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de nouveaux sommets à tous les niveaux. Notre réussite future ne sera pas 
sans défis, lesquels nous surmonterons, j’en suis certaine, avec la résilience, la 
créativité et l’engagement de notre personnel et nos membres.

La natation, c’est une affaire de gens. Je sais d’expérience que le rôle joué par le 
sport dans le développement d’une personne est important. Avec ce nouveau plan, 
je suis convaincue que Natation Canada continuera de favoriser un environnement 
dans lequel les personnes sont en mesure de poursuivre leur quête de l’excellence 
et de devenir des chefs de file mondiaux dans l’eau comme ailleurs.

Bon succès à tous et à toutes !

Cheryl A. Gibson, présidente, Natation Canada

MOT D’OUVERTURE
La natation occupe une partie importante de ma vie depuis un très jeune âge et 
je suis honorée d’avoir eu l’occasion de redonner au sport comme présidente 
de Natation Canada et de son conseil d’administration. L’une des principales 
fonctions du conseil d’administration consiste à établir l’orientation stratégique de 
l’organisation ; par conséquent, je suis heureuse de présenter le Plan stratégique 
de Natation Canada jusqu’en 2028. 

L’élaboration du plan découle d’un processus collaboratif et je tiens à remercier le 
personnel de Natation Canada pour son important apport dans le processus. Les 
contributions de tous les intervenants étaient essentielles pour donner l’orientation 
décrite dans le plan. J’aimerais remercier sincèrement toutes les personnes qui se 
sont exprimées durant le processus.

Natation Canada a réussi d’une manière remarquable au cours des huit années 
ciblées par le dernier plan. Durant la mise en œuvre du nouveau plan stratégique, 
nous serons en bonne position pour tirer profit du succès antérieur et atteindre 
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L’un des thèmes clés qui est constamment ressorti à chaque étape du processus 
de planification est le concept d’excellence. Natation Canada s’engage à 
viser l’excellence dans tout ce qu’il fait. Comme vous le verrez dans les pages 
qui suivent, nous considérons l’excellence à la fois comme un résultat et un 
processus. Nous pensons que la poursuite de l’excellence est une compétence 
qui s’enseigne, et je souhaite que toute personne (athlète, entraineur, officiel, etc.) 
qui prend part à la natation acquière les compétences nécessaires pour poursuivre 
l’excellence dans sa vie, que cela se traduise par un podium ou se transpose dans 
la vie familiale ou la communauté à d’autres niveaux.

Enfin, je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à l’élaboration 
de ce plan, en particulier le personnel et les bénévoles de Natation Canada, les dix 
associations provinciales membres et l’Association canadienne des entraineurs 
de natation. Vos commentaires et votre soutien continu ont été essentiels à son 
élaboration et seront déterminants dans l’atteinte de nos prochains objectifs. 

Merci,

Ahmed El-Awadi, directeur général, Natation Canada

En tant que directeur général de Natation Canada, je suis ravi de partager avec 
vous le plan stratégique qui nous guidera jusqu’en 2028. L’échéancier du plan 
actuel tire presque à sa fin et survient durant une période de grande incertitude à 
l’échelle de la planète. Cette situation nous a amenés à considérer l’élaboration 
du plan d’un point de vue unique et a renforcé l’importance d’avoir un plan concis 
pour assurer notre réussite en tant qu’organisation. Heureusement, le plan actuel 
(Vision 2020) fut un excellent guide pour l’organisation et son cadre nous a guidés 
dans l’élaboration du nouveau plan.

Natation Canada et, de façon générale, la natation au Canada sont animés par 
une incroyable communauté. Au bout du compte, le plan en place vise à nous 
assurer que nous sommes dans la meilleure position pour soutenir les nageurs, 
entraineurs, officiels, bénévoles et administrateurs dévoués, passionnés et 
talentueux à tous les niveaux du sport.

Au cours des huit dernières années, nous avons connu une croissance 
extraordinaire, en tant que sport et en tant qu’organisation. Nos résultats sur la 
scène internationale ont montré que le Canada a tout pour être un chef de file 
mondial en natation. D’ici aux Jeux olympiques et paralympiques de 2021, l’avenir 
nous réserve de grands moments. Et le plan nous aidera à en tirer profit et à 
continuer à développer notre sport dans une perspective à long terme.
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CADRE DE TRAVAIL
Depuis septembre 2019, Natation Canada procède à l’élaboration de son plan stratégique 2021-2028.  
Le plan stratégique actuel (2013-2020) a très bien servi l’organisation. Dans cette optique, le nouveau 
plan se base sur un cadre similaire et comprend cinq niveaux.

VISION,  
MISSION  

ET VALEURS 

PRIORITÉS 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

INITIATIVES STRATÉGIQUES 

PLANS D’ACTION 

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

MISSION : la mission représente ce que l’organisation doit faire pour réaliser sa vision. Elle 
sert à établir la priorité des mesures que l’organisation mettra en œuvre pour que sa vision se 
concrétise. Dans la littérature, la mission correspond aussi à la raison d’être de l’organisation.

VALEURS : les valeurs de l’organisation sont le reflet de la culture et des croyances de 
l’organisation. Elles définissent la culture et l’ADN de l’organisation et établissent le cadre qui 
oriente toutes les décisions et actions de l’organisation. Elles sont à la base du rendement et 
des comportements des gens et de l’organisation.

PRIORITÉS : les priorités constituent les réalisations à faire en tout premier lieu.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS : les résultats escomptés permettent à l’organisation de diriger et 
d’orienter le rendement à tous les niveaux et de mesurer la réussite.

INITIATIVES STRATÉGIQUES : les initiatives stratégiques représentent les façons de procéder et 
le travail à accomplir pour mener à bien les résultats escomptés de chaque priorité. Elles sont 
ensuite transposées en plans d’action et opérationnels annuels ou pluriannuels.

PLANS D’ACTION : les plans d’action sont des plans détaillés comportant des actions précises 
transposées en plans opérationnels annuels ou pluriannuels.

Pour plus de renseignements sur l’élaboration du plan stratégique, consultez la page 17.
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NOTRE VISION

EXCELLENCE EN NATATION

« À NATATION CANADA, LA SIGNIFICATION DE L’EXCELLENCE 
TRANSCENDE L’ATTEINTE D’UN RÉSULTAT. L’EXCELLENCE EST 
UNE MENTALITÉ ACQUISE DE POURSUITE D’OBJECTIFS AVEC UNE 
CONVICTION, UN ENGAGEMENT ET UN COURAGE INÉBRANLABLES. 
NOUS ENVISAGEONS UN AVENIR OÙ TOUS NOS MEMBRES 
SONT ENCOURAGÉS ET APTES À DÉVELOPPER UNE MENTALITÉ 
D’EXCELLENCE ET À LA PARTAGER AVEC LEUR COMMUNAUTÉ. » 

CHERYL A. GIBSON, PRÉSIDENTE, NATATION CANADA
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NOTRE MISSION
DÉVELOPPER DES CHEFS DE FILE MONDIAUX, 
DANS L’EAU COMME EN DEHORS DE L’EAU,  
EN ENCOURAGEANT L’EXCELLENCE DANS 
TOUS LES ASPECTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE NATATION DU CANADA.
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NOS VALEURS
LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE À TOUS  
LES NIVEAUX DU SPORT ET DE L’ORGANISATION.
DES COMPORTEMENTS CONFORMES AUX NORMES D’ÉTHIQUE LES PLUS 
RIGOUREUSES S’APPUYANT SUR LA RESPONSABILITÉ, L’INTÉGRITÉ,  
LE RESPECT ET LA SÉCURITÉ DANS TOUTES NOS INTERACTIONS.
LE POUVOIR DU TRAVAIL D’ÉQUIPE ; EN TANT QUE CHEFS DE FILE 
HABILES DE LA COMMUNAUTÉ DE NATATION, NOUS NOUS ENGAGEONS  
À COLLABORER AVEC NOS MEMBRES ET PARTENAIRES.
L’AMÉLIORATION CONTINUE À TOUS LES NIVEAUX  
DE LA NATATION ET DE L’ORGANISATION.
LA VALORISATION DES PERSONNES, AU CŒUR DE  
NOTRE DÉMARCHE ENGAGÉE DE FAIRE DE LA NATATION  
UN SPORT DIVERSIFIÉ ET INCLUSIF POUR TOUS.
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NOS PRIORITÉS
1. PERFORMANCE DE CALIBRE MONDIAL – Nous créons et offrons un milieu 

d’entrainement et de compétition de pointe dans le but de réaliser  
de manière soutenue des performances dignes de podium à l’international.

2. DÉVELOPPEMENT DU SPORT – Nous dirigeons et menons un système  
sportif organisé, efficace, intégré et harmonisé qui promeut, encourage,  
favorise et suscite l’excellence à tous les niveaux et à tous les égards.

3. EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE – Nous sommes une organisation axée 
sur le rendement et gérée avec efficience qui stimule la croissance de la 
natation et dont le personnel, les bénévoles ainsi que tous les membres et 
partenaires s’épanouissent et contribuent à la réalisation de la mission.

4. VIABILITÉ FINANCIÈRE – Nous veillons à augmenter nos revenus  
et à gérer de manière efficiente nos coûts et nos finances  
afin de soutenir pleinement nos priorités stratégiques.



12    PLAN STRATÉGIQUE DE NATATION CANADA 2021-2028

PERFORMANCE DE CALIBRE MONDIAL 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
• Classement parmi les six premiers rangs des nations au nombre total de médailles  

lors des Jeux olympiques de 2024

• Classement parmi les six premiers rangs des nations au nombre total de médailles  
lors des Jeux olympiques de 2028

• Classement parmi les neuf premiers rangs des nations au nombre total de médailles  
lors des Jeux paralympiques de 2024

• Classement parmi les huit premiers rangs des nations au nombre total de médailles  
lors des Jeux paralympiques de 2028

INITIATIVES STRATÉGIQUES
1. Développement des athlètes de la haute performance – Natation Canada ciblera, 

soutiendra et développera des athlètes de haute performance qui, d’après des mesures 
probantes, ont la capacité de monter sur le podium à l’international.

2. Entraineurs et directeurs techniques de calibre mondial – Natation Canada ciblera, 
soutiendra et développera des entraineurs et des directeurs techniques de calibre mondial 
au moyen d’une combinaison de programmes individualisés et de groupes.

3. Équipe de soutien intégrée – Natation Canada recrutera, engagera et maintiendra en poste 
des experts de calibre mondial en sciences du sport et en médecine du sport et établira des 
partenariats qui mettent en œuvre des projets de recherche et développement appliqués 
visant à améliorer la performance de nos athlètes de haute performance.

4. Soutien aux athlètes – Natation Canada ciblera toutes les possibilités pour soutenir les 
athlètes de haute performance sur les plans technique, personnel et financier.

5. Centres de haute performance – Natation Canada dirigera les centres de haute 
performance et les programmes de la prochaine génération qui fournissent des milieux 
d’entrainement quotidien de pointe et soutiennent directement le développement des 
athlètes de haute performance.

6. Programme de l’équipe nationale – Natation Canada offrira un programme de camps  
et de compétitions de calibre mondial.
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
• Natation Canada soutient, en collaboration avec les associations provinciales, ses 

athlètes membres et la croissance de l’affiliation de membres d’année en année en offrant 
des programmes, des ressources et des outils novateurs harmonisés à la matrice de 
développement de l’athlète. 

• Natation Canada soutient et développe, en collaboration avec les associations provinciales et 
l’Association canadienne des entraineurs de natation, ses entraineurs et ses responsables du 
développement des entraineurs par l’entremise de la certification du Programme national de 
certification des entraineurs et d’autres programmes de formation.

• Natation Canada soutient et développe, en collaboration avec les associations provinciales, 
ses officiels tout au long du parcours de certification des officiels.

• Natation Canada exécute un calendrier d’évènements nationaux harmonisés au développement 
approprié de l’athlète et offre des possibilités de perfectionnement aux entraineurs et officiels.

INITIATIVES STRATÉGIQUES 
1. Parcours des athlètes et stratégies – Natation Canada appuiera le développement de ses 

nageurs de toutes les catégories d’inscription conformément au développement approprié 
de l’athlète.

2. Formation, certification et perfectionnement des entraineurs – Natation Canada offrira 
aux entraineurs des occasions de classe mondiale en matière de formation, de certification 
et de perfectionnement professionnel harmonisées au développement approprié de l’athlète.

3. Formation, certification et perfectionnement des officiels – Natation Canada offrira aux 
officiels un programme national de formation, de reconnaissance et de certification efficace 
pour assurer l’application constante de normes élevées et uniformes à travers le pays.

4. Accueil d’évènements – Natation Canada organisera des évènements nationaux 
harmonisés au développement approprié de l’athlète et basés sur des normes d’excellence 
technique, de viabilité financière et d’intégration des programmes olympique et 
paralympique.

5. Maitres nageurs – Natation Canada fournira à la population des maitres nageurs des 
programmes et services stratégiques qui favoriseront la croissance du sport et rehausseront 
l’expérience sportive de tous les maitres nageurs au Canada.

6. Soutien au système de clubs – Natation Canada travaillera en collaboration avec les 
associations provinciales pour renforcer le système de clubs au Canada.

7. Installations – Natation Canada fera preuve d’un leadership continu en ce qui concerne 
l’accès aux installations et leur développement.
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EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
• Natation Canada soutient et diversifie son personnel et son conseil d’administration pour s’assurer 

qu’il possède les compétences et la capacité nécessaires à la réalisation de sa mission.

• Natation Canada agit comme chef de file auprès de ses membres et partenaires nationaux  
et internationaux et collabore avec eux pour accomplir sa mission.

• Natation Canada raconte le récit de son sport et de son organisation.

• Natation Canada fournit un environnement sportif sécuritaire pour tous ses membres, 
participants, membres du personnel et partenaires. 

INITIATIVES STRATÉGIQUES
1. Systèmes et pratiques de ressources humaines – Natation Canada mettra en œuvre 

une stratégie globale en ressources humaines qui attire les meilleures personnes à tous les 
échelons de l’organisation, favorise leur rétention, stimule leur épanouissement professionnel 
et suscite leur rendement.

2. Leadership et collaboration avec nos partenaires du sport – Natation Canada dirigera, en 
collaboration étroite avec ses membres, ses partenaires nationaux et internationaux du sport 
pour atteindre ses objectifs de performance de calibre mondial et de développement du sport.

3. Outils et gestion de données – Natation Canada déploiera des outils lui permettant 
d’optimiser son efficacité opérationnelle et d’exploiter ses données pour fournir un avantage 
concurrentiel.

4. Communication – Natation Canada racontera le récit inspirant de la natation au Canada et 
des nageuses et nageurs canadiens à sa communauté et son pays.

5. Sport sécuritaire – Natation Canada fournira un environnement sportif sécuritaire à tous les 
participants au moyen d’un programme complet de sport sécuritaire axé sur l’éducation, la 
prévention et la réponse. 

6. Gouvernance – Natation Canada mettra en œuvre une stratégie de recrutement axée sur 
les compétences qui attire des personnes qualifiées pour les postes de directeur au sein de 
l’organisation, et le conseil d’administration fera l’application de pratiques exemplaires en 
matière de régie des politiques.
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VIABILITÉ FINANCIÈRE 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS

• Natation Canada possède les ressources et la marge de manœuvre financières nécessaires 
pour soutenir pleinement la réalisation de ses objectifs de performances de calibre mondial, 
de développement du sport et d’excellence organisationnelle.

INITIATIVES STRATÉGIQUES

1. Sources de revenus – Natation Canada maximisera et diversifiera ses sources de revenus 
privées et publiques dans le but d’accomplir sa mission.

2. Gestion efficace des coûts – Natation Canada s’engagera à l’égard de pratiques de gestion 
efficaces des coûts pour assurer l’utilisation la plus efficiente possible des ressources 
financières de l’organisation.

3. Gestion financière et contrôle – Natation Canada se conformera aux normes les plus 
élevées de gestion financière et de contrôle pour assurer la viabilité à long terme de 
l’organisation dans la poursuite et la réalisation de sa mission.
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REMERCIEMENTS 
Natation Canada souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration du 
plan stratégique, notamment tous les membres du personnel, du conseil d’administration et 
des comités de Natation Canada. Nous souhaitons également remercier nos dix associations 
provinciales membres et l’Association canadienne des entraineurs de natation pour leurs 
précieux commentaires. Ces organismes jouent un rôle clé dans notre capacité à atteindre les 
objectifs fixés dans le plan. Enfin, nous aimerions saluer Mme Nora Sheffe et la remercier de 
son expertise et ses conseils qui ont facilité l’élaboration du plan.
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DESCRIPTION DU PROCESSUS ENTREPRIS
Natation Canada a fait appel à Nora Sheffe, facilitatrice professionnelle certifiée de 
l’International Association of Facilitators et fondatrice de Sheffe Consulting Inc., pour le 
guider durant le processus. La mise à jour du plan stratégique comportait plusieurs étapes et 
mobilisait de nombreux intervenants clés. Chacune des étapes et chaque discussion servaient 
de point de départ pour les suivantes. La liste qui suit résume le processus entrepris.
1. Questionnaire initial – Nous avons fait circuler un premier questionnaire pour recueillir les 

commentaires des présidents et directeurs généraux des associations provinciales, du président 
et des directeurs administratifs de l’Association canadienne des entraineurs de natation, des 
membres du conseil d’administration et du personnel de Natation Canada (septembre 2019).

2. Révision par le personnel supérieur – Les commentaires du questionnaire ont été examinés 
par le personnel supérieur de Natation Canada (journée entière en octobre 2019).

3. Révision par le conseil des directeurs généraux – Nous avons organisé une réunion 
d’une journée pour les membres du conseil des directeurs généraux pour examiner les 
résultats du questionnaire et commencer à définir les différents niveaux du plan stratégique 
(journée entière en novembre 2019).

4. Révision par le conseil d’administration – Nous avons organisé une réunion d’une demi-
journée pour le conseil d’administration de Natation Canada pour définir davantage le plan 
(décembre 2019).

5. Réunion générale du personnel – Après les étapes 1 à 4, nous avons établi un solide 
cadre pour le nouveau plan, puis nous avons passé deux jours avec l’ensemble du 
personnel pour examiner le plan et y recueillir les commentaires du personnel (janvier 2020).

6. Révision par le conseil d’administration – Une mise à jour complète du plan  
a été partagée avec le conseil d’administration en avril 2020.

7. Questionnaire envoyé aux intervenants – Nous avons fait circuler un questionnaire général 
basé sur la mise à jour du plan stratégique d’avril auprès des intervenants de Natation Canada, 
dont les nageurs, les entraineurs, les membres de conseils d’administration et du personnel des 
associations provinciales, les membres des comités de Natation Canada et le personnel.  
Quatre-vingt-dix personnes ont répondu au questionnaire (mai et juin 2020).

8. Révision par les directeurs – Les directeurs de Natation Canada ont examiné  
les résultats du questionnaire et ont mis à jour le plan stratégique (juillet 2020).

9. Révision par le conseil d’administration – La version préliminaire a été présentée  
au conseil d’administration (juillet 2020).

10. Approbation du conseil d’administration – Le conseil d’administration de  
Natation Canada a approuvé le plan stratégique le 24 août 2020.
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