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noTre vision
Nous inspirons les Canadiens 
et les Canadiennes par nos 
performances de calibre mondial 
à adopter un mode de vie sain par 
le biais de la natation, le sport, la 
condition physique et la santé. 

noTre mission
Nous créons et développons  un environnement 
propice au leadership et à l’atteinte de succès soutenus ;

Nous assurons un environnement accueillant et 
sécuritaire ;
 
Nous faisons la promotion de notre marque afin que 
les Canadiens voient la natation comme un sport et une 
activité de premier plan au Canada ;

Nous propulsons la croissance grâce à 
l’innovation, à des programmes de qualité et à des 
partenariats ;

Nous dirigeons et gérons avec un souci 
d’excellence organisationnelle et de performance en 
affaires.

Nous menons toutes ces actions dans le plus grand respect 
de nos valeurs fondamentales.
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Excellence et professionnalisme  

Tous fournissent une performance maximale et saisissent les occasions qu’apporte le 
changement dans le but de sans cesse s’améliorer. Il ne revient pas seulement au 
personnel entraîneur de l’équipe nationale, aux centres nationaux ou aux athlètes de 
remporter des médailles et de viser l’or. La responsabilité incombe à chacun, tant les 
membres du conseil d’administration, le personnel, les officiels, les bénévoles et les 
clubs, que les provinces et les territoires. Nous devons tous nous efforcer d’atteindre 
l’excellence et adopter une politique n’admettant aucune excuse. 

Respect 

Nous  accordons une grande importance au respect qui fait partie intégrante de notre 
culture. Par notre collaboration, notre communication proactive et notre coopération 
avec la communauté et les intervenants  de la natation, nous promouvons  cette valeur 
et la mettons de l’avant pour améliorer notre sport, nos gens et notre société.

Intégrité  

Nous sommes engagés à offrir des programmes, services et activités de façon honnête 
et responsable. 

Engagement 

Nous estimons que l’engagement, tant sur le plan tant émotionnel qu’intellectuel, exige des 
buts stables. Nous réussirons si nous parvenons à harmoniser nos objectifs personnels avec 
les buts de l’organisation. Nous offrons notre dynamisme, notre passion et notre détermination 
à gagner pour que l’organisation connaisse un franc succès ; tous contribuent à 100%.

Responsabilisation 

Nous sommes tous redevables et devons viser une performance maximale. Chacun 
de nous doit assumer ses responsabilités, être ouvert à une évaluation systémique et 
respecter ses engagements. 

nos valeUrs FondamenTales
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message dU présidenT

Au nom de votre conseil d’administration il me fait très plaisir de vous accueillir à l’assemblée 
générale annuelle de Natation Canada de 2013. Cette année en a été une occupée sur plusieurs 
fronts, mais nous sommes bien placés pour poursuivre notre cheminement d’amélioration 
d’année en année.

Administration

Comme plusieurs se le rappellent, peu après le lancement du plan stratégique Vision 2020, le 
conseil d’administration a annoncé que le poste d’entraîneur national/DG (détenu par Pierre 

Lafontaine depuis 2005) serait séparé. Le conseil croyait que la croissance de l’organisation et les ambitieux objectifs de Vision 
2020 exigeaient une séparation des tâches. Je suis heureux que cette année ait vu cet objectif  se réaliser: en mars nous avons 
accueilli l’arrivée de John Atkinson en tant que nouveau directeur national de la haute performance.

Même si cela ne faisait pas partie du plan original, cette année a aussi vu le départ de Pierre Lafontaine. Même si nous sommes 
désolés de voir Pierre partir, nous devons être fiers de continuer à placer nos anciens dans des positions supérieures dans le 
sport canadien. Nous remercions Pierre pour ses presque huit années de services dévoués pour diriger notre organisation. Sous 
son leadership, SNC a retrouvé sa fierté et sa détermination d’être un meneur dans le sport canadien.

Après le départ de Pierre, le conseil d’administration a établi un comité de sélection composé de trois membres du conseil 
d’administration et de deux personnes nommés de l’extérieur ayant de profondes connaissances et de l’expérience dans le secteur 
du sport canadien. Avec l’arrivée de John Atkinson, le comité a été parfaitement capable de regarder à l’extérieur de la collectivité 
de la natation – et en fait de la collectivité sportive – à la recherche du remplaçant de Pierre. Nous avons été heureux d’annoncer 
en juillet l’embauche d’Ahmed El-Awadi. Alors qu’il était récemment avec Water-Polo Canada, il est un ancien nageur que nous 
sommes fiers de pouvoir récupérer. Je crois beaucoup qu’Ahmed pourra fournir le leadership pour permettre à cette organisation 
de franchir les prochaines étapes dans sa voie pour devenir vraiment une organisation dominante dans le monde.

Haute performance

En dehors du bureau, je suis aussi heureux de rapporter que nos nageurs seniors ont continué de montrer les promesses et 
l’amélioration pour que le Canada continue de s’élever pour devenir une force dans l’eau! À Barcelone, nos nageurs ont remporté 
quatre médailles. Cette performance a égalé le total de médailles en piscine des championnats du monde précédents de Shanghai 
et en a ajouté une en eau libre. Ceci est un signe positif  étant donné le départ à la retraite de quelques médaillés des championnats 
du monde antérieurs. Tout aussi important, nous avons augmenté le nombre de courses dans les finales par rapport à Londres 
2012 par notre équipe – avec nos femmes montrant la voie. Participer à la finale est une étape positive vers gagner cette médaille. 
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En eau libre, les hommes du Canada ont montré la voie, se classant troisièmes en tout avec une médaille de bronze, une cinquième 
place et une neuvième place en trois courses. L’équipe complète en eau libre s’est classée septième en tout.  

Du côté para, nous avons été les fiers organisateurs des championnats du monde de natation du CIP à Montréal. Ceci a été 
une fabuleuse occasion pour montrer le sport et produire au niveau mondial devant une foule locale. Encore une fois, nos 
paranageurs nous ont bien représentés, gagnant 16 médailles. Avec des visages familiers qui ont gagné des médailles d’or 
(Valérie Grand’maison (3!) et Benoît Huot), cette compétition a aussi vu des vedettes montantes grimper sur le podium, incluant 
les performances de médailles multiples d’Aurélie Rivard (5) et de Brianna Nelson (4, dont une d’or). Avec leur pays et le monde 
qui les regardaient, ces nageurs ont poursuivi la tradition d’excellence du Canada dans la para-piscine.

Chez les juniors, nous avons de nouveau envoyé une équipe complète aux championnats du monde juniors de natation de la FINA 
à Dubaï. Même si nous avons gagné moins de médailles qu’en 2011, il faut féliciter nos athlètes pour une quatrième place par 
équipe. Ces athlètes sont la base de nos succès futurs dans les eaux seniors et ont représenté le pays avec fierté.

Développement du sport

En dehors de la haute performance, l’année a connu des chiffres d’adhésions de membres jamais vus. Des jeunes jusqu’aux 
vieux, nous avons plus d’inscriptions que jamais auparavant. Notre nombre croissant d’entraîneurs et d’officiels dirigent nos plus 
jeunes nageurs et certains de nos nageurs plus expérimentés. On s’attend à ce que le nombre d’inscriptions dépasse les 55 000 
quand tous les chiffres seront calculés et inclut les nageurs de tous les niveaux et tous les âges. La croissance n’a pas été limitée 
aux nouveaux jeunes nageurs, mais s’est aussi produite au niveau des maîtres. Non seulement la natation est-elle l’amour d’une 
vie – mais le Canada est un pays de natation!   

Je crois beaucoup que cette année a vu cette organisation effectuer de grands pas en avant. Nous sommes prêts à poursuivre 
notre aventure vers être une organisation dominante au monde avec des performances de pointe mondiales. Merci à tous les 
membres pour une excellente année. Travaillons tous ensembles pour conduire le Canada plus loin – prouvons que nous pouvons 
inspirer les Canadiens pour adopter un style de vie de natation, de sport, de conditionnement et de santé!

Bien à vous dans la natation

David de Vlieger, President 
Natation Canada
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rapporT dU direcTeUr général

Je suis heureux de vous écrire aux membres en tant que directeur général de Swimming Natation 
Canada. Même si je suis nouveau en poste, j’ai déjà vu d’incroyables occasions pour nous de 
réaliser ensembles la vision de l’association.

«Nous inspirons les Canadiens par des performances mondiales dominantes pour adopter un style 
de vie de natation, de sport, de conditionnement et de santé.»

Les gens sont le coeur de Natation Canada. Je veux profiter de l’occasion pour remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à nos succès - mais, le plus important, à la croissance de la 
natation dans notre pays. La natation continue d’être le sport numéro un au Canada et son succès 
est directement relié à vos efforts et à ceux de nos partenaires.
 

Ceci a été une année de changements pour l’association avec les arrivées de John Atkinson en tant que directeur de la haute 
performance et de moi-même comme DG.  Nous continuerons de grandir et de subir d’autres changements en bâtissant sur le 
passé tout en visant les deux domaines de concentration stratégique:
 

•	 Un	meneur	dans	la	performance	de	niveau	mondial	et	le	développement	de	l’athlète.
•	 Un	meneur	dans	l’excellence	organisationnelle.

Nous adopterons une approche innovatrice en explorant de nouvelles idées et en améliorant les actuelles. Nous mettrons à jour 
et explorerons la technologie, la formation, les partenariats, la création de revenus, le déploiement et le développement des 
ressources en travaillant vers un plan opérationnel renouvelé.  

La barre a été élevée d’année en année. Il faudra toute la collectivité pour atteindre ces objectifs. Je suis excité pour l’avenir et je 
m’attends à conduire l’association au niveau suivant ensembles.

Ahmed El-Awadi, Directeur général
Natation Canada

«Nous inspirons les Canadiens 
par des performances mondiales 
dominantes pour adopter un style 
de vie de natation, de sport, de 
conditionnement et de santé.»
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p r o g r a m m e  d e 
l ’ é Q U i p e  n a T i o n a l e

Une	des	premières	choses	qui	a	été	établie	après	 l’embauche	du	nouveau	
directeur national de la haute performance, John Atkinson, par Natation 
Canada, a été une série de principes et d’objectifs globaux pour l’équipe. 
Ils ont été utilisés dans les équipes seniors de SNC en 2013 et seront aussi 
utilisés pour toutes les futures équipes nationales de Natation Canada et sont 
les suivants: 

1. Aspirer être l’équipe sportive canadienne la plus professionnelle, dans 
tous les sports.

2. Aspirer être l’équipe la plus professionnelle de natation aux 
championnats/Jeux.

3. L’équipe se préparera avec la performance en tête. Le soutien 
sera fourni pour permettre à tous les membres de l’équipe de se 
sentir détendus, tout en étant extrêmement concentrés sur leur 
performance compétitive.

4. L’équipe et le personnel se concentreront sur ce qui est contrôlable et non 
sur ce qui est incontrôlable pour se préparer pour leurs performances.

5. Les objectifs de tous les nageurs choisis sont d’améliorer leurs 
performances des essais aux championnats/Jeux et d’améliorer tous 
les classements pré-compétition, maximisant le nombre de nageurs qui 
progressent des rondes préliminaires aux demi-finales et aux finales (par 
rapport aux rondes préliminaires ou aux demi-finales). Toute l’équipe se 
concentre sur gagner les courses serrées avec une fin forte dans toutes 
nos courses.

6. Tous les nageurs doivent être prêts à produire dans les rondes préliminaires 
puis à progresser; ceci est particulièrement important si un nageur se 
qualifie pour une course en soirée (finale) à nos essais. Être prêts et 
connaître l’horaire des championnats.

7. Tout le personnel et les nageurs doivent respecter le travail que tous les 
membres de l’équipe ont à faire et parler à la bonne personne s’il y a un 
problème dans l’équipe.

8.	Une	approche	prête,	positive,	«capable	de	le	faire»	est	essentielle	pour	le	
succès de toute équipe sportive.

Sélections de l’équipe de 2013
L’équipe canadienne de natation en piscine pour les championnats du monde et 
pour	les	Jeux	FISU	a	été	choisie	à	la	suite	des	essais	canadiens	à	Victoria	au	début	
d’avril. Cette période convient très bien à SNC pour les essais et a été réservée 
pour	 le	 cycle	QUADRIENNAL	 jusqu’aux	 Jeux	 de	 Rio,	 ce	 qui	 permettra	 à	 tous	 de	
planifier à l’avance et de pratiquer le scénario pour 2016 à au moins deux autres 
occasions pour l’année des Jeux de 2016, soit en 2014 et 2015. 

L’équipe	 en	 eau	 libre	 pour	 les	 championnats	 du	monde	 et	 les	 Jeux	 FISU	 a	 été	
choisie à la suite du Grand Prix en eau libre de la FINA au Mexique, qui était la fin 
de semaine après que nos essais en piscine ont pris fin. Cela a très bien fonctionné, 
toutefois, en 2014, les dates ont été changées et pour continuer de permettre aux 
nageurs de participer en piscine et en eau libre, des essais alternatifs pour 2014 
et plus tard sont cherchés pour la natation en eau libre.
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Championnats du monde de natation de la FINA
•	 4	médailles	gagnées	comme	suit,	

•	 Équipe	en	piscine	-	3	médailles	gagnées.	1	d’argent	et	2	de	bronze.

o Ryan Cochrane continue de produire au plus haut niveau en gagnant la 
médaille d’argent au 1500 L et celle de bronze au 800 L alors qu’Hilary 
Caldwell a effectué d’énormes améliorations pour gagner la médaille de 
bronze au 200 dos, ce qui a été une amélioration importante.

•	 Équipe	en	eau	libre	-	1	médaille	d’argent	gagnée.	

o À ses premiers championnats du monde Eric Hedlin a gagné la médaille 
d’argent au 5 kilomètres masculin, montrant un grand potentiel pour l’avenir.

•	 Les	quatre	médailles	ont	été	remportées	par	des	athlètes	qui	s’entraînent	
dans un centre de SNC, soit l’Académie de natation de Victoria 

•	 11	finalistes	en	piscine	(10	dans	des	épreuves	olympiques)	ceci	s’est	très	
bien comparé aux sept finalistes en piscine au total à Londres.

•	 5	des	finalistes	ont	été	dans	de	nouvelles	épreuves	par	rapport	à	Londres,	
ceci est positif  en tenant compte des retraites qui ont suivi Londres.

•	 L’équipe	à	Barcelone	a	aussi	obtenu	16	autres	courses	dans	les	positions	
neuf  à 16, soit avec des qualifications pour des demi-finales soit par des 
résultats parmi les 16 premiers dans les rondes préliminaires (dans des 
épreuves qui n’avaient pas de demi-finales). 

•	 6	records	canadiens	en	piscine	ont	été	établis	à	Barcelone.

•	 L’eau	libre	continue	de	s’améliorer	avec	le	classements	des	points	par	
équipe des championnats du monde de la FINA qui montrent que le Canada 
a terminé à une aussi bonne septième place globale et, dans les épreuves 
masculines, trois nageurs qui ont tous terminé parmi les 10 premiers 
individuellement, ce qui a aidé les Canadiens à se classer troisièmes dans le 
classement global masculin.
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•	 Dans	les	points	des	épreuves	masculines	en	eau	libre,	les	Canadiens	sont	
âgés de 20, 22 et 23 ans et ont tous un long avenir devant eux dans le 
sport.

•	 L’équipe	en	piscine	était	composée	de	17	athlètes	féminines	et	17	athlètes	
masculins (34 en tout) et était soutenue par 23 membres du personnel à 
Barcelone (le directeur de la haute performance, neuf  entraîneurs, deux 
gérants	et	11	membres	du	personnel	de	l’ÉSI).

•	 L’équipe	en	eau	libre	avait	2	athlètes	féminines	et	trois	athlètes	masculins	
(5 en tout) et était soutenue par quatre membres du personnel (un gérant 
d’équipe, deux entraîneurs et un pour le soutien des tissus mous)

Résultats en piscine (11 finalistes)

Position Nageur Épreuve

Argent Ryan Cochrane 1500 L

Bronze Ryan Cochrane 800 L

Bronze Hilary Caldwell 200 D

4e Ryan Cochrane 400 L

5e Victoria Poon 
Sandrine Mainville 
Chantal Van Landeghem
Samantha Cheverton

Relais 4 x 100 L féminin

5e Katerine Savard 100 P

7e BK Hilary Caldwell 
BR Martha McCabe 
BF Katerine Savard 
FS Chantal Van Landeghem

Relais 4 x 100 QN 
féminin

6e Samantha Cheverton 
Barbara Jardin 
Brittany MacLean 
Savannah King

Relais 4 x 200 L féminin

7e Noemie Thomas 100 P

7e Sinead Russell 200 D

8e Martha McCabe 200 B

Résultats parmi les 10 premiers en eau libre 

Position Nageur Épreuve

Argent/52 Eric Hedlin 5 kilomètres

5e/62 Richard Weinberger  10 kilomètres

9e/32 Philippe Guertin 25 kilomètres

Jeux FISU, Kazan, Russie
•	 Une	équipe	en	piscine	de	18	athlètes	féminines	et	17	masculins	a	été	

choisie (35 en tout)

•	 4	nageurs	ont	été	choisis	pour	participer	aux	épreuves	en	eau	libre.

•	 Les	39	athlètes	étaient	soutenus	par	une	équipe	de	six	entraîneurs,	un	
chef 	d’équipe,	un	gérant	d’équipe	et	six	membres	du	personnel	de	l’ÉSI.

•	 L’équipe	a	gagné	les	cinq	médailles	suivantes	et	a	obtenu	neuf 	autres	
quatrièmes places montrant qu’elle a été extrêmement compétitive dans 
la compétition.
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Position Nageur Épreuve

Or Katerine Savard 100 papillon

Argent Katerine Savard 50 papillon

Bronze Sandrine Mainville, 
Caroline Lapierre-Lemire, 
Paige Schultz, 
Brittany MacLean

Relais 4 x 100 libre 
féminin

Bronze Paige Schultz, 
Lindsay Delmar, 
Savannah King, 
Brittany Maclean

Relais 4 x 200 libre 
féminin

Bronze Eric Hedlin 800 libre

Portions européennes de la Coupe du monde 
(25m) de la FINA de 2013 

L’objectif  de participer aux Coupes du monde après les championnats du 
monde était de prolonger la saison compétitive et d’avoir les nageurs nager 
vite en bassin de 25m à la suite du ralentissement pour les championnats 
du	monde	à	Barcelone	et,	pour	certains,	pour	les	Jeux	FISU.

L’objectif  était d’apprendre de l’expérience et de poursuivre la concentration 
sur l’amélioration d’une compétition à Eindhoven à la suivante à Berlin. Cela 
nous a aussi donné l’occasion d’évaluer comment chaque athlète a produit 
et s’est comporté à la fin d’une longue tournée.

Je crois que tous nos objectifs ont été atteints dans notre tournée et que ce 
fut une expérience des plus précieuses pour tous ceux qui y ont participé.

La tournée a été la suivante,
Dimanche 4 août  Les championnats du monde prennent fin à  
   Barcelone
Lundi 5 août  Journée de voyage vers Eindhoven, léger   
   entraînement à l’arrivée
Mardi 6 août  Journée de préparation à Eindhoven
Mercredi 7 août  Jour 1 de la Coupe du monde d’Eindhoven
Jeudi 8 août  Jour  2 de la Coupe du monde d’Eindhoven
Vendredi 9 août  Journée de voyage vers Berlin, léger   
   entraînement à l’arrivée
Samedi 10 août  Jour 1 de la Coupe du monde de Berlin
Dimanche 11 août  Jour 2 de la Coupe du monde de Berlin
Lundi 12 août  Départ de Berlin
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•	 Les	18	nageurs	ont	très	bien	produit,	gagnant	un	total	de	12	médailles	et	
établissant sept records canadiens.

•	 67%	des	courses	à	Berlin	ont	été	plus	rapides	que	les	temps	initiaux	
d’inscription et à Eindhoven ce chiffre a été de 60% de toutes les courses.

Plan de haute performance
Quand John Atkinson, le directeur national de la haute performance de Natation 
Canada, a commencé à son poste au début de mars 2013, une procédure de révision 
de tous les domaines du plan en cours de la haute performance a  immédiatement 
débuté; une partie a été faite par soumissions formelles et d’autres domaines ont été 
évalués par son expertise dans la natation de haute performance de niveau mondial. 

Des domaines critiques ont été identifiés pour y porter une attention immédiate et 
d’autres pour une procédure de révision et d’évaluation, ceux-ci sont les suivants:

Domaines importants identifiés pour une révision et une évaluation:
1)	Une	révision	du	programme	et	du	personnel	de	la	natation	en	eau	libre.

2) Les centres nationaux et les académies de natation.

3) La procédure du PAA / des brevets.

4)	Une	révision	du	personnel	et	une	évaluation	des	besoins	pour	les	
exigences de la HP

Domaines identifiés pour une réaction immédiate et la planification des équipes 
senior et junior;

1) Développement du plan quadriennal (ceci a été publié).

2) Principes de sélection à être établis pour chaque championnat au cours 
du cycle quadriennal.

3)	Établir	un	document	de	planification	pour	l’équipe	senior	pour	chaque	année	
jusqu’aux Jeux olympiques de Rio de 2016, qui inclut aussi la recherche et la 
confirmation pour les installations des camps de rassemblement pour chaque 
championnat et Jeux à Rio en 2016 (ceci a été publié).

4) Meilleure procédure de communication et de prise de décision pour tout 
le programme pour nos nageurs, clubs et entraîneurs.

Le plan révisé de haute performance sera présenté à ÀNP en novembre 2013 
et il contiendra les résultats de la procédure de révision pour nous conduire 
jusqu’à Rio en 2016.
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p r o g r a m m e  d e 
p a r a n a T a T i o n

Championnats du monde de natation du CIP de 
2013 – Montréal

•	 Nos	résultats	de	HP	ont	été:

o Objectif: 11 médailles | En réalité 16 médailles

o Objectif: 35 finales | En réalité 57 finales

o Objectif: Parmi les 10 premiers du classement général des 
médailles | En réalité 11e en tout

o 13e au total des médailles d’or

o Objectif: Pourcentage de meilleurs temps par rapport aux temps 
d’inscription 70% |En réalité 44,5%

•	 26	nageurs	se	sont	qualifiés	pour	les	championnats	du	monde	de	
natation du CIP de 2013 et 24 ont participé.

o 478 nageurs ont participé à la compétition par rapport à 608- 
une baisse de 22% par rapport aux inscriptions de Londres

•	 L’équipe	était	composée	de	15	nageurs	ayant	des	handicaps	
fonctionnels; 5 nageurs étaient aveugles ou avaient une déficience 
visuelle et 4 nageurs avaient un handicap intellectuel

•	 L’équipe	était	soutenue	par	six	entraîneurs,	2	gérants,	6	membres	de	
l’ÉSI	et	4	personnes	de	soutien	aux	athlètes	au	cours	de	la	préparation	
finale pour Montréal.

•	 Les	nageurs	ont	établi	5	records	régionaux	des	Amériques	(	Zack	
McAlister 4; Jean-Michel Lavallière 1) et 24 records canadiens ( 8 
masculins et 16 féminins)

Mises à jour générales

•	 Le	projet	Podium	Rio	a	débuté	cette	année	avec	un	groupe	ciblé	
d’environ 12 nageurs qui participeront à des camps d’entraînements de 
3 à 4 semaines au cours de l’année fiscal dans le but de monter sur le 
podium à Rio 2016.

o Le camp de mai 2013 a eu lieu à Flagstaff  et tous les nageurs ont 
très bien fait aux championnats du monde de natation du CIP de 
2013 à Montréal.
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o Les prochains camps au programme sont du 9 au 30 octobre 2013 à Flagstaff  et à 
la fin février à Fort Lauderdale, en Floride.

•	 Le	circuit	de	natation	Can-Am	a	été	révisé	avec	US	Paralympics	pour	le	prochain	cycle	
quadriennal. Les essais pour les championnats du monde à Minneapolis se sont bien passés et 
nous nous attendons à une excellente compétition présentée à Edmonton en décembre 2013.

•	 Les	programmes	de	développement	à	tous	les	niveaux	continuent	d’être	implantés	et	à	
faire grossir le sport de la paranatation à travers le pays

o Le programme de camp de haute performance de paranatation a continué d’être le 
pilier du développement de haute performance avec un nouveau format d’un camp 
de 10 jours produisant de bons résultats aux essais pour les championnats du 
monde	en	avril	2013.	Un	nouveau	groupe	de	nageurs,	qui	ont	été	identifiés	à	la	suite	
des performances de cet été, participera à deux camps de 10 jours, un en novembre 
et le deuxième coïncidant avec le troisième camp de podium.

o Les associations provinciales continuent de travailler dans les zones de 
développement en coordination avec le personnel de paranatation de Natation 
Canada (Janet Dunn et Claude Picard) avec des camps en C.-B., en Alberta, au 
Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes

o L’ajout du nouvel entraîneur national de performance paranatation Vince 
Mikuska améliorera les chances pour le Canada de monter sur le podium au Jeux 
paralympiques et au Championnats du monde.

•	 Auteurs	de	records
o Amériques:  4 masculins en GB
o Canadiens 

40 féminins en GB 32 masculins en GB
14 féminins en PB 9 masculins en PB

•	 Natation	Canada	continue	de	travailler	avec	le	CPC	pour	établir	une	programmation	sur	les	
scènes nationale et internationale pour assurer que Natation Canada et le CPC sont perçus 
comme des meneurs et des pionniers dans les domaines du développement du sport pour 
les handicapés et le développement de la natation pour les handicapés.

•	 Le	personnel	de	paranatation	de	Natation	Canada	travaille	présentement	avec	le	
groupe de formation des entraîneurs dans le développement du module de formation 
d’entraîneurs de paranatation.

•	 Natation	Canada	travaille	avec	la	Croix-Rouge	pour	établir	une	plateforme	de	formation	
d’instructeur pour aider les instructeurs à mieux travailler avec les personnes ayant un 
handicap qui s’inscrivent à des cours de natation.
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L’objectif  du programme national de l’équipe de développement de fournir 
aux nageurs identifiés du Canada et à leurs entraîneurs les occasions de 
développement pour établir la volonté, l’attitude et les habiletés nécessaires 
pour monter sur le podium au niveau international senior est notre thème 
guide pour définir les projets de notre programme. 

1. Tournées internationales
Tournée australienne junior de 2013: 

27 décembre 2012-18 janvier 2013 | Sydney, AUS
December 27, 2012-January 18, 2013 | Sydney, AUS

•	 L’équipe	était	composée	de	14	nageurs,	soutenus	par	3	entraîneurs	et	
un gérant

•	 Médailles	aux	championnats	groupes	d’âge	de	l’État	de	NSW:	15	d’or,	
14 d’argent, 1 de bronze

n a T i o n a l  d e v e l o p m e n T 
T e a m  p r o g r a m

Festival olympique australien de la jeunesse de 2013:
10-23 janvier 2013 | Sydney, AUS

•	 L’équipe	était	composée	de	10	nageurs,	soutenus	par	4	entraîneurs	
et un gérant

•	 Médailles	au	FOAJ:	2	d’or,	3	d’argent,	2	de	bronze

Tournée junior Mare Nostrum de 2013:
7-19 juin 2013 | Barcelone, ESP et Canet, FRA

•	 L’équipe	était	composée	de	3	nageurs,	soutenus	par	2	entraîneurs	et	
un gérant

•	 Les	meilleurs	athlètes	juniors	non	membres	de	l’équipe	pour	les	
championnats du monde, parmi les 150 premières chez les femmes et les 
200 premiers chez les hommes dans les classements mondiaux.

•	 Médaille:	bronze	au	200	QNI	pour	Evan	White	(Canet)	

p r o g r a m m e  n a T i o n a l 
d e  l ’ é Q U i p e  d e 
d é v e l o p p e m e n T
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4es championnats du monde juniors de la FINA: 
10 août-1er septembre 2013 | Dubaï, UAE

•	 L’équipe	était	composée	de	28	nageurs,	soutenus	par	
6 entraîneurs, un entraîneur apprenti, 2 gérants, 2 
massothérapeutes, un physiologue et un technicien vidéo/
analyste de course

•	 Des	présentations	à	l’équipe	par	le	psychologue	sportif 	des	
Canadiens de Montréal, David Scott, et une présentation sur la 
formation antidopage par le CCES

•	 Rassemblement	à	l’Institut	de	haute	performance	CAR	à	Sant	
Cugat, en Espagne. 

•	 Médailles:	2	de	bronze	(Sydney	Pickrem	200	QNI,	Emily	Overholt	
400 QNI) 

•	 Records	nationaux	groupes	d’âge,	15-17	ans:	Evan	White	–	200	
QNI (2:00,31), Luke Reilly – 400 QNI (4:18,36), Emily Overholt 
– 400 QNI (4:42,03), Yuri Kisil – 50 LIBRE (22.81)

•	 Classement	par	équipe:	4e	en	tout,	4e	pour	l’équipe	féminine	et	
7e pour l’équipe masculine

•	 18	finalistes	et	24	demi-finalistes

2. Visites des clubs par l’entraîneur national 
junior  
Les visites saisonnières des clubs par l’entraîneur national junior ont 
été déterminées par le suivi avec les athlètes et les entraîneurs des 
championnats pan-pacifiques juniors d’août 2012 et par rencontrer les 
nageurs et leurs entraîneurs des équipes nouvellement identifiées «en 
GB 2012 et PB 2013».

•	Novembre  
 Victoria & Vancouver 
 Centre national de natation Vancouver, Académie de natation de 

Victoria, Richmond Rapids, Winskill Dolphins, West Vancouver Otters, 
Hyack	Swim	Club,	Simon	Fraser	Aquatics,	UBC	Dolphins

•	Décembre 
 Grande région de Toronto     

Oakville Aquatic Club, Etobicoke Swim Club, Toronto Swim Club

•	Février		 
 Alberta
 Edmonton Keyano Swim Club, Olympian Swim Club, Red Deer Catalina  
Swim	Club	,	University	of 	Calgary	Swim	Club,	Nose	Creek	Swim	
Association, Cascade Swim Club
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•	Mars		  
 Centres nationaux et clubs de haute performance avec John Atkinson
 Montréal, Toronto, Victoria, Vancouver, Calgary

• Avril    
 Montréal et la banlieue
 Club de natation Pointe-Claire, Mégophais de Trois-Rivières, C.N. 
Sherbrooke,	C.N.	Élite	Longueuil,	Club	Aquatique	Montréal

•	Mai
 Ontario en dehors de la GRT
	 New	Market	Stingrays,	Uxbridge	Swim	Club,	Cobra	Swim	Club,	

Guelph Marlin Aquatic Club

Visites aux compétitions de l’entraîneur national junior

•	Coupes Canada  
 Toronto, Montréal et Vancouver

•	Champ. provinciaux et Invitations  
    Coupe jeunesse, Championnats seniors de la C.B, Championnats 

de l’Est et de l’Ouest,  Championnats provinciaux groupes d’âge 
de l’Alberta, London Hollandia Meet, Etobicoke AGI

• Compétitions nationales
 Essais du printemps, championnats nationaux d’été, Championnats 

groupes d’âge, Jeux du Canada

3.  Équipes «identifiées» GB 2012 et PB 2013
Les nageurs les plus rapides dans les épreuves olympiques dans les quatre 
groupes d’âge pour chaque genre ont été identifiés et nommés dans les 
équipes	 «identifiées»	 du	 PNÉD.	 Les	 nageurs	 ont	 reçu	 un	 t-shirt	 d’Équipe	
Canada, une casquette et un certificat ainsi qu’une lettre de félicitations de 
l’entraîneur national junior, Ken McKinnon. Ces nageurs ont composé la base 
de la liste utilisée pour déterminer les visites des compétitions de championnats 
et des clubs par notre entraîneur national junior.

4. Lancement du comité des entraîneurs provinciaux
Le comité se compose des employés techniques dans les provinces. Notre 
mandat est:

Par une meilleure communication, nous ferons la promotion de la  
sensibilisation du contenu, des budgets et de la direction globale de la 
programmation provinciale et nous tenterons d’identifier les principaux 
domaines de responsabilité dans le but de mieux aligner la programmation 
provinciale avec le programme national des équipes de développement.

Résultats:

•	 Un	plan	quadriennal	provincial	a	été	établi

•	 Une	compétition	duel	Est/Ouest	a	été	établie	pour	août	2014	à	
Winnipeg, après les championnats nationaux groupes d’âge
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c h a m p i o n n a T s  d U 
m o n d e  d e  l a  F i n a          
-  b a r c e l o n e 

4 m é d a i l l e s 
g a g n é e s

Ryan CoChRane: argent, 1500m libre 
masculin; bronze, 800m libre masculin
eRiC hedLin: argent, 5km masculin en eau libre
hiLaRy CaLdweLL: bronze, 200m dos féminin

Ryan Cochrane est le premier Canadien 
à gagner six médailles en carrière aux 
championnats du monde de la Fina. il est aussi 
seulement le deuxième homme dans l’histoire 
des championnats du monde (Grant hackett, 
aUS) à gagner trois médailles de suite dans les 
deux distances.
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c h a m p i o n n a T s  d U 
m o n d e  d e  l a  F i n a          
-  b a r c e l o n e 
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championnaTs dU monde 
de naTaTion dU cip
  -  m o n T r é a l 

1 6 m é d a i l l e s 
g a g n é e s
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championnaTs dU monde 
de naTaTion dU cip
  -  m o n T r é a l 

oR (5): Valérie Grand’Maison, 100m et 50m libre, 100m 
papillon féminins S13; Brianna nelson, 50m papillon 
féminin S7; Benoît huot, 200m Qni masculin S10;

aRGent (6): aurélie Rivard, 200m Qni et 400m libre 
féminins S10; Valérie Grand’Maison, 200m Qni féminin 
S13; Brianna nelson, 200m Qni féminin S7; Morgan Bird, 
50m libre féminin S8; relais 4x100m libre féminin (Rivard/
Bird/Katarina Roxon/nelson)

BRonze (5): aurélie Rivard, 50m et 100m libre féminins 
S10; Sarah Mehain, 50m dos féminin S7; Brianna nelson, 
50m libre féminin S7; donovan tildesley, 100m dos 
masculin S11

Le Centre aquatique du Parc Jean-drapeau a été la 
première installation en amérique du nord à accueillir les 
championnats du monde du CiP.
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i n F o r m a T i o n  s U r  l a  c o l l e c T i v i T é
NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE 1997-2013

C.B. AB SK MB ON QC N.B. N.E. T.N. I.P.E. UN-CA TOTAL % change
1997 4425 3110 1236 1063 11756 5715 628 871 505 90 29399
1998 4571 2900 1131 958 11756 5362 620 810 464 115 28687 -2.4
1999 4823 2847 601 864 10729 5611 634 810 515 127 27561 -3.9
2000 4917 2780 464 742 9716 5425 656 951 501 127 26279 -4.7
2001 4781 2748 532 698 9142 5070 647 835 568 140 25161 -4.3
2002 4572 2754 566 692 8637 5582 670 862 489 140 24964 -1.0
2003 4794 2854 620 787 9119 5404 629 876 497 135 25715 4.1
2004 4663 2977 559 788 9470 5781 622 912 659 106 26537 3.2
2005 5049 3246 532 950 10291 6230 660 885 668 148 28659 8.0
2006 5343 3372 616 1050 10026 6630 673 818 662 169 29359 2.4
2007 5908 3597 590 1067 9887 6651 634 934 635 187 30090 2.5
2008 6108 3354 610 983 10180 6691 612 904 625 185 30252 0.5
2009 6200 3680 619 1221 10768 7217 764 918 745 248 32380 7.0
2010 6557 3798 656 1111 11209 7439 867 938 793 209 33577 3.7
2011 6535 4189 813 1198 14915 8090 969 999 736 237 38681 15.2
2012 6847 4347 971 1109 16028 8300 961 1053 760 313 13 40702 5.2
2013 7788 8227 1765 1320 17802 9008 1072 1958 810 357 6 50113 23.1*

C.B. AB SK MB ON QC N.B. N.E. T.N. I.P.E. UN-CA TOTAL % change
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* Le total inclut 4853 inscriptions club d’été capturés pour AB, SK, N.E.
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C.B. AB SK MB ON QC N.B. N.E. T.N. I.P.E. UN-CA TOTAL % change
1997 4425 3110 1236 1063 11756 5715 628 871 505 90 29399
1998 4571 2900 1131 958 11756 5362 620 810 464 115 28687 -2.4
1999 4823 2847 601 864 10729 5611 634 810 515 127 27561 -3.9
2000 4917 2780 464 742 9716 5425 656 951 501 127 26279 -4.7
2001 4781 2748 532 698 9142 5070 647 835 568 140 25161 -4.3
2002 4572 2754 566 692 8637 5582 670 862 489 140 24964 -1.0
2003 4794 2854 620 787 9119 5404 629 876 497 135 25715 4.1
2004 4663 2977 559 788 9470 5781 622 912 659 106 26537 3.2
2005 5049 3246 532 950 10291 6230 660 885 668 148 28659 8.0
2006 5343 3372 616 1050 10026 6630 673 818 662 169 29359 2.4
2007 5908 3597 590 1067 9887 6651 634 934 635 187 30090 2.5
2008 6108 3354 610 983 10180 6691 612 904 625 185 30252 0.5
2009 6200 3680 619 1221 10768 7217 764 918 745 248 32380 7.0
2010 6557 3798 656 1111 11209 7439 867 938 793 209 33577 3.7
2011 6535 4189 813 1198 14915 8090 969 999 736 237 38681 15.2
2012 6847 4347 971 1109 16028 8300 961 1053 760 313 13 40702 5.2
2013 7788 8227 1765 1320 17802 9008 1072 1958 810 357 6 50113 23.1*

C.B. AB SK MB ON QC N.B. N.E. T.N. I.P.E. UN-CA TOTAL % change

NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE ENREGISTRÉS, 31 AOÛT, 2013

2012-2013 totaL Competitive non-Comp
ON 17802 11569 6233

QC 9008 8366 642

BC 7788 3574 4214

AB 8227 3696 4531

NS 1958 947 1011

SK 1765 623 1142

MB 1320 1317 3

NB 1072 1072 0

NL 810 510 300

PE 357 262 95

UN 6 6 0

50113 31942 18171

50113 nageurs enregistrés

MÂitReS C.B. aB SK MB on QC n.B n.e. t.n. i.P.e. total
2008 1594 963 276 314 3028 2490 114 394 38 36 9247
2009 1823 925 247 324 3458 2358 73 328 80 49 9665
2010 1866 1049 276 350 3605 2267 133 318 115 67 10046

2011 1694 1060 330 308 3556 2317 162 279 120 57 9883
2012 1752 1140 276 328 3415 2453 143 255 114 70 9946
2013* 1025 283 2608 144 329 111 4500

MaSteRS BC aB SK MB on QC nB nS nL Pe total

*AÊD par MSC

NOMBRE DES MÂITRES NAGEURS

ON	  
35%	  

QC	  
18%	  

BC	  
16%	  

AB	  
16%	  

NS	  
4%	  

SK	  
3%	  

MB	  
3%	  

NB	  
2%	  

NL	  
2%	  

PE	  
1%	  

UN	  
0%	  



26

o p é r a T i o n s 
d e  n a T a T i o n 
c a n a d a

C r é a t i o n  d e 
r e v e n u s
•	 Pour	la	troisième	année	de	suite	

Natation Canada a établi un record 
de création de revenus autogérés 
et	de	commandites	en	espèces	
compensatoires dans le budget.  

•	 Un	nouveau	partenariat	a	été	annoncé	
avec les Producteurs de poulets du 
Canada. 

•	 Des	renouvellements	de	partenariat	
ont été signés avec OMEGA et Team 
Aquatic Supplies.

•	 Les	frais	d’adhésion	ont	suivi	une	
hausse post-olympique attendue.

•	 Le	tourisme	sportif	continue	d’offrir	
de nouveaux revenus en hausse pour 
Natation Canada.
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o p é r a T i o n s 
d e  n a T a T i o n 
c a n a d a

a d h é s i o n  d e s 
m e m b r e s
•	 Natation	Canada	a	implanté	un	plan	de	frais	

d’adhésion de trois ans pour nous aider ainsi 
que le plan et le budget de nos associations 
provinciales.

•	 Une	analyse	détaillée	de	notre	banque	de	
données d’enregistrement est faite pour aider 
nos clubs pour le recrutement et la rétention.

é q u i p e 
C a n a d a  d e 
n a t a t i o n
•	 Équipe	Canada	de	natation	

et getswimming.ca/fr ont 
été lancés comme véhicule 
promotionnel officiel de 
notre mouvement pour la 
base.

•	 Cette	banque	de	donnée	
servira aussi comme banque 
de donnés de nos anciens. 

•	 Les	Producteurs	de	poulets	
du Canada utilisent la 
section «Équipe Cuisine».

•	 Des	négotiations	sont	
en cours avec d’autres 
partenaires nationaux pour 
avoir d’autres propriétés.



C o m m u n i C a t i o n s /
m é d i a s
•	 Sportsnet	a	couvert	chaque	journée	

des championnats du monde et des 
championnats du monde de natation du 
CIP de 2013 avec des émissions de faits 
saillants.	Une	première	historique.

•	 La	page	Facebook	de	Natation	Canada	a	
maintenant plus de 12 000 amis.

•	 Le	compte	Twitter	de	Natation	Canada	a	
plus de 7000 suiveurs.

•	 La	planification	pour	un	natation.ca	
rafraîchi a débuté en tant qu’élément 
important pour améliorer notre 
communication avec notre public 
interne.

n a g e - o - t h o n
•	 Un	bêta-test	couronné	de	succès	de	notre	
système	en	ligne	de	Nage-o-thon	a	été	
effectué par Swim Ontario qui a donné 
une augmentant de revenus de 200 000$.

•	 Natation	Canada	a	annoncé	que	nous	
organiserons	le	système	en	ligne	
exclusivement à travers le Canada à 
compter de la saison 2013-14.

•	 Une	excitante	nouvelle	promotion	
nationale 



d i r e c T e U r  d e s  F i n a n c e s  – 
r é v i s i o n  a d m i n i s T r a T i v e
En 2012-2013, Natation Canada a réussi à augmenter ses revenus totaux de 8,0% par rapport à l’année 
fiscale 2011-2012. 

Cette augmentation des revenus peut être attribuée à une augmentation des frais d’adhésion et 
associés, du financement gouvernemental et des revenus d’événements. 

La perte à la suite d’événements organisés par Natation Canada a été de 135 897 $ en 2012-2013, 
surtout à cause de l’organisation des essais olympiques. 

Les dépenses administratives ont augmenté de 11,9 % en 2012-2013 par rapport à l’année fiscale 
précédente et les dépenses techniques et de formation ont diminué de 4,6% en 2012-2013 par rapport 
à l’année précédente.

Le surplus de l’année en cours pour 2012-2013 a été de 12 569 $ et l’administration travaille pour créer 
un surplus adéquat qui soutiendra l’organisation en cas de problèmes financiers.
Natation Canada est activement à la recherche d’autres sources de revenus grâce à des commandites et 
des collectes de fonds pour soutenir ses opérations.
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b i l a n  d e s  F i n a n c e s 
le 31 mars 2013 avec chiffres comparatifs pour 2012

2013 2012

Actifs 
Comptes clients $ 1,425,480 $ 1,166,083

Frais payés d’avance et frais de déplacement payés d’avance 339,793 647,683

Inventaire 14,555 19,657

1,779,828 1,833,423

Actifs des fonds en fiducie 
Fonds de réserve des nageurs 4,880 4,880

Fonds commémoratif  Victor Davis 110,248 114,897

Fonds commémoratif  Dr Jeno Tihanyi 6,699 12,699

121,827 132,476

$ 1,901,655 $ 1,965,899

Passifs 
Endettement bancaire $      27,035 $        3,044

Comptes fournisseurs et dettes accrues 221,841 210,763

Revenus différés 159,377 260,610

408,253 474,417

Fonds	en	fiducie	
Fonds de réserve des nageurs 4,880 4,880

Fonds commémoratif  Victor Davis 110,248 114,897

Fonds commémoratif  Dr Jeno Tihanyi 6,699 12,699

121,827 132,476

Actifs nets 
Non restreint 1,371,575 1,359,006

$ 1,901,655 $ 1,965,899

Au nom du conseil d’administration:

Directeur   Directeur   



é T a T  d e s  o p é r a T i o n s
le 31 mars 2013 avec chiffres comparatifs pour 2012

Restreint Non restreint Total 2013 Total 2012

Revenue 
Sport Canada $ 5,060,645 $    520,000 $ 5,580,645 $ 5,337,225
Centres sportifs nationaux 75,000 - 75,000 125,000
Association des entraîneurs 48,092 - 48,092 71,291
Comité olympique canadien 132,000 - 132,000 220,160
Cotisations des membres - 1,613,043 1,613,043 1,455,178
Commandites - 295,038 295,038 376,494
Vente de produits - 18,630 18,630 16,842
Intérêts et autres - 166,587 166,587 130,466
Événements - 1,142,440 1,142,440 669,965

5,315,737 3,755,738 9,071,475 8,402,621

Dépenses
Administration :

    Bureau national - 414,166 414,166 392,805
    Salaires et avantages sociaux 270,000 173,813 443,813 358,300
    Planification et gestion - 151,627 151,627 231,430
    Promotion et communications - 483,458 483,458 365,542
    Association - 189,739 189,739 156,297
Technique 4,900,145 542,198 5,442,343 5,657,633
Formation 145,592 334,150 479,742 536,032
Marketing du sport - 170,579 170,579 54,836
Événements - 1,278,337 1,278,337 666,329
Coût des produits vendus - 5,102 5,102 6,458

5,315,737 3,743,169 9,058,906 8,425,662

Surplus (déficit) des revenus 
opérationnels sur les dépenses

$               - $      12,569 $      12,569 $   (23,041)
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Revenus par source  
de Natation Canada

 2012-2013

Répartition des dépenses 
de Natation Canada 

2012-2013

SPORT CANADA 
61% 

COC / CAC 
2% 

FEES 
18% 

SALES-OTHER 
3% 

MARKETING 
3% 

EVENTS 
13% 

SWIMMING CANADA 
Revenue by Source 

 2012-2013 

ADMIN 
19% 

EDUCATION 
5% 

TECHNICAL 
60% 

 
 MARKETING & 
PROMOTIONS 

2% 

EVENTS 
14% 

SWIMMING CANADA 
Breakdown of Expenses 

2012-2013 

FRAIS

VENTES ET
AUTRES

MARKETING

ÉVÉNEMENTS

SPORT CANADA

EDUCATION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

ÉVÉNEMENTS

MARKETING ET 
PROMOTION

COC / CAC
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES
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