience 
visuelle (VI); Déficience intellectuelle (II); conduisant à ce qui suit :

PI VI II NE*

NIVEAU  1 21 2 8

NIVEAU  2 24 1 2

NIVEAU  3 6 1

*NE = non admissible

b. Gestion des compétitions nationales

i. Compétitions nationales annulées en 2020 en raison de la COVID-19

ii. Annonce du calendrier de compétition mis à jour pour 2021, introduction des Championnats virtuels 
Speedo de l’Est et de l’Ouest et de Championnats combinés juniors/séniors à l’été 2021

iii. Poursuite de la planification des Jeux du Canada 2021 avec l’organisme hôte

iv. Initiation du Défi #NagerdeNouveau afin d’inviter la communauté de natation à retourner dans l’eau à 
l’automne 2020 après l’arrêt des activités imposé par la COVID-19.

DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS

a. Passage au modèle de livraison en ligne des cours du PNCE, notamment : Entraineur(e) 
communautaire, Natation 101, Natation 201 et Natation 301, à la suite de l’arrêt des activités imposé 
par la COVID-19. Livraison de projets pilotes en avril 2020; révision requise du contenu et création de 
sondages en ligne. 

b. Examen du système de gestion des apprentissages, avec d’autres améliorations, notamment des 
courriels automatisés; mise à jour des guides d’utilisateurs.

c. Rédaction du protocole d’entente pour les formateurs de responsables du développement des 
entraineurs en appui du travail du PNCE avec Natation Canada.

d. Avec la finalisation de la Matrice de développement des athlètes (MDA), lancement du plan de projet 
pour la mise à jour du contenu de concours du PNCE pour inclure le matériel de la MDA.

MODULE EN LIGNE INTRO AU RÔLE DE L’OFFICIEL

PROVINCE

MODULE  
EN LIGNE INTRO 

AU RÔLE DE 
L’OFFICIEL 

(CHRONOMÉTREUR)

MODULE  
EN LIGNE RAPPEL 

INTRO AU RÔLE 
DE L’OFFICIEL 

(CHRONOMÉTREUR)

MODULE 
EN LIGNE 

CONTRÔLEUR 
DE LA 

SÉCURITÉ

MODULE 
EN LIGNE 

CHRONOMÉTREUR 
EN CHEF

MODULE 
EN LIGNE 

ENTRAINER 
LES MAITRES 

NAGEURS

MODULE 
EN LIGNE 

INTRO À LA 
PARANATATION

Alberta 359 104 233 96 4 6
Colombie-Britannique 80 38 63 38 4 4

Manitoba 95 23 71 33 3 2
Nouveau-Brunswick 5 4 7 3 0 0

Terre-Neuve 25 5 13 9 0 0
Territoire du Nord-Ouest 1 1 2 1 0 1

Nouvelle-Écosse 18 2 9 4 0 0
Nunavut 0 0 0 0 0 0
Ontario 584 242 522 233 13 15
Î.-P.-E. 0 0 0 0 0 0

Québec 11 15 17 20 8 6
Saskatchewan 27 5 11 2 1 0

Territoire du Yukon 8 4 6 2 0 0
UANA / Natation Canada 49 45 47 42 0 0

NOMBRE TOTAL DE 
COURS COMPLÉTÉS 1262 488 1001 483 33 34
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STATISTIQUES DE PRESTATION DES COURS 2019-2020

PROVINCE

ENTRAINEUR
DE SPORT 

COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION 
À LA COMPÉTITION 

(NATATION 101)

INTRODUCTION AVANCÉE 
À LA COMPÉTITION 

(NATATION 201)

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTITIONS 

(NATATION 301)

EN CLASSE EN LIGNE EN CLASSE EN LIGNE  EN CLASSE EN LIGNE EN CLASSE EN LIGNE 

Alb. 72 (150) 42 68 (135) 43 0 (8)

C.-B. 29 (26) 17 50 (130) 30 0 (7) 12 15 (29)

Man. 0 (0) 13 (11)

N.-B. 11 (23) 13 (12) 0 (10) 10

T.N.L. 14 (11) 4 (8) 7 (0)

N.-É. 9 (20) 19 14 (32)

On 0 (0) 170 (189) 63 24 (24) 12

Î.-P.-E. 9 (0) 0 (7)

QC 26 (27) 9 107 (103) 40 16 (9) 9 6 (9)

Sask. 31 (53) 11 17 (26) 17 0 (10)

National

SOUS-TOTAUX 201 (310) 98 456 (653) 193 47 (58) 31 21 (38) 12

TOTAUX 299 649 78 33

Total 2018-19 entre parenthèses.   
Nombre total des participants au PNCE (tous les cours dans toutes les provinces) = 1059 (1059)

PARCOURS ET STRATÉGIES POUR LES MAITRES NAGEURS

a. Embauche d’une coordonnatrice des maitres nageurs en septembre 2019

b. Mise en place d’un comité des maitres nageurs

c. Lancement d’initiatives pour maitres nageurs, notamment des bulletins hebdomadaires, des défis 
mensuels, des mises à jour des records/classements, un sondage pour maitres nageurs et des 
Championnats canadiens des maitres nageurs.

d. Nomination des premiers lauréats des prix de maitres nageurs de Natation Canada en juin 2020.

SERVICES AUX CLUBS/ASSOCIATIONS PROVINCIALES

a. Création d’un document de référence sur le Retour à la natation pour appuyer la reprise des activités 
de natation pour les clubs/entraineurs dans le contexte de la COVID-19.

b. Création d’un document de Considérations pour la sécurité de la natation en eau libre afin d’appuyer 
l’intérêt accru pour l’entrainement en eau libre. Création de ressources d’entrainement en eau libre 
et partage avec les associations provinciales afin d’appuyer la demande accrue relativement à 
l’entrainement en eau libre en raison des fermetures de piscines provoquées par la COVID-19.

STRATÉGIES DE RECRUTEMENT DE PARTICIPANTS ET D’IDENTIFICATION DE TALENT

a. Élaboration et émergence de programmes nationaux d’identification de talent sous la direction du 
département de la HP

DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS

a. Mise en place d’un partenariat avec l’UANA sur un système de gestion des apprenants afin de produire 
des modules d’apprentissage électronique pour les officiels de l’UANA. 

b. Confirmation de la Liste 4 de l’UANA : Trois (3) arbitres et deux (2) starters. Cette liste sera en vigueur 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

c. Dépôt des candidats de la Liste 21 de natation (trois (3) arbitres et deux (2) starters) et de la Liste 14 
de natation en eau libre (quatre (4) officiels) à la FINA pour considération pour la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2024.

d. Création des recommandations aux officiels pour la reprise des compétitions et des pratiques 
exemplaires afin de contribuer au soutien de la reprise des compétitions à l’automne 2020 après la 
COVID-19.

e. Production d’un rapport complet du comité des officiels, des compétitions et des règlements (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. 1570 265 40 48 46 1969

Alb. 3414 296 101 71 37 3919

Sask. 128 35 4 6 11 184

Man. 117 14 1 2 3 137

On 6408 531 260 76 119 7394

QC 3420 409 197 25 53 4104

N.-B. 112 15 6 6 3 142

N.-É. 250 57 29 13 6 355

Î.-P.-E. 62 48 2 1 4 117

T.N.L. 71 3 2 4 2 82

TOTAL 15552 1673 642 252 284 18403
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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

2020 7800 5961 1695 1028 17708 9013 1025 1035 257 721 48 46291 -8.6

NOMBRE DE NAGEURS GROUPES D’ÂGE ET UNIVERSITAIRE À 31 AOÛT, 1997-2020

*Non-résidents canadiens

FIN DE L’ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A1 321 319 328 307 295 295 305 293 237 305

A2 106 112 117 135 145 140 133 137 99 143

B 344 328 351 248 214 232 236 264 205 255

C 967 1045 1033 1214 1237 1257 1236 1280 1031 1355

D 935 944 1028 1119 1112 1091 1134 1165 1105 995

E N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 13 7 5
TOTAL 2673 2748 2857 3023 3003 3015 3055 3152 2684 3058

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

2020 1732 909 184 206 905 2496 72 217 3 35 6759

INSCRIPTIONS DES MAÎTRES NAGEURS
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

INSCRIPTIONS PROGRAMMES

2019-20 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. 9532 3870 115 3815 0 0 1732 60 4 0 0 53

Alb. 7092 3687 101 2173 222 0 909 50 4 0 9 22

Sask. 1957 604 16 1075 77 1 184 11 1 0 3 7

Man. 1234 961 13 54 0 0 206 16 1 0 0 9

On 18613 12591 440 4677 0 0 905 123 14 0 0 38

QC 11509 7713 775 525 0 0 2496 99 11 19 0 96

N.-B. 1097 980 45 0 0 0 72 16 2 0 0 12

N.-É. 1406 745 76 214 154 0 217 17 2 0 6 13

Î.-P.-E. 260 176 0 81 0 0 3 2 1 0 0 1

T.N.L. 871 464 27 230 115 0 35 10 1 0 2 3

UNCAN 48 48 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 N/A

TOTAL 53619 31839 1608 12844 568 1 6759 404 41 19 20 254

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

2020 222 77 154 115 568

INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ÉTÉ RÉGIES PAR LES AP
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MARKETING | ÉVÉNEMENTS | COMMUNICATIONS
2020 a été une année difficile avec l’annulation de tous les évènements et plans de marketing entourant 
les Essais olympiques et paralympiques de natation, les évènements nationaux d’été et les Jeux 
olympiques et paralympiques.

Du travail s’échelonnant sur plusieurs mois avait été effectué avant les Essais, en collaboration avec la 
CBC et d’autres médias, pour produire de nombreux reportages télévisés sur les athlètes de pointe et 
pour que ces athlètes de pointe participent aux journées des médias organisées par le COC, le CPC et 
Natation Canada. Plusieurs athlètes ont continué de recevoir une formation médiatique individuelle et 
ciblée pour les aider à perfectionner leurs compétences et à augmenter leur niveau d’aisance dans l’art 
de raconter leur histoire par le biais des médias et des médias sociaux.

La génération de revenus spécifique aux Essais a dépassé 370 000 $ provenant de sources non 
gouvernementales, principalement grâce à la commandite, à la vente de billets et à l’accueil des V.I.P. Les 
articles promotionnels spécifiques à l’évènement et Victor Davis, les ventes de moitié-moitié et une vente 
aux enchères en ligne auraient augmenté encore davantage ce total et auraient permis d’enregistrer des 
recettes record pour un évènement national.

La couverture prévue comprenait la diffusion sur le Web de toutes les séances ainsi que des diffusions en 
quasi direct de CBC Sports  –  deux émissions de 30 minutes chaque jour de la semaine et une émission 
de 60 minutes le samedi. Les nouvelles activations comprenaient des bannières de marque Tokyo 2020 
sur les principales plateformes de plongeon, des panneaux à affichage numérique le long de la piscine de 
compétition pour l’image de marque des partenaires et l’intégration dans le système de chronométrage, 
l’entrée des athlètes sur l’écran vidéo, les logos Speedo au fond de la piscine et une prestation de 
l’équipe japonaise de tambours Taiko avant chaque séance du soir.

Du point de vue des communications et des médias, des plans étaient en place pour accueillir un grand 
nombre de médias aux Essais, ainsi que pour créer du contenu original sur les médias sociaux, en appui 
à la couverture principale de la CBC. Tous les principaux médias devaient être présents pour au moins 
une partie de la compétition et/ou les annonces des équipes olympiques et paralympiques le dernier soir.

Il a fallu adapter les plans de façon impromptue et des nageurs vétérans tels que Kylie Masse et Brent 
Hayden se sont mobilisés pour donner plusieurs entrevues aux médias nationaux via des plateformes 
numériques sur la manière dont les athlètes géraient l’arrêt des activités.

Nous prévoyons de reporter les plans, sous réserve de contraintes budgétaires et de santé publique, aux 
Essais de natation olympiques et paralympiques 2021.

L’adaptation est la clé de notre succès continu. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec 
tous nos partenaires pour comprendre leurs nouveaux défis commerciaux.

Le partenariat actuel avec Speedo a été prolongé d’une année supplémentaire jusqu’en 2021 pour couvrir 
les Jeux olympiques et paralympiques décalés.

Les activités en personne de Myrtha Pools ont été transformées en nouveaux webinaires intitulés Série 
de Natation Canada sur les piscines. Destiné à éduquer et à soutenir la planification, la construction et 
l’entretien des installations aquatiques dans l’ensemble du pays, le troisième webinaire était axé sur la 
COVID-19 et la réouverture des installations afin d’aider les installations de partout au pays à se remettre 
et à rouvrir.

Les résultats finaux de la collecte de fonds Nage-o-thon des clubs ont diminué étant donné que les 
installations ont fermé leurs portes à la mi-mars et que de nombreux clubs ont été incapables de terminer 
leur collecte de fonds et/ou d’organiser leurs évènements. Le prochain Nage-o-thon de 2020-2021 sera 
lancé en octobre 2020, plutôt qu’en janvier, et se prolongera tout l’été pour permettre à davantage de 
clubs de tirer parti du programme.

Le nouveau programme de récompenses aux membres a été lancé à la mi-juin avec une réduction de  
25 % sur les produits et écrans solaires Vichy. Le programme a généré une forte inscription initiale et  
une augmentation des ventes de Vichy. La deuxième offre a été lancée à la mi-août avec une réduction  
de 40 % sur les combinaisons de course Speedo édition spéciale de Natation Canada.

Nous avons continué à développer de nouvelles façons de raconter notre histoire, axées sur de nouvelles 
façons de faire participer, d’éduquer et de divertir notre public, tout en comptant principalement sur nos 
athlètes et nos entraineurs pour soumettre du contenu au lieu du calendrier de compétition habituel qui 
génère la majorité de nos histoires chaque année. Cet exercice a inclus une consultation active avec un 
groupe engagé de nos athlètes les plus influents.

Notre thème principal pour 2020 a été établi autour du mot-clic polyvalent #nagerdenouveau. Dans les 
moments sombres au début de la pandémie, nous avons créé une vidéo sérieuse, mais pleine d’espoir  
« Nous pourrons #nagerdenouveau ». Quand les athlètes ont commencé à retourner à la piscine, le ton  
a changé pour être plus optimiste tout en respectant le sérieux des directives de santé publique avec 

« C’est le temps de #nagerdenouveau ».

Pour le lancement de la nouvelle saison de natation des clubs 2020-2021, nous sommes ravis 
d’encourager la participation de plusieurs partenaires avec le Défi #NagerDeNouveau pour interagir de 
nouveau avec tous les nageurs canadiens et les défier sur une base hebdomadaire. Les Producteurs de 
poulet du Canada offrent des prix, puis Speedo et All Tides travaillent conjointement à un programme de 
restitution grâce auquel 20 % des ventes d’articles Speedo sélectionnés reviendront au club de natation 
de l’acheteur.
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SPORT SÉCURITAIRE
Par le biais du programme Sport sécuritaire, Natation Canada continue de soutenir son travail pour créer 
un environnement sécuritaire et inclusif pour tous, exempt d’abus, de harcèlement ou de discrimination.

En 2019-2020, Natation Canada a ajouté le poste d’officiel(le) du Sport sécuritaire, une tierce partie 
indépendante qui guide les membres tout au long du processus de plainte. Formé(e) pour servir de 
ressource / enquêteur(trice) certifié(e) en milieu de travail et en harcèlement, l’officiel(le) indépendant(e) 
du Sport sécuritaire a le pouvoir de se substituer au personnel de Natation Canada si nécessaire et peut 
élaborer des politiques appropriées au besoin. Cet(te) officiel(le) indépendant(e) du Sport sécuritaire est 
en place pour aider tous les membres de Natation Canada. 

S’appuyant sur le travail de l’année précédente, Natation Canada a présenté et approuvé une nouvelle 
politique nationale de vérification. À compter de septembre 2020, tout le personnel de Natation Canada 
et des associations provinciales ainsi que tous les entraineurs inscrits devront se soumettre à une 
vérification continue. La nouvelle politique nationale est étroitement harmonisée à ce qui a été mis en 
œuvre partout au Canada par de nombreuses associations provinciales ainsi que l’ACEN. 

Alors que la communauté sportive du pays collabore à l’élaboration du Code de conduite universel pour 
prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS), Natation Canada continue de reconnaitre 
l’importance de poursuivre collectivement des objectifs en matière de sport sécuritaire. La participation à 
des discussions multisports, la contribution au CCUMS, l’examen des politiques sur le sport sécuritaire 
existantes et le partage/respect des pratiques exemplaires sont toutes des façons dont l’organisme a 
abordé cette initiative collective. À cette fin, Natation Canada est en train d’intégrer le CCUMS dans sa 
Politique du code de conduite et d’éthique professionnelle. 

La COVID-19 a présenté de nombreux défis, dont l’un consistait à assurer la sécurité des athlètes 
pendant qu’ils s’entrainent à domicile et à s’assurer que les lignes directrices sur le sport sécuritaire 
appropriées soient continuellement respectées. Natation Canada a déterminé le besoin de clarifier la 
façon dont les nageurs et les entraineurs peuvent respecter les normes en matière de sport sécuritaire 
tout en utilisant de nouvelles façons de communiquer et de s’entrainer, comme l’entrainement virtuel. 
L’organisme a créé et partagé un document qui démontre comment les athlètes peuvent rester en 
sécurité et comment les entraineurs peuvent continuer de maintenir des environnements ouverts et 
observables dans ces environnements virtuels.

OPÉRATIONS
L’objectif principal du département des opérations est d’améliorer les processus dans l’ensemble de 
l’organisme et d’accroitre la capacité de soutenir nos membres.

RESSOURCES HUMAINES
Nous avons accueilli sept nouveaux membres du personnel au cours de la dernière année, dont Cynthia 
Pincott dans le rôle de coordonnatrice, maitres nageurs, alors que Natation Canada joue un rôle plus 
actif dans le soutien des maitres nageurs. En janvier, nous avons organisé une retraite productive de deux 
jours pour le personnel à Ottawa axée sur la consolidation d’équipe et la planification stratégique.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a nécessité un changement important dans les pratiques de 
ressources humaines. Le personnel s’est adapté au travail à domicile et à l’utilisation d’outils en ligne. Le 
siège social à Ottawa demeure fermé au moment de la publication de ce rapport, mais des plans sont en 
place pour reprendre lentement les activités du bureau tout au long de l’automne.

Technologies de l’information

Les outils d’aide au travail à distance sont devenus une priorité absolue. La nouvelle réalité nous a donné 
l’occasion de réévaluer les outils et d’acquérir de nouvelles compétences. En conséquence, nous avons 
pu réaliser des économies en mettant en œuvre des plateformes de réunion en ligne, un stockage en 
nuage et des forfaits de téléphonie mobile plus rentables.

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS PROVINCIALES
Natation Canada a accueilli les directeurs généraux des associations provinciales à Ottawa pour des 
rencontres en personne en novembre. Ces rencontres sont des occasions importantes de recueillir des 
commentaires et de discuter des priorités opérationnelles et stratégiques. Tout au long de la pandémie, 
nous avons augmenté la fréquence de nos rencontres avec les directeurs généraux, au rythme d’une par 
semaine, afin de nous assurer d’optimiser le partage des informations et d’être alertes dans nos prises de 
décision à mesure que la situation évoluait.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RETOUR À LA NATATION
Le groupe de travail sur le retour à la natation de Natation Canada a été mis sur pied en mai avec des 
représentants du personnel, des nageurs, des entraineurs (via l’ACEN), des officiels (via le COCR), des 
associations provinciales et des experts en sciences / médecine. Natation Canada a publié deux versions 
(29 mai et 10 juillet) d’un document de référence et d’un cadre pour faciliter la reprise de la natation de 
compétition au Canada, ainsi qu’un document FAQ pour aider les associations provinciales et les clubs 
dans leurs planifications. Le groupe de travail continuera de créer des ressources au besoin.
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COMPTE RENDU DU DIRECTEUR  
DES FINANCES
En 2019-2020, Natation Canada a pu augmenter l’actif net total des opérations de 451 490 $, 
excluant les fonds en fiducie. Les revenus totaux ont augmenté de 3 % par rapport à l’année 
précédente et cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation des revenus du 
COC et des frais d’adhésion.

La vérification de fin d’exercice a été réalisée par Price Waterhouse Cooper et n’a révélé 
aucune lacune dans le CIRF (contrôle interne en matière de rapports financiers).

Les dépenses administratives ont augmenté de 1,4 % en 2019-2020 par rapport à l’exercice 
précédent.

Les dépenses liées à la technique n’ont pas augmenté de manière significative par rapport à 
l’année précédente.

Les opérations nationales, qui comprennent le développement des officiels et des entraineurs 
ont connu une augmentation de 19 % en 2019-2020 en raison d’une augmentation du 
personnel et du programme de sport sécuritaire.

Le conseil d’administration continue de financer une réserve nécessaire pour accueillir les 
Championnats panpacifiques, qui seront organisés par Natation Canada en 2026.

Natation Canada continue de chercher activement d’autres sources de revenus par le biais 
de nouvelles commandites, de ventes d’articles promotionnels en ligne et de subventions 
de fondations afin de soutenir de nouveaux projets et réduire la dépendance au financement 
gouvernemental.
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2020 2019

ACTIFS COURANTS 
Trésorerie 
Comptes clients 
Frais payés d’avance et frais de déplacement prépayés 
Inventaires

1 073 231 $
1 676 862

342 464
128 210

1 375 798 $
1 509 073

198 793
65 173

3 220 767 3 148 837
ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi  
Fonds de réserve des nageurs  
Fonds commémoratif Victor Davis

9 149
 – 

77 845

12 149
727

86 152
86 994 99 028

Investissements 
Immobilisation corporelle (immeuble de bureaux)

250 320
2 186 741

243 975
2 194 634

5 744 822 $ 5 686 474 $
PASSIFS ET ACTIFS NETS 
Comptes fournisseurs et dettes accrues 
Revenus différés 
Hypothèque courante

257 121 $
503 161

28 733

  395,083 $
718,768

27 808
789 015 1 141 659

Emprunt hypothèque 568 066 596 530
ACTIFS NETS ET FONDS EN FIDUCIE  
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi
Fonds de réserve des nageurs 
Fonds commémoratif Victor Davis 
Restreint en interne 
Investissement dans l’immobilisation corporelle 
Non restreint

9 149
 – 

77 845
1 095 000
1 589 942
1 615 805

12 149
727

86 152
895 000

1 570 296
1 383 961

4 387 741 3 948 285
5 744 822 $ 5 686 474 $

BILAN DES FINANCES
2020 2019

REVENUS  
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 entraîneurs
Association canadienne de entraineurs de natation

7 040 520 $
2 452 355

855 000
342 966
587 072
137 250
219 274

86 550
49 052
80 000
47 640
9 655

 – 

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

11 907 334 11 555 131
DÉPENSES 
Technique :
   Tournées et compétitions
    Centres de haute performance
    Gestion des programmes
    Soutien à la compétition
    Subventions
    Services de soutien aux entraîneurs 
Administration:
    Salaires et avantages sociaux
    Promotion et communications
    Bureau national
    Planification et gestion
    Association
    Frais juridiques et professionnels
Formation
Évènements
Marketing
Coût des produits vendus
Amortissement (immeuble de bureaux)

3 510 617
1 732 253
1 258 910

622 372
466 190
121 664

754 774
702 897
436 466
144 405

91 637
76 038

830 351
549 821
100 716

30 858
25 875

3 455 412
1 805 292
1 194 252

639 339
484 140
115 794

721 177
634 516
448 282
147 241
128 464

97 005
697 050
503 643
130 355

43 079
25 156

11 455 844 11 270 197
SURPLUS DES REVENUS OPÉRATIONNELS SUR LES DÉPENSES 451 490 $  284 934 $

ÉTAT DES OPÉRATIONS
En date du 31 mars 2020 avec chiffres comparatifs de 2019 Pour l’année ayant pris fin le 31 mars 2020 avec chiffres comparatifs de 2019

Directeur Directeur
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COC / CPC / ACE 8%

REVENUS PAR SOURCE | 2019-2020

SPORT CANADA 59%

FRAIS 21%

VENTES – AUTRES 4%

ÉVÈNEMENT 5%

MARKETING 3%

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES | 2019-2020

TECHNIQUE 67%

MARKETING 1%
ÉVÈNEMENTS 5%

ADMIN 20%

ÉDUCATION 7%
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES



NATATION.CA

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

	NOTRE VISION
	NOS VALEURS FONDAMENTALES
	MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
	MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
	RAPPORT DES PROGRAMMES 
DE HAUTE PERFORMANCE
	ÉQUIPES DU PROGRAMME OLYMPIQUE
	ÉQUIPES DE DISTANCE ET D’EAU LIBRE 
	ÉQUIPES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT
	ÉQUIPES DU PROGRAMME PARALYMPIQUE
	Développement du sport
	INFORMATION SUR LES MEMBRES
	Marketing | ÉVÉNEMENTS | Communications
	Opérations
	Sport sécuritaire
	DIRECTEUR DES FINANCES
COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION
	BILAN DES FINANCES
	MERCI À NOS COMMANDITAIRES

