
RAPPORT ANNUEL 
2021-2022



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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Comme le démontre le bilan financier, l’organisme a su gérer les conséquences 
de la pandémie de façon exceptionnelle, ce qui nous laisse un bilan financier 
positif. Les organismes fédéraux et sportifs de subvention ont continué à nous 
appuyer, les dépenses ont été gérées de façon judicieuse face aux conséquences 
inattendues de l’inflation et le retour d’un calendrier de compétitions 
internationales chargé, et les revenus de commandite de nos commanditaires et 
partenaires restent solides.

Natation Canada travaille avec un consultant externe pour lancer un examen de 
culture impliquant les entraineurs de l’ACEN et d’autres membres. Nous sommes 
impatients de voir les résultats de cet examen et de travailler pour améliorer notre 
organisation. Les attentes envers notre sport et les communautés publiques 
évoluent et nous nous engageons à réaliser ce processus.

Le conseil d’administration se réjouit de continuer sa collaboration avec les 
membres et du succès continu de nos athlètes.

Bon succès pour la saison 2022-2023.

Mary C. Lyne, présidente 
Natation Canada

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
La saison 2021-22 a continué à présenter des défis en raison des pressions de 
la pandémie et des conséquences des mesures de santé et de sécurité dans les 
provinces, avec nos partenaires internationaux et les calendriers de compétitions 
nationales et internationales.

Je veux remercier tous nos membres pour leur facilité d’adaptation en cours 
d’année et l’appui continu à notre communauté de natation. Les programmes de 
relance de la natation et le relâchement des restrictions contre la COVID-19 ont 
permis de revoir des inscriptions en 2021-2022 qui se rapprochent des niveaux 
d’avant la pandémie, des entrainements et activités de club et la poursuite de nos 
programmes de haute performance.

Je veux remercier particulièrement toutes les personnes impliquées dans les Essais 
canadiens de natation, les camps d’entrainement de l’équipe nationale, les Jeux 
du Commonwealth, les championnats du monde, les championnats panpacifiques 
juniors, ainsi que le retour réussi des championnats canadiens juniors et 
séniors en été. Ce calendrier de compétitions chargé a demandé beaucoup de 
dévouement, d’efforts et de résilience de la part des personnes impliquées. Je 
remercie également nos athlètes, nos entraineurs, nos bénévoles, nos associations 
provinciales et nos clubs d’avoir trouvé des façons et des méthodes pour faciliter 
l’entrainement de nos athlètes et offrir des opportunités de course malgré des 
circonstances en évolution. Le succès incroyable de nos athlètes nationaux, 
provinciaux et de club dans toutes ces compétitions en est le résultat.  
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Nous continuerons à suivre notre plan stratégique pluriannuel. Cette AGA est la 112e 
AGA de Natation Canada. La natation est toujours au cœur de la culture canadienne.

Nos programmes de haute performance ont prouvé une fois de plus leur force 
et leur profondeur en réalisant certaines des meilleures performances depuis 
des dizaines d’années. Malgré les défis dans différents domaines, il s’agit d’un 
accomplissement immense qui mérite d’être célébré.

Nous continuons à 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, maintenant et pour les 
générations à venir.

Nous atteindrons nos objectifs de plan stratégique 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

L’année 2021-2022, bien que positive, a été difficile. La communauté canadienne 
de natation a démontré un niveau de résilience incroyable. J’ai parlé à des 
personnes de partout au pays qui ont trouvé des façons de surmonter la pandémie 
et de ramener les activités de natation à l’horaire de façon constante et sécuritaire. 
Nous vivons toujours avec la pandémie, mais nous avons énormément appris. 
Nous avons rencontré des difficultés en cours de route, mais nos membres ont 
prouvé par leurs actions que tout est possible lorsqu’une communauté se mobilise.

Une fois de plus, comme l’an dernier, il serait négligent de ma part de ne pas 
mentionner que bien que la natation nous tienne à cœur, des vies sont toujours 
perdues à cause de la pandémie. Les personnes qui se battent aux premières 
lignes et les victimes de cette pandémie sont dans nos pensées.

Selon nos inscriptions et le retour des compétitions, notre sport revient à un 
rythme étonnant dont nous devrions tous être fiers.

Les clubs, les entraineurs, l’Association canadienne des entraineurs de natation, les 
officiels et les bénévoles, dirigés par leurs associations provinciales dévouées, ont 
fait de leur mieux pour s’adapter et trouver des moyens créatifs de rester impliqués 
et actifs. Nous avons encore du travail à accomplir et nous prendrons un temps de 
pause pour réfléchir aux différentes façons de continuer à nous améliorer.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RAPPORT DES PROGRAMMES  
DE LA HAUTE PERFORMANCE
La pandémie de COVID-19 a continué à avoir des conséquences pendant la première moitié de la saison 
2021-2022 avec l’ajout et le relâchement des restrictions. La planification et l’exécution des programmes 
et des projets ont été difficiles pour tous. 

La guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19 ont affecté la planification des compétitions 
internationales et entrainé l’annulation, l’ajout ou la relocalisation de compétitions au calendrier. 

Le département de 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 2021-2022
La planification a continué en sachant que des plans de rechange pourraient être nécessaires. 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 et à l’inégalité des 
restrictions au pays et dans le monde, aux restrictions sur les déplacements et les rassemblements, les 
activités devaient être innovantes et créatives. La communauté de Natation Canada a dû se réorienter 
constamment et faire preuve de résilience pour une deuxième année. 

Natation Canada a lancé plusieurs nouvelles activités dans le but de remplacer les compétitions 
en personne 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 
continuer leur perfectionnement professionnel pour la progression des nageurs.

COMMUNICATIONS ET RESSOURCES
Les membres du personnel ont continué à travailler à distance et peuvent maintenant facilement 
communiquer par le biais de différentes plateformes numériques. Plus de réunions en personne ont été 
possibles avec le relâchement des directives les plus strictes de la santé publique contre la COVID-19. 

Le conseil consultatif des athlètes a été formé avec un nouveau mandat et ses membres ont travaillé 
sur le développement des indicateurs de performance clés pour la prochaine année. Les membres 
apprennent à trouver leur place au sein de la famille de Natation Canada et ils ont pu compter sur l’appui 
du directeur de la haute performance de Natation Canada, John Atkinson, et le directeur associé de la 
haute performance du programme paralympique, Wayne Lomas.

FINANCEMENT DU PAA (BREVET)

Les critères de nomination de financement du PAA des programmes olympique et paralympique 2021-
2022 ont pu être appliqués tels quels. Plusieurs brevets étaient toujours disponibles et le personnel, 
avec l’accord de Natation Canada, a décidé que des nageurs additionnels y auraient droit selon leurs 
performances lors des Essais canadiens de natation 2022. Un amendement des critères originaux a été 
publié en novembre 2021. Pour le cycle de brevet 2021-2022, 73 nageurs du programme olympique 
ont reçu du financement du PAA de Sport Canada (41 développements, 32 séniors) et 32 athlètes du 
programme paralympique ont reçu du financement du PAA (19 développements, 13 séniors). Douze 
nageurs du programme olympique ont été nommés grâce à leurs performances lors des Essais canadiens 
de natation 2022 ainsi que 9 nageurs du programme paralympique.

SÉLECTION DES ÉQUIPES

Le personnel de Natation Canada a travaillé sans relâche pendant l’automne pour finaliser les critères de 
sélection et de nomination pour les compétitions suivantes :

• 15e championnats du monde de natation FINA (25 m), Abu Dhabi, ÉAU (décembre 2021) 

• 19e championnats du monde FINA (piscine et eau libre), Fukuoka, JPN (mai 2022) 

• Championnats du monde de paranatation, Madère, POR (juin 2022)

• Jeux du Commonwealth, Birmingham, GBR (juillet 2022)

• Jeux mondiaux universitaires FISU, Chengdu, CHN (août 2022) 

• 8e championnats du monde de natation juniors, Kazan, RUS (août 2022) 

• Championnats du monde de natation junior en eau libre, Seychelles (septembre 2022)

• 19e championnats du monde FINA (piscine et eau libre), Budapest, HUN (juin 2022)

• Championnats panpacifiques juniors 2022, Hawaii, USA (août 2022)
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Natation Canada a dû annuler les Essais canadiens de natation en eau libre prévus aux îles 
Caïmans en avril en raison des restrictions liées à la COVID-19. Les critères de sélection 
pour les 19e championnats du monde FINA et les championnats du monde de natation 
junior en eau libre ont été modifiés pour que la sélection ait lieu lors des Essais canadiens de 
natation 2022. Les championnats du monde de natation en eau libre junior ont été modifiés 
lorsque les nageurs de la catégorie d’âge la plus jeune n’étaient pas aux Essais canadiens de 
natation; ils ont plutôt été sélectionnés selon leurs performances aux championnats de l’Est 
et de l’Ouest Speedo. 

La FINA a modifié les dates et les lieux de plusieurs compétitions, ce qui a entrainé des 
modifications aux critères de sélection des championnats du monde FINA lors des Essais 
canadiens de natation 2022. Les championnats du monde prévus en mai à Fukuoka ont été 
reportés en 2023 et une nouvelle édition des championnats du monde FINA a été ajoutée en 
juin 2022 à Budapest. 

Les changements de date des championnats du monde ont entrainé un effet boule de neige 
sur les critères de sélection pour les Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham en raison des 
dates limites de sélection des équipes. 

Natation Canada a décidé de se retirer des 8e championnats du monde de natation juniors 
en raison de la guerre en Ukraine. La compétition a ensuite été relocalisée à Lima, au Pérou. 
Avant la relocalisation de la compétition, les pays panpacifiques ont décidé participer aux 
championnats panpacifiques juniors. Natation Canada a honoré son engagement envers les 
pays panpacifiques et n’a pas participé à la compétition au Pérou. 

Natation Canada a décidé de ne pas participer aux Jeux FISU en Chine et a retiré sa 
participation avec l’appui de U SPORTS, qui s’est ensuite également retiré. 

Natation Canada a expliqué et communiqué tous les changements à la saison de compétitions 
internationales et a procédé aux modifications, aux mises à jour et aux amendements de tous 
les critères de sélection précédemment publiés. 

MARGARET MAC NEIL 
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CENTRES DE HAUTE PERFORMANCE

Natation Canada a exploité trois centres de haute performance pendant la saison 2021-2022, 
soit le CHP-Vancouver (programme olympique), le CHP-Ontario (programme olympique) et 
le CHP-Québec (programme paralympique). Les installations ont continué à subir le cycle de 
fermetures au pays en raison des restrictions pour la COVID-19, les CHP sont donc devenus 
des centres essentiels pour aider de nombreux athlètes susceptibles de monter sur le podium 
à continuer leur préparation pour les différentes compétitions. Des protocoles stricts ont été 
mis en place dans tous les CHP en collaboration avec les responsables des installations. Ces 
ressources ont été essentielles pour obtenir les résultats exceptionnels pendant la saison 2021-
2022. Natation Canada continuera à investir dans ces trois programmes jusqu’à Paris 2024 et 
Los Angeles 2028. 

Une recherche internationale complète a été entreprise pour pourvoir les postes d’entraineurs-
chefs en Ontario et à Vancouver. Après les championnats et Jeux de l’été, Natation Canada 
était ravi de nommer Ryan Mallette comme entraineur-chef du CHP-Ontario après plusieurs 
mois en tant qu’entraineur-chef par intérim. Scott Talbot a été engagé comme entraineur-chef 
du CHP-Vancouver. L’entraineur-chef par intérim, Martyn Wilby, reprendra son poste en tant 
qu’entraineur national sénior du programme olympique. Jean-Michel Lavallière a été nommé 
entraineur-chef par intérim du CHP-Québec pendant le congé prolongé de l’entraineur-chef 
Mike Thompson.  

LEADERS TECHNIQUES DES PROVINCES 

Suite aux réunions virtuelles de l’an dernier, sept appels ont eu lieu de la fin du mois d’octobre 
2021 jusqu’en juillet 2022. Le personnel a partagé d’importants renseignements techniques 
concernant les plans et compétitions à venir pour les partenaires techniques clés, qui ont partagé 
les dernières nouvelles concernant les directives en lien avec la COVID et les projets, les plans 
pour les congrès d’entraineurs à l’automne et la sélection des athlètes pour les Jeux du Canada.

STRATÉGIE NEXTGEN 2028 - ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT 

L’un des plus grands défis de Natation Canada est d’identifier et de fournir du soutien et un 
programme aux nageurs NextGen 2028. Natation Canada a continué à offrir des camps virtuels 
et en personne selon les restrictions en vigueur.  

SYDNEY PICKREM
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Un groupe de 58 nageurs, 40 entraineurs et le personnel de 3 AP ont participé au camp de distance 
virtuel De Tokyo à Paris afin d’identifier et de cibler les nageurs de distance et leurs entraineurs en 
préparation pour Paris 2024. Après le succès du camp de développement de distance virtuel Paris et au-
delà, ce camp a suivi un format similaire. L’entraineur de distance et d’eau libre Mark Perry et l’entraineur 
de l’équipe nationale de développement Ken McKinnon ont présenté les activités en collaboration et 
ont fait connaitre aux participants un modèle d’entrainement de distance traditionnel, des exemples 
d’entrainement, des plans et des modèles. Summer McIntosh, Katrina Bellio et Hau-Li Fan ont participé 
à une conférence suivie période de questions d’athlètes internationaux séniors et l’invité Graham Olson a 
partagé des analyses et commentaires de course.

Un groupe de 34 nageurs, 16 entraineurs et 2 membres de l’AP en Ontario ont participé au camp de 
relais en décembre afin de rassembler les meilleurs athlètes de relais et leurs entraineurs pour une 
première activité en personne depuis le début de la COVID-19 le lendemain de la compétition Ontario 
Junior International. Ken McKinnon a dirigé le camp et présenté aux athlètes des séries de tests lors 
des entrainements en avant-midi et en après-midi pendant que les entraineurs évaluaient les nageurs et 
prenaient les temps. Les invitées Amber Hutchinson et Michelle Toro ont parlé des échanges de relais et 
de la médaille olympique des Jeux olympiques de Rio.

Un groupe de 95 nageurs, 45 entraineurs et 3 membres du personnel d’AP provinciales ont participé 
au camp virtuel junior en mars. Le camp virtuel a remplacé les camps en personne prévus en janvier et 
février 2022, qui ont été annulés, pour inspirer la prochaine génération avec une activité motivante avant 
les essais du mois d’avril. Mark Perry et Ken McKinnon ont présenté les activités en collaboration et une 
conférence suivie d’une période de questions avec les athlètes internationales Maggie Mac Neil et Kylie 
Masse, ainsi qu’un résumé des compétitions en piscine et en eau libre de l’été 2022 et un montage vidéo 
des médailles des Jeux olympiques et des championnats du monde en petit bassin.

L’équipe des championnats panpacifiques juniors a été invitée à participer au camp de préparation 
Mel Zajac du 29 mai au 6 juin. Trente-deux nageurs, 10 entraineurs et des membres du personnel ont 
participé au camp et à la compétition à la UBC. Ce projet a permis de réunir les meilleurs athlètes d’âge 
junior et leurs entraineurs pour la première fois en deux ans et demi et a servi de préparation pratique 
pour les championnats panpacifiques juniors. Ces nageurs ont réalisé un total de 36 performances de 
médailles et 63 finales A supplémentaires. 

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 des 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 se poursuit par le biais de groupes 
d’entraineurs d’élite. Des entraineurs avancés (13) et d’élite (50) ont été ciblés après une série de cinq 
discussions virtuelles concernant le développement des entraineurs. Elton Fernandes, spécialiste 
en sciences du sport de l’Institut canadien du sport - Ontario et Tom Vandenbodaerge, entraineur en 
sciences de la performance de l’Institut canadien du sport - Pacifique ont facilité les appels et partagé 
avec le groupe des présentations sur la physiologie de l’entrainement, les systèmes énergétiques, 
des séries d’entrainement ciblé et la base de la progression des séries. Les entraineurs ont été divisés 
en groupes de 4-5, chacun dirigé par un entraineur avancé, et ces groupes ont pu avoir leur propre 
discussion sur ces sujets. Les invités Johnny Fuller et Joanna Irvine ont présenté un atelier sur la 
physiologie du corps et la nutrition. 

Les entraineurs ont fait partie des équipes de 19e championnats du monde de natation FINA (25 m) 
et des Jeux du Commonwealth Birmingham 2022 en tant qu’entraineurs adjoints et Natation Canada 
continue de collaborer avec des organismes externes comme À nous le podium et Commonwealth Sport 
Canada pour améliorer le développement des entraineurs de haute performance. 

Natation Canada a lancé son programme de développement des entraineures de paranatation Canam, 
qui remet à quatre entraineures des bourses pour participer à la compétition internationale canam 2021 
à Greensboro, en Caroline du Nord, en décembre afin d’approfondir leurs connaissances sur la natation 
paralympique et une entraineure a été ajouté à l’équipe des championnats du monde WPS en juin.
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ÉQUIPES DES PROGRAMMES OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE
15E CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION FINA (25 M), 
ABU DHABI, ÉAU
16-21 déc 2021

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ET FAITS MARQUANTS

• 12 nageurs, 3 hommes et 9 femmes

• 7 entraineurs et 7 membres du personnel de soutien

• 15 médailles ont été remportées (7 or, 6 argent, 2 bronze)

• 3e au classement des médailles totales, 2e pour les médailles d’or

• Le plus de médailles d’or remportées précédemment à des championnats du monde de 
natation FINA (25 m) est 2

• Tous les nageurs ont participé à des finales, 11 ont remporté au moins une médaille

• Maggie Mac Neil a abaissé le record du monde au 50 m dos

• Kylie Masse est devenue la nageuse canadienne la plus décorée de tous les temps en 
compétitions FINA avec un total de 11 médailles

• 1 record des Amériques (RA)

• 16 records canadiens (RC)

• 1 record national groupe d’âge

TESSA CIEPLUCHA
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PERFORMANCES DE MÉDAILLES DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION FINA (25 M) 

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Or 100 m papillon Margaret Mac Neil 55,59 RC

Or 400 m QNI Tessa Cieplucha 4:25,55

Or 200 m QNI Sydney Pickrem 2:04,29

Or 50 m dos Margaret Mac Neil 25,27 RM

Or Relais 4x50 m libre mixte

Joshua Liendo
Yuri Kisil
Kayla Sanchez
Margaret Mac Neil
Rebecca Smith*
Katerine Savard*

1:28,55 RC

Or Relais 4x100 m libre féminin

Kayla Sanchez
Margaret Mac Neil
Rebecca Smith
Katerine Savard
Bailey Andison*

3:28,52 RC

Or Relais 4x200 m libre féminin

Summer McIntosh
Kayla Sanchez
Katerine Savard
Rebecca Smith
Tessa Cieplucha*
Sydney Pickrem*

7:32,96 RA

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Argent 50 m dos Kylie Masse 25,62

Argent 100 m dos Kylie Masse 55,22 RC

Argent 200 m dos Kylie Masse 2:02,07

Argent 200 m libre Rebecca Smith 1:52,24 RC

Argent 400 m libre Summer McIntosh 3:57,87

Argent Relais 4x100 m quatre nages 
féminin

Kylie Masse
Sydney Pickrem
Margaret Mac Neil
Kayla Sanchez
Katerine Savard*
Summer McIntosh*

3:47,36 RC

Bronze 50 m libre Joshua Liendo 20,76 RC

Bronze 100 m libre Joshua Liendo 45,82

*nageurs des séries préliminaires
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARANATATION,  
MADÈRE, POR
18-29 juin 2022

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

• 30 nageurs, 11 hommes et 19 femmes

• 5 entraineurs, 4 entraineures et 10 membres du personnel de soutien

• 18 médailles ont été remportées (6 or, 5 argent, 7 bronze) Il s’agit de la meilleure récolte de médailles 
depuis 2010 à Eindhoven NED

• Tous les nageurs ont participé à des finales, 11 ont remporté au moins une médaille 

• 11e au classement des médailles (18e en 2019)

• 3 records des championnats WPS (RCH)

• 14 records canadiens (RC)

PERFORMANCES DE MÉDAILLES DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARANATATION 2022 

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Or 100 m dos S6 Shelby Newkirk 1:20,96 RC

Or 50 m libre S10 Aurélie Rivard 27,65

Or 50 m papillon S7 Danielle Dorris 34,01 RC

Or 100 m libre S10 Aurélie Rivard 59,43 RC

Or 100 m brasse SB7 Tess Routliffe 1:31,91

Or 100 m dos S13 Nicolas Guy Turbide 1:00,17

Argent 200 m QNI SM7 Tess Routliffe 3:00,75

Argent 100 m dos S7 Danielle Dorris 1:23,00

Argent 200 m libre S14 Nicholas Bennett 1:54,41 RC

Argent 200 m QNI S14 Nicholas Bennett 2:10,23

Argent 200 m libre S3 Nikita Ens 4:51,75

Bronze 100 m brasse SB9 James Leroux 1:11,04

Bronze 200 m QNI SM7 Camille Bérubé 3:05,40

Bronze 400 m libre S10 Alexander Elliot 4:09,88

Bronze 50 m papillon S7 Tess Routliffe 35,40

Bronze 100 m brasse SB8 Katarina Roxon 1:22,92

Bronze 100 m dos S10 Aurélie Rivard 1:10,24

Bronze 100 m dos S10 Alexander Elliot 1:02,44



NICOLAS GUY TURBIDE
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19E CHAMPIONNATS DU MONDE FINA, BUDAPEST, HUN
18-29 juin 2022

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ET FAITS MARQUANTS

• 27 nageurs en piscine, 10 hommes et 17 femmes

• 7 nageurs en eau libre, 4 hommes et 3 femmes

• 13 nageurs participaient à leurs premiers championnats du monde FINA

• 2 nageurs participaient en piscine et en eau libre

• 10 entraineurs et 13 membres du personnel de soutien

• 11 médailles ont été remportées (3 or, 4 argent, 4 bronze), la meilleure récolte de l’histoire  
du Canada

• 3e au classement des médailles totales, 4e pour les médailles d’or, 6e au pointage des 
championnats FINA. Ces résultats atteignent l’objectif stratégique de Natation Canada 
de se classer parmi les 6 meilleures nations aux championnats du monde dans les trois 
mesures pour la première fois de son histoire. 

• 15 nageurs ont remporté au moins une médaille

• Summer McIntosh est la plus jeune Canadienne à remporter une médaille d’or aux 
championnats du monde ou aux Jeux olympiques

• Kylie Masse est la seule Canadienne à avoir remporté l’or à 3 championnats du monde 
consécutifs

• Masse a augmenté son total en tant que nageuse FINA canadienne la plus décorée  
à 14 médailles

• Penny Oleksiak est devenue la nageuse canadienne la plus décorée aux championnats du 
monde FINA en grand bassin avec 9 médailles

• McIntosh a abaissé 4 records du monde juniors (RMJ), incluant au 200 m papillon  
en demi-finale et en finale

• 5 records canadiens (RC)

SUMMER MCINTOSH
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PERFORMANCES DE MÉDAILLES DES 19E CHAMPIONNATS DU MONDE FINA 

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Or 200 m papillon Summer McIntosh 2:05,20 RMJ/RC

Or 50 m dos Kylie Masse 27,31

Or 400 m QNI Summer McIntosh 4:32,04 RMJ

Argent 400 m libre Summer McIntosh 3:59,39 RC

Argent 100 dos Kylie Masse 58,40

Argent Relais 4x100 m libre féminin 

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

3:32,15

Argent Relais 4x100 m libre mixte

Joshua Liendo
Javier Acevedo
Kayla Sanchez
Penny Oleksiak
Ruslan Gaziev*
Taylor Ruck*
Margaret Mac Neil*

3:20,61 RC

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Bronze 100 m libre Joshua Liendo 47,71

Bronze 100 m papillon Joshua Liendo 50,97

Bronze Relais 4x100 m quatre nages 
féminin

Kylie Masse
Rachel Nicol
Margaret Mac Neil
Penny Oleksiak
Ingrid Wilm*
Kelsey Wog*
Kayla Sanchez*

3:55,01

Bronze Relais 4x200 m libre féminin

Summer McIntosh**
Kayla Sanchez
Taylor Ruck
Penny Oleksiak
Mary-Sophie Harvey*
Katerine Savard*
Rebecca Smith*

7:41,45

*nageurs des séries préliminaires

** Summer McIntosh a nagé en premier en 1:54,79 et abaissé le record du monde junior
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JEUX DU COMMONWEALTH BIRMINGHAM 2022
27 juillet-3 août 2022

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ET FAITS MARQUANTS

• 28 nageurs, 13 hommes et 15 femmes

• 12 entraineurs et 12 membres du personnel de soutien (ils n’ont pas tous accompagné 
l’équipe jusqu’à Birmingham 2022 en raison des limites d’accréditation)

• 10 nageurs du programme paralympique

• 18 nageurs du programme olympique

• 20 médailles ont été remportées (7 or, 7 argent, 6 bronze), le plus de médailles d’or depuis 1990

• 3e au classement des médailles totales et des médailles d’or

• Summer McIntosh a abaissé 2 records du monde juniors 

• 6 records des Jeux du Commonwealth (RJ), dont Kylie Masse en demi-finale et en finale  
du 50 m dos

• 4 records canadiens (RC)

• 21 nageurs ont remporté au moins une médaille

• Kylie Masse est devenue la troisième nageuse canadienne la plus décorée de tous les temps 
avec 9 médailles des Jeux du Commonwealth en carrière

KYLIE MASSE
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PERFORMANCES DE MÉDAILLES DES JEUX DU COMMONWEALTH 

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Or 200 m libre S14 Nicholas Bennett 1:54,97 RJ

Or 100 m papillon Joshua Liendo 51,24

Or 100 m papillon Margaret Mac Neil 56,36 RJ

Or 50 m dos Kylie Masse 27,31 RJ

Or 200 m QNI Summer McIntosh 2:08,70 RMJ

Or 400 m QNI Summer McIntosh 4:29,01 RMJ RJ RC

Or 50 m libre S13 Nicolas Guy Turbide 24,32 RJ RC

Argent 100 m dos Kylie Masse 58,73

Argent 200 m dos Kylie Masse 2:07,81

Argent 400 m libre Summer McIntosh 3:59,32 RC

Argent 200 m QNI SM10 Aurélie Rivard 2:34,29

Argent Relais 4x100 m quatre nages  
mixte

Kylie Masse
James Dergousoff
Margaret Mac Neil
Ruslan Gaziev
Javier Acevedo*
Sophie Angus*
Patrick Hussey*
Rebecca Smith*

3:43,93

Argent
Relais 4x100 m quatre nages 
féminin

Kylie Masse
Sophie Angus
Margaret Mac Neil
Summer McIntosh

3:56,59

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Argent Relais 4x200 m libre féminin

Summer McIntosh
Ella Jansen
Mary-Sophie Harvey
Katerine Savard

7:51,98

Bronze 50 m dos Javier Acevedo 24,97 RC

Bronze 100 m brasse SB6 Camille Bérubé 1:43,91

Bronze 50 m libre Joshua Liendo 22,02

Bronze Relais 4x100 m libre mixte

Javier Acevedo
Joshua Liendo
Rebecca Smith
Margaret Mac Neil
Ruslan Gaziev*
Stephen Calkins*
Ella Jansen*
Mary-Sophie Harvey*

3:24,86

Bronze Relais 4x100 m libre masculin

Joshua Liendo
Ruslan Gaziev
Finlay Knox
Javier Acevedo
Stephen Calkins*
Jeremy Bagshaw*
Eric Brown*

3:13,01

Bronze Relais 4x100 m libre féminin

Summer McIntosh
Katerine Savard
Rebecca Smith
Margaret Mac Neil

3:37,25

*nageurs des séries préliminaires
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DISTANCE ET 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 suivants :

ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT 
OBJECTIF : Expérience d’apprentissage rehaussée et 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.  

ACTIVITÉS EN 2021-2022 :
• Semaine virtuelle de distance Tokyo2Paris (nov. 2021)

• Opportunité de développement et d’éducation pour 67 nageurs (31 femmes, 36 hommes) et 41 
entraineurs 

• Présentations et contenu axés sur la distance et l’eau libre, incluant une semaine d’entrainement 
dans le programme des nageurs à domicile

• Camp de distance et d’eau libre panprovincial (mai 2022, Colonia de San Jordi, Majorque)

• 25 nageurs et 8 entraineurs choisis par les provinces pour une opportunité éducative de 
présentations et contenu de distance et d’eau libre et l’occasion de participer au BEST Fest

• Mark Perry, entraineur national de distance et d’eau libre, a encadré les nageurs/entraineurs et les 
a exposés à l’environnement de l’équipe nationale

• Entrainements en piscine de distance de qualité avec des entrainements en eau libre sécuritaires 
et appropriés, séances éducatives en classe et courses interprovinciales dans un environnement 
sécuritaire

• Appuyé par le personne et l’équipe de soutien intégré de Natation Canada, incluant 
l’entrainement, les analyses de course et les rétroactions

• Appel de lancement de programme Next Gen eau libre 

• 10 nageurs et 4 entraineurs ont présenté les grandes lignes du programme d’eau libre basé sur 
l’équipe des championnats du monde juniors en eau libre.

ÉVÈNEMENTS DE L’ÉQUIPE NATIONALE SÉNIORE
OBJECTIF : 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 Paris 2024. Des réunions virtuelles axées sur l’eau libre ont eu lieu avec des 
nageurs ciblés pour discuter des lacunes et des éléments à améliorer dans leur progression.  

COMPÉTITIONS EN 2021-2022 :
• 19e championnats du monde FINA (juin 2022, Budapest, HUN) 

• 7 athlètes sélectionnés appuyés par une équipe complète de membres du personnel et l’équipe 
de soutien intégré (ÉSI)

• Meilleurs résultats : Épreuve par équipe (11e); Hau-Li Fan au 10 km masculin (17e)
• Grande finale de la série mondiale de marathons de natation FINA/CNSG (déc. 2021, Abu Dhabi)

• 4 athlètes sélectionnés appuyés par 4 membres du personnel 
• Coupe LEN (mars 2022, Eilat, Israël)

• Hau-Li Fan, appuyé par 2 membres du personnel, 17e place au 10 km masculin
• Série mondiale de marathons de natation FINA 2022

• Étape 2 (juillet, Paris) : 2 athlètes sélectionnés appuyés par une équipe complète de membres du 
personnel et l’équipe de soutien intégré (ÉSI)

• Étape 3 (août, Lac-Mégantic, Canada) : 7 athlètes ont participé avec leurs propres entraineurs

ÉLÉMENTS CLÉS DU PROGRAMME DE NATATION DE DISTANCE 
ET D’EAU LIBRE EN 2022-2023
Durant la saison 2022-2023, 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.
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ÉQUIPES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT
En plus des projets de développement pour les nageurs et les entraineurs décrits dans la 
Stratégie NextGen 2028 aux pages 8 et 9, l’équipe nationale de développement a repris les 
compétitions internationales.

CHAMPIONNATS PANPACIFIQUES JUNIORS, HAWAÏ, É.-U
24-27 août

• Camp de préparation à UBC du 18-21 août, préparation finale à Honolulu 22-23 août

• 36 athlètes ont participé, 17 hommes et 19 femmes

• Appuyés par 7 entraineurs et 6 membres du personnel de soutien

• 3 médailles ont été remportées, 1 argent et 2 bronze

• 2 médailles individuelles et 1 médaille de relais

• 4e place sur 10 nations au classement des médailles et des championnats

• 25 finalistes individuels, 60 % des finalistes ont amélioré leur classement et 89 % ont nagé 
plus vite qu’en série préliminaire

• 52 meilleurs temps individuels, 40 % de nouveaux records personnels

PERFORMANCES DE MÉDAILLES DES CHAMPIONNATS PANPACIFIQUES JUNIORS 

CLASSEMENT ÉPREUVE ATHLÈTE TEMPS

Argent 200 m QNI Ashley McMillan 2:13,31

Bronze 200 m libre Adam Wu 1:48,26

Bronze Relais 4x100 m libre féminin

Elan Daley
Ella Jansen
Kamryn Cannings
Christey Liang

2:04,29
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PROGRAMME PARALYMPIQUE
DÉVELOPPEMENT NEXTGEN 
ENTRAINEMENT EN MUSCULATION :

• Ressource gratuite et complète sur swimming.ca destinée aux entraineurs et aux nageurs, applicable à 
l’entrainement à la maison ou en salle de musculation et pour toutes les classes sportives. 

• Va aider les nageurs à atteindre les niveaux de force, cardio et forme physique attendus des membres 
de l’équipe nationale 

INFOS ÉCLAIR SUR LA PARANATATION

• Lancement d’un nouvel outil éducatif : infographique bimensuel pour contrer le manque d’informations 
sur la paranatation. Destiné aux entraineurs, aux clubs et aux nageurs.

• Envoyé directement par courriel et disponible sur swimming.ca

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SUR ZOOM : 

• Trois séances Zoom pour les nageurs NextGen, les entraineurs et les parents

• 29 janv. « Secrets des virages réussis », présenté par l’entraineure du parcours de la haute 
performance de paranatation et responsable de la classification, Janet Dunn. 13 participants.

• Axé sur les aspects techniques pour optimiser les techniques de virage.

• 2 avril, « Manger sainement en voyage », présenté par la nutritionniste sportive Hea-ther Hynes MSc, 
RD, CSSD. 23 participants. 

• Axé sur des collations nutritives et la préparation de repas en déplacement et dans les hôtels.

• 2 avril, « Aliments favorisant la récupération », présenté par la nutritionniste sportive Hea-ther Hynes 
MSc, RD, CSSD. 27 participants. 

• Axé sur une nutrition complète pour des collations qui favorisent la récupéra-tion.

CAN-AM 2021 - GREENSBORO, CAROLINE DU NORD, 17-19 DÉCEMBRE
• Tenue d’une classification de niveau 3

• Participation du groupe du CHP-Québec en plus d’autres nageurs individuels de partout au pays

• Offre de trois bourses de mentorat pour le développement des entraineures. Des entrai-neures de 
paranageurs de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec ont participé.

DÉVELOPPEMENT DE LA PARANATATION DE SWIM ONTARIO
• Programme Pools to schools

• 6 paranageurs d’élite conférenciers
• 69 présentations virtuelles
• Participation de 2700+ élèves et professeurs
• Écoles de London à Ottawa à Kapuskasing
• Présentations en anglais et en français

• Organisation du premier camp régional dans la région d’Huronia (avril)

• Montage final de la vidéo REACH montrant l’intégration de paranageurs dans les clubs de natation

• Organisation d’une classification de niveau 2 (mai)

• Organisation d’un camp provincial ouvert à tous les paranageurs ayant une classification de niveau 2 (mai)

• Amélioration des ressources de paranatation disponibles sur le site web de Swim Ontario

• Initiative de l’utilisation par Swim Ontario de catégorie d’inscription Maitres ouverts pour permettre 
aux paranageurs ayant l’âge de participer avec les maitres de s’entrainer dans l’environnement de leur 
choix (club de maitres ou groupe d’âge) et de pouvoir participer aux compétitions groupes d’âge contre 
d’autres paranageurs (juillet).  

• Avec ParaSport Ontario, organisation d’une journée de démonstration de la paranatation pendant les 
Jeux du Canada Niagara 2022 (août).

• Facilitation d’une journée de natation avec la Dwarf Athletic Association of Canada (associa-tion 
canadienne des sports pour les personnes de petite taille) (août)
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• Développement d’un modèle d’essai multisport avec l’athlétisme (à venir en octobre) 

• Ajout de la composante de paranatation du camp régional de chacune des régions (6) ou 
camp distinct à organiser dans chacune des régions (selon les besoins de la région) pendant 
l’automne 2022

CLASSIFICATION

NIVEAU  1 NIVEAU  2 NIVEAU  3 INTERNATIONAL

PI II VI PI II VI PI II VI

C.-B. 2 5 2 1

Alb. 4 4 3

Sask. 2 4

Man. 1 3

Ont. 3 4 3 14

Qc 0 2 1 7 1

N.-B. 1

T.-N. 1
NATIONAL 12 15 4 2 34 0 1 18 2 2

MISE À JOUR DE LA PROCÉDURE DE CLASSIFICATION NATIONALE POUR LA SAISON 2022-2023

Niveau 2 :
1. L’entraineur personnel doit faire la demande d’évaluation de classe sportive de niveau 2 

2. Les AP doivent demander le droit d’organiser une classification de niveau 2; redistribution  
de la responsabilité des installations et de la logistique principalement par l’AP locale

Niveau 3 :
1. Les associations provinciales doivent faire la demande d’évaluation de classe sportive de niveau 3 

2. Les classifications de niveau 3 ne seront plus offertes aux championnats Can-Am ou aux Essais

3. Les classifications de niveau 3 seront offertes aux championnats de l’Est/Ouest  
et aux champion-nats canadiens juniors et séniors Speedo

KATARINA ROXON
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT
PRINCIPALES INITIATIVES STRATÉGIQUES
PARCOURS ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES

Matrice de développement de l’athlète (MDA)

Nouveau module en ligne de la MDA spécifique aux athlètes féminines et à leur développement 
physique complété et lancé sur la plateforme d’apprentissage en ligne (PAL) pour le 
perfectionnement professionnel des entraineurs – Développement physique et préparation  
des nageuses

FORMATION, CERTIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS

a. Poursuite de la prestation en ligne des cours Entraineur communautaire, Natation 101, 201 et 
301 et certains cours en personne ont commencé à être donnés dans les provinces

b. Projet de révision du contenu du PNCE – embauche de Tharris Consulting pour réécrire le 
PNCE, projet en collaboration avec l’équipe de formateurs responsables du développement 
des entraineurs en consultation avec les associations provinciales. Le projet sera complété 
avec un renouvellement du matériel et de la méthode de présentation et plus d’apprentissage 
en ligne avant l’apprentissage en classe/hybride. Objectif de terminer le projet en bonne voie 
pour septembre 2023 pour les mises à jour des cours Entraineur communautaire et Natation 
101, 201 et 301.

c. Retour de l’accent sur la conformité des entraineurs avec la reprise des compétitions 
nationales. Envoi d’une lettre à tous les entraineurs qui ne respectaient pas le niveau de 
certification d’entraineur du PNCE avec une demande de le respecter avant les compétitions 
nationales 2022-2023.

GREG ARKHURST, SOPHIE ANGUS
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MODULE EN LIGNE INTRO AU RÔLE DE L’OFFICIEL

PROV

MODULE  
EN LIGNE 

INTRODUCTION  
AU RÔLE DE  
L’OFFICIEL 

(CHRONOMÉTREUR)

MODULE  
EN LIGNE 

INTRODUCTION  
AU RÔLE DE  
L’OFFICIEL 

(CHRONOMÉTREUR) 
(REMISE À NIVEAU)

MODULE  
EN LIGNE  

DU CONTRÔLEUR  
DE LA SÉCURITÉ

MODULE  
EN LIGNE  

DU CHRONOMÉTREUR 
EN CHEF

MODULE  
EN LIGNE  

DU COMMIS  
DE COURSE

MODULE  
EN LIGNE  

SUR LA  
PARANATATION

MODULE  
EN LIGNE  

ENTRAINER  
LES MAITRES 

NAGEURS

MODULE  
EN LIGNE 

INTRODUCTION  
À LA  

PARANATATION

MODULE  
EN LIGNE 

INTRODUCTION  
À LA NATATION  
EN EAU LIBRE

MODULE  
EN LIGNE  
MANGER  
POUR LA  

SANTÉ

MODULE  
EN LIGNE  

SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

PHYSIQUE ET  
LA PRÉPARATION  
DES NAGEUSES

Alb. 979 134 725 194 129 11 3 17 10 27 19

C.-B. 347 53 258 117 91 5 22 24 22 38 8

Man. 44 7 35 19 17 0 1 9 2 5 2

N.-B. 26 7 23 9 5 0 1 3 3 4 1

T.-N. 95 12 67 19 13 0 0 3 0 1 0

T.N.-O. 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0

N.-É. 109 6 58 23 13 5 0 1 1 6 1

Nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ont. 960 188 858 281 208 25 13 33 27 57 17

Î.-P.-É. 3 0 3 2 1 0 0 2 2 0 0

Qc 145 17 106 49 27 7 7 30 24 36 9

Sask. 184 35 138 52 33 3 2 5 4 6 1

Yn 12 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

UANA / NC 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0

TOTAL 2906 460 2275 767 541 57 49 127 95 181 58
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STATISTIQUES DE PRESTATION DE COURS 2021-22

PROV

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. 187 (83) 123 (112) 0 0

C.-B. 73 (28) 109 (68) 13 (0) 0 (16)

Man. 0 26 (9) 0 0

N.-B. 0 (20) 0 (6) 0 0

T.-N. 0 0 (7) 0 0

N.-É. 0 0 0 0

Ont. 0 149 en ligne + 12 en classe (93) 39 (22) 8 (0)

Î.-P.-É. 8 (7) 17 (0) 0 0

Qc 41 en ligne + 7 en classe (48) 80 en ligne + 7 en classe (68) 0 (13) 0 (7)

Sask. 0 0 (23) 0 0

National

TOTALS 316 (186) 523 (386) 52 (35) 8 (23)

Totaux 2020-2021 entre parenthèses      
Nombre total de participants su PNCE (tous les cours dans toutes les provinces) = 899 (630)

FORMATION, CERTIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS

a. Suite du processus de révision avec un groupe de travail pour représenter les AP et le CORC pour 
évaluer le parcours de certification actuel des officiels. Préparation d’un nouveau stage pour les officiels 
pour le début de la saison 2022. Changements majeurs apportés au parcours pour s’aligner avec les 
mises à jour du système d’inscription, de suivi et de résultats (RTR) prévu au début de la saison 2024.

b. Réalisation d’un processus de révision pour mettre à jour les règlements de Natation Canada 
parallèlement au processus de révision des règlements de la FINA. Création de petits groupes de 
travail pour revoir les règlements de CGR, CSW et COW. Le nouveau livre de règlements devrait être 
disponible en janvier 2023, lorsque la FINA aura confirmé ses mises à jour en octobre 2022.
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c. Prestation de la formation en eau libre de la FINA en mai 2022. Huit officiels canadiens y ont participé 
et 7 l’ont réussie. La formation est obligatoire pour être nominé sur la liste 15 en eau libre de la FINA.

d. Dépôt des candidats de la liste 22 de natation le 30 septembre 2022 pour la période du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2026 et de la liste 15 de natation en eau libre de la FINA le 31 octobre 2022.

e. Assignations internationales pour les officiels actuellement sur les listes 20 et 21 et la liste 14 de 
natation en eau libre de la FINA : Peter Burke (AB) aux championnats du monde FINA à Budapest, 
en Hongrie et aux championnats du monde juniors à Lima, au Pérou; Jocelyne McLean (QC), Sandra 
Rousseau (ON) et Jeff Holmes (ON) aux championnats du monde de paranatation à Madère, au 
Portugal; Glenn Greig (C.-B.) aux championnats panpacifiques juniors à Hawaii, USA; et Carole 
Thomas (QC) aux championnats du monde juniors en eau libre à Maye, SEY. Félicitation à nos officiels 
qui représentent le Canada!

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

a. Les compétitions nationales ont recommencé en 2022. Les Essais canadiens de natation Bell, les 
Championnats canadiens de l’Est Speedo et les Championnats canadiens de l’Ouest Speedo, les 
Championnats canadiens des maitres Speedo et les championnats canadiens de natation juniors et 
séniors ont eu lieu. Merci aux comités organisateurs, aux installations et aux groupes de tourisme 
locaux à Victoria, Edmonton, Québec, Montréal et Pointe-Claire (QC) pour leurs efforts et leur aide.  

b. Finalisation et partage des organisateurs pour les compétitions nationales en 2023 et 2024.

c. Les Jeux du Canada ont eu lieu en août 2022 dans la région de Niagara, en Ontario.

d. Lac Mégantic a organisé la 3e étape de la Série mondiale de marathons de natation en eau libre  
FINA/CNSG en août 2022.

e. Toronto sera l’hôte de la 2e étape de la Coupe du monde de natation FINA à la fin du mois  
d’octobre 2022.

MAÎTRES 

a. Organisation des championnats canadiens des maitres 2022 à Québec en mai 2022. Plus de 450 
nageurs ont participé, représentant 86 clubs et 8 provinces. La compétition de l’an prochain aura lieu  
à Calgary pendant la dernière fin de semaine de mai 2023.

b. Remise des prix annuels des maitres pendant les championnats à Québec.

c. Remise d’écussons aux nageurs et nageuses s’étant classés parmi les 10 premiers sur les classements 
internationaux de la FINA.

d. Suite du partage de Défis des maitres mensuels avec la communauté des maitres par le biais des 
associations provinciales.

SOUTIEN AU SYSTÈME DE CLUBS

a. Planification en cours pour une réunion en personne avec CDG et l’ACEN pendant l’AGA de Natation 
Canada en septembre.

b. Création ou retour de plusieurs groupes de travail pendant l’année, incluant du travail pour appuyer le 
processus de révision du RTR, le sport sécuritaire et l’inclusion (transgenre).

c. Implication des associations provinciales pour aider au projet de révision du PNCE et du parcours de 
certification des officiels.

INSTALLATIONS

a. Soutien continu offert aux communautés qui procèdent à la construction ou la rénovation 
d’installations. Soutien relatif aux exigences offert aux communautés qui souhaitent organiser  
une compétition.
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NOMBRE D’OFFICIELS PAR ASSOCIATION PROVINCIALE

Le tableau suivant représente le nombre d’officiels actifs dans le système d’inscription en ligne de 
Natation Canada, tel que validé par les associations provinciales.

AP NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 TOTAL

C.-B. 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. 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. UNCAN* TOTAL VARIATION EN % 

1997 4425 3110 1236 1063 11756 5715 628 871 90 505 29399

1998 4571 2900 1131 958 11756 5362 620 810 115 464 28687 -2.4
1999 4823 2847 601 864 10729 5611 634 810 127 515 27561 -3.9
2000 4917 2780 464 742 9716 5425 656 951 127 501 26279 -4.7
2001 4781 2748 532 698 9142 5070 647 835 140 568 25161 -4.3
2002 4572 2754 566 692 8637 5582 670 862 140 489 24964 -1.0
2003 4794 2854 620 787 9119 5404 629 876 135 497 25715 4.1
2004 4663 2977 559 788 9470 5781 622 912 106 659 26537 3.2
2005 5049 3246 532 950 10291 6230 660 885 148 668 28659 8.0
2006 5343 3372 616 1050 10026 6630 673 818 169 662 29359 2.4
2007 5908 3597 590 1067 9887 6651 634 934 187 635 30090 2.5
2008 6108 3354 610 983 10180 6691 612 904 185 625 30252 0.5
2009 6200 3680 619 1221 10768 7217 764 918 248 745 32380 7.0
2010 6557 3798 656 1111 11209 7439 867 938 209 793 33577 3.7
2011 6535 4189 813 1198 14915 8090 969 999 237 736 38681 15.2
2012 6847 4347 971 1109 16028 8300 961 1053 313 760 13 40702 5.2
2013 7788 4906 1049 1320 17802 9008 1072 1142 357 810 6 45260 11.2
2014 8102 5115 1103 1191 17727 9263 1046 1117 339 752 7 45762 1.1
2015 8143 4980 1145 1213 17538 9139 1078 1100 345 788 12 45481 -0.1
2016 8587 4876 1364 1199 18128 9182 1051 1095 342 835 20 46679 2.6
2017 8568 5939 1437 1295 19539 10060 1054 1070 343 842 13 50160 7.5
2018 8714 6003 1645 1054 19807 9733 1066 1038 312 832 23 50227 0.1
2019 8901 6510 2045 1220 19177 9524 1147 1001 307 794 36 50662 0.9
2020 7800 5961 1695 1028 17708 9013 1025 1035 257 721 48 46291 -8.6
2021 5363 4693 989 660 11026 5834 939 932 231 614 42 31493 -32.0
2022 8668 6583 1914 946 16943 8043 1134 1076 342 703 33 46385 47.3

NOMBRE DE NAGEURS GROUPES D’ÂGE ET UNIVERSITAIRES AU 31 AÔUT 1997-2022

FIN DE L’ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A1 321 319 328 307 295 295 305 293 237 305 259 309
A2 106 112 117 135 145 140 133 137 99 143 145 137
B 344 328 351 248 214 232 236 264 205 255 191 259
B 967 1045 1033 1214 1237 1257 1236 1280 1031 1355 1025 1222
B 935 944 1028 1119 1112 1091 1134 1165 1105 995 973 1338
B N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 13 7 5 0 1

TOTAL 2673 2748 2857 3023 3003 3015 3055 3152 2684 3058 2593 3266

INSCRIPTIONS DES ENTRAINEURS

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

2008 1594 963 276 314 3028 2490 114 394 36 38 9247

2009 1823 925 247 324 3458 2358 73 328 49 80 9665

2010 1866 1049 276 350 3605 2267 133 318 67 115 10046

2011 1694 1060 330 308 3556 2317 162 279 57 120 9883

2012 1752 1140 276 328 3415 2453 143 255 70 114 9946

2013 1732 1025 283 284 3671 2608 144 329 70 111 10257

2014 1644 923 259 294 3452 3031 163 384 74 109 10333

2015 1602 900 220 294 3400 2749 130 354 49 116 9814

2016 1650 922 250 302 3280 2599 132 331 46 110 9622

2017 1511 1034 271 282 356 2562 126 338 49 100 6629

2018 1682 1058 255 282 1010 2719 114 311 39 75 7545

2019 1660 993 232 279 1100 2579 127 273 43 62 7348

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

2021 1078 552 184 82 555 1747 29 151 0 5 4383

2022 2077 856 233 165 1362 3060 95 207 2 29 8086

INSCRIPTIONS DES MAÎTRES NAGEURS
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INFORMATION SUR LES MEMBRES

INSCRIPTIONS

2021-22 TOTAL 
NAGEURS COMPÉTITIF UNIVERSITAIRE 

& CÉGEP
NON-

COMPÉTITIF ÉTÉ ÉVÉNEMENT 
LIMITÉ MAÎTRES

C.-B. 11168 3754 133 4781 423 0 2077

Alb. 10163 3364 83 3136 2724 0 856

Sask. 2717 620 22 1272 570 0 233

Man. 1122 778 21 147 0 11 165

Ont. 18305 11115 410 5418 0 0 1362

Qc 11103 6623 603 817 0 0 3060

N.-B. 1229 963 58 113 0 0 95

N.-É. 2022 861 78 137 739 0 207

Î.-P.-É. 344 155 0 187 0 0 2

T.-N. 1188 432 39 232 456 0 29

UNCAN 33 33 0 0 0 0 0

TOTAL 59394 28698 1447 16240 4912 11 8086

APERÇU DES INSCRIPTIONS

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

2013 3321 716 816 N/A 4853

2014 3422 649 180 781 681 5713

2015 3302 626 169 693 579 5369

2016 3322 642 161 747 593 5465

2017 3352 601 178 720 597 5448

2018 3532 647 691 601 5471

2019 3649 706 656 447 5458

2020 222 77 154 115 568

2021 438 2106 479 551 3574

2022 423 2724 570 739 456 4912

INSCRIPTIONS AUX PROGRAMMES D’ÉTÉ RÉGIES PAR LES AP



MARGARET MAC NEIL , REBECCA SMITH, JOSHUA LIENDO, JAVIER ACEVEDO
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MAKRETING ET COMMUNICATIONS
COMPÉTITIONS

• Les Essais canadiens de natation Bell, qui intégraient pleinement les programmes olympique  
et paralympique, ont eu lieu du 5 au 10 avril à Victoria et 552 nageurs de 131 clubs canadiens  
y ont participé.

• 12 sessions de diffusion en direct complète sur 6 jours ont été visionnées un total de 66 000 fois,  
une augmentation de 47 % par rapport aux Essais 2019.

• Retour de la cérémonie d’intronisation au Cercle d’excellence avec Ron Jacks, Pamela Rei  
et Walter Wu sur place pendant les cérémonies précompétition.

• Diffusion en direct des championnats de l’Est/Ouest 2022 (total combiné de 37 907 visionnements)

• Premiers Championnats des maitres Speedo à Québec et lancement de produits spécifiques aux 
maitres vendus en ligne avant la compétition.

• Premiers championnats combinés juniors et séniors Speedo avec plus de 35 000 $ en vente de billets. 
Total de 26 680 visionnements de la diffusion en ligne. Boutique éphémère pour permettre l’achat de 
produits de marque sur place (revenus de plus de 9000 $)

PARTENARIATS

• Speedo - renouvellement à long-terme de l’entente jusqu’en 2028.  

• Bell - nouvelle entente de trois ans pour être le commanditaire en titre des Essais en 2022 et 2023  
et des Essais canadiens de natation olympique et paralympique en 2024.

• Producteurs de poulet du Canada - renouvellement en place jusqu’en 2024.

• Marriott - renouvellement jusqu’en 2023.

• Aquam/All-Tides - entente jusqu’en 2024.

• Myrtha Pools - renouvellement jusqu’en 2024.

• Entente avec Cimoroni & Company pour représenter Natation Canada et Athlétisme Canada pour 
obtenir de nouveaux partenariats.  

PROJETS SPÉCIAUX
• Lancement du défi Équipe de rêve lors des Essais 

• Nage-o-thon - lancement du nouveau système en ligne prévu en octobre 2022. 735 050 $ récoltés 
pendant la saison 2021-2022, remontée vers les résultats prépandémie.

• Marchandise de marque - lancement de la boutique avec de nouveaux produits à l’automne 2022

• Étude de marché - en attente des résultats du sondage de cet été auprès de la population générale et 
de la communauté de natation.

• Mise à jour du site web - continuation du travail sur l’infrastructure du site et actualisation du design de 
la page d’accueil, lancement prévu à l’automne 2022

• Première vente aux enchères de Natation Canada - dans le cadre de notre stratégie de génération de revenus, 
lancement d’une vente aux enchères d’une durée d’une semaine en novembre 2021. La vente a permis 
d’amasser plus de 38 000 $ avec 65 articles, dont des maillots de compétition autographiés et portés aux Jeux.

• Concours nationaux - Lancement du premier concours en juillet 2022 pour remporter le grand prix, 
une expérience VIP exclusive à la Coupe du monde de natation FINA - Toronto comprenant les billets 
d’avion et l’hébergement pour deux personnes. Le concours a permis d’amasser plus de 10 000 $.

• Des efforts de marketing et d’enregistrement pour l’adhésion à la base de données pour l’activation de 
partenariat et les offres spéciales ont permis de dépasser les 30 000 abonnés.

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS
• Augmentation de l’investissement pour l’approche de contenu marketing en communications, raconter nos 

propres histoires sur les canaux numériques comme alternative aux médias traditionnels, incluant un partenariat 
avec une petite agence d’Ottawa pour créer plus de contenu de récits originaux, surtout des vidéos.

• Le retour à la compétition (Essais, championnats du monde, Jeux du Commonwealth) a permis de 
mettre en valeur les athlètes, les entraineurs et les membres du personnel.

• Formation média et soutien ciblé, surtout avec les athlètes qui ont une grande notoriété et les jeunes 
athlètes et le personnel et les nageurs du centre de haute performance - Ontario. Ceux qui devraient 
être des personnes-clés pour les équipes de Paris 2024 vont continuer à recevoir un soutien sur mesure 
pour façonner et raconter leur histoire au cours des deux prochaines années. 

• La Coupe du monde à Toronto en octobre va permettre de mettre en valeur les vedettes de la natation 
au Canada en action sur la scène internationale à la maison.



MARGARET MAC NEIL 
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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
Le personnel a continué à travailler de la maison en raison de la continuation de la pandémie 
de COVID-19 et de problèmes de construction en d’entretien dans les bureaux. Le personnel a 
continué à utiliser les outils Microsoft Teams et Zoom pour travailler sur des projets communs 
et maintenir des rencontres individuelles et d’équipe pour faire le point. Divers membres du 
personnel ont pu partager les projets en cours lors des assemblées du personnel. La semaine 
de reconnaissance du personnel a eu lieu en mars, en même temps que la journée nationale 
de reconnaissance du personnel. Le bulletin des ressources humaines, le Medley, a été diffusé 
tous les trimestres.

Les évaluations de rendement du personnel ont permis de déterminer des occasions de 
perfectionnement professionnel en lien avec leur poste actuel ou désiré. Plusieurs membres du 
personnel ont participé à ces occasions de perfectionnement professionnel.

Le 4e sondage annuel auprès des employés a permis d’identifier les forces et les opportunités 
d’amélioration des équipes. L’équipe de direction continue d’analyser et d’utiliser les résultats 
de ce sondage toute l’année.

L’organisme entreprendra un projet de planification de la relève pendant la saison 2022-2023 
grâce à l’appui du Comité olympique canadien.

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 pour la vie, l’Association canadienne des entraineurs et la 
Société canadienne de sauvetage, ainsi qu’avec Sport Canada, le Comité olympique canadien, 
le Comité paralympique canadien et À nous le podium a été une priorité en cours d’année.

KYLIE MASSE
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OUTILS ET GESTION DES DONNÉES

Une révision complète du Système d’inscription, de suivi et des résultats a eu lieu au début de l’année 
2022. Un comité directeur composé de représentants des associations provinciales et de membres 
du personnel de Natation Canada et un comité de travail composé de représentants de toutes les 
associations provinciales, de l’ACEN et de membres du personnel de Natation Canada ont été créés. 
Le consultant Alan Ahac a été engagé sous contrat pour orienter le travail et la décision a été prise de 
remplacer le RTR actuel. Un document d’énoncé des besoins et une demande de proposition (DP) ont 
été rédigés et la DP a été publiée en juin. Le plan du projet comprend une date de lancement du nouveau 
système en septembre 2024.

Des mises à jour ont été faites pour l’automne 2022, dont l’ajout de deux nouveaux champs 
démographiques optionnels pour les membres qui désirent indiquer leur identité de genre (transgenre, 
non binaire, cisgenre) et la représentation BIPOC (personnes noires, autochtones et de couleur).

SPORT SÉCURITAIRE

Par l’entremise du programme sport sécuritaire, Natation Canada continue de soutenir nos efforts pour 
créer 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.

Un projet commun de Volleyball Canada et Athlétisme Canada a été lancé avec l’appui du Comité olympique 
canadien afin de créer des ressources sur le sport sécuritaire ciblées pour les athlètes de 12 à 18 ans.  

Depuis le lancement du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS) par le biais du CRDSC, 
Natation Canada a signé un engagement pour confirmer son intention de signer une entente de 
partenariat officielle et a continué à travailler avec le CRDSC pour rédiger et finaliser une entente. Le BCIS 
doit gérer les plaintes en lien avec le sport sécuritaire des activités nationales de Natation Canada et les 
plaintes dans les provinces et les clubs continueront à être gérées par les politiques des clubs et des 
provinces. Une exigence de l’entente de partenariat sera l’adoption du Code de conduite universel pour 
prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS). Cette exigence va entrainer une mise à jour 
des politiques et procédures existantes de Natation Canada.

Le rapport de cette année comprend les statistiques des plaintes de sport sécuritaire reçues par l’agent 
officiel du sport sécuritaire de Natation Canada. Le rôle de l’agent officiel du sport sécuritaire est de 
recevoir et de trier les demandes et les plaintes reçues, de gérer les plaintes de niveau national et de 
rediriger les plaintes vers l’association provinciale appropriée au besoin. De nombreux appels reçus 
concernant des demandes de base concernant le sport sécuritaire et n’entrainent pas une plainte 
formelle ou ne sont pas des enjeux en lien avec le sport sécuritaire, ils sont donc transférés au personnel 
de Natation Canada, à une association provinciale ou à un club. Il est important de noter que ces 
statistiques reflètent les demandes reçues par l’agent officiel du sport sécuritaire national, et non ceux 
des AP et des clubs. Il est attendu et recommandé de contacter d’abord le club ou l’AP concerné. Le 
rapport ci-dessous comprend le suivi des incidents traités par l’agent officiel de sport sécuritaire entre le 
1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Incidents : 39
• Niveau national (sport sécuritaire) : 5
• Niveau provincial (sport sécuritaire transféré à l’AP) : 8
• Demandes concernant le sport sécuritaire qui n’ont pas entrainé une plainte ou demandé de conseil : 14 
• Incidents non en lien avec le sport sécuritaire : 12

Nombre total de cas ouverts/en cours gérés par un processus de médiation ou une enquête : 3
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COMPTE-RENDU DU DIRECTEUR  
DES FINANCES 
La vérification de fin d’exercice financier a été réalisée par Price Waterhouse Cooper et n’a 
révélé aucune lacune dans le CIRF (contrôle interne en matière de rapports financiers).

En 2021-2022, Natation Canada a pu augmenter la totalité des actifs nets provenant des 
opérations par 1 548 000 $, à l’exclusion des fonds de fiducie. Cette augmentation de l’actif net 
peut être attribuée à une augmentation des autres revenus, des frais d’adhésion et d’un report 
de subvention de Sport Canada.

Le conseil d’administration a de nouveau approuvé un financement supplémentaire en 2021-
2022 pour la réserve nécessaire à l’organisation des championnats panpacifiques, qui seront 
accueillis par Natation Canada en 2026. Le montant total de la réserve s’élève à 1 200 000 $ en 
date du 31 mars 2022.

Les fonds du gouvernement reportés de la saison 2020-2021 ont été utilisés pour des projets 
de haute performance en 2021-2022 et une partie des fonds d’ANP a été différée pour 
être utilisée en 2022-2023. Le nombre de membres se remet bien des conséquences de la 
fermeture des piscines et le calendrier de compétitions complet indique une relance complète 
suite à la pandémie.

La direction suit toujours de près la situation économique qui se rapporte au financement à 
long terme de notre sport, 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.

NICHOLAS BENNETT
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BILAN DES FINANCES
2022 ($) 2021 ($)

REVENUE  
Sport Canada 
Cotisations des membres
Comité olympique canadien
Commandites
Évènements
Centres sportifs nationaux
Intérêts et autres
Aide gouvernementale
Vente de produits
Comité paralympique canadien
Frais de développement des clubs 
Association des entraîneurs

8,516,620
1,972,252

650,000
302,982
342,406

50,000
141,967

0.00
29,658
70,000
43,205
12,155

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

12,131,245 9,466,579

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

3,335,647
1,534,711
1,194,421

422,840
497,728

59,208

722,996
744,990
415,062

27,480
82,862

176,695
871,099
343,513

96,529
29,065
28,398

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

10,583,244 7,995,628
SURPLUS DES REVENUS OPÉRATIONNELS SUR LES DÉPENSES 1,548,001  1,470,951

ÉTAT DES OPÉRATIONS
31 mars 2022 avec chiffres comparatifs pour 2021 31 mars 2022 avec chiffres comparatifs pour 2021

Directrice Directeur

2022 ($) 2021 ($)

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

4,763,946
1,435,950

307,553
92,425

5,174,624
1,043,800

166,905
114,424

6,599,874 6,499,753
ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi
Fonds commémoratif Victor Davis

6,149
74,220

6,149
74,817

80,369 80,966

Investissements 235,000 235,000

Immobilisation corporelle (immeuble de bureaux) 2,195,068 2,172,541

9,110,311 8,988,260

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

525,183
1,185,060

0.00

350,937
2,216,486

28,733

1,710,243 2,596,156

Emprunt hypothèque 0.00 539,440
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
74,220

1,495,000
2,195,068
3,629,631

6,149
74,817

1,295,000
1,604,368
2,872,330

7,400,068 5,852,664

9,110,311 8,988,260
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COC / CPC / ACE 6%

SOURCES DE REVENUS | 2021-2022

SPORT CANADA 70%

MEMBRES 16%

VENTES-AUTRES 2%

ÉVÈNEMENTS 3%

MARKETING 3%

RÉPARTITION DES DÉPENSES | 2021-2022

TECHNIQUE 67%

MARKETING 1% ÉVÈNEMENTS 3%

ADMIN 21%

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 8%

AURÉLIE RIVARD
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES



NATATION.CA

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

