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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 VISION

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 ;

NOTRE MISSION
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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visages exceller et se rendre à des finales de haut calibre!
Du côté des juniors – ces athlètes qui – soyons réalistes – devraient nous représenter 
à Tokyo en 2020, ont réalisé des performances qui pourraient bien mettre bon nombre 
d’entre eux en lumière dès l’an prochain à Rio. Aux Championnats du monde juniors 
de la FINA, à Singapour, nos jeunes ambassadeurs ont affronté les meilleurs au 
monde et sont montés 12 fois sur le podium. Nous avons eu de nombreux médaillés 
qui ont remporté plusieurs épreuves et nous sommes classés 4e quant au nombre de 
médailles. L’avenir est vraiment prometteur!

DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES
La natation est une activité qui se poursuit toute la vie – nous devons continuer à 
transmettre ce message. Comme Canadiens, nous passons nos étés à la plage, au 
bord de lacs, de rivières ou de piscines. Tous les Canadiens doivent savoir nager 
– c’est le seul sport qui peut vous sauver la vie! Nous devons inviter la population 
canadienne à apprendre à nager – et lui donner des occasions de continuer à nager 
pour avoir du plaisir et rester en forme la vie durant. 

L’AVENIR
Nos performances de cette année nous donnent de multiples raisons d’être optimistes 
– elles témoignent du travail ardu de notre personnel et de leur engagement envers nos 
nageurs. J’espère que vous vous joindrez à moi pour vous efforcer d’aider nos athlètes 
- des débutants aux athlètes de haut niveau en passant par les maîtres. Comme 
toujours, notre équipe ne peut y arriver seule; nous devons compter sur nos nombreux 
partenaires et intervenants qui partagent ce rêve et nous les remercions de leur appui. 
Nous cherchons à travailler avec tous nos membres, participants, commanditaires 
et partenaires pour renforcer la place de la natation parmi les activités de base des 
Canadiens. 
Continuons à inspirer les Canadiens par des performances internationales de haut 
niveau à adopter un style de vie axé sur la natation, le sport, la forme physique et la 
santé! 
Bien à vous dans la natation

David de Vlieger, President 
Natation Canada

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration de Natation Canada, c’est avec plaisir que je vous 
accueille à Ottawa dans le cadre de notre assemble générale annuelle. Ce weekend 
nous donnera l’occasion de revoir et d’évaluer nos réalisations de la dernière année, 
mais aussi d’anticiper l’année à venir en nous demandant ce que nous pouvons faire 
pour que la natation intéresse davantage les Canadiens. 

VISION 2020
C’est l’année qui nous mènera aux Jeux de Rio 2016 et à mi-chemin de notre 
Vision 2020, ce plan stratégique qui guide le conseil d’administration et sert de schéma 
global à notre personnel. C’est pourquoi nous devons commencer tout examen de 
nos réalisations en vérifiant où nous en sommes par rapport à nos objectifs. Je suis 
heureux de vous affirmer que nous restons bien placés pour atteindre un grand nombre 
de nos cibles de 2020. Même si tous nos objectifs ne seront pas atteints, l’organisation 
a fait des pas de géant et s’est taillé une réputation de chef de file dans le milieu du 
sport canadien.

HAUTE PERFORMANCE
Ce fut un été vraiment passionnant pour notre programme. Les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de Toronto ont donné à nos athlètes une occasion sans précédent 
de briller – et c’est ce qu’ils ont fait! Quel sentiment extraordinaire ce fut de voir tous 
les soirs nos athlètes nager comme des héros! L’équipe panam a commencé le bal en 
réussissant des performances qui ont fait les manchettes tous les soirs. J’aimerais bien 
revenir sur les faits saillants, mais il y a en eu tellement que vous feriez mieux d’aller 
simplement consulter les résultats. Notre équipe aux Jeux parapanaméricains attendait 
en coulisse après une solide performance aux Jeux du monde du CIP et n’a pas déçu à 
son tour, aidant le Canada à se hisser parmi les premiers au classement des médailles. 
Encore une fois, on a vu chaque soir des Canadiens sur le podium. Dans l’ensemble, 
les deux équipes ont profité de la présence d’une foule partisane enthousiaste et fait la 
fierté du Canada.
Certains membres de notre équipe des Jeux panaméricains sont partis de Toronto 
pour participer aux Championnats de monde de la FINA, à Kazan. Ces athlètes ont mis 
de côté tout sentiment de déception résultant des Jeux qui s’étaient tenus au pays. 
Grâce à eux, nous avons participé à notre plus grand nombre de finales depuis 1986, 
avons eu bien des médailles presque à notre portée, et sommes montés quatre fois sur 
le podium, notamment dans une épreuve de relais. Ryan Cochrane a remporté deux 
médailles et Emily Overholt a gagné une autre médaille de bronze le dernier jour en 
battant un record canadien. Notre équipe mixte de relais, style libre, a aussi remporté 
une médaille, grâce à sa force et à sa vitesse. Quel plaisir de voir tous ces nouveaux 
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Natation Canada poursuit la réalisation de son plan stratégique Vision 2020 

Nos athlètes reviennent tout juste des Championnats mondiaux ainsi que de 
Jeux panaméricains/parapanaméricains qui figureront parmi les plus excitants 
jamais vécus. Nous avons assisté à des performances incroyables de nos athlètes 
chevronnés, alors que de nouveaux venus ont aussi eu la chance d’inspirer la 
nation et de susciter la passion de leurs concitoyens. 

L’an dernier, je vous ai mentionné que bien des plans sont plus faciles à rédiger 
qu’à exécuter. Cela demeure vrai, mais nous avons travaillé avec ardeur pour 
entreprendre l’exécution de bon nombre des initiatives prévues. Cette année, nous 
avons accéléré la cadence de la mise en place de nombreux projets liés à divers 
volets du plan stratégique.

Voici certains faits saillants du dernier exercice financier quant aux volets suivants :

• Allocation de budgets et de ressources à tous les domaines clés : haute 
performance, marketing/événements/communications, activités internes et 
administration nationale.

• Prestation de performances inspirantes pour tous les Canadiens et obtention de 
médailles. Nous travaillons avec ardeur pour assurer la cohérence soutenue des 
progrès et des performances de nos athlètes.

• Poursuite de l’enrichissement des ressources en personnel dans tous les 
domaines et planification solide de la relève. Les objectifs quant au personnel 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
sont liés au plan stratégique et nous pouvons en suivre régulièrement les progrès. 
Nos gens constituent notre atout le plus important. .

• Lancement de notre nouvelle marque. Nous anticipons une expansion de notre 
programme à l’échelle du pays par l’offre d’un plus grand nombre de produits et 
services de même que par des activités de sensibilisation populaire.

• Renforcement de nos plateformes technologiques. Nous entrons dans l’étape des 
améliorations et serons en mesure d’étoffer nos plateformes.

• Croissance, expansion et amélioration de nos programmes internes ciblant, les 
entraîneurs, les officiels et le développement à long terme des athlètes.

Nous poursuivons notre croissance et notre adaptation à notre environnement. Le 
professionnalisme, le leadership et l’excellence organisationnelle continueront à 
nous motiver à réaliser les priorités de notre plan, Vison 2020. Nous continuerons à 
tenter d’inspirer la passion à tous les niveaux.

Merci, 

Ahmed El-Awadi, CEO 
Natation Canada
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Une des priorités du volet Haute performance au cours des deux dernières années s’est 
articulée autour de l’amélioration, c’est-à-dire comment un nageur pouvait s’améliorer entre 
les essais et les championnats ou les Jeux. En 2015, cette priorité s’est maintenue et nous 
avons commencé à parler de progression, en ce sens que toutes nos politiques de sélection 
pour toutes les équipes ont été établies pour voir les nageurs progresser des épreuves de 
qualification aux demi-finales ou finales. Les résultats obtenus aux Jeux panaméricains et aux 
Championnats du monde de la FINA portent à croire que cette stratégie commence à porter 
fruit et qu’elle devrait se poursuivre en 2016 et par la suite.

Aux Championnats du monde, la profondeur de l’équipe canadienne de natation s’était 
considérablement améliorée depuis 2012, où le Canada participait à sept finales aux Jeux 
olympiques. Après ces Jeux et le départ à la retraite de certains athlètes, nous avons entrepris 
la saison 2013 avec l’équivalent de cinq finales. Il fallait que cela change. Grâce à l’élaboration 
du Plan de haute performance de Natation Canada, les priorités et stratégies mises en place 
commencent à avoir des répercussions positives. Nous en sommes toutefois encore aux 
premières étapes et nous ne pouvons pas nous permettre une seconde de repos si nous 
voulons faire partie des six meilleurs pays au monde en natation aux Jeux olympiques de 2020. 

Aux Championnats du monde de la FINA en 2013, le Canada s’est amélioré en passant de 5 à 
11 finales, avec quatre courses classées entre les 9e et 12e places. Cette année, à Kazan, nous 
avons participé à 16 finales et nous sommes classés 9 fois entre les 9e et 12e places. Il nous 
reste encore du travail à faire. Nous devons maintenir ce rythme d’amélioration et soutenir ces 
athlètes et entraîneurs sur la voie de la haute performance.

Le total des points obtenus à Kazan a placé le Canada au 6e rang des pays (nous étions au 
12e rang en 2013). Le total de points est un des marqueurs de réussite aux Championnats 
du monde; les autres sont le total des médailles (= 9e) et le nombre de médailles d’or. Cette 
amélioration au classement, qui est attribuable à la progression constante des nageurs à 
partir des rondes préliminaires, est de bon augure. L’un des objectifs stratégiques de Natation 
Canada est de faire partie des six meilleurs pays en natation en 2020 et à la lumière des 
récentes améliorations, nous semblons être sur la bonne voie. 

En 2016, nous allons continuer à nous concentrer sur l’amélioration et la progression de même 
que sur la conversion en finales.

ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR
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RANG PAYS HOMMES FEMMES MIXTE TOTAL

1 USA 420 377 68 865

2 AUS 208 355 0 563

3 CHN 180 289 50 519

4 GBR 291 177 36 504

5 RUS 210 110 54 374

6 CAN 74 190 52 316

7 ITA 112 137 50 299

8 JPN 165 133 0 298

9 FRA 172 96 0 268

10 GER 153 67 30 250

VERS LE PODIUM 

Natation Canada a travaillé en étroite collaboration avec le groupe d’analyse sportive de la CACE à 
l’élaboration d’un outil qui optimiserait la fiabilité de l’outil de temps en voie. Les temps en voie forment 
une série de temps qui permettent de déterminer les performances de l’athlète en fonction de son âge 
et donner un indice de sa capacité future à monter sur des podiums internationaux. L’outil sera lancé à 
l’automne et Natation Canada en fera une évaluation interne cet hiver. Les données qui en résulteront 
seront intégrées au développement de nouvelles politiques de sélection des équipes et de financement, à 
compter du printemps 2016.  

PRIORITÉS DE LA DERNIÈRE ANNÉE 

PROFIL DES MÉDAILLÉS D’OR

Un profil des médaillés d’or (PMO) a été élaboré. Dans ce cadre, les nageurs seront évalués par 
rapport aux données des meilleurs au monde dans les domaines suivants : jalons de la performance, 
environnement d’entraînement quotidien, processus de développement de l’athlète et habitudes de vie 
liées à la performance. Les principes du PMO ont été intégrés à l’analyse normalisée des lacunes qui a 
servi à évaluer tous les nageurs ciblés à l’automne 2015.

DOTATION EN PERSONNEL

En partie grâce à l’appui d’À nous le podium, le volet Haute performance a pu ajouter deux membres clés 
au personnel cette année. Deux postes à temps plein ont été créés, celui de gestionnaire des services 
paramédicaux et celui de coordonnateur des programmes de haute performance. Ces deux nouveaux 
postes ajoutent capacité et expérience au volet Haute performance.

ENTRAÎNEURS D’ÉLITE

Le groupe Entraîneurs d’élite est une stratégie ciblée qui veut offrir un programme éducatif sur mesure à 
un petit groupe ciblé de nos entraîneurs les plus prometteurs. La première année, le groupe 2014-2015 
était formé des entraîneurs suivants : Matt Bell (AJAX), Martin Gingras (PCSC), Ben Keast (WDSC), Patrick 
Paradis (CHENA) et Mandi Smith (RDCSC). Les entraîneurs d’élite 2015-2016 comprennent : Jason Allen 
(GO), Kevin Anderson (MSSAC), Mark Bottrill (HYACK), Don Burton (GMAC), Martin Gingras (PCSC) et 
Patrick Paradis (CHENA).

PROJET PILOTE D’ENTRAÎNEURS DE HAUTE PERFORMANCE

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association canadienne des entraîneurs et À nous le podium, 
Natation Canada a mis au point un projet pilote qui fournira une formation personnalisée et un plan de 
développement professionnel à un groupe d’entraîneurs de haute performance canadiens triés sur le 
volet. Les entraîneurs suivants du programme olympique ont été retenus après une évaluation de leur 
candidature : Matt Bell (AJAX), Ryan Mallette (HPC-Victoria) et Tom Rushton (ITP-Montréal).

CHAMPIONNATS MONDIAUX - CLASSEMENT DES ÉQUIPES
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L’équipe canadienne coursant à domicile a donné tout un spectacle à des foules canadiennes enthousiastes. 
Formée de 40 nageurs (36 en bassin et 4 en eau libre), l’équipe canadienne a remporté 27 médailles (8 d’or, 10 
d’argent, 9 de bronze), en plus d’établir quatre records canadiens et sept records des Jeux panaméricains.

L’ÉQUIPE A AUSSI CONTINUÉ À S’AMÉLIORER GRANDEMENT, COMME EN TÉMOIGNE LE RÉSUMÉ QUI SUIT : 
• 36 des 40 nageurs ont obtenu les 8 meilleurs résultats individuels (90 %)
• 33 des 40 nageurs ont remporté une médaille (83 %)
• 56 % des performances ont été plus rapides qu’aux essais
• 61 % des membres de l’équipe se sont améliorés dans au moins une épreuve

VOICI UN SURVOL DES PERFORMANCES DE L’ÉQUIPE :
27 médailles (8 d’or, 10 d’argent et 9 de bronze)

• Ryan Cochrane continue de donner l’exemple : il a remporté l’or et établi des records panaméricains au 
400 m libre et au 1500 m libre.

• Chantal Van Landeghem a remporté l’or au 100 m libre, établissant un nouveau record canadien et des 
Jeux panaméricains.

• Audrey Lacroix a répété sa performance des Jeux panaméricains de 2003, en remportant l’or à l’épreuve 
féminine de 200 m papillon.

• Kierra Smith et Martha McCabe se sont classées 1re et 2e au 200 m brasse chez les femmes.

JEUX PANAMÉRICAINS - TORONTO, CANADA
• Hilary Caldwell et Dominique Bouchard se sont classées 1re et 2e au 200 m dos chez les femmes.

• Emily Overholt a remporté l’or au 400 m libre.

• L’équipe féminine du relais 4x100 m libre a remporté l’or et établi un nouveau record canadien et des 
Jeux panaméricains.

• Parmi les 36 nageurs en bassin, 33 sont revenus avec une médaille (dont les 18 membres de l’équipe 
féminine).

• L’équipe s’est classée 3e quant aux médailles d’or et 2e quant au nombre total de médailles.

50 performances en finales A, dont 6 relais et 4 finales contre la montre

En eau libre, l’équipe a terminé quatre fois parmi les dix meilleures équipes et 3 fois parmi les huit meilleures

4 records canadiens établis à Toronto :
• 100 m féminin, style libre– 53.83 Chantal Van Landeghem
• 200 m masculin, papillon – 1:56.90 Zack Chetrat
• 200 m féminin, QNI – 2:11.16 Sydney Pickrem
• 4x100 m féminin, relais libre – 3:36.80 S. Mainville, M. Williams, K. Savard, C. Van Landeghem

L’équipe comprenait 20 femmes et 20 hommes (40 nageurs au total) soutenus par 20 membres du personnel 
à Toronto (le directeur Haute performance, 8 entraîneurs, 2 gérants et 9 ESI).

Les équipes des Jeux panaméricains et des Championnats du monde de la FINA ont été sélectionnées à la suite 
des essais de l’équipe canadienne qui ont eu lieu au nouveau Centre sportif Pan Am de Toronto en avril dernier. 
Nous y avons encore une fois constaté d’excellents progrès quant au nombre de nageurs qui ont atteint le temps 
standard « A » de la FINA aux essais.
L’équipe de natation en eau libre aux Jeux panaméricains et aux Championnats du monde de la FINA a été 
sélectionnée aux essais canadiens en eau libre qui faisaient partie de la Coupe du monde de la FINA 2015 qui 
s’est tenue à Cancún en mai.

ÉPREUVES DE QUALIFICATION

MIXTE
n 2013  n 2014  n 2015

NOMBRE DE NAGEURS OBTENANT LE STANDARD « A » AUX ESSAIS

21
23

29 

FEMMESHOMMES

17 18 19

4 5

10
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OR

Chantal Van Landeghem 100 LIB

Audrey Lacroix 200 PAP

Sandrine Mainville 

Michelle Williams 

Katerine Savard 

Chantal Van Landeghem 

Alyson Ackman* 

Dominique Bouchard*

4x100 LIB

Kierra Smith 200 BR

Hilary Caldwell 200 DOS

Emily Overholt 400 LIB

Ryan Cochrane 400 LIB

Ryan Cochrane 1500 LIB

JEUX PANAMÉRICAINS 
TABLEAU DES RÉSULTATS

ARGENT

Santo Condorelli 100 LIB

Santo Condorelli 
Karl Krug 
Evan Van Moerkerke 
Yuri Kisil 
Markus Thormeyer* 
Stefan Milosevic*

4X100 LIB

Emily Overholt 200 LIB

Martha McCabe 200 BR

Richard Funk 200 BR

Dominique Bouchard 200 DOS

Sydney Pickrem 400 QNI

Luke Reilly 400 QNI

Noemie Thomas 100 PAP

Dominique Bouchard  
Tera Van Beilen* 
Rachel Nicol 
Noemie Thomas  
Sandrine Mainville* 
Chantal Van Landeghem

DOS 
BR 
BR 
PAP 
LIB 
LIB

4x100 RM

BRONZE

Zack Chetrat 200 PAP

Jeremy Bagshaw 
Alec Page 
Stefan Milosevic 
Ryan Cochrane 
Coleman Allen* 
Yuri Kisil*

4X200 LIB

Katerine Savard 100 PAP

Santo Condorelli 100 PAP

Erika Seltenreich-Hodgson* 
Tabitha Baumann* 
Brittany MacLean 
Katerine Savard 
Emily Overholt 
Alyson Ackman

4X200 LIB

Rachel Nicol 100 BR

Richard Funk 100 BR

Russell Wood 
James Dergousoff* 
Richard Funk  
Coleman Allen* 
Santo Condorelli 
Yuri Kisil

DOS 
BR 
BR 
PAP 
PAP 
LIB

4x100 RM

Sydney Pickrem 200 QNI

*Indique que le nageur a participé aux rondes préliminaires seulement

SPORT OR ARGENT BRONZE TOTAL

Natation 8 10 9 27

Athlétisme 11 7 8 26

Cyclisme  11 4 5 20

Canoë/Kayak 5 5 4 14

Gymnastique  5 3 6 14

Aviron 8 1 2 11

Plongeon 2 5 2 9

Ski nautique et 
planche nautique

4 5 0 9

Judo 1 5 2 8

Lutte 3 3 2 8

JEUX PANAMÉRICAINS - MÉDAILLES 
CANADIENNES PAR SPORT
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L’équipe canadienne a poursuivi sa progression, remportant 4 médailles et obtenant 16 participations 
en finales aux Championnats du monde de la FINA 2015. Ces 16 participations aux finales constituent le 
meilleur total (50 m) aux Championnats du monde de la FINA depuis 1986.

VOICI UN SURVOL DES PERFORMANCES DE L’ÉQUIPE :

4 médailles de bronze :

• Ryan Cochrane au 400 m libre et au 1500 m libre. Il devient ainsi le deuxième nageur de tous les 
temps à gagner quatre médailles consécutives aux Championnats du monde dans l’épreuve du 
1500 m libre (Grant Hackett, AUS)

• Emily Overholt a battu le record canadien au 400 m QNI avec un temps de 4:32.52 (record 
précédent : 4:35.84, T. Hunks, 2009)

• Premier relais mixte libre 4 x 100 m contesté aux Championnats du monde

Autre résultat digne de mention :

• Richard Weinberger s’est qualifié aux Jeux olympiques de Rio l’an prochain en se classant parmi les 
10 meilleurs (8e) dans l’épreuve du 10 km masculin en eau libre

16 finales en bassin (14 dans des épreuves olympiques) ex aequo en 6e place pour le nombre de 
participations aux finales cette année (le Canada s’est classé 9e quant à la participation aux finales en 
2013)

CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA FINA - KAZAN, RUSSIE
11 records canadiens établis aux Championnats du monde :

• 200 m féminin QNI – 2:10.94 Sydney Pickrem (préliminaires)
• 200 m féminin QNI – 2:10.08 Sydney Pickrem (demi-finale)
• 50 m masculin, papillon – 23.30 Santo Condorelli
• 50 m féminin, libre – 24.52 Chantal Van Landeghem (demi-finale)
• 50 m féminin, libre – 24.39 Chantal Van Landeghem (finale)
• 400 m féminin, QNI – 4:32.52 Emily Overholt
• 4x100 m féminin, relais libre – 3:36.44 S. Mainville, M. Williams, C. Van Landeghem, K. Savard
• 4x100  m mixte, relais libre – 3:27.75 Y. Kisil, K. Krug, S. Mainville, V. Poon
• 4x100 m mixte, relais libre – 3:23.59 S. Condorelli, Y. Kisil, C. Van Landeghem, S. Mainville
• 4x100 m, relais mixte – 3:49.60 R. Wood, R. Nicol, N. Thomas, K. Krug
• 4x100 m, relais mixte – 3:46.23 R. Wood, R. Funk, K. Savard, S. Mainville

Quatre équipes de relais se sont classées parmi les 12 meilleures, ce qui a assuré une place au Canada 
aux Jeux olympiques (F 4x100 R.L., F 4x200 R.L., F 4x100 R.M., H 4x100 R.L.)

55 % des nageurs ont nagé plus vite qu’aux essais

63 % des nageurs se sont améliorés dans au moins une épreuve depuis les essais

L’équipe comprenait 18 femmes et 10 hommes (28 nageurs au total), soutenus par 18 membres du 
personnel à Kazan (le directeur Haute performance, 7 entraîneurs, 2 gérants et 8 ESI)



BRONZE

Ryan Cochrane 400 LIB

Ryan Cochrane 1500 LIB

Emily Overholt 50 LIB

Santo Condorelli 
Karl Krug* 
Yuri Kisil 
Chantal Van Landeghem 
Victoria Poon* 
Sandrine Mainville

4x100 m, 
mixte,  
relais libre

CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA FINA  
TABLEAU DES RÉSULTATS

4e

Santo Condorelli 100 LIB

5e

Katerine Savard 100 PAP

Sandrine Mainville 
Michelle Williams 
Victoria Poon* 
Chantal Van Landeghem 
Katerine Savard

4x100 m, 
mixte,  
relais libre

Chantal Van Landeghem 50 LIB

6e

Sydney Pickrem 200 QNI

Dominique Bouchard 200 DOS

Dominique Bouchard 
Rachel Nicol 
Noemie Thomas* 
Katerine Savard 
Sandrine Mainville

DOS 
BR 
PAP 
PAP 
LIB

4x100 m, 
relais mixte

7e

Hilary Caldwell 200 DOS

Russell Wood 
Rachel Nicol* 
Richard Funk 
Katerine Savard 
Sandrine Mainville 
Karl Krug*

DOS 
BR 
BR 
PAP 
LIB 
LIB

4x100 m, 
relais mixte

8e

Kierra Smith 200 BR

Noemie Thomas 100 PAP

Santo Condorelli 
Yuri Kisil 
Karl Krug 
Evan Van Moerkerke

4x100 m 
mixte,  
relais libre

Comme 2016 est une année olympique, nous allons 
surtout nous efforcer de nous préparer aux Jeux de 
Rio, en visant à améliorer nos résultats de 2015.

Canada sera aussi l’hôte en 2016 des Championnats 
du monde de natation de la FINA (25 m) qui se 
tiendront à Windsor (Ontario). Le Canada y sera 
représenté par une équipe complète.

Les essais en bassin pour les deux événements 
se tiendront encore une fois au Centre sportif 
panaméricain de Toronto du 5 au 10 avril 2016.

L’épreuve finale de qualification en eau libre pour les 
Jeux olympiques se tiendra à Setubal (Portugal) en 
juillet. Le Canada y sera représenté par 2 nageuses.

En plus des fonds fournis par Natation Canada à 
notre réseau CHP/PEI, d’autres sommes seront 
versées à des athlètes ciblés pour les aider à terminer 
leurs préparatifs pour Rio.

PRIORITÉS DE 2016

* Indicating that the swimmer swam heat only
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Bien des changements ont marqué la saison 2014-2015. L’ajout de personnel et de sous-
traitants à la prestation des programmes et le peaufinage du programme de paranatation ont 
été les pivots des modifications de nos activités. L’arrivée d’un gestionnaire principal de la 
haute performance a changé les charges de travail et permis un plus grand nombre de visites 
de l’entraîneur national, de l’entraîneur national, Performance et de l’entraîneur national, 
Développement, ce qui a entraîné des répercussions directes sur la tenue des entraînements 
quotidiens. Depuis octobre 2014, tous les athlètes brevetés ont reçu au moins une fois la 
visite du personnel affecté à l’entraînement et les athlètes qui ont des chances de remporter 
une médaille en ont reçu trois. Ces visites ont permis un travail plus intense avec l’entraîneur 
du club pour analyser les lacunes des nageurs et planifier en vue de combler ces lacunes 
pour améliorer leur performance. En outre, une des cibles était d’augmenter la représentation 
canadienne dans les catégories S/SB/SM1-S/SB/SM5. À la suite d’un travail concerté à ce 
chapitre, le Canada a constaté une nette amélioration des athlètes de ces catégories et du 
nombre de médailles remportées aux Jeux parapanaméricains de 2015. 

Les cibles quant aux médailles pour les Championnats du monde de natation de l’IPC de 2015 
et les Jeux parapanaméricains de 2015 ont été établies par Natation Canada avant la retraite 
de certains athlètes clés ou leur départ du système canadien. L’objectif de 14 médailles aux 
Championnats du monde aurait pu sembler nettement irréaliste, puisque 6 de ces médailles 
dépendaient de deux nageurs qui ne font plus partie de nos athlètes. Nos résultats aux 
Championnats du monde mettent en lumière une nouvelle cohorte de nageurs canadiens 
prometteurs. Quatre d’entre eux ont obtenu des médailles, ce qui a aidé le Canada à récolter 
12 médailles en tout. 

En 2016, le volet paralympique continuera à se concentrer sur l’amélioration du milieu 
d’entraînement quotidien et du soutien dans les clubs. Pour y arriver, nous allons renforcer 
notre programme de visites, mais aussi travailler avec nos partenaires provinciaux et les clubs 
à mieux comprendre leurs besoins et les moyens à mettre en place pour faire participer ces 
groupes à notre prestation de haute performance.

ÉQUIPE NATIONALE DE PARANATATION
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PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT INTENSIF EN PARANATATION DE QUÉBEC 

Natation Canada a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires, À nous le podium, le Comité 
paralympique canadien, l’Institut national du sport du Québec, l’Université de Montréal et la Fédération 
de natation du Québec à la mise sur pied et à l’ouverture du premier Centre de paranatation au 
Canada. Mike Thompson y occupe maintenant la place d’entraîneur-chef et travaille non seulement au 
développement des athlètes de notre relève qui visent le podium en 2020, mais aussi au soutien des 
athlètes de l’Est du Canada qui travaillent pour atteindre le podium à Rio. 

ANALYSE DES LACUNES, SUIVI DES STATISTIQUES ET TECHNOLOGIE

Le programme de paranatation a continué à perfectionner son utilisation de l’analyse des lacunes qui 
offre une rétroaction et suggère des pistes d’amélioration à tous les athlètes suivis. Cet outil est devenu 
le fondement des visites et sert à élaborer des plans de développement à l’intention de l’athlète et de 
l’entraîneur de son club, en vue d’atteindre des performances de calibre international. Le coordonnateur, 
Programmes de haute performance, travaille aussi à améliorer le suivi et l’analyse des données. Les 
programmes de visites se sont aussi améliorés grâce au soutien technologique : les vidéos sous-
marines et les montres Suunto fournissent une précieuse rétroaction sur les programmes d’entraînement 
et permettent d’analyser les mouvements. Merci à nos partenaires d’À nous le podium, du Comité 
paralympique canadien et de l’Institut national du sport du Québec.

PERSONNEL

Grâce en partie à À nous le podium et au Comité paralympique canadien, la paranatation de haute 
performance a pu ajouter deux membres clés à son personnel cette année. Nous avons maintenant 

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’AN DERNIER
un gestionnaire principal, Programmes de paranatation de haute performance et un entraîneur-chef, 
Programme d’entraînement intensif en paranatation du Québec. Ces deux ajouts augmentent la capacité 
et l’expérience au sein du volet Haute performance.

CAMP DE DÉVELOPPEMENT DE CATÉGORIES 

Sous la supervision de l’entraîneure-chef, Développement, Janet Dunn et avec le soutien de l’entraîneur-
chef national, Craig McCord, nous avons élaboré une possibilité de développement ciblée afin de réunir 
les meilleurs nageurs des catégories S5 ou moins qui n’avaient jamais été membres de l’équipe nationale 
ni brevetés. L’activité, qui exigeait la participation de l’athlète et de son entraîneur, a permis au groupe de 
travailler au perfectionnement des compétences requises pour faire partie de l’équipe nationale. Ce camp 
a permis de grandes améliorations chez certains, dont Tammy Cunnington et Jonathan Dieleman qui ont 
tous deux remporté des médailles aux Jeux parapanaméricains. Cunnington, qui ne s’était pas classée à 
l’IPC, est maintenant 4e au monde au 200 m libre, 5e au monde au 100 m libre et 6e au monde au 50 m 
libre. Dieleman qui n’était pas classé, est maintenant 7e au monde au 50 m brasse. 

PROJET PILOTE D’ENTRAÎNEURS DE HAUTE PERFORMANCE

En collaboration avec l’Association canadienne des entraîneurs et À nous le podium, Natation Canada 
a élaboré un projet pilote qui permettra d’offrir un enseignement individualisé et un plan de croissance 
professionnelle à un groupe sélect d’entraîneurs de haute performance canadiens. Mike Thompson, 
entraîneur-chef du PEIP de l’INS du Québec à Montréal, a été choisi après un processus de sélection.
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Un événement à domicile constitue toujours une occasion fantastique d’augmenter sa visibilité dans 
son propre pays, mais cela suscite aussi une grande tension, puisque le sport est couvert de plus près 
qu’à tout autre moment. Les nageurs canadiens n’ont pas déçu leur public en remportant 91 des 161 
médailles récoltées au total par le Canada. L’équipe, qui comptait 40 athlètes, a remporté 24 médailles 
d’or, 39 d’argent et 28 de bronze; elle a aussi établi 1 record mondial, 5 records pour les Amériques, 24 
records des Jeux et 17 records canadiens. 

RANG PAYS OR ARGENT BRONZE TOTAL

1 Brésil 38 29 37 104

2 Canada 24 39 28 91

3 Mexique 19 20 18 57

4 Colombie 13 6 6 25

5 Argentine 9 7 9 25

6 États Unis 7 11 14 32

7 Cuba 3 3 0 6

8 Venezuela 3 2 2 7

9 Porto Rico 0 0 1 1

JEUX PARAPANAMÉRICAINS - TORONTO, CANADA
VOICI UN APERÇU DES PERFORMANCES DE L’ÉQUIPE :

91 médailles (24 d’or, 39 d’argent et 28 de bronze) :

• Aurélie Rivard a remporté a 7 médailles (autre record), dont 6 étaient d’or; elle a aussi établi 1 record 
mondial, 2 records pour les Amériques et 6 records des Jeux.

• Tess Routliffe a remporté 4 médailles d’or. 

• Nicolas Turbide a remporté 3 médailles d’or. 

• La médaille d’argent de l’équipe masculine de relais libre 4x100 m (34 pts) a fracassé le record établi 
par l’équipe paralympique canadienne en 2000 qui lui avait valu une médaille d’or. L’équipe du relais 
féminin 4x100 m libre a remporté l’or et établi un nouveau record au Canada et dans le cadre des 
Jeux parapanaméricains.

• 34 des 40 nageurs ont remporté une médaille 

• L’équipe a fini 2e au classement des médailles d’or et 2e aussi quant au nombre total de médailles.

1 record mondial
• 100 m libre féminin S10 – 59.17 Aurélie Rivard

5 records des Amériques
• 400 m libre féminin, S10, Aurélie Rivard, 4:33.40 
• 100 dos masculin S13, Nicolas Turbide, 1:01.64 
• 50 m libre masculin S8, Zack McAllister, 27.69 
• 50 m papillon S4, Tammy Cunnington 57.84 

24 records des Jeux

17 records canadiens

L’équipe, formée de 16 nageuses et de 24 nageurs (40 athlètes au total), était soutenue par 20 membres 
du personnel à Toronto (le gestionnaire principal. Programmes de paranatation, haute performance, 7 
entraîneurs, 2 gérants, 9 délégués techniques et 2 autres membres du personnel de soutien).

COMPTE DE MÉDAILLES 

BRA

CAN

MEX

COL

ARG

USA

CUB

VEN

PUR
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OR

Nicolas-Guy Turbide 200 QNI Katarina Roxon 100 BR

Zack McAllister 50 LIB Justine Morrier 100 BR

James Leroux 100 BR Aurelie Rivard 200 QNI

Nicolas-Guy Turbide 100 DOS Tess Routliffe 100 BR

Morgan Bird 400 LIB Tess Routliffe 100 LIB

Morgan Bird 50 LIB Devin Gotell 400 LIB

Gordon Michie 100 DOS Sarah Mehain 50 PAP

Aurelie Rivard 100 PAP Aurelie Rivard 100 DOS

Aurelie Rivard 50 LIB Aurelie Rivard 100 LIB

Tess Routliffe 50 LIB Nicolas-Guy Turbide 100 PAP

Benoit Huot 400 LIB Tess Routliffe 100 DOS

Aurelie Rivard 400 LIB Justine Morrier 200 QNI

JEUX PARAPANAMÉRICAINS - TABLEAU DES RÉSULTATS
ARGENT

Kirstie Kasko 200 LIB Katarina Roxon 200 QNI

Camille Berube 100 DOS Benoit Huot 200 QNI

Maxime Rousselle 200 LIB Jean-Michel Lavalliere 100 LIB

Devin Gotell 200 QNI Nicolas-Guy Turbide 400 LIB

Zack McAllister 400 LIB Morgan Bird 100 LIB

Isaac Bouckley 100 BR Nathan Stein

4x100 LIB  
34pt

Devin Gotell 100 DOS Zack McAllister

Aurelie Rivard 100 BR Zach Zona

Katarina Roxon 400 LIB Jean-Michel Lavalliere

Nathan Stein 100 PAP Benoit Huot 100 DOS

Jean-Michel Lavalliere 50 LIB Jean-Michel Lavalliere 50 PAP

Tyler Mrak 100 BR Zack McAllister 100 LIB

Adam Rahier 100 DOS Nicolas-Guy Turbide 100 LIB

Kirstie Kasko 100 DOS Benoit Huot

4x100 RM  
34pt

Sarah Mehain 50 LIB James Leroux

Katarina Roxon 50 LIB Jean-Michel Lavalliere

Samantha Ryan 100 PAP Zack McAllister

Jonathan Dieleman 50 BR Adam Purdy 100 DOS

Alexander Elliot 400 LIB Sarah Mehain 100 DOS

Jean-Michel Lavalliere 200 QNI Gordon Michie 200 QNI

Tess Routliffe 200 QNI Kirstie Kasko 200 QNI

Sarah Mehain 100 LIB Tammy Cunnington 200 LIB

BRONZE

Tammy Cunnington 100 LIB Isaac Bouckley 400 LIB

Gordon Michie 200 LIB Zach Zona 200 QNI

Chris Sergeant-Tsonos 50 LIB Camille Berube 200 QNI

Zach Zona 400 LIB Camille Berube 100 BR

Alexander Elliot 100 BR Kirstie Kasko 100 BR

Tyler Mrak 100 DOS Alexander Elliot 200 QNI

Sabrina Duchesne 400 LIB Gordon Michie 100 BR

Sarah Girard 100 BR Tyler Mrak 400 LIB

Adam Purdy

4x50 LIB 
20pts

Katarina Roxon 100 DOS

Daniel Murphy Nathan Clement 50 PAP

Valerie Drapeau Alexander Elliot 100 DOS

Tammy Cunnington Adam Purdy 50 PAP

Alexander Elliot 100 PAP Nathan Stein 100 LIB

Justine Morrier 100 DOS Katarina Roxon 100 LIB

Nathan Stein 50 LIB Adam Rahier 200 QNI

Zach Zona 100 PAP
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L’équipe canadienne a combattu avec ardeur dans ces championnats marqués par des avancées 
importantes de divers pays, dont la Russie et la Chine. Les Russes ont remporté 13 médailles d’or de 
plus qu’il y a deux ans à Montréal. Les Canadiens visaient 14 médailles en 2013. Cette année, ils en ont 
remporté 12 (dont deux d’or), même si un athlète a pris sa retraite et qu’un autre a quitté le programme, 
alors qu’on comptait sur eux pour remporter 6 médailles. 

VOICI UN APERÇU DES PERFORMANCES DE L’ÉQUIPE :

2 médailles d’or : 
• Aurélie Rivard S10 50, libre
• Aurélie Rivard S10 400, libre

5 médailles d’argent :
• Aurélie Rivard SM10 200, QNI
• Aurélie Rivard S10 100, libre
• Benoit Huot SM10 200, QNI
• Benoit Huot S10 400, libre
• Tess Routliffe SM7 200, QNI

5 médailles de bronze : 
• Nathan Stein S10 50, libre
• Katarina Roxon SB8 100, brasse
• Benoit Huot S10 100, dos
• Sarah Mehain S7 50, papillon
• Nathan Stein S10 100, libre 

Autres résultats dignes de mention :
• Canada a gagné trois places pour Rio en fonction du nombre de médailles d’or et d’argent. Le CPC a 

accepté les places au nom de Natation Canada.

• 7 athlètes en 4e place après une épreuve

• 24 records canadiens établis aux Championnats du monde de natation de l’IPC.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION DE L’IPC - GLASGOW, ÉCOSSE
NOM CAT. CLUB ÉPREUVE TEMPS SESSION

Gordon Michie S14 STJJ 100 BR 1:12.95 PRÉLIM

Aurelie Rivard S10 CNHR 50 LIB 28.03 PRÉLIM

Tess Routliffe S7 DORADO 100 LIB 1:14.50 FINALE

Aurelie Rivard S10 CNHR 50 LIB 27.87 FINALE

Tess Routliffe SB7 DORADO 100 BR 1:38.05 PRÉLIM

Katarina Roxon SB8 AASC 100 BR 1:21.97 FINALE

Adam Purdy S6 LAC 50 PAP 37.23 PRÉLIM

Nicolas-Guy Turbide S13 CNQ 100 DOS 1:02.31 FINALE

Zack McAllister S8 LASC 100 LIB 1:01.26 PRÉLIM

Jean-Michel Lavalliere SM7 CNSJ 200 QNI 2:48.19 PRÉLIM

Women 4x100 LIB 34pt CAN 4x100 LIB 3:35.05 FINALE

Samantha Ryan S10 GOLD 100 PAP 1:11.40 PRÉLIM

Gordon Michie SM14 STJJ 200 QNI 2:19.46 PRÉLIM

Samantha Ryan S10 GOLD 100 PAP 1:11.24 FINALE

Gordon Michie SM14 STJJ 200 QNI 2:18.51 FINALE

Men 4x100 LIB 34pt CAN 4x100 LIB 4:09.87 FINALE

Aurelie Rivard S10 CNHR 100 LIB 1:00.34 PRÉLIM

Men 4x100 RM 34pt CAN 4x100 RM 4:33.31 PRÉLIM

Aurelie Rivard S10 CNHR 100 LIB 1:00.25 FINALE

Men 4x100 RM 34pt CAN 4x100 RM 4:29.04 FINALE

Aurelie Rivard S10 CNHR 400 LIB 4:34.06 FINALE

Zack McAllister S8 LASC 50 LIB 28.26 FINALE

Gordon Michie S14 STJJ 100 DOS 1:05.08 PRÉLIM

Gordon Michie S14 STJJ 100 DOS 1:04.66 FINALE



OR

Aurelie Rivard (S10) 50 LIB

Aurelie Rivard (S10) 100 LIB

CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION  
DE L’IPC - TABLEAU DES RÉSULTATS

ARGENT

Benoit Huot (SM10) 200 QNI

Aurelie Rivard   (SM10) 200 QNI

Tess Routliffe   (SM7) 200 QNI

Aurelie Rivard  (S10) 100 LIB

Benoit Huot  (S10) 400 LIB

La saison 2015-2016 s’articulera surtout autour des 
préparatifs pour les Jeux paralympiques de Rio et 
des performances à ces Jeux.

Nous voulons augmenter le nombre de visites aux 
clubs.

Nous voulons compléter les documents Profil 
des médaillés d’or et Direction : Podium (titres 
provisoires). 

Les essais en vue des Jeux paralympiques 2016 à 
Rio auront lieu au moment des essais olympiques au 
Centre sportif Pan Am de Toronto, du 5 au 10 avril 
2016.

Natation Canada continuera à travailler avec nos 
partenaires des centres de haute performance pour 
augmenter le nombre de nos PEI, car nous n’en 
avons qu’un à l’heure actuelle.

PRIORITÉS DE 2016

BRONZE

Nathan Stein     (S10) 50 LIB

Katarina Roxon   (SB8) 100 BR

Benoit Huot    (S10) 100 DOS

Sarah Mehain    (S7) 50 PAP

Nathan Stein    (S10) 100 LIB

• 60 % des épreuves masculines ont été nagées plus vite qu’aux essais

• 83% des épreuves féminines ont été nagées plus vite qu’aux essais

• 41 épreuves individuelles chez les femmes, dont 30 ont permis d’accéder aux finales; 51 
épreuves individuelles chez les hommes, dont 21 ont permis d’accéder aux finales
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Le Programme de l’équipe nationale de développement (PÉND) cherche à fournir aux nageurs identifiés 
du Canada et à leurs entraîneurs des occasions de développement visant à acquérir la volonté, l’attitude 
et les habiletés nécessaires pour atteindre le podium international chez les séniors; c’est le thème sous-
jacent aux projets de notre programme.

VOICI QUELLES ONT ÉTÉ NOS PRIORITÉS EN 2014-2015 :

1. Compétitions et tournées internationales :

Tournée aux championnats australiens groupes d’âge 2015 | 9-23 avril 20145 | Sydney, AUS

• Objectif de la tournée : exposer nos plus jeunes talents à une expérience d’équipe nationale, les mettre 
au défi de s’adapter et de participer à des compétitions de haut niveau

•  L’équipe comprenait 10 nageurs, soutenus par 3 entraîneurs et un gérant d’équipe

• Médailles obtenues : 11 or, 6 argent, 9 bronze

Prix de relais féminin 2015 (Série Pro – Charlotte, C.-N.) | 10-18 mai 2015 | Charlotte, Caroline du Nord, É.-U.

• Objectif de la tournée : réunir nos 8 meilleures nageuses aux 100 m et 200 m libre pour les entraîner, 
susciter un esprit d’équipe et les faire participer à des compétitions 

• L’équipe comprenait 8 nageuses, soutenues par 2 entraîneurs et un gérant d’équipe

• Les nageuses ont été choisies au camp d’envol de relais

• Médailles obtenues : 2 or, 4 bronze 

Prix de relais masculin 2015 (Série Pro – Charlotte, C.-N.) | 13-18 mai 2015 | Charlotte, Caroline du Nord, É.-U.

• Objectif de la tournée : maintenir l’élan du camp d’envol de relais de 2014 et réunir les athlètes pour 
renforcer l’esprit d’équipe et les faire participer à des compétitions

• L’équipe comprenait 8 nageurs, soutenus par 2 entraîneurs et un gérant d’équipe

• Médailles obtenues : 1 médaille d’or

Tournée Mare Nostrum 2015 | 2-15 juin 2015 | Canet, FRA, Barcelone, ESP, Monaco

• Objectif de la tournée : exposer les meilleurs athlètes ciblés de notre programme à des compétitions 
internationales GB pendant la saison

• L’équipe comprenait 4 athlètes soutenus par 2 entraîneurs et un gérant d’équipe

• Occasion de stage pour un entraîneur : Rob Pettifer – Richmond Rapids

• Médailles remportées : 2 bronze

Championnats du monde junior de la FINA 2015 | 13 août-1er septembre | Singapore, SIN

• L’équipe comprenait 19 athlètes, soutenus par un chef d’équipe, 5 entraîneurs, 2 gérants d’équipe, un 
biomécanicien, un analyste, 2 massothérapeutes et un entraîneur en stage

• Le rassemblement a eu lieu à Singapore à la Singapore Sports School

• Médailles remportées : 3 or, 6 argent, 3 bronze

• Faits saillants : 

• Le Canada a remporté 12 médailles au total, nette amélioration par rapport aux deux médailles 
gagnées en 2013

• 3 médailles d’or : Taylor Ruck au 100 m libre, au 200 m libre et au relais mixte 4x100 m libre 

• 4e au classement des points de trophée aux championnats

• 4e au tableau des médailles

• 5e au tableau des médailles d’or

• 1 record du monde junior établi (relais mixte 4x100, libre)

• 4 records des championnats

• 4 records canadiens de groupe d’âge

• 15 des 19 nageurs ont progressé par rapport aux épreuves de qualification (se sont classés parmi 
les 8 meilleurs, soit individuellement, soit dans des relais)

2. Programmes nationaux : 

Camp de simulation de compétition 2014 | 19-25 octobre 2014 | Toronto, ON

• Objectif du camp : offrir un camp d’entraînement pendant la saison centré sur la compétition, tout en 
maintenant la charge régulière d’entraînement

PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
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• L’équipe comprenait 19 athlètes soutenus par 6 entraîneurs et un gérant d’équipe
• 1 semaine d’entraînement à Toronto
• 9 des participants au camp ont réussi à faire partie de l’équipe des Championnats du monde 

juniors de la FINA de 2015

Tournée d’identification des talents 2015 | 7-18 janvier 2015 | Victoria, BC; Vancouver, BC; 
Toronto, ON; Austin, É.-U.
• Objectif du camp : faire profiter les athlètes des ressources et des possibilités d’entraînement 

de nos Centres de haute performance et les faire participer à une compétition internationale 
sénior GB sans pause pendant la saison

• L’équipe comprenait 7 athlètes soutenus par 2 entraîneurs, un gérant d’équipe et un entraîneur 
en stage 

• 1 finale A, 3 finales B

Camp Envol de relais féminin | 5-6 avril 2015 | Toronto, ON
• Objectif du camp : Trouver et former un groupe de nageuses au 100 m et 200 m libre, 

capables de gagner une médaille à Rio en 2016 et à Tokyo en 2020
• 35 nageuses ont été invitées à ce camp; 33 nageuses et 15 entraîneurs ont participé à cette 

activité de 2 jours
• Groupe cible : Nageuses; 50, 100 ou 200 m, libre
• Résultat : 8 nageuses ont été retenues pour participer à un entraînement sur les relais et à la 

tournée de la Série Pro de Charlotte en mai 2015

Camp de développement en eau libre | 14-19 juillet 2015 | Kelowna, BC
• Objectif du camp : transmettre des renseignements importants, donner une expérience 

d’entraînement en eau libre et une occasion de concourir à des nageurs ayant le potentiel de 
représenter un jour le Canada au palier international 

• 7 athlètes, soutenus par 1 chef d’équipe, 3 entraîneurs et un gérant
• Groupe cible : nageurs nés entre 1996 et1999 
• 3 journées d’entraînement, suivies d’une possibilité de compétition en eau libre
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3. Identification des équipes GB 2014 et PB 2015

Les nageurs et les nageuses les plus rapides de quatre groupes d’âge à chaque épreuve 
olympique ont été identifiés et nommés aux équipes « ID » du PÉND. Les athlètes ont reçu un 
tee-shirt, une casquette et un certificat de L’Équipe Canada ainsi qu’une lettre de félicitations 
de l’entraîneur national, Développement, Ken McKinnon. Ces nageurs et nageuses forment la 
base de la liste qui sert à déterminer les participants aux compétitions et les visites faites aux 
clubs par notre entraîneur national, Développement. 

4. Programme de visites de l’entraîneur national, Développement 

Visites aux épreuves de championnats : Championnats du monde PB 2014, Championnats 
canadiens ouverts de l’Est et de l’Ouest 2015, Essais de l’Équipe Canada 2015 et 
Championnats canadiens de natation 2015.  

Rencontres d’identification des nageurs : Ces activités qui ciblent certains nageurs ont été 
modifiées pour établir une liste plus courte d’athlètes qui pourraient monter sur le podium aux 
JO de Tokyo en 2020. Nous avons une liste principale (A) et une liste d’athlètes prometteurs 
que nous suivons et évaluons; nous fournissons des ressources à leur entraîneur et 
communiquons régulièrement avec l’athlète, ses parents et ses entraîneurs. 

Atelier des entraîneurs d’élite | 15-17 décembre 2014 | Victoria, BC

Après l’envoi de demandes et des entrevues, 5 entraîneurs ont été choisis pour faire partie du 
groupe des Entraîneurs d’élite 

L’atelier de trois jours s’est tenu à Victoria. Au programme, discussions de suivi en table ronde, 
exercices d’analyse des lacunes portant sur la meilleure performance du meilleur athlète de 
chaque entraîneur.

L’atelier comprenait aussi des présentations de l’entraîneur-chef du Centre de haute 
performance, Randy Bennett; du directeur de l’ÉSI, Allan Wrigley; l’entraîneur expert de la force 
et du conditionnement HPC Eugene Liang; et du médaillé international Ryan Cochrane. 

Ce programme se poursuivra et prendra de l’expansion en 2015-2016.

PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
DE DÉVELOPPEMENT
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PROJETS STRATÉGIQUES DE BASE 

1. Parcours de développement compétitif des athlètes et stratégies

Stratégie de développement de l’athlète/Développement à long terme de l’athlète (DLTA)

• Gestion des compétitions nationales 

• Surveillance des records et classements nationaux

2. Développement des entraîneurs 

• Programme national de certification des entraîneurs

• Stratégies de développement professionnel 

3. Parcours de développement et stratégies pour les Maîtres Nageurs 

4. Services aux clubs / fédérations provinciales 

5. Recrutement et stratégie de détection du talent 

6. Développement des officiels 

RÉSUMÉ 2014-2015 

1. Cheminement et stratégies de développement de l’athlète 

• Formation d’un comité directeur en consultation avec Au Canada, le sport c’est pour la vie 
(CSPV) 

• Travail initial visant à évaluer la concurrence actuelle et le paysage concurrentiel; identification 
des principales sources de contenu spécifique au sport pour le projet de matrice de 
développement de l’athlète (MDA) 

• Membres du Comité directeur : Istvan Balyi (consultant de CSPV), le Dr Colin Higgs 
(consultant de CSPV – expertise en MDA et parasports), Lance Cansdale (entraîneur-chef 
Dalhousie / expert du DLTA), Vince Mikuska (entraîneur de haute performance de paranatation 
à Natation Canada – ancien entraîneur provincial de C.-B. et expert en entraînement de club), 
Michelle Killins (gestionnaire supérieure des opérations nationales de Natation Canada – 

OPÉRATIONS NATIONALES



24  RAPPORT ANNUEL 2014-2015

classificatrice formée en paranatation), Ken Radford (directeur des opérations nationales de 
Natation Canada,) 

• Gestion des compétitions nationales 

• La compétition est par nature le point de mire des stratégies de développement. 
L’évaluation et l’exploitation des compétitions de Natation Canada au plus haut niveau de 
prestation technique sont primordiales pour obtenir des résultats de premier plan. 

• Des modifications importantes à la compétition visant à continuer de mettre l’accent sur le 
rendement du nageur et de l’entraîneur ont été entreprises dans les domaines suivants :

• Révision biannuelle complète des standards de qualification pour tous les 
événements 

• Élaboration de nouveaux standards pour les championnats canadiens 
de natation (CCN) afin de reconnaître le changement d’objectifs des 
« championnats d’été » – les cibles quant au nombre de participants ont été 
atteintes 

• Établissement de nouveaux standards GBM pour l’Est/Ouest – les cibles quant 
au nombre de participants ont été atteintes

• Révision complète des normes chez les femmes de 15 à 18 ans pour les 
championnats canadiens groupes d’âge; révision de toutes les autres normes – 
les cibles quant au nombre de participantes ont été atteintes

• Révision des standards des essais – les cibles quant au nombre de participants 
ont été atteintes

• Réorientation des championnats canadiens de l’Ouest/Est Speedo pour mettre l’accent 
sur la natation en grand bassin après les fêtes. Les événements, anciennement en PBM, 
ont eu lieu en GBM et ont été renommés pour refléter le nouvel objectif stratégique : 
Speedo Omnium canadien de l’Est/Ouest 

• Le nombre de courses en prime a été réduit de 2 à une seule course en prime pour 
toutes les compétitions de Natation Canada (excluant les compétitions de paranatation) 
– l’objectif est d’éliminer les pièges de « spécialisation précoce » pour les nageurs et 
d’ancrer l’imputabilité quant au rendement dans la progression nationale.

OPÉRATIONS NATIONALES
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PROV OR ARGENT BRONZE TOTAL

C.-B. 11 14 7 32

AB 9 7 6 22

ON 6 8 11 25

NON-C 6 1 1 8

QC 1 3 7 11

MB 1 1 1 3

ESSAIS CANADIENS DE NATATION | TABLEAU DES MÉDAILLES PROVINCIALES

STATISTIQUES DES COMPÉTITIONS NATIONALES

PROV Nbre DE NAGEURS 
PARTICIPANTS OR

QC 20 18

C.-B. 11 10

AB 9 7

ON 26 6

T.-N.L. 2 2

MB 3 1

N.-É. 2 1

SK 2 0

N.-B. 1 0

Î.P.-É. 1 0

Nbre total de participants 209  

Nbre total de pays 9  

CHAMPIONNATS DE PARANATATION CAN AM 2015 | TORONTO

PROV PTS TOTAUX Nbre DE CLUBS 
 PROV. 

Nbre DE CLUBS  
AUX CCN

% DE CLUBS  
AUX CCN

Nbre DE CLUBS  
AYANT DES POINTS

MOY. PTS / CLUB AYANT
DES POINTS

% DU TOTAL DE CLUBS 
AYANT DES POINTS 

ON 2679.5 128 53 41.4% 27 99.3 21.1% 

C.-B. 1907 57 27 47.4% 16 119.2 28.1%

AB 1608 57 13 22.8% 9 178.7 15.8%

QC 1520 105 39 37.1% 17 89.4 16.2%

N.-É. 264.5 15 5 33.3% 2 132.3 13.3%

MB 209 17 3 17.6% 2 104.5 11.8%

SK 54 13 4 30.8% 2 27 15.4%

N.-B. 16 14 2 14.3% 1 16 7.1%

T.-N.L. 4 11 2 18.2% 1 4 9.1%

Î.P.-É 0 2 1 50% 0 0 0%

CHAMPIONNATS CANADIENS DE NATATION | STATISTIQUES DE POINTS PROVINCIAUX

PROV PTS TOTAUX Nbre DE CLUBS 
 PROV. 

Nbre DE CLUBS  
AUX CCGA

% DE CLUBS  
AUX  CCGA

Nbre DE CLUBS  
AYANT DES POINTS

MOY. PTS / CLUB AYANT
DES POINTS

% DU TOTAL DE CLUBS 
AYANT DES POINTS

ON 10666 128 59 46.1% 48 222.3 37.5%

C.-B. 6746 57 35 61.4% 26 259.5 45.6%

AB 5459.5 57 19 33.3% 16 341.2 28.1%

QC 4520 105 38 36.2% 24 188.3 22.9%

N.-É. 630.5 15 3 20.0% 3 210.2 20%

SK 438 13 6 46.2% 2 219 15.4%

N.-B. 444 14 3 21.4% 3 148 21.4%

MB 35 17 2 11.8% 1 35 5.9%

T.-N.L. 14 11 5 45.5% 2 5.5 18.2%

Î.P.-É. 0 2 0 0% 0 0 0%

CHAMPIONNATS CANADIENS GROUPES D’ÂGE | STATISTIQUES DE POINTS PROVINCIAUX
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2. Développement des entraîneurs 

• Le PNCE est maintenant pleinement opérationnel, sous la gestion de la gestionnaire supérieure des 
opérations nationales de Natation Canada, Michelle Killins 

• Révision des opérations et du contenu du PNCE – mandaté Istvan Balyi pour réviser tout le contenu des 
cours Introduction à la compétition (101), Introduction à la compétition avancée (201) et Compétition 
développement (301)

• Élaboration d’un cours de Sport communautaire; pilote et formation des animateurs terminés; cours lancé 
en sept. 2015 

• Équipe chargée de l’élaboration du cours : Chad Webb, Swim BC; Kevin Dennis, Swim Alberta; Jackie 
Cool, Alberta; Marta Belsh, Nouveau-Brunswick (tous des responsables du développement des 
entraîneurs de l’ACE)

• Établissement d’une relation officielle avec Société Royale de Sauvetage du Canada pour reconnaître 
officiellement la certification d’« enseignant - moniteur en sauvetage » dans le volet de formation du PNCE 
– nous avons maintenant les certifications de moniteur de la Croix-Rouge, de Je nage et de la Société de 
sauvetage reconnues dans le volet de formation du PNCE.

• Restructuration des contextes du PNCE 

• Le cours Natation 101 est passé du volet Sport communautaire au volet Compétition, dans la 
catégorie « Introduction à la compétition »

• Natation 201 est passé de « Introduction à la compétition » à « Introduction à la compétition – Avancé »

• Développement en compétition du PNCE (301) 

• Deux cours (301 et 302) ont été fondus en un seul cours (301) – Remarque : ceci a été rendu possible 
grâce au lancement officiel par l’ACE du « Diplôme avancé en entraînement (DAE) » – une large part 
du contenu de notre cours 302 est maintenant couvert dans le programme DAE de 2 ans du Centre 
canadien du sport.

• Révision du cours 301 / recentrage de son contenu 

• Nouveau contenu piloté du 31 août au 3 sept. à Victoria; participation de 18 candidats de partout au 
Canada 

• 5 responsables du développement des entraîneurs de l’ACE ont participé – perfectionnement des 
compétences comme évaluateur » et comme animateur à l’échelle du pays

OPÉRATIONS NATIONALES

PROV SPORT  
COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION  
À LA COMPÉTITION  

(101)

INTRODUCTION À LA 
COMPÉTITION - AVANCÉ 

(201)

DÉVELOPPEMENT  
EN COMPÉTITION  

(301/302)

AB 76 121 (155) 13 (9)

C.-B. 117 (89) 0 (13)

MB 21 (34) 0 (0)

N.-B. 15 15 (30) 0 (5)

T.-N.L. 7 (12) 0 (0)

N.-É. 11 (9) 4 (0)

ON 212 (167) 42 (9)

Î.P.-É 7 (0) 0 (0)

QC 88 (70) 19 (19) 5 (19)

SK 36 (29) 0 (0)

NATIONAL 17 (7)

TOTAUX 91 635 (595) 78 (55) 22 (26)

STATISTIQUES DE PRESTATION DES COURS

(Totaux de 2013/14 entre parenthèses)      total des participants au PNCE (tous les cours, toutes les provinces) = 826

3. Cheminement et stratégies des Maîtres Nageurss

• Le personnel de Natation Canada a rencontré les dirigeants de Maîtres Nageurs Canada à plusieurs 
reprises – dialogue en cours sur la gouvernance, les rôles/responsabilités
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4. Services aux clubs / associations provinciales 

• Natation Canada a décidé de se retirer du « collectif » du Club Excellence après l’exercice 
financier 2015-2016. Après évaluation et examen, nous avons décidé de poursuivre des priorités 
supérieures et des efficiences mieux adaptées en matière de développement de club. La capacité 
organisationnelle de se conformer aux normes du Club Excellence tel qu’il avait évolué a aussi été un 
facteur déterminant.

• Les services aux clubs et aux associations provinciales continuent de se faire « sur demande », en 
tenant compte des demandes de renseignements à mesure qu’elles se présentent et par consultation. 
Le personnel de Natation Canada consulte le personnel des AP afin de rétablir et de soutenir le travail 
des AP en matière de développement de club. 

5. Recrutement et stratégie de détection du talent

• Partenariat avec la Croix-Rouge et la Société Royale de sauvetage qui intègre les moniteurs dans 
le continuum du PNCE; permet aux clubs d’engager du personnel de piscine comme entraîneurs et 
d’établir des ponts les nageurs talentueux qui suivent des cours et les clubs 

• Programmes de détection du talent à l’échelle nationale à étudier; des parcours de développement Élite 
se dessinent sous la direction du volet HP.

6. Perfectionnement des officiels 

• Comité des officiels, des règlements et des compétitions : Bill Hogan (T.-N.L.) – président; David 
Davidson (N.-É.), Annette Gillis (AB), Louise Leblanc (QC) – expertes désignées; Jim Fleury (MB), Rob 
Fillion (ON), Sheila Nelson (C.-B.) – porte-parole provinciaux; Nicole Normandin – représentante, natation 
en eau libre; Jocelyne McLean – représentante, paranatation

• Rencontres régulières. A pris avec succès sa place dans un rôle clé de gouvernance et de 
développement des officiels.

• Ajout de deux postes – représentants pour la paranatation et la natation en eau libre 

• Succès du Symposium inaugural des officiels en septembre 2014 – destiné à devenir un événement 
annuel pour fournir du soutien et une direction au comité national  et de communiquer avec les 
directeurs des officiels provinciaux.

OPÉRATIONS NATIONALES

PROV NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 TOTAL

C.-B. 307 167 38 28 44 584

AB 5429 493 22 39 42 6025

SK 1447 143 9 3 19 1621

MB 733 36 4 5 7 790

ON 7536 789 252 84 141 8802

QC 5703 619 310 45 84 6761

N.-B. 400 39 12 13 8 472

N.-É. 400 60 36 14 18 528

Î.P.-É 33 56 6 0 3 98

T.-N.L. 222 39 9 5 7 282

NOMBRE D’OFFICIELS PAR PROVINCE

LISTES DE LA FINA ET DU CIP EN NATATION
Les officiels canadiens séniors sont nommés à la FINA par le CROC. Ils servent pendant quatre ans et 
sont ensuite nommés pour officier dans les compétitions internationales. Les officiels canadiens séniors 
para peuvent obtenir leur certification d’officiels techniques de natation du CIP s’ils terminent avec 
succès la formation et l’évaluation menées par les officiels certifiés du CIP. Cette certification est valide 
pour une période de quatre ans. Pour obtenir une liste complète actualisée des officiels la FINA et du CIP 
en natation, veuillez consulter https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/listes-des-officiels-et-
assignations-internationales-2014-2015.pdf

RECORDS CANADIENS
Il y a eu 65 records nationaux battus lors de la saison 2014-15 (29 hommes, 36 femmes) et 62 records 
nationaux battus en paranatation (39 hommes, 23 femmes). Pour en obtenir la liste complète, veuillez 
consulter https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/05/records-canadiens-2014-2015.pdf
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INFORMATION SUR LA COLLECTIVITÉ

C.-B. AB SK MB ON QC N.-B. N.-É. T.-N.L. Î.P.-É UNCAN* 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

2014** 8102 8537 1752 1371 17727 9263 1046 1898 1433 339 7 51475 2.7

2015** 8143 8282 1771 1382 17538 9139 1078 1796 1367 345 12 50853 -1.2

NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE 1997-2015

*Demeurent de manière permanente à l’extérieur du Canada     **Le total inclut inscriptions club d’été 
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INFORMATION SUR LA COLLECTIVITÉ

ENREGISTRES PROGRAMMES

2014-15 NAGEURS* COMPÉTITIF UNIVERSITAIRE 
ET CÉGEP NON-COMP ÉTÉ CLUB GROUPE 

D’ÂGE
ÉQUIPE 

UNIVERSITAIRE
ÉQUIPE   
CÉGEP

 CLUB  
MAÎTRE

ON 17538 11835 447 5371 128 12

QC 9139 7777 174 / 457 731 105 5 22 105

AB 8282 3709 94 1197 3302 57 3 38

C.-B. 8143 3693 100 4387 57 3

N.-É. 1796 973 60 83 693 15 2 12

SK 1771 601 14 545 626 13 1 8

T.-N.L. 1367 456 17 322 579 11 1

MB 1382 1189 24 n/a 172 17 1

N.-B. 1078 1024 57 n/a 14 2 15

Î.P.-É 345 222 11 112 2 1 2

UNCAN 12 12 1

TOTAL 50853 31491 1455 12748 5372 420 31 22 180

NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE ENREGISTRÉS, 31 AOÛT, 2015

*Les inscriptions compétitives de la catégorie ouverte-universitaire sont reflétées dans les inscriptions universitaires.     ~ AED par MNC

MÂITRES C.-B. AB SK MB ON QC N.-B. N.-É. T.-N.L. Î.P.-É 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 1732 1025 283 284 3671 2608 144 329 111 70 10257

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

2015~ 901 220 2749 130 354 116 4470

NOMBRE DES MÂITRES NAGEURS

ON 34%

Î.P.-É 1%

QC 18%

AB 16%

C.-B. 16%

N.-É. 4%

SK 3%

MB 3%
T.-N.L. 3%

N.-B. 2%

 NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE
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UNE NOUVELLE IMAGE POUR NATATION CANADA
Un des principaux dossiers de l’année 2014-2015 a été la conception de la nouvelle image de 
Natation Canada. Le nouveau logo, conçu par la firme Hulse-Durrell, est épuré, élégant et facile à 
reconnaître. Le logo a été bien accueilli de nos membres, partenaires et toutes les personnes qui 
s’intéressent à la natation; il est visible dans toutes les facettes de l’organisation. 

En plus d’adopter une nouvelle image, nous avons entrepris d’élaborer de tout nouveaux sites 
Web aux adresses swimming.ca, natation.ca, getswimming.ca et allonsnager.ca. Avec l’aide de 
nos partenaires de Locomotive à Montréal, un nouveau processus de planification de deux ans 
s’est concrétisé. Le résultat? Des sites plus intuitifs et conviviaux qui ont belle allure, peu importe 
la plateforme. Nous anticipons ajouter aux sites d’autres caractéristiques intéressantes et d’autres 
services aux membres dans les prochains mois.

PRODUCTION DE REVENUS
• Pour la cinquième année de suite, Natation Canada a établi un record quant à l’autofinancement 

et les commandites en commandites en produits et services figurant au budget.  

• Les revenus provenant de commandites ont augmenté de 450 % en 5 ans et atteignent 684 000 $.

• Nous avons signé un nouveau partenariat pluriannuel avec les Producteurs laitiers du Canada.

• Notre partenariat avec Les producteurs de poulet du Canada a été renouvelé.

• Les cotisations en sont à la deuxième année d’un plan triennal continu qui favorise la stabilité du 
budget de Natation Canada et des associations provinciales.

• Nous travaillons à planifier une diversification encore plus grande de nos sources de recettes, en 
vue de fournir à l’organisation des revenus durables. 

ÉQUIPE CANADA DE NATATION
• La campagne Équipe Canada de natation continue sa croissance exponentielle chaque année.

• 325 000 cartes de membres ont été distribuées par les prestataires de cours de natation comme 
la Croix-Rouge, la Société de sauvetage, le YMCA, le programme Je nage et Natation Canada. (En 
hausse, de 50 000.)

• YMCA Canada s’est joint à notre coalition en 2015; c’est un autre partenaire national important 
pour nous.

MARKETING | ÉVÉNEMENTS | COMMUNICATIONS
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MARKETING | ÉVÉNEMENTS | COMMUNICATIONS
• L’intérêt suscité par l’Équipe Canada de natation auprès des entreprises continue de grandir et 

stimule la croissance de nos revenus.

COMMUNICATIONS | MÉDIA
• Sportsnet a diffusé les 8 jours des Championnats du monde de la FINA.

• La SRC/CBC a offert une énorme couverture à nos équipes tant aux Jeux panaméricains qu’aux 
Jeux parapanaméricains.

• Des séances photo professionnelles de nos deux équipes nationales ont permis d’améliorer la 
qualité de notre matériel et de faire une meilleure promotion de nos athlètes.

• La page Facebook de Natation Canada compte maintenant plus de 46 000 J’aime.

• Le compte Twitter de Natation Canada a déjà plus de 9900 abonnés.

• Le nouveau compte Instagram de Natation Canada a déjà plus de 3400 abonnés.

NAGE-O-THON
• Le Nage-o-thon s’est déroulé à l’échelle du pays pour la seconde année.

• Nous avons encore modifié les règles relatives à l’émission de reçus de dons de charité pour nous 
conformer aux exigences de l’Agence de revenu du Canada.  

• Les règles du Nage-o-thon de 2016 ont été diffusées plus tôt que jamais auparavant pour 
permettre aux clubs de planifier leur structure de frais en conséquence.

• Natation Canada établira d’autres ressources en 2016 pour faire connaître l’activité et favoriser 
une plus grande participation.

ÉVÉNEMENTS
• Nos compétitions de l’Est et de l’Ouest sont passées de championnats à des rencontres 

préparatoires au long cours régulières; nous planifions garder cette formule. 

• Nos essais poursuivent leur évolution en vue de devenir des événements de premier plan qui 
mettent en évidence notre sport au Canada.

• Nous lancerons cet automne le processus d’appel d’offres pour nos événements qui se tiendront 
entre l’automne 2016 et l’été 2018.
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Pendant l’exercice financier 2014-2015, Natation Canada a pu augmenter de 12,4 pour cent 
ses revenus (excluant les recettes d’événements) par rapport à l’exercice précédent. Cette 
hausse des revenus est liée à une augmentation du financement de Sport Canada, des 
cotisations des membres et des contributions des commanditaires. 

Les pertes découlant d’événements organisés par Natation Canada ont été de 96 571 $ en 
2014-2015; elles découlent en grande partie de la radiation des 50 000 $ qui restaient de la 
subvention irrécouvrable pour l’organisation des essais olympiques. 

Les dépenses administratives ont augmenté de 28 pour cent en 2014-2015 par rapport à 
l’exercice précédent; les dépenses liées à la technique et à l’éducation ont augmenté de 4,4 
pour cent en 2014-2015 par rapport à l’exercice précédent. 

Le surplus pour l’exercice financier 2014-2015 est de 296 325 $ et comprend un versement 
unique de 235 000 $ en provenance de l’Aquatic Foundation of Canada.

Natation Canada continue de chercher activement d’autres sources de revenus de commandite 
et de collecte de fonds pour améliorer les opérations et soutenir de nouveaux projets. 

DIRECTEUR DES FINANCES 
REVUE DE LA DIRECTION
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2015 2014

ACTIFS

Encaisse $ 1,198,416 $    134,926
Comptes clients 1,581,226 1,455,988
Frais payés d’avance et frais de 
déplacement payés d’avance 289,087 416,524

Inventaire 12,486 11,586

3,081,215 2,019,024
ACTIFS DES FONDS EN FIDUCIE 
Fonds de réserve des nageurs 
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

12,676 
102,275 

699

4,880 
108,305 

3,699

115,650 116,884
$ 3,196,865 $ 2,135,908

PASSIFS 
Comptes fournisseurs et dettes accrues 
Revenus différés

$    320,827 
798,914

$    273,346 
80,529

1,119,741 353,875
FONDS EN FIDUCIE 
Fonds de réserve des nageurs
Fonds commémoratif Victor Davis 
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

12,676 
102,275 

699

4,880 
108,305 

3,699

115,650 116,884
ACTIFS NETS 
Restreint à l’interne 
Non restreint

235,000 
1,726,474

- 
1,665,149

1,961,474 1,665,149
$ 3,196,865 $ 2,135,908

Directeur

BILAN DES FINANCES
RESTREINT RESTREINT 2015  TOTAL 2014  TOTAL

REVENUE

Sport Canada $ 5,620,000 $              - $ 5,620,000 $ 5,068,000
Comité olympique canadien 379,000 - 379,000 480,000
Centres sportifs nationaux 175,000 - 175,000 95,000
Association des entraîneurs 12,611 - 12,611 36,000
Cotisations des membres - 1,903,287 1,903,287 1,815,716
Commandites - 684,355 684,355 474,790
Événements - 507,901 507,901 339,471
Intérêts et autres - 324,973 324,973 112,154
Association Canadienne des Entraineurs  
et Instructeurs de Natation - 25,000 25,000 50,000

Vente de produits - 29,318 29,318 11,689

6,186,611 3,474,834 9,661,445 8,482,820
DÉPENSES 
Administration :
    Bureau national
    Salaires et avantages sociaux
    Planification et gestion
    Promotion et communications 
    Association
Promotion et communications
Formation
Événements
Marketing du sport
Coût des produits vendus

380,000 
180,000 

15,000 
200,000 

- 
5,242,000 

169,611 
- 
- 
-

9,923 
353,170 
138,276 
274,361 
149,090 
946,033 
295,565 
604,472 
393,797 

13,822

389,923 
533,170 
153,276 
474,361 
149,090 

6,188,033 
465,176 
604,472 
393,797 

13,822

422,631 
341,554 
101,847 
352,079 
109,935 

5,915,244 
454,426 
345,543 
135,984 

10,003

6,186,611 3,178,509 9,365,120 8,189,246

Surplus des revenus opérationnels
sur les dépenses $               - $    296,325 $    296,325 $    293,574

ÉTAT DES OPÉRATIONS
Le 31 mars 2015 et comparativement à 2014

Directeur

Le 31 mars 2015 et comparativement à 2014
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COC / ACE 4%

REVENUS SELON LEUR SOURCE | 2014-2015

SPORT CANADA 58%

COTISATIONS 20%

VENTES-AUTRES 6%

ÉVÉNEMENTS 5%

MARKETING 7%

VENTILATION DES DÉPENSES | 2014-2015

TECHNIQUE 66%

MARKETING et PROMOTIONS 4%
ÉVÉNEMENTS 7%

ADMIN 18%

ÉDUCATION 5%
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Masters Swimming Canada



NATATION.CA
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