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T MOT DU PRÉSIDENT
du conseil d’administration

e renouvellement du plan 
stratégique est une étape 
importante pour le monde de 

la natation, et ce document est le fruit 
de longs mois de réflexion, d’analyse 
et de projection vers un avenir que 
nous voulons des plus radieux.  

Ce nouveau plan stratégique est teinté 
de nos valeurs fondamentales que 
sont l’ambition, la passion, l’intégrité 
et le travail d’équipe.

Ce plan stratégique revu et amélioré 
se veut notre guide pour les prochains 
4 ans, et nous lui avons donné une 
orientation ambitieuse et inclusive, 
dans laquelle toutes les actrices 
et tous les acteurs de la natation 
pourront se reconnaître et contribuer 
à son rayonnement. Car selon nous, les 
athlètes, les entraineures et entraineurs, 
les officielles et officiels ainsi que les 
clubs ont tous un rôle crucial à jouer afin 
que nous puissions livrer nos objectifs.

Les initiatives qui découleront de ce plan 
s’articulent autour de trois thèmes.

 L’ambition, qui sera au cœur de nos 
actions car nous relevons la barre afin 
de prendre la place qui nous revient sur 
l’échiquier canadien. 

 La relève, afin que nous puissions 
continuer de préparer l’avenir, en 
attirant et en développant les futures 
générations d’athlètes, d’entraineures 
et d’entraineurs, d’officielles et d’officiels 
ainsi que d’administratrices et 
d’administrateurs.

 Enfin, un effort particulier a été mis pour 
que toute notre communauté puisse 
conjuguer fierté et épanouissement 
autour d’une expérience optimale.

Nous allons y travailler sans relâche 
afin que nos efforts et nos ressources 
supportent nos objectifs. L’équipe de la 
Fédération, avec en tête notre nouveau 
DG Francis Ménard, y est pleinement 

engagée et je les remercie de leur 
travail inspiré pour le bien de notre 
communauté. Merci également aux 
membres du CA qui se sont pleinement 
investis dans l’élaboration de ce plan.

Bon succès à toutes et à tous dans la 
réalisation du plan 2020-2024!

 
 

LUC BISAILLON 
Président du CA

NOUS ALLONS Y TRAVAILLER 
SANS RELÂCHE AFIN QUE 
NOS EFFORTS ET RESSOURCES 
SUPPORTENT NOS OBJECTIFS.
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LA FÉDÉRATION
en chiffres, c’est …
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Être le partenaire 
de référence pour  
atteindre l’excellence

VISION

MISSION

VALEURS

ÊTRE UN VECTEUR D’EXCELLENCE, 
EN MENANT, DÉVELOPPANT ET EN RÉGISSANT 
LA NATATION COMPÉTITIVE AU QUÉBEC.

PASSION 
Toujours garder la flamme, 
le plaisir et la fierté du sport

INTÉGRITÉ  
Faire preuve d’éthique,  de 
rigueur et de respect dans 
un environnement sain 
et sécuritaire

ESPRIT D’ÉQUIPE   
Créer ensemble une dynamique 
de collaboration positive

AMBITION 
S’engager à réussir et à 
se dépasser en assumant 
un leadership de valeur

VECTEUR D’EXCELLENCE Toujours viser plus haut 

MENER Leader, promouvoir et inspirer

DÉVELOPPER Exceller, optimiser, former et conseiller 

RÉGIR Encadrer, gouverner, supporter

NATATION De l’initiation vers le haut niveau en piscine, 
 eau libre, maitres, paranatation

QUÉBEC Pour les membres québécois
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Le plan stratégique est le cœur de l’organisation. 
Il est la base du développement des quatre 
disciplines soit, la natation en piscine, la natation 
en eau libre, la paranatation et les maitres. 
La Fédération, les officielles et officiels, les nageuses 
et nageurs, les clubs et les régions ainsi que les 
entraineures et entraineurs sont, quant à eux, les 
actrices et acteurs qui composent le milieu de vie 
de cette natation. 

Le plan stratégique est donc composé de sa vision, 
sa mission et ses valeurs, ainsi que de trois axes 
essentiels pour permettre la réalisation des objectifs 
à atteindre lors de ce cycle : les officielles et officiels 
ainsi que les clubs ont tous un rôle crucial à jouer 
afin que nous puissions livrer nos objectifs.

IL SE VEUT UN 
OUTIL QUI ORIENTE 
LES DÉCISIONS 
DE LA FÉDÉRATION. 
PERFORMANCE, 
RELÈVE ET 
OPTIMISATION DE 
L’EXPÉRIENCE SERONT 
LES MOTS CLÉS 
DU DÉPLOIEMENT 
DE CE PLAN.

Le plan stratégique 2021‑2024 
est le fruit d’une réflexion 
commune impliquant l’ensemble 
des membres, le conseil 
d’administration et l’équipe 
du personnel de la Fédération.

PERFORMANCE  
Performer sur 
la scène nationale 
et internationale

RELÈVE   
Assurer la relève 
québécoise

OPTIMISER 
L’EXPÉRIENCE   
Faire vivre les 
meilleures expériences
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PERFORMANCE
Performer sur la scène  
nationale et internationale

ATHLÈTES ATHLÈTES

ENTRAINEUR(E)S NIVEAU 3 ET DIPLÔME AVANCÉ ENTRAINEMENT (DAE)

NIVEAU 3 ET DIPLÔME AVANCÉ ENTRAÎNEMENT (DAE)

AMÉLIORER LA 
REPRÉSENTATIVITÉ 
QUÉBÉCOISE 
DANS L’ÉLITE 
CANADIENNE 
EN PISCINE. 

 Atteindre une 
moyenne de 2 athlètes 
québécoises ou québécois 
dans le top 10 « ouvert » 
des classements 
nationaux de chaque 
saison à partir de 2024.

AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DES ENTRAINEUR(E)S,    

FAIRE PROGRESSER 
 LES ENTRAINEUR(E)S EXPÉRIMENTÉS 
À TRAVERS DES EXPÉRIENCES DE NIVEAU 
NATIONAL ET INTERNATIONAL. 

 Au moins 15 entraineures et entraineurs doivent 
être pris en charge annuellement par la FNQ 
pour vivre des expériences de développement 
professionnel hors-Québec.

 90 %
des entraineures 
et entraineurs qui 
se forment 301 
doivent se certifier 
dans les 3 ans.

 50 %
des clubs doivent  
avoir une entraineure 
ou un entraineur 
minimalement 
certifié 301. 

MAINTENIR NOTRE 
SUPRÉMATIE NATIONALE 
EN PARANATATION. 

 Une majorité d’athlètes sur l’équipe 
nationale de paranatation doit 
être québécoise.PE

R
FO

R
M

AN
CE

ENTRAINEUR(E)S

PLUS PARTICULIÈREMENT LE CHEMINEMENT VERS LEUR 
CERTIFICATION NIVEAU 301 ET VERS LE DIPLÔME AVANCÉ 
ENTRAINEMENT (DAE). 
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OFFICIEL(LE)S

CLUBS

NIVEAUX 4 ET 5

FAIRE PROGRESSER LES OFFICIELLES 
ET OFFICIELS DU QUÉBEC EN LES 
SOUTENANT DANS LEUR RECHERCHE 
DE PERFECTIONNEMENT ET D’EXCELLENCE.

 Préparer un groupe 
d’officielles et d'officiels 
pour que minimalement 
l’une ou l'un d’entre 
eux obtienne une 
certification FINA en 
2025.

 70 % des clubs labélisés  d’ici 2024

 Au moins 5 officielles 
et officiels doivent 
être pris en charge 
annuellement par la FNQ 
pour vivre des expériences 
de développement 
hors-Québec.

ÉTABLIR UN SYSTÈME DE LABÉLISATION 
DES CLUBS AYANT POUR BUT DE VALORISER 
LES RÉSULTATS SPORTIFS ET D’INCITER 
LES CLUBS À SE STRUCTURER DE LA MEILLEURE MANIÈRE POSSIBLE.
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RELÈVE
Assurer la relève québécoise

METTRE EN PLACE 
DES OUTILS 
DE DÉTECTION 
DES TALENTS 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA RELÈVE VERS 
LA HAUTE  PERFORMANCE. 

 Augmentation continue 
du nombre d’athlètes du 
Québec « en voie » durant 
les 4 prochaines années.

SUPPORTER 
LES ENTRAINEUR(E)S DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL,  
PLUS PARTICULIÈREMENT VERS LEUR 
CERTIFICATION NIVEAU 201 . 

 50 % des entraineures 
et entraineurs qui se forment 201 
doivent se certifier dans les 2 ans 
suivants.

 Rester le leader canadien 
dans le nombre de formations 
PNCE offertes annuellement. 

METTRE EN PLACE UNE STRUCTURE 
DE COMPÉTITION PROVINCIALE AMBITIEUSE, 
STIMULANTE ET OFFRANT LES MEILLEURES CONDITIONS 
DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES À LONG TERME. 

 Amélioration de la courbe moyenne 
des performances des nageuses et nageurs Junior.

ATHLÈTES STRUCTURE DE COMPÉTITION 

ENTRAINEUR(E)S

8

FNQ  ।  Plan Stratégique 2021-2024



R
EL

ÈV
E

NIVEAU 1-2-3

METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES 
DE RECRUTEMENT, DE FORMATION ET DE 
RÉTENTION DES OFFICIELLES ET OFFICIELS.

 Rendre toutes les régions 
autonomes dans la formation 
des officielles et officiels et dans 
l’organisation de compétitions 
régionales d’ici 2024.

 Avoir minimalement une 
ou un juge‑arbitre certifié 
dans plus de 60 clubs 
du Québec d’ici 2024.

ÉLABORER DES OUTILS DE GESTION 
PERMETTANT AUX ADMINISTRATRICES 
ET ADMINISTRATEURS 
D’ASSURER LA PÉRENNITÉ 
DE LEURS ORGANISATIONS.

 Fournir annuellement un document complet 
à destination des clubs comprenant entre autres :

Un exemple concret de règlements généraux et 
de contrat de travail des entraineur(e)s-chef

Une liste des démarches à faire en début 
de saison

 Un support à l’affiliation des entraineur(e)s 
et à l’inscription des clubs

 Organiser annuellement une tournée des clubs 
et des associations régionales (virtuellement 
ou en présentiel)

OFFICIEL(LE)S CLUBS ET RÉGIONS 
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OPTIMISER L’EXPÉRIENCE
Faire vivre les meilleures expériences

SPORT SÉCURITAIRE 

ÉVÈNEMENTS

 Encadrer nos membres 
pour que la pratique 
de leurs entrainements 
et de leurs compétitions 
se fasse dans un cadre 
sanitaire sain et au 
risque de propagation 
de virus minimal.

 Créer des expériences événementielles 
stimulantes tout en ayant une gestion efficiente 
des événements, dans le but d’accueillir 
un événement de calibre international.

 Mettre en place 
des outils de sport 
sécuritaire dans 
le but de prévenir 
les comportements 
inappropriés 
et de support 
aux victimes.
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COMMUNICATION 
ET PROMOTION

 Développer l’image 
de marque et la mise en 
valeur des programmes 
et des actrices et acteurs.

 Créer et optimiser les outils 
de communication interne 
et externe permettant 
un lien direct avec les 
membres, les partenaires 
et la population en général.

PARTENARIATS
 Assurer un développement 

optimal des relations avec 
les partenaires provinciaux 
et nationaux ainsi que les 
entités gouvernementales. 

GESTION DES OPÉRATIONS 
EXEMPLAIRE

 S’assurer que la Fédération a une 
gouvernance exemplaire.

 Adapter les ressources humaines, financières 
et matérielles aux besoins de la livraison 
du plan stratégique.

 Permettre aux ressources humaines 
d’atteindre le maximum de leur potentiel. 

 Optimiser le rendement des ressources 
humaines, financières et matérielles 
de la Fédération.
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NOUS JOINDRE 

NOUS SUIVRE 

4545, avenue Pierre-de-Coubertin 
Montréal QC H1V 0B2

514 252-3200

www.fnq.ca

PARTENAIRES ET FOURNISSEURS OFFICIELS

NUMÉRO D’IDENTIFICATION CLIENT # 00622380

Pour réserver et économiser,  
profitez du programme de Choice


