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NOTRE VISION
EXCELLENCE EN NATATION

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.

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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Bien que le Canada ait commencé à rouvrir, le monde et notre communauté de 
natation fonctionneront différemment. Il nous faudra faire tous les efforts dont nous 
sommes capables et avoir une grande diligence pour assurer le succès continu de 
nos athlètes qui participent à des championnats et des jeux jusqu’à Paris 2024. 
Les résultats montrent que nous sommes en mesure de relever le défi, et je suis 
impatient de voir les prochaines réussites.

 Finalement, merci à tous nos athlètes et entraineurs, aux membres du personnel 
et aux bénévoles de votre contribution à notre sport au cours de la dernière année.

 Bon succès à tous et à toutes durant la saison 2021-2022!

Dean Crawford, président 
Natation Canada

MESSAGE DU PRÉSIDENT
J’ai l’honneur, à titre de président, de vous informer des activités de Natation 
Canada. Comme vous le savez peut-être déjà, Cheryl Gibson a démissionné de 
ses fonctions de présidente en juin pour siéger au comité exécutif de la FINA 
comme représentante pour le Canada. La communauté de natation lui souhaite 
bon succès, et nous sommes impatients de travailler avec elle pour l’avancement 
de la natation au Canada.

Dans ses derniers messages, Cheryl a souligné à quel point la saison 2019-2020 
n’avait ressemblé à aucune autre. En repensant à la saison 2020-2021 – aux 
fermetures de piscines, aux séances d’entrainement modifiées et annulées, au 
manque de compétitions, à l’organisation et au report de nos Essais, à l’incertitude 
de la tenue de Tokyo 2020 et à son report, y compris aux spéculations selon 
lesquelles les Jeux n’auraient peut-être même pas lieu en 2021 –, force est de 
constater qu’elle a dépassé toute situation que nous aurions pu imaginer. Au fil de 
ces perturbations, nos athlètes, nos entraineurs et entraineures, nos bénévoles et 
nos clubs ont gardé le cap sur l’objectif de laisser nos nageurs et nageuses nager. 
Le succès retentissant de notre équipe à Tokyo témoigne de cette persévérance et 
de l’attitude gagnante. 

Du point de vue de la gouvernance, le conseil d’administration a finalisé et 
approuvé le nouveau Plan stratégique 2021-2028. Nous avons entamé un 
processus afin de soutenir sa mise en œuvre et la rédaction de rapports au sujet 
des résultats, ainsi qu’un processus d’alignement des initiatives stratégiques à 
tous les comités du conseil d’administration afin qu’il ait un suivi direct tout au 
long de la mise en œuvre des objectifs. Compte tenu de cette dépendance accrue 
à nos comités, nous procéderons également à la création et à la mise en œuvre 
de nouveaux processus pour avoir plus de personnes et leur fournir d’autres 
responsabilités à assumer.  
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L’année dernière, toutes les personnes impliquées dans le sport, des athlètes 
olympiques et paralympiques aux débutants, ont trouvé un moyen. Ce ne fut pas 
parfait, il a fallu travailler dur, mais en tant que communauté, nous allons ressurgir 
et grandir.

Nous avons dû prendre des décisions difficiles pour sécuriser notre trésorerie, 
notre budget et nos ressources humaines. En prenant ces décisions maintenant, 
nous nous dotons d’une base plus solide pour l’avenir.

Nous nous réjouissons de la croissance et du retour des gens dans tous les 
rôles de notre association. Nous continuerons à nous adapter et à trouver des 
possibilités et de nouvelles façons de réaliser nos projets. Nous atteindrons nos 
objectifs et développerons notre sport.

Je remercie tous ceux qui ont joué un rôle, petit ou grand, et je me réjouis de 
l’année à venir.

Ahmed El-Awadi, directeur général 
Natation Canada

Cette année fut probablement la plus éprouvante que le monde ait connue depuis 
des décennies. 

Bien que la natation nous tienne tous à cœur, nous reconnaissons les vies 
perdues au Canada et dans le monde entier à cause de la COVID-19, ainsi que 
les efforts de ceux qui luttent contre la pandémie en première ligne. Tous les 
niveaux de gouvernement se sont efforcés de faire face à la pandémie, tandis 
que les installations essentielles à notre réussite en natation ont eu du mal à 
rester ouvertes et à s’adapter. Beaucoup d’entre nous ont eu du mal à concilier 
leurs attentes professionnelles et personnelles avec des variables en constante 
évolution.

Pourtant, ce que nous avons constaté dans notre communauté, c’est un sentiment 
d’adaptabilité. L’envie de revenir au sport que nous aimons, de retrouver notre 
capacité à poursuivre notre passion de la natation.  

Les clubs, les entraineurs, les officiels et les bénévoles, dirigés par leurs 
associations provinciales dévouées et l’Association canadienne des entraineurs de 
natation, ont fait de leur mieux pour s’adapter et trouver des moyens créatifs de 
rester impliqués et actifs. Ce fut extrêmement difficile. Même si nous sommes loin 
de ce qui était normal dans le passé, le travail acharné de tous a ouvert la voie à 
un nouvel avenir.

Nous continuerons à suivre notre plan stratégique pluriannuel. Nous n’avons peut-
être pas emprunté le chemin attendu pour atteindre les objectifs, mais nous nous 
adapterons et ajusterons en tant que communauté. Natation Canada existe sous 
une forme ou une autre depuis 113 ans. D’autres pandémies, d’autres guerres et 
d’autres crises financières ont eu lieu pendant cette période, mais la natation au 
Canada a continué, même si ce n’est pas toujours de la manière que nous aurions 
souhaitée ou prédite.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RAPPORT DES PROGRAMMES  
DE LA HAUTE PERFORMANCE
La pandémie de COVID-19 a mis au défi les programmes de haute performance à travers 
le pays par un manque d’entrainement et de compétition, que le sport devra surmonter et 
renverser pour revenir aux niveaux d’avant la pandémie. La réduction du nombre d’inscriptions 
aura un impact d’ici à Paris 2024, et jusqu’à la période quadriennale de Los Angeles 2028. En 
termes simples, 40 % de nageurs en moins signifient un bassin d’athlètes à développer réduit 
de 40 % et 40 % de recettes en moins provenant des frais d’inscription. 

Le département de la haute performance s’est employé à soutenir la programmation qui était 
possible ou à proposer de nouveaux programmes, tout en soulignant la nécessité de respecter 
les directives de la santé publique et du gouvernement pour la santé et la sécurité de tous.

PRINCIPALES PRIORITÉS EN 2020-2021
Le personnel a été à la fois proactif et réactif dans la planification et la replanification de 
tous les aspects des programmes de natation olympique et paralympique, tout comme les 
associations provinciales et les clubs à leurs niveaux. Compte tenu des frustrations liées à 
l’accès aux installations, aux restrictions de déplacement et aux groupes, les activités devaient 
être innovantes et créatives. Natation Canada a lancé plusieurs nouvelles activités dans le but 
de remplacer les déplacements traditionnels des équipes et d’insuffler motivation, soutien et 
inspiration aux athlètes et aux entraineurs pendant cette période difficile.

Il s’agissait notamment d’une communication plus fréquente entre le personnel d’encadrement 
de la haute performance, les entraineurs du centre de haute performance, les entraineurs 
brevetés et les entraineurs de club, en utilisant des formats en ligne et en invitant les 
entraineurs à discuter de leurs problèmes et à partager leurs meilleures pratiques.

COMMUNICATIONS ET RESSOURCES
Le personnel a organisé des vidéoconférences hebdomadaires avec les nageurs brevetés du 
programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada, les nageurs ciblés et leur entraineur.  
Le personnel clé de Natation Canada, les entraineurs et divers membres du personnel 
médical ont présenté des sujets tels que des mises à jour de la planification, l’introduction 

NICHOLAS BENNETT
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de ressources disponibles, des rappels du soutien disponible en matière de santé mentale et de bien-
être, des conseils pour pratiquer ou améliorer son agilité mentale et ses compétences de résilience. 
Les organisations provinciales, les partenaires et les parties prenantes ont également été invités. Les 
entraineurs de liaison performance ont eu des contacts plus fréquents avec leurs nageurs et entraineurs 
brevetés, leur fournissant des conseils, partageant des idées d’entrainement et facilitant le soutien externe.

Le personnel de la direction de la haute performance a organisé des conférences téléphoniques 
régulières avec un groupe de leaders auto-identifiés parmi les nageurs de l’équipe nationale, afin de 
recueillir leurs commentaires et de comprendre leurs besoins.

Le personnel a également contribué et collaboré à des groupes de travail sur le retour au sport, 
notamment le groupe de travail national sur le retour au sport, mené par À nous le podium, les groupes 
de travail sur le retour à la natation et le retour à la compétition de Natation Canada, et le groupe de 
travail sur le retour aux tests du centre canadien pour l’éthique dans le sport. Les publications qui en 
ont résulté ont proposé des approches progressives des procédures et des protocoles pour un retour 
en toute sécurité aux entrainements et aux compétitions dans tout le pays, en minimisant le risque 
d’infections. Le personnel de Natation Canada a travaillé avec des spécialistes et des partenaires pour 
rechercher, planifier et fournir des informations précises à ces ressources et documents de soutien. 
Le personnel a identifié, créé et publié des documents de référence afin d’offrir du 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 choses que l’on 
peut contrôler. Le personnel a créé le carrefour des ressources COVID-19, une page bien en vue sur 
le site web de Natation Canada qui proposait des avis, des documents et des liens vers de précieuses 
ressources internes et externes.

FINANCEMENT DU PAA (BREVET) 
Les critères de nomination originaux du financement des « brevets » du PAA pour les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2020-2021 n’ont pas pu être appliqués tels quels en raison de l’annulation 
généralisée des évènements. Le personnel, avec l’appui de Sport Canada, a déterminé que la stratégie 
la plus raisonnable était de maintenir le soutien financier aux nageurs des programmes olympique 
et paralympique déjà brevetés jusqu’à ce que les compétitions puissent reprendre. Les nageurs non 
brevetés sélectionnés sur les équipes olympiques ou paralympiques ont reçu du financement ou ont été 
surclassés du brevet de développement au brevet sénior, conformément à la politique de Sport Canada. 
Pour le cycle de brevets 2020-2021, 85 nageurs du programme olympique ont reçu du financement du 
PAA de Sport Canada (41 développements, 44 séniors), et 28 nageurs du programme paralympique ont 
continué à recevoir du financement du PAA (12 développements, 16 séniors). 

SÉLECTION DES ÉQUIPES
Les circonstances inattendues résultant de la pandémie de COVID-19 ont créé une incertitude quant 
à l’organisation des Essais olympiques et paralympiques canadiens et à l’application des critères de 
nomination affichés pour les Jeux de Tokyo 2020 qui ont été repoussés.

Le comité de sélection olympique a exercé son pouvoir discrétionnaire pour développer un processus 
de nomination de l’équipe olympique en piscine. En janvier 2021, le comité a décidé de nommer 
provisoirement six nageurs au comité olympique canadien.  

Pendant des mois, des évènements internationaux ont été reportés ou annulés, notamment l’omnium 
Can-Am Speedo de paranatation, les Jeux mondiaux universitaires de la FISU, ainsi que les 
championnats du monde juniors de natation et les championnats du monde juniors de natation en eau 
libre de la FINA. Les processus de sélection ont été redéveloppés et communiqués chaque fois qu’un 
nouveau calendrier était confirmé, mais tous ces évènements ont finalement été annulés pour 2021. 

 Les Essais canadiens de natation en eau libre à Grand Cayman, prévues pour avril 2021, ont également 
dû être annulés, conformément à l’avis fédéral aux voyageurs. Cela a eu une incidence sur le processus 
de sélection des nageurs pour les qualifications du marathon olympique de la FINA, la dernière occasion 
pour les nageurs en eau libre de se qualifier pour les Jeux, qui a été déplacée de mai à Fukuoka, au 
Japon, à juin à Setubal, au Portugal. 

Les places pour les dernières qualifications du Canada devaient être disputées lors des Essais en piscine 
en avril, mais en raison d’un autre report des Essais, le comité de sélection a travaillé en vertu de la 
clause des circonstances inattendues dans les critères de nomination pour sélectionner quatre nageurs 
pour y participer. 

Les Essais olympiques et paralympiques ont finalement été confirmés du 19 au 23 juin 2021. Toutefois, 
ces dates entraient en conflit avec la série mondiale de Berlin de la World Para Swimming, un évènement 
de classification essentiel pour certains nageurs déjà sélectionnés.

En plus du mandat du gouvernement du Canada selon lequel les voyageurs internationaux doivent 
être mis en quarantaine pendant deux semaines, il était impossible pour le programme paralympique 
d’organiser des Essais de façon conventionnelle. Par conséquent, le comité de sélection paralympique 
de Natation Canada a approuvé l’adoption de la clause des circonstances inattendues des critères de 
nomination pour sélectionner l’équipe paralympique de Tokyo 2020.

Natation Canada a clairement décrit et communiqué le nouveau processus pour combler les dix-neuf 
places disponibles (six hommes, treize femmes). Huit nageurs avaient été présélectionnés en vertu du 
fait qu’ils étaient finalistes aux Championnats du monde de paranatation 2019 à Londres, le dernier 

https://www.swimming.ca/fr/carrefour-des-ressources-covid-19/
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évènement international avant que la pandémie ne confine tout le monde. Les sept nageurs suivants ont 
été sélectionnés pour avoir satisfait à la priorité 1 dans la même épreuve : atteindre la finale. Les quatre 
dernières places ont été attribuées sur la base d’une évaluation de la préparation à la compétition des 
nageurs qui avaient atteint la norme minimale de qualification dans leur épreuve paralympique après le 18 
octobre 2018, une exigence fixée par le comité international paralympique. Cette évaluation a été faite à 
partir d’une soumission de journaux d’entrainement, de données et de performances d’essais de temps 
enregistrés sur vidéo. Un panel d’évaluateurs de Natation Canada a sélectionné les quatre derniers nageurs.

Les Essais olympiques de natation, présentés par Bell, se sont déroulés au centre sportif panaméricain 
de Toronto en juin. 

Sur la base des meilleures informations disponibles, et après avoir examiné de multiples scénarios 
permettant une distance physique suffisante et d’autres protocoles d’atténuation des risques, le 
personnel de Natation Canada, en partenariat avec l’infatigable comité organisateur de Swim Ontario et 
le personnel de l’installation, a élaboré un plan de compétition. L’évènement, sur invitation seulement, 
a limité les inscriptions à 20 concurrents par épreuve, avec des protocoles de sécurité et de test de 
COVID-19 stricts, des schémas de circulation et des périodes d’échauffement et de récupération 
dédiées. Les Essais se sont déroulés avec succès, sans spectateurs et avec un minimum d’interactions 
entre les athlètes, les entraineurs, les officiels et le personnel.

Les nageurs ont battu trois records canadiens et ont produit les résultats requis par le comité de sélection 
olympique pour compléter la sélection de 18 nageurs supplémentaires qui seraient nommés sur l’équipe 
olympique du Canada.  

Un dernier changement important dans la programmation a fait en sorte que les équipes olympiques 
et paralympiques ont effectué leur préparation avant les Jeux à l’Université de la Colombie-Britannique 
à Vancouver. Après avoir établi des relations et des accords avec la ville de Toyota et l’université de 
Chukyo, ainsi que la ville et la préfecture de Wakayama, Natation Canada a dû les informer que les 
équipes ne feraient pas de camp au Japon. La gestion des protocoles relatifs à la COVID-19 et la 
minimisation du potentiel de propagation de l’infection ont été les priorités dans ces décisions. 

CENTRES DE HAUTE PERFORMANCE 

Natation Canada a exploité trois centres de haute performance durant la saison 2020-2021, soit le 
CHP-Vancouver (olympique), le CHP-Ontario (olympique) et le CHP-Québec (paralympique). Alors que 
les installations fermaient à travers le pays en raison de divers confinements et restrictions de la santé 

publique, les CHP sont devenus des centres essentiels pour aider de nombreux athlètes susceptibles 
de monter sur le podium à poursuivre leur préparation pour les Jeux. Des protocoles stricts ont été 
mis en œuvre dans tous les CHP en collaboration avec les responsables des installations afin de créer 
des environnements sûrs pour l’entrainement des athlètes. Ces ressources ont été essentielles pour 
obtenir les résultats exceptionnels de Tokyo 2020 et Natation Canada continuera à investir dans ces trois 
programmes jusqu’à Paris 2024.

STRATÉGIE NEXTGEN 2028

L’un des plus grands défis de Natation Canada est d’identifier et de fournir du soutien et un programme 
aux nageurs NextGen 2028. Malgré le fait que Natation Canada ait organisé un certain nombre de camps 
virtuels, la réalité est que ce groupe de nageurs a manqué d’importantes possibilités d’entrainement et de 
compétition à cause de la pandémie.

Natation Canada continuera d’investir dans les possibilités d’entrainement de la prochaine génération 
par le biais des centres de haute performance, à la fois sur une base à temps plein et par des possibilités 
de visite. Les bourses des athlètes du CHP de Natation Canada aide les athlètes à faire la transition vers 
un statut de résident à temps plein dans un CHP et aide les athlètes ciblés de la prochaine génération à 
visiter régulièrement les CHP pour avoir accès à des entraineurs experts et à des services de médecine 
sportive et scientifique (SMSS), en plus de favoriser l’amélioration du programme du club d’origine. 

DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS DE HAUTE PERFORMANCE 

Le développement des entraineurs de haute performance continue d’être une priorité majeure. L’une des 
pierres angulaires du plan depuis 2015 est le groupe d’entraineurs d’élite, qui est passé à une prestation 
virtuelle en 2021. Cela a été l’occasion de repenser la manière dont le programme est dispensé et de 
l’ouvrir à un plus grand nombre d’entraineurs. En 2021, le nombre d’entraineurs est passé à 37, avec pour 
la première fois plus de femmes (19) que d’hommes (18). En outre, un groupe d’entraineurs avancés a été 
créé, composé principalement d’anciens entraineurs d’élite. Ce groupe s’est joint aux entraineurs d’élite 
pour un certain nombre de sessions au début du programme avant de jouer un rôle de mentor plus actif 
en dirigeant certains groupes de discussion interactifs pendant les mois d’été.

Natation Canada continue de collaborer avec des organismes externes comme À nous le podium et 
Commonwealth Sport Canada chaque fois que cela est possible pour améliorer sa livraison interne des 
activités de développement des entraineurs de haute performance.



KYLIE MASSE
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ÉQUIPES DU PROGRAMME OLYMPIQUE
APERÇU DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020
24 juillet - 8 août 2021

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ET FAITS MARQUANTS :

• 24 nageurs en piscine, 9 hommes et 15 femmes

• 2 nageurs en eau libre, 1 homme et 1 femme 

• 8 entraineurs et 13 membres du personnel de soutien

• 18 des 26 nageurs avaient déjà participé à un championnat du monde junior  
(17 en piscine, 1 en eau libre).

• 13 ont participé aux championnats panpacifiques juniors

• 5 ont déjà participé aux Jeux olympiques de la jeunesse du CIO ou au Festival olympique  
de la jeunesse panaméricain.

• 21 des 26 nageurs ont participé à l’une des compétitions de développement ci-dessus.

• 6 médailles ont été remportées dans la piscine (1 or, 3 d’argent, 2 de bronze) 

• Le pays termine au 4e rang des nations au total des médailles

• Penny Oleksiak est devenue l’athlète olympique la plus décorée de l’histoire du Canada  
avec sa septième médaille en deux Jeux (bronze, relais 4x100 quatre nages F).

• Liste complète de l’équipe

MÉDAILLÉS ET FINALISTES OLYMPIQUES

RANG ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Or 100 m papillon Mac Neil, Margaret 55,59

Argent 100 m dos Masse, Kylie 57,72

Argent 200 m dos Masse, Kylie 2:05,42

Argent Relais 4x100 m libre
3:32,78

Sanchez, Kayla
Mac Neil, Margaret
Smith, Rebecca
Oleksiak, Penny
Ruck, Taylor *

53,42
53,47
53,63
52,26
54,16

Bronze 200 m libre Oleksiak, Penny 1:54,70

Bronze
Relais 4x100 m QN
3:52,60

Masse, Kylie
Pickrem, Sydney
Mac Neil, Margaret
Oleksiak, Penny
Ruck, Taylor *
Sanchez, Kayla *

57,90
1:07,17

55,27
52,26
59,64
52.68

* indique un nageur de relais préliminaire

https://www.swimming.ca/fr/equipes-nationales/equipes-nationales-seniors/jeux-olympiques-tokyo-2020/
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MÉDAILLÉS ET FINALISTES OLYMPIQUES

RANG ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

4 100 m libre Oleksiak, Penny 52,59

4 400 m libre McIntosh, Summer 4:02,42

4 Relais 4x100 m libre
3:10,82

Hayden, Brent
Liendo, Joshua
Kisil, Yuri
Thormeyer, Markus
Gaziev, Ruslan *

47,99
47,51
47,15
48,17
49,04

4 Relais 4x200 m libre
7:43.77

McIntosh, Summer
Smith, Rebecca
Sanchez, Kayla
Oleksiak, Penny
Savard, Katerine *
Harvey, Mary-Sophie *
Pickrem, Sydney *

1:55,74
1:57,30
1:55,59
1:55,14
1:58,18
1:57,53
1:59,82

6 200 m dos Ruck, Taylor 2:08,24

6 200 m QNI Pickrem, Sydney 2:10,05

7 Relais 4x100 m QN
3:32.42

Thormeyer, Markus
Mastromatteo, Gabe
Liendo, Joshua
Kisil, Yuri

53,69
59,67
51,02
48,04

* indique un nageur de relais préliminaire

DONNÉES SUR LES PERFORMANCES OLYMPIQUES EN PISCINE

FEMMES HOMMES MIXTE TOTAL

Nombre d'épreuves individuelles préliminaires 20 10 0 30

Nombre d'épreuves individuelles en demi-finales 10 5 0 15

Nombre d'épreuves individuelles en finales 8 0 0 8

Nombre de relais en préliminaires 3 2 1 6

Nombre de relais en finales 3 2 0 5

Nombre total de finales 11 2 0 13

DONNÉES SUR LES MEILLEURS TEMPS PERSONNELS EN PISCINE

FEMMES HOMMES TOTAL

Nombre de meilleurs temps personnels lors d'épreuve individuelle 
(max. 1 par épreuve) 10/20 2/10 12/30

Pourcentage de meilleurs temps personnels lors d'épreuve 
individuelle (max. 1 par épreuve) 50,0 % 20,0 % 40,0 %



PENNY OLEKSIAK, REBECCA SMITH, MARGARET MAC NEIL, KAYLA SANCHEZ
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RECORDS BATTUS AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

ÉPREUVE TEMPS TYPE DE RECORD ATHLÈTE

1500 m libre 16:24,37 Record olympique Katrina Bellio

100 m dos 58,17 Record olympique Kylie Masse

100 m papillon 55,59 Record du Commonwealth Margaret Mac Neil

100 m papillon 55,59 Record des Amériques Margaret Mac Neil

100 m libre 52,59 Record canadien Penny Oleksiak

400 m libre 4:02,72 Record canadien Summer McIntosh

400 m libre 4:02,42 Record canadien Summer McIntosh

200 m dos 2:05,42 Record canadien Kylie Masse

100 m papillon 55,59 Record canadien Margaret Mac Neil

Relais 4x100 m libre 3:10,82 Record canadien Brent Hayden

Relais 4x100 m libre 3:10,82 Record canadien Joshua Liendo

Relais 4x100 m libre 3:10,82 Record canadien Yuri Kisil

Relais 4x100 m libre 3:10,82 Record canadien Markus Thormeyer

RECORDS BATTUS AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

ÉPREUVE TEMPS TYPE DE RECORD ATHLÈTE

Relais 4x200 m libre 7:43,77 Record canadien Summer McIntosh

Relais 4x200 m libre 7:43,77 Record canadien Rebecca Smith

Relais 4x200 m libre 7:43,77 Record canadien Kayla Sanchez

Relais 4x200 m libre 7:43,77 Record canadien Penny Oleksiak

Relais 4x100 m QN 3:52,60 Record canadien Kylie Masse

Relais 4x100 m QN 3:52,60 Record canadien Sydney Pickrem

Relais 4x100 m QN 3:52,60 Record canadien Margaret Mac Neil

Relais 4x100 m QN 3:52,60 Record canadien Penny Oleksiak

200 m libre 1:56,11 Record canadien groupe d’âge Summer McIntosh

200 m libre 1:55,74 Record canadien groupe d’âge Summer McIntosh

400 m libre 4:02,72 Record canadien groupe d’âge Summer McIntosh

400 m libre 4:02,42 Record canadien groupe d’âge Summer McIntosh

800 m libre 8:25,04 Record canadien groupe d’âge Summer McIntosh
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ÉQUIPES DE NATATION DE DISTANCE  
ET D’EAU LIBRE
La stratégie de développement du programme de natation 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’équipe a accordé une 
attention particulière aux éléments clés suivants :

1. ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT 
Élément clé : éduquer les athlètes et les entraineurs

Contenu : diverses activités virtuelles répondant à l’objectif d’offrir une expérience d’apprentissage 
rehaussée et une exposition accrue aux modèles traditionnels d’entrainement en distance, ainsi qu’à des 
exemples, des plans et des modèles d’entrainement aux athlètes et entraineurs ciblés.

2. ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR
Élément clé : analyser les écarts spécifiques à la natation en eau libre afin de déterminer les écarts 
individuels et les éléments à améliorer, ce qui favorise les interventions ciblées et une expérience de 
participation aux activités ainsi que la détection des athlètes ayant le potentiel de monter sur le podium. 
Ces évènements ont permis de mettre à l’essai des tactiques de course et d’offrir de précieuses 
expériences en préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Activités en 2020-2021

• Camp national virtuel du style libre (distances de 400 m et plus) de Natation Canada
• 24 athlètes sélectionnés et 10 entraineures et entraineurs présents
• Présentations et contenu axés sur la natation de distance 

• Réunions virtuelles individuelles axées sur la natation d’eau libre
• Athlètes sélectionnés
• Discussions sur les écarts et les éléments nécessitant des améliorations

• Qualification olympique de marathon de la FINA – Setúbal (Portugal) en juin 2021
• Quatre athlètes soutenus par une équipe de soutien composée de deux entraineurs et trois autres membres
• Épreuve féminine du 10 km : Kate Sanderson (bronze) et Stephanie Horner (21e)
• Épreuve masculine du 10 km : Hau-Li Fan (17e) et Eric Hedlin (DNF)

• Combinaisons isothermiques portées aux épreuves féminine et masculine 
• Qualification de Kate Sanderson pour Tokyo 2020 consécutive à son classement parmi  

les dix meilleures nageuses
• Qualification de Hau-Li Fan à titre de meilleur nageur des Amériques en dehors du classement 1-10
• Participation des entraineurs Mark Perry et Brad Dingey aux deux qualifications olympiques pour la 

préparation préolympique

• Jeux olympiques de Tokyo 2020 – Tokyo, Japon, août 2021
• Deux athlètes sélectionnés et soutenus par l’entraineur-chef d’eau libre, Mark Perry, et une équipe 

de soutien de six membres
• Épreuve masculine du 10 km : Hau-Li Fan (9e) ; épreuve féminine du 10 km : Kate Sanderson (18e)
• Expérience enrichissante pour les deux nageurs à leur première participation aux Jeux olympiques
• Meilleure performance de Hau-Li Fan à une compétition de classe mondiale
• Kate Sanderson : deuxième nageuse la plus jeune participant à l’épreuve

3. FORMATION DES ENTRAINEURS
Élément clé : occasions de formation et de développement offertes aux entraineurs canadiens

Activités en 2020-2021

• Développement du cours de natation en eau libre 101 pour les entraineurs et entraineures par 
l’entremise de la Plateforme d’apprentissage en ligne

• Présentations virtuelles sur la natation en eau libre de l’ACEN

ÉLÉMENT CLÉ DU PROGRAMME DE NATATION DE DISTANCE  
ET D’EAU LIBRE EN 2021-2022
Durant la saison 2021-2022, le programme de distance et d’eau libre continuera de combiner la natation 
de distance en piscine avec la natation en eau libre et d’offrir des occasions de développement aux 
nageurs, aux entraineurs, au personnel de l’équipe de soutien intégrée et aux personnes-ressources 
principales des associations provinciales. Des expériences et occasions de formation sont prévues, 
dont des visites, des camps, des compétitions d’eau libre sélectionnées, des tournées d’entrainement 
et de compétition et des évènements de nomination et sélection en vue de compétitions internationales 
de natation en eau libre. Le travail se poursuit en collaboration avec le personnel des évènements et les 
organisateurs de course pour améliorer et faire progresser les compétitions nationales existantes.



HAU-LI FAN
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ACTIVITÉS VIRTUELLES  
DU PROGRAMME OLYMPIQUE
En raison de la pandémie de COVID-19 et de l’annulation des compétitions et des camps en personne, Natation 
Canada a créé plusieurs activités virtuelles pour rassembler les nageurs et entraineurs choisis. Ces camps ont 
permis de donner des présentations et du contenu ciblés et de réaliser des activités de consolidation d’équipe.

ACTIVITÉS VIRTUELLES EN 2020-2021
1. CAMP DE DÉVELOPPEMENT DE DISTANCE 2020 EN VUE DE PARIS ET APRÈS
CAMP DE L’EST : 7 ET 14 NOVEMBRE 2020 / CAMP DE L’OUEST : 21 ET 28 NOVEMBRE 2020
Objectif : cibler et nommer un groupe de nageurs et nageuses de distance et leurs entraineurs en vue de 
Paris 2024. Mark Perry et Ken McKinnon ont organisé les activités et ont été soutenus par Martyn Wilby. 
Les camps ont permis aux participants et participantes de faire l’expérience d’un modèle d’entrainement 
traditionnel de la natation de distance et d’avoir des exemples, des plans et des modèles de séance 
d’entrainement. Sept conférenciers ont présenté sur des sujets comme l’analyse de course, les stratégies 
d’activation et de récupération, l’antidopage et le sport sain ainsi que la gestion et les protocoles d’équipe.
• Camp de l’Est :

• 35 nageurs, 28 entraineurs et 2 membres du personnel d’associations provinciales
• 6 provinces représentées : Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,  

Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador
• Camp de l’Ouest :

• 43 nageurs, 30 entraineurs, 2 membres du personnel d’associations provinciales
• 4 provinces représentées : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba

2. CAMPS VIRTUELS PAR STYLE DE NAGE
PAPILLON, DOS, DISTANCES DE 200 LIBRE ET MOINS : 3 - 10 JAN. / BRASSE, QNI, DISTANCES DE 400 LIBRE ET PLUS : 17 - 24 JAN.
Objectif : offrir une série de six camps distincts ayant un format semblable au camp virtuel de 
développement de distance tenu en novembre 2019 et couronné de succès. Chaque camp ciblait un 
style de nage précis. Au total, 125 nageurs et nageuses et leurs entraineurs avaient été invités, y compris 
les athlètes brevetés, les athlètes des centres de haute performance, les athlètes de la liste d’athlètes 
brevetés de septembre 2019 et ayant des temps en deçà des temps en voie et les athlètes ayant réussi à 
nager un temps en voie à la saison 2019-2020. Chaque camp était dirigé par une équipe d’encadrement, 
qui se composait d’un entraineur-chef, d’un entraineur adjoint et d’un mentor ainsi que d’un chef 
d’équipe et d’une personne de soutien de Natation Canada. Chaque entraineur-chef organisait son camp 
et prévoyait et dirigeait diverses présentations, activités et conférences.

MARKUS THORMEYER, YURI KISIL, JOSH LIENDO, BRENT HAYDEN
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PERSONNEL DES CAMPS VIRTUELS PAR STYLE DE NAGE

CAMP
ENTRAINEUR(E)-

CHEF
ENTRAINEUR(E) 

ADJOINT(E)
MENTOR(E) CHEF D’ÉQUIPE PERSONNEL 

DE SOUTIEN

Papillon Rob Novak Cathy Pardy Dave Johnson Mark Perry Rebecca Cheverton

Dos Ben Keast Melanie Melanson Linda Kiefer Ken McKinnon Connor Michie
Brasse Martin Gingras Janet Hyslop Vlastimil Cerny Ken McKinnon Connor Michie

400 m libre ou + Abderrahmane 
Tissira Zoe Miles Brad Dingey Mark Perry Rebecca Cheverton

200 m libre ou - Paul Birmingham Marta Belsh F: Ben Titley
M: Tom Johnson Martyn Wilby Janice Hanan

QNI Tina Hoeben Alex Dawson Ryan Mallette Martyn Wilby Janice Hanan

3. ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D’ÉQUIPE DE TOKYO À PARIS – 27 MARS ET 17 AVRIL
Objectif : réaliser des activités de consolidation d’équipe pour les nageurs et nageuses seulement pour 
leur permettre de mieux se connaitre, pour stimuler l’esprit d’équipe et la motivation et participer à des 
activités interactives amusantes en mode virtuel. 

• Première activité : présentation intitulée Expand Your Perspective, Power of Thought & Go the Distance 
et donnée par Mark Tewksbury

• Deuxième activité : activité de cuisine en mode virtuel animée par Producteurs de poulet du Canada. 
Les nageurs et nageuses ont cuisiné des tacos au poulet et à l’ananas en compagnie d’un chef.

• Les activités ont été divisées en deux pour les participants des camps de l’Est et de l’Ouest. Au total, 
116 nageuses et nageurs de partout au pays, soit 58 par camp, ont été conviés. 

4. ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE MASCULINE DE RELAIS – 16 FÉVRIER, 16 MARS ET 14 AVRIL
Objectif : réunir les meilleurs nageurs de 100 m libre et 200 m libre pour bien les préparer en vue des 
Essais olympiques, où ils nageraient un essai de temps afin d’essayer de se qualifier pour les Jeux 
olympiques.

• Participation de 15 nageurs et de 8 entraineurs

• Présentation de Mark Tewksbury sur son expérience de compétition à l’international et la signification 
qu’avaient les relais pour lui. Il a parlé de l’élément unique que chaque équipe apporte à un relais et qui 
fait toute la différence et du fait qu’un relais ne se gagne pas seul, ce qui fait des relais un élément si 
essentiel à l’équipe nationale.

• Discussion d’un panel de relais composé de Mike Mintenko, Stefan Hirniak, Adam Sioui et Brian Johns 
au sujet de leurs expériences dans les couleurs du Canada, comme nageurs de relais. Chacun d’eux a 
expliqué pourquoi participer aux relais était si excitant et a donné des conseils aux athlètes qui aspirent 
à faire partie de l’équipe de relais.

• Aux essais de temps du relais 4 × 100 m libre, ce sont Brent Hayden, Josh Liendo, Yuri Kisil et Markus 
Thormeyer qui ont réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques.

5. APPEL DES ATHLÈTES DE L’ÉQUIPE DE RELAIS JUNIOR – 17 AVRIL
Objectif : déterminer quels sont les meilleurs athlètes juniors en vue de la sélection de l’équipe de relais 
et organiser une série de conférences durant lesquelles les invités discuteraient des performances de 
relais au niveau national. Le groupe cible comprenait les nageuses nées entre 2005 et 2008 et les nageurs 
nés entre 2004 et 2007. De ce groupe, les quatre meilleurs nageurs du 100 m et 200 m libre et les deux 
meilleurs nageurs du 100 m dos, brasse et papillon étaient sélectionnés. 
• Présentation d’Aaron Maszko sur les statistiques, les tendances et les stratégies de relais au niveau 

international
• Présentation de Martyn Wilby sur les protocoles de relais de l’équipe nationale de Natation Canada
• Présentation d’Amber Hutchison sur la biomécanique propre aux départs, aux virages et aux prises de relais
• Invitation envoyée à 76 nageurs et 58 entraineurs

6. PROGRAMME DU GROUPE D’ENTRAINEURS D’ÉLITE – MARS - AOÛT
Objectif : cibler les entraineurs d’élite et avancés au moyen d’une série de neuf appels se rapportant au 
développement des entraineurs
• Discussion interactive aux trois derniers appels durant lesquels des groupes de 4 ou 5 entraineurs ont 

été formés et étaient dirigés par l’un des entraineurs avancés. Les groupes ont abordé des thèmes 
spécifiques à la philosophie personnelle d’entrainement, à la structure de club et à un programme 
de 15 semaines de séries progressives pour une course ciblée. Chaque entraineur avait préparé des 
documents sommaires, et ces documents avaient été distribués avant la réunion.

7. RÉUNIONS DES DIRECTIONS TECHNIQUES PROVINCIALES
En raison des restrictions de COVID-19, les réunions des directions techniques provinciales qui avaient 
été prévues en mars et en septembre 2020 ont été annulées. Natation Canada a transformé ces réunions 
en une série de six appels, le premier se déroulant à la fin de mars 2021. Le personnel a communiqué 
de l’information technique importante au sujet des plans et des évènements à venir aux directions 
techniques provinciales, qui, à leur tour, ont fait une mise à jour sur la progression de la règlementation 
provinciale en lien avec la COVID-19, les plans pour la tenue de conférences en entrainement à l’automne 
et la sélection des athlètes en vue des prochains Jeux du Canada.
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ÉQUIPES DU PROGRAMME PARALYMPIQUE
PRINCIPALES PRIORITÉS EN 2020-2021
Afin de combler le fossé entre l’entrainement pendant une pandémie et la préparation des Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020, des possibilités de développement de l’équipe, de classification et de 
course ont été offertes à ceux qui étaient déjà sélectionnés, ou les plus susceptibles d’être sélectionnés, 
sur l’équipe paralympique de Tokyo 2020, et aux nageurs NextGen qui bénéficieraient le plus de la 
classification disponible.  

SESSION VIRTUELLE DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT – 24 AVRIL

• Tous les nageurs brevetés en 2020-2021 (32)

•  Sandra Corelli, experte en développement professionnel, a animé cette session intensive d’une heure 
visant à ranimer une atmosphère positive au sein de l’équipe, qui pourrait ensuite être transportée dans 
l’environnement de Tokyo 2020.

SÉRIE MONDIALE DE LA WORLD PARA SWIMMING – LEWISVILLE, TEXAS – 8 - 18 AVRIL

• Quatre nageurs, deux entraineurs et deux membres du personnel y ont participé

• La classification des quatre nageurs était l’objectif principal. L’expérience en compétition internationale 
en vue de Tokyo 2020 était également importante.

SÉRIE MONDIALE DE LA WORLD PARA SWIMMING – BERLIN, ALLEMAGNE – 12 - 21 JUIN

• Sept nageurs (et un aidant), deux entraineurs de Natation Canada, un membre du personnel.

• La classification et la préparation pour Tokyo 2020 des sept nageurs étaient l’objectif principal, l’expérience 
en compétition internationale pour les trois nageurs NextGen sélectionnés étant également importante.

Les déplacements et les compétitions pendant la pandémie ont fait l’objet de la plus grande attention. 
Certains nageurs ont donc été choisis pour participer aux deux évènements des séries mondiales en 
fonction de l’urgence de leur classification et de leurs besoins en matière de compétition, compte tenu de 
leur position sur l’échelle de développement et des Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES DE DÉVELOPPEMENT ET NEXTGEN

Objectif : Proposer des activités de développement et d’engagement pour tous les nageurs et plus 
particulièrement pour le groupe NextGen. La nécessité de rester en contact avec nos nageurs à travers 
le pays et d’assurer un lien avec le sport a été considérée comme essentielle pour la rétention et le 
développement pendant la pandémie.

TOURNOI DE PARANATATION KEN DEMCHUK (PREMIÈRE ÉDITION ANNUELLE) – 30 NOVEMBRE 2020 - JUILLET 2021

• Ouvert à quatre-vingt-douze nageurs canadiens sélectionnés ayant une classification de niveau 2 et au 
moins une norme de championnat provincial.

• Des courses à classement ajusté dans un format à double élimination ont permis aux athlètes de nager 
depuis leur piscine d’origine contre d’autres paranageurs, quelle que soit leur classification.

CAMP VIRTUEL NEXTGEN – 15 MAI 2021

• Un camp virtuel d’une journée organisé pour dix-sept nageurs NextGen sélectionnés. 

• L’accent a été mis sur la préparation de Paris 2024 et sur la prise de conscience des compétences de 
vie que la natation de haute performance peut apporter.

• Présentations par quatre entraineurs clés du développement de Natation Canada : Vince Mikuska, Janet 
Dunn, Michel Bérubé et Michael Edey.

SESSIONS VIRTUELLES DE FUNDAMENTALS YOU 2.0 – 11 MARS 2021

• En lieu et place de la possibilité d’organiser un camp en personne pour les classes sportives 1 à 5, une 
session de travail en deux étapes a été organisée à l’intention de ce groupe de nageurs. La première 
étape était une session de groupe dirigée par la coach de vie Judy Riege. La seconde étape était une 
session individualisée entre le nageur, son entraineur, Judy Riege et Janet Dunn.

• Quatre nageurs ciblés et leur entraineur ont participé



AURÉLIE RIVARD
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APERÇU DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020
24 août - 5 septembre 2021

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ET FAITS MARQUANTS :

• 19 nageurs, 6 hommes et 13 femmes

• 6 entraineurs et 8 membres du personnel de soutien

• 8 recrues paralympiques et 11 vétérans

• 1 quadruple athlète paralympique (Katarina Roxon 2008, 2012, 2016, 2020)

• 17 des 19 nageurs ont participé aux Championnats du monde 2019 à Londres

• 3 membres de l’équipe ont remporté l’or aux Jeux parapanaméricains 2019 à Lima au Pérou

• 1 recrue paralympique, Nicholas Bennett, 17 ans, était le plus jeune athlète paralympique  
d’Équipe Canada.

• Aurélie Rivard a remporté le plus grand nombre de médailles du Canada (5) à ces Jeux,  
portant son total en carrière à 10.

• 8 médailles (3 d’or, 3 d’argent, 2 de bronze)

• Liste complète de l’équipe

NICOLAS-GUY TURBIDE

https://www.swimming.ca/fr/equipes-nationales/equipes-paranatation/jeux-paralympiques-tokyo-2020/
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MÉDAILLÉS ET FINALISTES PARALYMPIQUES

RANG ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Or 100 m libre S10 Rivard, Aurélie 58,14

Or 400 m libre S10 Rivard, Aurélie 4:24,08

Or 50 m papillon S7 Dorris, Danielle 32,99

Argent 100 m dos S7 Dorris, Danielle 1:21,91

Argent 100 m dos S10 Rivard, Aurélie 1:08,94

Argent 100 m dos S13 Turbide, Nicolas-Guy 59,70

Bronze 50 m libre S10 Rivard, Aurélie 28,11

Bronze
Relais 4x100 m libre  
de 34 points
4:30,40

Bird, Morgan 
Roxon, Katarina 
Duchesne, Sabrina 
Rivard, Aurélie

1:11,66
1:06,91
1:13,73

58,10

4 100 m dos S6 Newkirk, Shelby 1:21,79

4 100 m brasse SB8 Roxon, Katarina 1:25,73

4 200 m QNI SM7 Dorris, Danielle 3:03,16

4 200 m QNI SM10 Rivard, Aurélie 2:28,73

MÉDAILLÉS ET FINALISTES PARALYMPIQUES

RANG ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

5 100 m dos S7 Bérubé, Camille 1:25,04

5 100 m brasse SB14 Bennett, Nicholas 1:06,94

5 100 m papillon S11 Cabraja, Matthew 1:05,97

5 100 m papillon S10 Elliot, Alexander 58,44

5 200 m QNI SM7 Bérubé, Camille 3:03,91

5 200 m QNI SM10 Elliot, Alexander 2:15,26

5 400 m libre S7 Duchesne, Sabrina 5:20,59

5 400 m libre S10 Elliot, Alexander 4:10,29

6 100 m brasse SB9 Leroux, James 1:11,49

6 100 m libre S7 Duchesne, Sabrina 1:14,55

6 200 m libre S14 Bennett, Nicholas 1:56,52

6 200 m libre S14 Marina, Angela 2:15,43

6 200 m QNI SM14 Bennett, Nicholas 2:13,21

6 50 m libre S8 Bird, Morgan 32,16

7 100 m papillon S8 Bird, Morgan 1:28,05

7 400 m libre S11 Cabraja, Matthew 4:57,63

8 100 m brasse SB6 Bérubé, Camille 1:44,07

8 50 m libre S13 Turbide, Nicolas-Guy 24,59
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DONNÉES SUR LES PERFORMANCES PARALYMPIQUES

FEMMES HOMMES TOTAL

Nombre d'épreuves individuelles préliminaires 33 15 48

Nombre d'épreuves individuelles en finales 18 11 29

Nombre de relais en finales 2 0 2

Nombre total de finales 20 11 31

DONNÉES SUR LES MEILLEURS TEMPS PERSONNELS

FEMMES HOMMES TOTAL

Nombre de meilleurs temps personnels lors d'épreuve individuelle  
(max. 1 par épreuve) 20/38 7/16 27/54

Pourcentage de meilleurs temps personnels lors d'épreuve individuelle 
(max. 1 par épreuve) 52.6% 43.8% 50.0%

DANIELLE DORRIS



RAPPORT ANNUEL 2020-2021   23

RECORDS BATTUS AUX JEUX PARALYMPIQUES

ÉPREUVE TEMPS TYPE DE RECORD ATHLÈTE

50 m papillon S7 33,51 Record du monde Dorris, Danielle

50 m papillon S7 32,99 Record du monde Dorris, Danielle

100 m libre S10 58,60 Record du monde Rivard, Aurélie

100 m libre S10 58,14 Record du monde Rivard, Aurélie

400 m libre S10 4:24,08 Record du monde Rivard, Aurélie

50 m papillon S7 33,51 Record des Jeux paralympiques Dorris, Danielle

50 m papillon S7 32,99 Record des Jeux paralympiques Dorris, Danielle

100 m libre S10 58,60 Record des Jeux paralympiques Rivard, Aurélie

100 m libre S10 58,14 Record des Jeux paralympiques Rivard, Aurélie

400 m libre S10 4:24,08 Record des Jeux paralympiques Rivard, Aurélie

50 m papillon S7 33,51 Record des Amériques Dorris, Danielle

50 m papillon S7 32,99 Record des Amériques Dorris, Danielle

100 m dos S6 1:22,83 Record des Amériques Newkirk, Shelby

100 m dos S6 1:21,79 Record des Amériques Newkirk, Shelby

100 m libre S10 58,60 Record des Amériques Rivard, Aurélie

100 m libre S10 58,14 Record des Amériques Rivard, Aurélie

200 m QNI SM10 2:28,73 Record des Amériques Rivard, Aurélie

400 m libre S10 4:24,08 Record des Amériques Rivard, Aurélie

RECORDS BATTUS AUX JEUX PARALYMPIQUES

ÉPREUVE TEMPS TYPE DE RECORD ATHLÈTE

100 m papillon S14 58,38 Record canadien Bennett, Nicholas

200 m libre S14 1:56,52 Record canadien Bennett, Nicholas

100 m brasse SB14 1:06,73 Record canadien Bennett, Nicholas

200 m QNI SM14 2:13,94 Record canadien Bennett, Nicholas

200 m QNI SM14 2:13,21 Record canadien Bennett, Nicholas

100 m brasse SB6 1:42,80 Record canadien Bérubé, Camille

100 m papillon S11 1:06,60 Record canadien Cabraja, Matthew

100 m papillon S11 1:05,97 Record canadien Cabraja, Matthew

50 m papillon S7 33,51 Record canadien Dorris, Danielle

50 m papillon S7 32,99 Record canadien Dorris, Danielle

150 m TNI SM3 4:34,01 Record canadien Ens, Nikita

100 m dos S6 1:22,83 Record canadien Newkirk, Shelby

100 m dos S6 1:21,79 Record canadien Newkirk, Shelby

100 m libre S6 1:19,06 Record canadien Newkirk, Shelby

50 m libre S6 35,50 Record canadien Newkirk, Shelby

100 m libre S10 58,60 Record canadien Rivard, Aurélie

100 m libre S10 58,14 Record canadien Rivard, Aurélie

200 m QNI SM10 2:28,73 Record canadien Rivard, Aurélie

50 m libre S13 24,54 Record canadien Turbide, Nicolas-Guy
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT
PRINCIPALES INITIATIVES STRATÉGIQUES
PARCOURS ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES

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

• Déploiement à l’échelle nationale d’octobre 2020 à avril 2021 par la publication de plusieurs 
nouvelles et des quatre volets de la MDA à la communauté des entraineurs

• Distribution de versions papier des documents Développement approprié de l’athlète et Matrice 
de développement de l’athlète, à raison de deux copies de chaque ressource aux associations 
provinciales, de copies aux formateurs et formatrices de responsables du développement des 
entraineurs (FRDE), à l’Association canadienne des entraineurs de natation (ACEN) et au personnel 
de Natation Canada.

b. Classification nationale de paranatation

• Nombre limité de classifications réalisé en 2020-2021 en raison de la pandémie

• Répercussions plus importantes sur les classifications de niveau 2, qui seront réalisées en priorité 
lorsque ce sera possible

• Besoins possibles de procéder à 43 classifications de niveau 3 en fonction de la reprise des activités 
de natation.

FORMATION, CERTIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS

a. Prestation en ligne des cours Entraineur communautaire, Natation 101, 201 et 301

b. Mise à jour du Manuel des opérations du Programme national de certification des entraineurs (PNCE) 
en collaboration avec les associations provinciales et l’Association canadienne des entraîneurs (ACE)

c. Début d’un projet de révision du contenu du PNCE et de recensement du contenu de tous les cours 
s’échelonnant sur deux à trois ans, jusqu’en septembre 2023. Les entraineurs et entraineures de haute 
performance, les associations provinciales, les FRDE et l’ACEN seront invités à donner leurs commentaires. 

d. Création d’un nouveau module en ligne, intitulé Manger pour la santé et élaboré en collaboration avec 
la Dre Carla Edwards, et lancement sur la Plateforme d’apprentissage en ligne (PAL)

e. Présentations données par plusieurs membres du personnel de Natation Canada aux associations 
provinciales et au personnel de l’ACEN durant des occasions de perfectionnement du personnel. 
Ces occasions offrent un soutien aux entraineurs en ce qui a trait aux exigences de maintien de la 
certification auprès de l’ACE.

f. Projet de mise à jour de la PAL et des niveaux de certification des entraineurs en cours. À l’heure 
actuelle, le registre officiel est le Casier de l’ACE.

NOMBRES DE MODULES EN LIGNE OFFERTS SUR LA PAL

COURS POUR  
LES OFFICIELS

MODULE EN LIGNE 
INTRO AU RÔLE 
DE L'OFFICIEL 

(CHRONOMÉTREUR)  
 LANCÉ EN  

FÉVRIER 2018

MODULE EN LIGNE 
RAPPEL INTRO AU 

RÔLE DE L'OFFICIEL 
(CHRONOMÉTREUR)  

LANCÉ EN  
FÉVRIER 2018 

MODULE EN LIGNE 
CONTRÔLEUR  

DE LA SÉCURITÉ  
 LANCÉ EN  

FÉVRIER 2018

MODULE EN LIGNE 
CHRONOMÉTREUR 

EN CHEF  
 LANCÉ EN  

FÉVRIER 2019

MODULE EN LIGNE 
COMMIS  

DE COURSE  
 LANCÉ EN 

DÉCEMBRE 2020

Nombre total de 
cours complété   138 67 119 48 57

COURS POUR LES 
ENTRAINEURS

MODULE EN LIGNE 
ENTRAINER LES 

MAITRES NAGEURS  
 LANCÉ EN  

OCTOBRE 2018

MODULE EN LIGNE  
INTRO À LA 

PARANATATION  
 LANCÉ EN  
JUIN 2019

INTRODUCTION  
À L'EAU LIBRE  

 LANCÉ EN  
DÉCEMBRE 2020

ALIMENTATION  
SAINE LANCÉ EN  

MARS 2021

Nombre total de 
cours complété 15 100 52 68
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STATISTIQUES DES PRESTATIONS DE COURS DU PNCE 2020-2021

PROVINCE
ENTRAINEUR DE SPORT 

COMMUNAUTAIRE  
EN LIGNE

INTRODUCTION  
À LA COMPÉTITION  

(NATATION 101)  
EN LIGNE

INTRODUCTION AVANCÉE 
À LA COMPÉTITION 

(NATATION 201)  
EN LIGNE

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTITIONS 

(NATATION 301)  
EN LIGNE

Alb. 83 (114) 112 (111) 0 0
C.-B. 28 (46) 68 (80) 0 (12) 16 (15)
Man. 0 9 (13) 0 0
N.-B. 20 (11) 6 (13) 0 (10) 0

T.-N.-L. 0 (14) 7 (4) 0 (7) 0
N.-É. 0 (28) 0 (14) 0 0
Ont. 0 93 (233) 22 (24) 0 (12)

Î.-P.-E. 7 (9) 0 0 0
Qc 48 (35) 68 (147) 13 (25) 7 (6)

Sask. 0 (42) 18 en ligne et 5 en classe (34) 0 0
National

TOTAL 186 (299) 386 (649) 35 (78) 23 (33)

Totaux 2019-2020 entre parenthèses      
Nombre total des participants au PNCE (tous les cours dans toutes les provinces) = 630 (1059)

FORMATION, CERTIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS
a. Ressources fournies aux associations provinciales pour appuyer la reprise des compétitions. Les 

ressources incluent les documents Pratiques exemplaires et directives en matière de reprise des 
compétitions, Recommandations et pratiques exemplaires en matière de développement des officiels 
et Pratiques exemplaires des officiels aux compétitions en eau libre.

b. Mise à jour et synthèse du Lignes directrices sur la sécurité de la natation en eau libre et du document 
Directives à l’intention du directeur de rencontre, qui réunit trois documents en un seul et qui a été 
publié sur le site web comme ressource à l’intention des comités d’organisation de compétitions de 
natation en eau libre.

c. Début d’un processus de révision du parcours de certification des officiels en vigueur. Trois groupes 
de consultation ont été formés afin de rassembler l’information. Un groupe de travail a été créé et avait 
le mandat de passer les données en revue et de fournir des recommandations sur les changements à 
apporter au parcours de certification des officiels et au processus de développement des officiels dans 
son ensemble. 

d. Approbation par la FINA des listes d’officiels, soit la liste no 21 (natation) et la liste no 14 (eau libre). 
Ces listes sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et viendront à échéance le 31 décembre 2024.

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
a. Organisation réussie des Essais olympiques de natation en juin 2021 après trois reports. La 

compétition a accueilli 185 athlètes, 77 entraineurs et 40 officiels. Swim Ontario, agissant comme 
comité organisateur local, ainsi que les directeurs et directrices de rencontre nationale ont fait un travail 
incroyable d’organisation.

b. Annulation de toutes les autres compétitions nationales en 2021 en raison de la COVID-19 
c. Confirmation des hôtes des évènements de 2022 et planification initiale en cours de la tenue des 

premières compétitions nationales depuis deux ans
d. Tenue des défis #Nagerdenouveau et #Foncerdenouveau à l’échelle nationale offerts aux clubs et 

nageurs et nageuses de partout au pays. La participation a varié en fonction des restrictions locales. 
De façon générale, ces occasions de célébration de la natation ont été bien accueillies. 

e. Report des Jeux du Canada 2021 au mois d’août 2022. La Société hôtesse des Jeux du Canada 
poursuit la planification.

MAITRES 
a. Annulation des Championnats canadiens des maitres 2021 en raison de la pandémie
b. Reconnaissances offertes aux meilleurs nageurs et meilleures nageuses (par genre, par groupe d’âge) 

du Canada en fonction des résultats de 2020 et soulignées par la remise d’un certificat et d’un écusson
c. Remise d’écussons aux nageuses et nageurs s’étant classés parmi les 10 premiers rangs des 

classements internationaux de la FINA
d. Confirmation de l’hôte et du site des Championnats canadiens des maitres de 2022

SOUTIEN AU SYSTÈME DE CLUBS
a. Publication de la troisième version du document de référence Retour à la natation visant à aider les 

clubs et les entraineurs à relancer les activités de natation durant la COVID-19. Cette version met 
l’accent sur la reprise des compétitions et comporte également une série de recommandations sur 
le nombre de nageurs et nageuses par couloir aux entrainements rédigées en collaboration avec la 
Société de sauvetage. Les associations provinciales ont créé leurs propres ressources de reprise des 
entrainements et des compétitions en fonction de leurs réalités et restrictions locales.

b. Création de plusieurs ressources pour aider au développement des officiels et à la relance des 
compétitions (voir la section sur le développement des officiels)

c. Soutien fourni aux associations provinciales pour aider à la reprise de la natation et à la tenue des 
évènements pour les athlètes de la prochaine génération.

INSTALLATIONS
a. Soutien continu offert aux communautés qui procèdent à la construction ou la rénovation d’installations 

et soutien relatif aux exigences offert aux communautés qui souhaitent organiser une compétition.
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SABRINA DUCHESNE, MORGAN BIRD, KATARINA  ROXON

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. 33 2 2 19 25 81

Alb. 94 15 23 4 18 154

Sask. 0 0 0 0 0 0

Man. 0 0 0 0 0 0

Ont. 45 5 6 3 10 69

Qc 0 0 0 0 0 0

N.-B. 17 3 0 0 0 20

N.-É. 0 0 0 0 0 0

Î.-P.-É. 0 0 0 0 0 0

T.-N.-L. 0 0 0 0 0 0

TOTAL 189 25 31 26 53 324
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

SAISON C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. UNCAN* TOTAL VARIATION EN % 

1997 4 425 3 110 1 236 1 063 11 756 5 715 628 871 90 505 29 399

1998 4 571 2 900 1 131 958 11 756 5 362 620 810 115 464 28 687 -2,4

1999 4 823 2 847 601 864 10 729 5 611 634 810 127 515 27 561 -3,9

2000 4 917 2 780 464 742 9 716 5 425 656 951 127 501 26 279 -4,7

2001 4 781 2 748 532 698 9 142 5 070 647 835 140 568 25 161 -4,3

2002 4 572 2 754 566 692 8 637 5 582 670 862 140 489 24 964 -1,0

2003 4 794 2 854 620 787 9 119 5 404 629 876 135 497 25 715 4,1

2004 4 663 2 977 559 788 9 470 5 781 622 912 106 659 26 537 3,2

2005 5 049 3 246 532 950 10 291 6 230 660 885 148 668 28 659 8,0

2006 5 343 3 372 616 1 050 10 026 6 630 673 818 169 662 29 359 2,4

2007 5 908 3 597 590 1 067 9 887 6 651 634 934 187 635 30 090 2,5

2008 6 108 3 354 610 983 10 180 6 691 612 904 185 625 30 252 0,5

2009 6 200 3 680 619 1 221 10 768 7 217 764 918 248 745 32 380 7,0

2010 6 557 3 798 656 1 111 11 209 7 439 867 938 209 793 33 577 3,7

2011 6 535 4 189 813 1 198 14 915 8 090 969 999 237 736 38 681 15,2

2012 6 847 4 347 971 1 109 16 028 8 300 961 1 053 313 760 13 40 702 5,2

2013 7 788 4 906 1 049 1 320 17 802 9 008 1 072 1 142 357 810 6 45 260 11,2

2014 8 102 5 115 1 103 1 191 17 727 9 263 1 046 1 117 339 752 7 45 762 1,1

2015 8 143 4 980 1 145 1 213 17 538 9 139 1 078 1 100 345 788 12 45 481 -0,1

2016 8 587 4 876 1 364 1 199 18 128 9 182 1 051 1 095 342 835 20 46 679 2,6

2017 8 568 5 939 1 437 1 295 19 539 10 060 1 054 1 070 343 842 13 50 160 7,5

2018 8 714 6 003 1 645 1 054 19 807 9 733 1 066 1 038 312 832 23 50 227 0,1

2019 8 901 6 510 2 045 1 220 19 177 9 524 11 47 1 001 307 794 36 50 662 0,9

2020 7 800 5 961 1 695 1 028 17 708 9 013 1 025 1 035 257 721 48 46 291 -8,6

2021 5 665 4 693 989 660 11 026 5 834 939 932 231 614 42 31 625 -31,7

NOMBRE DE NAGEURS GROUPES D’ÂGE ET UNIVERSITAIRE AU 31 AOÛT 1997-2021

FIN DE L’ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A1 321 319 328 307 295 295 305 293 237 305 259

A2 106 112 117 135 145 140 133 137 99 143 145

B 344 328 351 248 214 232 236 264 205 255 191

B 967 1 045 1 033 1 214 1 237 1 257 1 236 1 280 1 031 1 355 1 025

B 935 944 1 028 1 119 1 112 1 091 1 134 1 165 1 105 995 973

B s/o s/o s/o s/o s/o s/o 11 13 7 5 0
TOTAL 2 673 2 748 2 857 3 023 3 003 3 015 3 055 3 152 2 684 3 058 2 593

INSCRIPTIONS DES ENTRAINEURS

SAISON C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. TOTAL

2008 1 594 963 276 314 3 028 2 490 114 394 36 38 9 247

2009 1 823 925 247 324 3 458 2 358 73 328 49 80 9 665

2010 1 866 1 049 276 350 3 605 2 267 133 318 67 115 10 046

2011 1 694 1 060 330 308 3 556 2 317 162 279 57 120 9 883

2012 1 752 1 140 276 328 3 415 2 453 143 255 70 114 9 946

2013 1 732 1 025 283 284 3 671 2 608 144 329 70 111 10 257

2014 1 644 923 259 294 3 452 3 031 163 384 74 109 10 333

2015 1 602 900 220 294 3 400 2 749 130 354 49 116 9 814

2016 1 650 922 250 302 3 280 2 599 132 331 46 110 9 622

2017 1 511 1 034 271 282 356 2 562 126 338 49 100 6 629

2018 1 682 1 058 255 282 1 010 2 719 114 311 39 75 7 545

2019 1 660 993 232 279 1 100 2 579 127 273 43 62 7 348

2020 1 732 909 184 206 905 2 496 72 217 3 35 6 759

2021 1 078 552 184 82 555 1 747 29 151 0 5 4 383

INSCRIPTIONS DES MAÎTRES NAGEURS
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

INSCRIPTIONS

2020-2021 TOTAL NAGEURS COMPÉTITIF UNIVERSITAIRE 
& CÉGEP

NON 
 COMPÉTITIF ÉTÉ ÉVÉNEMENT 

LIMITÉ MAÎTRES

C.-B. 7 181 2 550 132 2 983 438 0 1 078

Alb. 7 351 2 698 72 1 923 2 106 0 552

Sask. 1 652 533 22 434 479 0 184

Man. 748 567 16 77 0 6 82

Ont. 11 581 7 833 137 3 056 0 0 555

Qc 7 581 639 37 5 158 0 0 1 747

N.-B. 968 814 20 105 0 0 29

N.-É. 1 634 734 78 120 551 0 151

Î.-P.-É. 231 156 0 75 0 0 0

T.-N.-L. 1 074 370 32 212 391 64 5

UNCAN 42 42 0 0 0 0 0

TOTAL 40 043 16 936 546 14 143 3 965 70 4 383

APERÇU DES INSCRIPTIONS

ÉTÉ C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. TOTAL

2013 3 321 716 816 s/o 4 853

2014 3 422 649 180 781 681 5 713

2015 3 302 626 169 693 579 5 369

2016 3 322 642 161 747 593 5 465

2017 3 352 601 178 720 597 5 448

2018 3 532 647 691 601 5 471

2019 3 649 706 656 447 5 458

2020 222 77 154 115 568

2021 438 2 106 479 551 3 574

INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ÉTÉ RÉGIES PAR LES AP



PENNY OLEKSIAK
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MARKETING ET COMMUNICATIONS
ESSAIS OLYMPIQUES DE NATATION, PRÉSENTÉS PAR BELL
Après trois reports et l’annulation de tous les autres évènements nationaux et de la plupart des 
évènements internationaux, les Essais olympiques de natation, présentés par Bell, ont enfin eu lieu du 19 
au 23 juin au Centre sportif panaméricain de Toronto (CSPT).
L’objectif, comme toujours, était d’organiser un évènement de classe mondiale afin de permettre aux 
athlètes du Canada de réussir, tout en créant des occasions pour les partisans de natation de tout le pays 
de célébrer ensemble.
Quoique son envergure ait été inférieure en raison des restrictions de la COVID-19 et du budget réduit, les 
Essais ont connu du succès dans la piscine, au bord de la piscine et dans notre communauté. Plusieurs 
initiatives ont été lancées pour l’occasion :
• la campagne J’encourage invitait la communauté d’un nageur ou d’une nageuse à lui faire parvenir un 

mot d’encouragement écrit ou audio et à les diffuser sur les médias sociaux ;
• en raison de l’impossibilité d’accueillir les milliers de spectateurs habituels au CSPT, la campagne a 

transmis des encouragements alimentés par la communauté qui, avec l’aide d’un DJ de foule, réagissait 
en temps réel à l’action au bord de la piscine et dans la piscine;

• les familles des athlètes ont participé à une activité spéciale, soit la Fam Cam de Bell et le Premier appel de 
Bell, qui permettaient aux gagnants et gagnantes d’une course d’interagir en direct avec leurs familles qui 
étaient à la maison. Leur conversation était présentée à l’écran durant l’entrevue tenue après leur course;

• une zone mixte virtuelle a permis aux médias de partout au pays et au monde entier de faire une 
entrevue avec les athlètes et d’assurer une couverture locale, nationale et internationale comparable aux 
évènements antérieurs tout en éliminant le risque des interactions en personne;

• l’affichage prévu dans les couloirs étaient destinés à un seul commanditaire en lien avec les partenaires 
nationaux du Comité olympique canadien;

• le partenariat avec Speedo était affiché au fond de la piscine de compétition ainsi que sur les housses 
de sièges dans la zone des entraineurs;

• les clubs de natation du pays, qui ne pouvaient être présents, ont été invités à envoyer leurs bannières 
de club afin qu’elles soient affichées dans l’enceinte de la piscine et qu’elles apparaissent durant la 
diffusion en direct et la couverture de l’évènement dans les médias traditionnels et les médias sociaux.

Il ne fait aucun doute que la communauté de natation était prête pour l’évènement. En combinant la 
diffusion en direct, le contenu approfondi et engagé présenté dans les médias sociaux, en plus de la 
diffusion en direct sur CBC, les partisans de natation ont consommé les récits comme jamais auparavant. 

Les trois diffusions quotidiennes en direct durant cinq jours ont presque fait tripler les statistiques de 
l’auditoire en comparaison avec les statistiques de la diffusion des Essais de 2019, et ces cotes d’écoute 
équivalaient presque au double de nos projections. L’émission de faits saillants de CBC présentée la 
semaine suivante a aussi dépassé les moyennes pour les blocs horaires respectifs.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
L’équipe de marketing et de communications s’est déplacée jusqu’à Vancouver où se tenaient les 
camps d’entrainement des équipes afin d’aider aux demandes de médias, aux séances de photos et à la 
création de contenu pour assurer une couverture de qualité supérieure et équitable.
En amont des Jeux olympiques, pour permettre à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes de 
« rencontrer l’équipe », l’équipe a créé une campagne unique inspirée des mangas et des animes 
qu’affectionnent les Japonais. Un duo d’artistes avait créé une image personnalisée de chaque athlète 
olympique ou paralympique. Toutes les images ont été incroyablement bien accueillies par les athlètes et 
la communauté de natation.   
Comme pour la campagne des Essais, une campagne J’encourage a été lancée en vue des 
Jeux paralympiques pour permettre à la population canadienne d’envoyer des messages et des 
encouragements aux athlètes en route vers les Jeux paralympiques.
Durant les Jeux, Natation Canada a été le point convergeant où se rendaient les partisans pour suivre les 
épreuves en temps réel sur les médias sociaux. La portée des comptes de médias sociaux a atteint des 
niveaux jamais vus pour le contenu de qualité supérieure des photos et vidéos diffusé durant et après les 
épreuves et centré sur le thème « C’est l’heure ». 
L’équipe de communications a contourné les défis des Jeux en pleine pandémie, ainsi que le décalage 
horaire, et les besoins variés des médias présents aux Jeux et ceux travaillant à distance. L’équipe 
olympique a tiré profit de plusieurs occasions importantes, y compris une tournée des médias au retour 
des Jeux à laquelle ont participé quatre médaillés, s’avérant être une première apparition post-COVID 
en personne d’invités à d’importantes émissions du matin. L’équipe paralympique a également eu la 
possibilité de profiter d’occasions de couverture médiatique.

PARTENARIATS
Plusieurs faits marquants ont eu lieu du côté des partenariats l’année dernière, notamment les réceptions 
qu’ont organisées les Producteurs de poulet du Canada et Myrtha Pools et auxquelles ils ont reçu des 
invités d’honneur pour regarder les compétitions olympiques tout en écoutant les commentaires des 
anciens athlètes de Natation Canada présents. De plus, à l’automne 2020, Natation Canada a conclu un 
nouveau partenariat avec AVIS/Budget à titre de partenaire officiel de location de voitures. Ce partenariat 
fournit des rabais à toute la communauté de natation et des remises aux associations provinciales.
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OPÉRATIONS
Le principal objectif du service des opérations est d’améliorer les processus au sein de l’organisme et 
d’accroitre la capacité du soutien offert à nos membres. Les initiatives stratégiques clés de l’excellence 
organisationnelle décrite au plan stratégique sont détaillées ci-dessous.

PRATIQUES ET SYSTÈMES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

La continuation de la pandémie de COVID-19 s’est traduite par le maintien du travail à la maison tout 
au long de la saison 2020-2021. Les outils Microsoft Teams et Zoom ont été utilisés durant l’année pour 
garder contact afin de collaborer à des projets communs et de maintenir des rencontres individuelles 
et des rencontres d’équipe pour faire le point. Des assemblées du personnel ont été tenues sur une 
base régulière, permettant à divers membres du personnel de faire part du travail en cours. En plus de 
la semaine de reconnaissance du personnel qui a été organisée en février, un bulletin des ressources 
humaines a été lancé en juin 2021 et sera diffusé tous les trimestres. 

Plusieurs membres du personnel ont été en mesure de participer à diverses occasions de perfectionnement 
professionnel durant la dernière année. Davantage d’activités ont été ciblées à l’automne.

Un nouveau groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion a été formé en janvier 2021 et réunit 
des membres du personnel de tous les secteurs de l’organisme. Les séminaires Igniting Inclusion et Co-
worker to Ally ont été offerts à tout le personnel afin d’en apprendre plus au sujet de l’équité, la diversité et 
l’inclusion. Plusieurs mesures de suivi ont été établies et seront implantées à court, moyen et long terme.

Le bureau principal à Ottawa fera une transition et commencera à accueillir le personnel sur place à 
compter de septembre 2021.

LEADERSHIP ET COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES DU SPORT

Natation Canada a tenu des réunions avec les directions générales des associations provinciales sur 
une base régulière. Ces réunions sont importantes pour continuer de bâtir une relation et pour établir les 
priorités stratégiques et opérationnelles.

La collaboration avec Le sport c’est pour la vie, l’Association canadienne des entraîneurs, la Société 
de sauvetage ainsi que le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien et À nous le 
podium a été une priorité tout au long de l’année.

OUTILS ET GESTION DES DONNÉES

Il a été déterminé, en collaboration avec les associations provinciales, que le Système d’inscription, 
de suivi et des résultats était une priorité à laquelle s’attarder. Le système d’inscription a subi des 
mises à niveau, et à la saison 2021-2022, il sera plus convivial pour les nageurs et nageuses, les clubs 
et les provinces de l’utiliser. D’autres révisions seront réalisées à l’automne 2021 pour déterminer les 
prochaines étapes. 

Des fonctionnalités supplémentaires sont en cours d’intégration à la Plateforme d’apprentissage en 
ligne en vue de l’automne 2021, y compris un processus d’inscription aux formations des officiels. Une 
personnalisation de la PAL aux besoins de chaque province a été incluse pour en assurer l’efficacité à 
l’échelle locale.  

Le départ du gestionnaire des technologies de l’information (TI) de Natation Canada a donné l’occasion 
d’examiner les pratiques des TI. L’établissement de méthodes efficientes et de pratiques exemplaires 
continue d’être une priorité.

SPORT SÉCURITAIRE

Par l’entremise du programme Sport sécuritaire, Natation Canada continue de soutenir nos efforts à la 
création d’un environnement sécuritaire et inclusif pour tous et toutes et exempt de mauvais traitements, 
de harcèlement ou de discrimination.

Un agent officiel du sport sécuritaire a été nommé à la saison 2019-2020 et continue de soutenir les 
personnes qui ont recours au processus de plainte. Cette tierce partie indépendante est formée et 
certifiée comme enquêteur en matière de harcèlement en milieu de travail et appliquera les politiques 
appropriées selon les besoins.

Natation Canada a publié la politique nationale de gestion des commotions cérébrales au début de 
2021. De plus, le Code de conduite et d’éthique professionnelle a été mis à jour pour inclure les sections 
pertinentes du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport 
(CCUMS).
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COMPTE RENDU DU DIRECTEUR  
DES FINANCES
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).

En 2020-2021, Natation Canada a pu augmenter la totalité des actifs nets provenant des 
opérations par 1 470 950 $, à l’exclusion des fonds de fiducie. Cette augmentation de l’actif 
net peut être attribuée à une réduction des dépenses des fonds discrétionnaires, en raison de 
la pandémie de COVID-19 et aussi de l’aide du gouvernement sous la forme de la subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Le conseil d’administration a de nouveau approuvé un financement supplémentaire en 2020-
2021 pour la réserve nécessaire à l’organisation des championnats panpacifiques, que Natation 
Canada doit accueillir en 2026.

Étant donné qu’une partie importante du financement gouvernemental n’a pas été dépensée 
en 2020-2021, Sport Canada a permis aux organismes nationaux de sport de reporter les fonds 
non dépensés à l’exercice 2021-2022 avant le 30 septembre 2021.

La direction suit de près la situation économique, dans la mesure où elle est liée à la pandémie. 
Son impact potentiel sur la situation financière de Natation Canada est inconnu pour le 
moment, mais tous les ajustements nécessaires aux budgets seront faits selon les besoins 
pour assurer la stabilité financière de l’organisation. La situation financière actuelle de Natation 
Canada ne présente aucun risque potentiel à court ou moyen terme. 

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.

KYLIE MASSE



RAPPORT ANNUEL 2020-2021   35

2021 ($) 2020 ($)

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

5 174 624
1 043 800

166 905
114 424

1 073 231
1 676 862

342 464
128 210

6 499 753 3 220 767
ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi
Fonds commémoratif Victor Davis

6 149
74 817

9 149
77 845

80 966 86 994

Investissements 235 000 250 320

Immobilisation corporelle (immeuble de bureaux) 2 172 541 2 186 741
8 988 260 5 744 822

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

    350 937
2 216 486

28 733

    257 121
503 161
28 733

2 596 156 789 015

Emprunt hypothécaire 539 440 568 066
ACTIFS NETS ET FONDS EN FIDUCIE  
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi
Fonds commémoratif Victor Davis
Restreint en interne
Investissement dans l’immobilisation corporelle
Non restreint

6 149
74 817

1 295 000
1 604 368
2 872 330

9 149
77 845

1 095 000
1 589 942
1 615 805

5 852 664 4 387 741
8 988 260 5 744 822

BILAN DES FINANCES
2021 ($) 2020 ($)

REVENUS  
Sport Canada
Cotisations des membres
Comité olympique canadien 
Commandites
Évènements
Centres nationaux de sport
Intérêts et autres
Aide gouvernementale
Frais des nageurs - NextGen
Vente de produits
Comité paralympique canadien
Frais de développement des clubs
Association des entraineurs

5 234 554
1 879 292

657 500
219 820
204 597

50 000
72 162

996 164
-

24 720
75 000
33 115
19 655

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
9 466 579 11 907 334

DÉPENSES 
Technique :
 Tournées et compétitions
 Centres de haute performance
 Gestion des programmes
 Soutien à la compétition
 Subventions
 Services de soutien aux entraineurs
Administration :
 Salaires et avantages sociaux
 Promotion et communications
 Bureau national
 Planification et gestion
 Association
 Frais juridiques et professionnels

Développement du sport
Évènements
Marketing
Coût des produits vendus
Amortissement (immeuble de bureaux)

1 591 674
1 204 089
1 085 938

566 012
480 599

31 120

790 371
677 370
381 557

37 968
43 130
75 913

756 290
169 694

59 335
18 207
26 361

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

7 995 628 11 455 844
SURPLUS DES REVENUS OPÉRATIONNELS SUR LES DÉPENSES 1 470 951 451 490

ÉTAT DES OPÉRATIONS
En date du 31 mars 2021 avec les chiffres comparatifs de 2020 En date du 31 mars 2021 avec les chiffres comparatifs de 2020

Administrateur Administrateur
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COC / CPC / ACE 8%

REVENUS PAR SOURCE | 2020-2021

SPORT CANADA 56%

COTISATIONS DES MEMBRES 20%

VENTES – AUTRES 12%

ÉVÈNEMENT 2%
MARKETING 2%

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES | 2020-2021

TECHNIQUE 62%

MARKETING 1% ÉVÈNEMENTS 2%

ADMIN 25%

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 10%

MARKUS THORMEYER
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Official Training Technology of Swimming Canada



NATATION.CA

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