
  
 
Politique du conseil  

Section de la politique :  Conseil d’administration   
Sous-section de la politique :  Développement du sport 
Titre de la politique :   Programmes de paranatation et paralympiques 

Énoncé de politique 

Natation Canada promeut et développe un système de natation qui est accueillant et accommodant pour les athlètes 
ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle ou visuelle.  

Contexte 

En 1993, Natation Canada s'est associé à Sport Canada et à la Fédération canadienne des sports pour handicapés 
(maintenant le comité paralympique canadien), pour entreprendre la gouvernance et le développement d'une équipe 
nationale pour les nageurs ayant un handicap. L'intégration comprenait tous les aspects de la programmation de 
Natation Canada, de la formation et du développement des entraineurs aux services aux athlètes et aux compétitions de 
haut niveau. Depuis, Natation Canada a élargi ce mandat pour inclure le développement et l'intégration des athlètes 
ayant un handicap à tous les niveaux de l'organisation, y compris le développement approprié des athlètes, la formation 
des entraineurs et le perfectionnement professionnel, les officiels, y compris le développement des classificateurs, la 
compétition et les équipes nationales et internationales. 

Objectif :  

Natation Canada s'assurera que les nageurs ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle ou visuelle, telle 
que définie par la WPS/IPC, ont un parcours de développement clair et soutenu à travers le sport de la natation. Ceci est 
cohérent avec la conviction de Natation Canada que chaque Canadien devrait avoir la possibilité de participer à l'activité 
de la natation, de l'apprentissage de la natation à la haute performance.   

Application 

Natation Canada reconnaît que la prestation des programmes de développement, y compris les possibilités pour les 
nageurs ayant un handicap, se fait au niveau du club, de la région, de la province et du pays, et avec nos partenaires 
d'apprentissage de la natation. L'accès des enfants et des adultes en situation de handicaps se fait par ces voies.  

Par le biais de la recherche et de la consultation, Natation Canada élaborera des politiques et un cadre de 
développement de l'athlète qui est inclusif dans le langage et l'application, et qui favorise la participation des athlètes 
ayant des handicaps à tous les niveaux.  

En travaillant avec tous les partenaires nationaux et internationaux du sport paralympique et de la paranatation, Natation 
Canada fera la promotion d'un cadre de développement inclusif de la paranatation et surmontera les obstacles au 
changement d'inclusion à tous les niveaux. Tous les programmes de formation et de certification de Natation Canada, 
destinés aux officiels, aux entraineurs, aux parents et au développement des clubs, seront conformes à la stratégie de la 
paranatation et la soutiendront. 

Responsabilités 

Organisation Action 

Conseil – Comité de la politique 
du développement du sport 

1. S'assurer que toutes les politiques du Conseil relatives au 
développement du sport sont alignées sur les principes de 
participation des athlètes en situation de handicap.  



  
 

2. Évaluer la progression des étapes/objectifs et des programmes de la 
paranatation. 

 

Directeur général 1. S'assure que les opérations de l'organisation, dans toutes les 
divisions, prennent en compte et favorisent l'inclusion et la 
participation des athlètes ayant un handicap. 

2. Fais la promotion de la participation au mouvement paralympique à 
l'interne et à l'externe.  

3. Développe un système de rapport et d'évaluation qui contrôle 
régulièrement l'inclusion et l'efficacité de tous les programmes de 
développement nationaux et de la compétition en paranatation.  

4. Veille à ce que la prise en compte et l'attention de toutes les 
divisions opérationnelles incluent des composants et du matériel 
pour les nageurs ayant un handicap. 
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