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THE  WORLD’S LEADING STAINLESS -
STEEL POOL COMPANY







Panneaux modulaires Contreforts Membrane

PVC à liant dur

Acier inox de qualité marine

Légers

Thermorésistants

100 % personnalisables

Modulaires et évolutifs

Précision millimétrique

Sans soudure –
boulonnés

Avantages contre les 
séismes

Construction rapide

Evolution 5

Faciles à nettoyer

Inertes et anti-UV

Transitions de membrane 
durables, flexibles

Agréables, doux au 
toucher

Composantes de
qualité

Conception
résiliente

Imperméabilisation
flexible

Goulottes

Écumoire

Contour de débordement 

Goulottes dissimulées

Bords infinis

Cascades

Sur mesure

Solutions
précises

Technologie de Myrtha



Myrtha RenovAction®



Innovation de Myrtha



RÔLE DU CLUB
Inclusion proactive

Communauté
Leadership
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Perceptions des parties prenantes concurrentielles
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La voix la plus forte à 
la table

Peu d’intérêt
Lobbying pour prioriser 

les champs d’intérêt

Aucun intérêt pour 
les objectifs 

communautaires et 
les besoins aquatiques

Plus de temps 
dans l’eau 

pour moins de $$$

Ne veulent pas 
partager

50 m ou rien

Programmes 
compétitifs qui limitent 

les programmes 
communautaires



Élargir 
la défense et 
la promotion
du club

• Soyez le défenseur et le promoteur de la 
communauté aquatique dans son ensemble

• Comprendre les avantages pour le club et vos 
programmes

• Créez un groupe d’intérêt indépendant
• Inclusif
• Tous les sports aquatiques compétitifs et tous les 

groupes d’usagers
• Maitres et triathlètes
• Conditionnement physique dans l’eau
• Programmes pour les aînés
• Programmes pour les personnes ayant des 

besoins spéciaux
• Incluez les détracteurs et les groupes d’opposants 

potentiels
• Favoriser un dialogue et une coopération selon 

vos conditions
• Déterminer comment vos objectifs se complètent

• Rôle continu du groupe d’intérêt
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Élargir 
la défense et 
la promotion
du club

• Être l’expert
• Connaissances au-delà de celles des activités 

aquatiques compétitives
• Faire appel à des « experts » pour le projet
• Exemple de directives de Natation Canada sur 

les installations
• S’investir dans le processus
• Être à la table

• Ou « à l’endroit où les discussions ont lieu »
• Établir un partenariat pour l’étude de faisabilité
• Bâtir votre crédibilité dans la communauté en 

général et auprès des décideurs
• Faire des projections réalistes des finances et des 

revenus
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE INSTALLATION

Consultation :

Établissement des 

programmes

Évaluation des besoins

Options

Information

Faciliter la planification

Estimation des coûts

Développement :

Faisabilité

Budgets opérationnels

Programmes / conception du 

plan

Parti architectural

Développement conceptuel

Développement de l’offre de 

services

La phase 

incontournable 

d’approbation 

du budget et

du financement

$$$$$

Appel 

d’offres

Attribution 

du contrat

Construction :

Permis/Environnement/Civil

Services publics

Fondations novatrices

Chantier de construction de la 

piscine

Sécurité

Gestion du projet de construction

Gestionnaire et administrateur

Mise en service  

et opérations

Gamme de 

services 

actuelle

Besoins de services payants 

supplémentaires pour assurer 

un taux de réussite supérieur

Services de soutien au projet de la part 

de nos fournisseurs professionnels 

$ en fonction de la portée du projet

Phase de risques élevésPhase du rêve Phase de réussite Phase critique

Construction

Coûts 

d’exploitation 

directs

Aller de l’avant 

ou non

Programme

Évaluation des besoins

Planification et faisabilité

Développement du concept
Concept Soumission

Construction
Opérations

Qui    Pourquoi Quand   Où Quoi Comment



Mythes des 
études de 
faisabilité
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• Piscine ou superficie en pieds carrés par personne

• Moyennes nationales en fonction des pratiques exemplaires

Mythe de l’analyse « par personne »

• Piscines compétitives et activités récréatives/loisirs : incompatibles.

Compétition c. activités récréatives / loisirs

La vaste majorité des gens n’ont pas besoin des piscines de 50 m. 

• Qu’est-ce que ça veut dire ?

• Compréhension des objectifs du propriétaire et de la municipalité

Durabilité ou recouvrement des coûts

Plus la piscine est grande, plus elle coûte cher à exploiter.



Centre 
multisport et de 

mieux-être 

Maires

Députés 
fédéraux

Influences 
régionales

Députés 
provinciaux

Stratégie politique

Celui qui parle le plus fort obtient gain de cause !



PROGRAMMES
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Développement de programmes
• Programmes récréatifs, ludiques, santé et mieux-être

• Programmes pour les personnes aînées

• Cours de sécurité aquatique et cours de natation

• Thérapie et réadaptation

• Thérapie physique, cardiaque, orthopédique

• Entrainement complémentaire et réadaptation 
sportive pour les athlètes … et autres 

• Compétition, entrainement et évènements

• Natation

• Maitres, triathlon

• Jeux olympiques spéciaux

• Plaisir et famille 

• Inclusion

• Tous les âges 

• Personnes ayant des besoins spéciaux et éducation 
physique adaptée

• Programmes pour les vétérans

• Populations mal desservies

• Planification du calendrier optimale et programmes 
concurrents

• Potentiel de partenariat

• Mieux-être des entreprises et programmes d’adhésion
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Cours de natation
Cours de sécurité 
aquatique
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http://www.bing.com/images/search?q=synchronized+swimming+photos&qpvt=synchronized+swimming+photos&FORM=IGRE


Sujets abordés
Comment former un groupe d’intérêt 
aquatique gagnant-gagnant dans votre 
communauté – Travailler ensemble à la 
création d’activités aquatiques pour tous



Jack So :
Aurora 
Aquatics



Dave Boan : Regina Aquatic Foundation



Peter John Lawrence : National Aquatic Complex



Groupe de 
discussion

Pourquoi ?

Former votre groupe d’intérêt

Développer les aspects de promotion et 
de sensibilisation

Former des partenariats communautaires

Obtenir un engagement des politiciens
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POUR CONNAITRE LA DATE ET LE THÈME 
DU PROCHAIN WEBINAIRE 




