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HORAIRE
Four Points Sheraton

35 rue Laurier, Gatineau, Québec, J8X 4E9

Date Heure Rencontre/Activité Endroit
15:00 - 21:00 Accueil et inscription Lobby

16:30 - 21:00 Atelier pour les entraîneurs - Technique du saut d'appel Héritage A (3ème étage)

18:30 - 19:30 Souper Héritage B (3ème étage)

20:00 - 23:59 Hospitalité Interprovincial Parlour (9ème étage)

07:30 - 10:00 Accueil et inscription Lobby

07:30 - 09:00 Déjeuner Notre-Dame A & B (1er étage)

09:00 - 17:00 Réunion des présidents provinciaux et des directeurs exécutifs Renaissance B (4ème étage)

08:30 - 15:30 Atelier pour les entraîneurs - Mentalité compétitive avec le Dr. Chris Bertram Héritage A (3ème étage)

10:00 - 17:00 Réunion du comité des officiels Héritage B (3ème étage)

09:00 - 17:00 Réunion de l'équipe de développement des officiels nationaux Renaissance A (4ème étage)

11:45 - 12:30 Dîner pour les entraîneurs

12:30 - 13:30 Dîner

07:00 - 10:00 Soirée de remise des prix Palais des Congrès (Salle Désert)

''After-Party '' Interprovincial Parlour

07:30 - 09:00 Déjeuner

09:00 - 12:00 Traits de caractères clés propres au leadership avec Mark Tewksbury et Debbie Muir
12:00 - 12:30 Dîner

12:30 - 15:30 Mise en pratique d'un sport sécuritaire avec Derek Johnston

15:30 - 16:15
Plus vite, PLUS HAUT, Plus fort - Revue internationale du plongeon de haut vol par les 
leaders canadiens du haut vol

16:15 - 16:30 Pause

16:30 - 17:30 Assemblée Générale Annuelle

19:00 - 22:00 Soirée sociale - Souper à l'extérieur de l'hôtel Les Vilains Garçons

08:00 - 09:00 Déjeuner Restaurant de l'hôtel

09:00-12:00 Rencontre des membres du conseil d'administration Héritage C

Samedi, 
25 janvier

Notre-Dame A & B

Dimanche, 
26 janvier

ATELIERS DU SAMEDI - ÊTRE UN LEADER EN 2020 ET LES ANNÉES FUTURES

Départs

Vendredi, 
24 janvier

Jeudi, 
23 janvier

Notre-Dame A & B
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Delegates List – Liste des délégués 

Board of Directors - Conseil d'administration 
Jill Brewer  
Debbie Muir  
Bernie Olanski 
Scott Sinclair 
Heather Turner 

Athletes Committee - Comité des athlètes 
Celina Toth 

Provincial Representatives - Représentants 
provinciaux 
Alberta – Barb Bush & Steve Power 
British Columbia – Rodd McCormick & 
       Jayne McDonald 
Manitoba – Peter Bernatsky & Ken Stevens 
Newfoundland & Labrador – Mike Blackmore 
Nova Scotia – Robert Breau 
Ontario – Scott Grant & Brennan Villemaire 
Quebec – Marco Berthelot & Benoit Séguin 
Saskatchewan – Karen Swanson 

Officials Committee - Comité des officiels
Kaila Freeman 
Josie Josten 
Carol McPherson 
Steve Power 

National Roster Development Team – Équipe de 
développement des officiels nationaux
Bev Boys 
Helene Morneau 
Gord Peterson 

Guests – Invités 
Derek Johnston, Face Value Communications 
Lysanne Richard, High Diver 
Anne-Andrée Sirois, Sport Canada 
Mark Tewksbury, The Great Traits  

Coaches - Entraîneurs 
Devon Butters 
Mary Carroll 
Laura Desautels 
Olivier Duchesneau 
Aaron Dziver 
Gilles Emptoz-Lacote 
Wing Yun Hu 
Chris Huber 
Jana Klein 
Igor Kopecky 
Tommy McLeod 
Arturo Miranda  
Stéphane Lapointe 
Abel Sanchez 

Staff - Personnel 
Tracy Bradley  
Nancy Brawley  
Jeff Feeney  
Mitch Geller 
Susana Gomez  
Joanne Hache  
Kathy Hare  
Courtney Hattie 
Penny Joyce 
Sarah Mayer 
Olivier Morneau-Ricard  
Andrée Pouliot-Deschamps 
Ivonne Shoucair  
Lino Socorro Aleman  
Scott Stevenson 
Sara Toth  
Gabrielle Vu 
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DIVING PLONGEON CANADA 

RÈGLEMENT No 6 

RÈGLEMENT TOUCHANT DE MANIÈRE GÉNÉRALE LA CONDUITE 
DES DÉBATS ET DES AFFAIRES DE LA CORPORATION 

ARTICLE 1 INTERPRÉTATION 

1.1 Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements et résolutions de la 
corporation, à moins qu’il ne soit spécifié autrement, il faut lire ce qui suit : 

(a) le singulier comprend le pluriel ;
(b) le masculin comprend tous les sexes ;
(c) «Loi» désigne la Loi canadienne des organisations à but non lucratif, SC 2009, c.23, y

compris les règlements pris en vertu de la Loi, ainsi que les lois ou les règlements qui
peuvent être substitués, telle que modifiée de temps à autre;

(d) « Articles » désigne l’article de prorogation retraité de la Corporation;
(e) «Vérificateur» désigne un comptable public, tel que défini dans la Loi, nommé par les

membres par voie de résolution ordinaire lors de la réunion annuelle pour vérifier
les livres, comptes et registres de la Corporation pour un rapport aux membres à la
prochaine assemblée annuelle ;

(f) « Conseil » signifie le Conseil d’administration de la Corporation;
(g) «Jours» signifie le total des jours que ceux-ci soient des jours ouvrables ou non

ouvrables;
(h) « Administrateur » signifie un administrateur du Conseil ;
(i) « Corporation » signifie Diving Plongeon Canada
(j) «Les documents » englobent actes (contrats), hypothèques, charges, transferts,

cessions et affectations de propriété, en biens immeubles ou personnels, en biens
immobiliers ou meubles, ententes, libérations, reçus et acquittements pour le
paiement d’argent ou autres obligations, transmission, transferts et affectations
d’actions, obligations, titres ou autres garanties et toute preuve écrite ;

(k) « Membres » auront le sens qui a été énoncé dans l’article 3 ;
(l) « Comité de nomination » signifie le comité nommé par le Conseil, tel que le décrit

de manière plus particulière l’article 9.2.
(m) «Agent» désigne un individu élu ou nommé pour servir de direction de la

Corporation en vertu de ces règlements;
(n) « Résolution ordinaire» désigne une résolution adoptée par la majorité des suffrages

exprimés sur la résolution;
(o) « Adhérent » signifie une personne qui est engagée dans des activités qui sont

fournis, parrainées, soutenues, sanctionnées ou reconnues par la corporation ou ses
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membres. Les « Adhérents » comprennent les plongeurs récréatifs et compétitifs, les 
membres des équipes nationales, les entraîneurs, les officiels, les administrateurs et 
les bénévoles qui siègent aux exécutifs, comités et conseils d'administration des 
clubs de plongeon, les membres et la corporation. Les « Adhérents » peuvent payer 
des frais de programme pour services rendus, mais ne sont pas membres de la 
corporation. 

(p) «Résolution spéciale» désigne une résolution adoptée par une majorité d'au moins
les deux tiers des suffrages exprimés sur cette résolution.

1.2 Les en-têtes utilisés dans les règlements de la corporation ne sont là qu’aux fins de 
référence et ne doivent aucunement affecter l’explication ou l’interprétation de ces 
règlements. 

1.3 À l’exception de ce qui est prévu dans la loi, le Conseil aura l’autorité 
d’interpréter toutes dispositions de ces règlements qui sont ambiguës ou imprécises. 

1.4 Ces règlements ont été rédigés en anglais et le texte officiel français est une traduction. 
Dans le cas d'interprétations contradictoires, la version anglaise prévaudra. 

ARTICLE 2 BUREAU NATIONAL 

2.1 Le bureau national de la corporation sera situé dans la province de l’Ontario, et à un tel 
endroit que détermineront les administrateurs de la corporation de temps à autre. 

ARTICLE 3 MEMBRES 

3.1 Membres – La corporation disposera de deux catégories de membres: Sections provinciales 
(définie comme une province ou un territoire du Canada qui a au moins un club de plongeon 
actif) et Comités (définis comme, et limité aux comités dûment constitués par la 
corporation : Comité des athlètes, Comité des entraîneurs et Comité des officiels). Chaque 
membre désignera un délégué pour représenter le membre aux réunions des membres. La 
qualité de membre ne peut être transférée. 

3.2 Membre en règle – Un membre qui est une section provinciale sera considéré comme un 
membre en règle sur paiement des cotisations à la corporation conformément à l’article 3.3, 
et n’étant pas assujetti à une enquête ou mesure disciplinaire de la part de la corporation. 

3.3 Cotisations – Les membres du Conseil peuvent de temps à autre fixer les cotisations et frais 
d’inscription au montant qu’ils jugeront appropriés; pourvu, cependant, que tout 
changement soit porté devant les membres à la prochaine assemblée des membres et qu’un 
avis touchant ce changement soit envoyé aux membres. Toute action des membres du 
Conseil dans le contexte de ce qui précède, à moins qu’elle ne soit rejetée lors d’une telle 
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rencontre des membres, se poursuivra et sera valide, mais les membres lors d’une telle 
rencontre peuvent varier les actions du Conseil tel qu’il aura été déterminé par la majorité 
des membres présents. 

3.4 Frais d’inscription – Le Conseil peut quand nécessaire établir des frais d'inscription dans les 
montants qu'il jugera souhaitable et peut à cette fin établir différentes catégories de « 
Adhérents » avec des frais différents. 

3.5 Résiliation du travail en qualité de membre 
a) Un membre peut démissionner de la corporation en remettant un avis écrit

de son intention de donner sa démission ; un membre ne peut pas toutefois
donner sa démission s’il est sujet à une enquête ou action disciplinaire
menée par la corporation.

b) Un membre peut être suspendu de la corporation sous l’autorité de l’article
3.3 pour ne pas s’être acquitté de ses cotisations. Si les cotisations ne sont
pas payées pour une autre période de 120 jours à la suite de la suspension,
le membre peut être expulsé de la corporation.

c) Nonobstant son expulsion à titre de membre, un ancien membre demeure
responsable par suite de tout avis de paiement institué en vertu de l’autorité
de l’article 3.3, avant la résiliation de sa qualité de membre.

d) En plus de la suspension ou de l’expulsion faute d’avoir acquitté ses
cotisations, un membre peut être suspendu ou exclu de la corporation
conformément aux politiques et procédures de la corporation en ce qui
touche la discipline des membres.

e) Un membre d’une section provinciale cessera d’être membre à la dissolution
ou la fermeture de l’entreprise.

ARTICLE 4 RÉUNIONS DES MEMBRES 

4.1 Types de réunions – Les réunions des membres comprendront les réunions annuelles et 
spéciales. La Corporation tiendra des réunions des membres à la date, l'heure et à l'endroit 
déterminé par le conseil d'administration. 

4.2 Date de la réunion – L'assemblée annuelle aura lieu dans les 15 mois de la dernière 
assemblée annuelle, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice précédent de la 
Corporation. 

4.3 Convocation de la réunion – Une réunion spéciale des membres peut être convoquée à tout 
moment par le président, ou à la demande écrite des membres détenant au moins cinq 
pour cent des votes de l'ensemble des membres. Le Conseil convoque une réunion spéciale 
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réquisitionné, conformément à la Loi. L'ordre du jour de la réunion spéciale sera limité à 
l'objet pour lequel la réunion a été dûment convoquée. 

4.4 Format de la réunion – Une réunion des membres peut être tenue par voie de téléphone, un 
moyen de communication électronique ou autre communication qui permet à tous les 
participants de communiquer adéquatement entre eux au cours de la réunion, si la 
Corporation met à disposition un tel moyen de communication. Tout membre ayant droit de 
vote à une assemblée des membres peut participer à la réunion au moyen du téléphone, un 
moyen de communication électronique ou autre qui permet à tous les participants de 
communiquer adéquatement entre eux au cours de la réunion, si la Corporation met à 
disposition un tel moyen de communication. Une personne participant ainsi à une réunion 
est réputée être présente à la réunion.  

4.5 Avis – L’avis comprendra l'heure et le lieu de la réunion, l'ordre du jour proposé, 
l'information raisonnable de permettre aux Membres de prendre des décisions éclairées, et 
sera donné à chaque membre par les moyens suivants:  

(a) Par la poste, par messager ou remise en mains propres à chaque membre ayant droit de
vote à l'assemblée, au moins 30 jours avant la date de la réunion; ou

(b) Par téléphone, un moyen de communication électronique ou autre à chaque membre
ayant droit de vote à l'assemblée, au moins 21 jours avant la date de la tenue de la réunion.

4.6 Qui peut assister – Les personnes ayant droit d’assister à une assemblée des membres sont 
les représentants désignés des membres, les administrateurs, le vérificateur, les « Adhérents 
» et les autres personnes qui ont droit ou qui sont requises en vertu des dispositions de la
loi d’assisté à la réunion. Toute autre personne peut être admise que sur l'invitation du
président de l'assemblée ou par voie de résolution ordinaire des membres présents à la
réunion.

4.7 Ajournement de la réunion – Les réunions des membres peuvent être ajournées à tout 
moment et à l'endroit déterminé par le conseil d'administration et telles affaires peuvent 
être traitées à cette assemblée ajournée comme aurait pu être traitée à la réunion initiale à 
partir de laquelle l'ajournement a eu lieu. Aucun avis ne sera exigé pour tout ajournement 
de l'assemblée. 

4.8 Quorum – Le quorum pour une assemblée des membres sera les membres qui détiennent 
la majorité des votes des membres. Si le quorum est atteint au début de la réunion, mais 
que par la suite des membres partent de la réunion de telle sorte que le quorum est perdu, 
la réunion est néanmoins une réunion valide et peut continuer. 

4.9 Répartition des Votes – Chaque membre qui est une section provinciale dispose d'un vote 
aux assemblées des membres, qui sera exercé par son délégué. Chaque membre qui est un 
comité dispose de trois votes aux assemblées des membres, qui seront exercés par son 
délégué ou ses délégués. 
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4.10 Vote à main levée – Lors de toutes les rencontres des membres de la corporation, chaque 
question sera déterminée par un vote à main levée à moins qu’il ne soit demandé autrement 
par le règlement de la corporation ou à moins qu’un vote secret n’ait été requis et accordé. 
Chaque fois qu’un vote à main levé a été pris sur une question, une déclaration par le 
président indiquant qu’une résolution a été adoptée ou défaite par une majorité particulière 
et une inscription à cet effet dans le procès-verbal de la corporation constitue une preuve 
concluante de cette réalité sans preuve du nombre ou de la proportion des votes en faveur 
ou contre une proposition. 

4.11 Vote secret – Tout  membre peut demander que tout vote soit tenu par scrutin secret et si 
une personne appuie la demande, le respect de cette demande se fera sans autre avis. 

4.12 Résolutions par écrit – Une résolution par écrit, signée par tous les membres ayant droit de 
vote sur cette résolution lors de l’assemblée des membres, est aussi valide que si elle avait 
été adoptée lors d’une assemblée des membres. Des signatures en facsimilé seront 
satisfaisantes aux fins de l’exécution de toute résolution de ce genre faite par écrit. 

4.13 Procurations – Un membre peut, au moyen d’une procuration par écrit, nommer un 
mandataire pour assister et agir lors d’une réunion particulière des membres, de la manière 
et dans la mesure décrite dans la procuration. Le détenteur de la procuration doit être un « 
Adhérent » de la corporation. Aucune personne ne peut représenter par procuration plus 
d’un membre. 

               ARTICLE 5 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   5.1 Nombre – Les biens et les affaires de la corporation seront gérés par un Conseil 
d’administration composé d’un minimum de quatre membres et d’un maximum de neuf 
membres. 

   5.2 Pouvoir – Sauf s’il est indiqué autrement dans la loi ou dans les règlements, le Conseil 
contient tous les pouvoirs de la corporation, incluant celui de déléguer n’importe lequel ou 
tous ses pouvoirs, fonctions et autorités.  Plus spécifiquement, le Conseil doit :  

(a) Approuver la vision, la mission, les valeurs et les orientations stratégiques de la
Corporation;

(b) Approuver les politiques, les procédures et les règles afin d’offrir des programmes et
services de la Corporation, y compris les politiques relatives à la discipline des membres
et des « Adhérents » et à la gestion des conflits au sein de la Corporation;

(c) Assurer la continuité de la Corporation en veillant à sa santé financière;
(d) Embaucher les personnes qu’il juge nécessaires à la bonne marche des travaux de la

Corporation.
(e) Assurer des relations positives avec les parties prenantes; et
(f) Effectuer toute autre tâche de temps en temps qui peut être dans le meilleur intérêt de

la Corporation.
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5.3 Qualifications – Toute personne âgée de 18 ans ou plus, qui a le pouvoir légal de contracter, 
qui est un résident du Canada, qui est un « Adhérent » de la Corporation, qui n'a pas été 
déclarée incapable par un tribunal au Canada ou dans un autre pays, qui n'a pas le statut de 
failli, et qui satisfait aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne 
l'éligibilité à siéger comme administrateur d'un organisme de bienfaisance enregistré peut 
être candidat à l'élection à titre d'administrateur. 

5.4 Mandat – Lors de la première rencontre des membres dès la réception d’un certificat de 
prorogation de Corporations Canada, une majorité d’administrateurs seront élus pour une 
période de deux ans et 2 administrateurs seront élus pour une période d’un an de sorte que 
les élections subséquentes au sein du Conseil soient échelonnées. Par la suite, les 
administrateurs seront élus pour une période de 2 ans. 

5.5 Libération du poste – Le poste d’un administrateur sera automatiquement libéré si : 
a) l’administrateur ne maintient pas les conditions prévues à l'article 5.3;
b) l’administrateur cesse d’être un « Adhérent » en règle de la corporation ;
c) l’administrateur est chargé de toute infraction criminelle relative au poste ;
d) l’administrateur, sans raison valable, n’assiste pas à trois réunions consécutives du

Conseil;
e) l’administrateur décède.

5.6 Destitution de ses fonctions – Un administrateur peut être retiré de ses fonctions par suite 
d’une résolution ordinaire lors d’une assemblée des membres pourvu que l’administrateur 
ait reçu un avis à cet effet et ait eu l’occasion d’être présent et de pouvoir être entendu dans 
le cadre de cette rencontre. 

5.7 Pourvoir à un poste vacant – Pour  toute vacance au sein du Conseil, le Conseil par vote 
majoritaire, peut, par nomination, pourvoir au poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle, pourvu que la personne ainsi nommée satisfasse aux exigences énoncées à 
l’article 5.3. Un administrateur ainsi nommé sera admissible pour fin de réélection au sein 
du Conseil lors de la prochaine élection pour la suite du mandat de la personne ainsi libérée 
du poste. 

5.8 Élection – Les nominations au sein du Conseil seront annoncées aux membres par le Comité 
de nomination, et cette information sera diffusée 30 jours avant l’assemblée générale 
annuelle. Advenant qu’il y ait plus de personnes en nomination que de postes disponibles, 
des bulletins de vote seront remis aux membres pour une élection par voie de scrutin. 

5.9 Indemnisation des administrateurs – La corporation indemnisera à même les fonds de la 
corporation chaque administrateur et agent et les tiendra à couvert de toute réclamation, 
demande ou action, ou tous coûts pouvant survenir ou être encourus par le fait d’occuper ce 
poste ou de remplir les fonctions d’un administrateur ou d’un agent. La corporation 
n’indemnisera aucun administrateur ou agent pour actes de fraude, de malhonnêteté ou de 
mauvaise foi. 
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ARTICLE 6 RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6.1 Avis – Les réunions des membres du Conseil d’administration peuvent se tenir à n’importe 
quel moment ou emplacement que déterminera le Conseil pourvu qu’un avis écrit soit remis 
48 heures avant la tenue d’une telle rencontre, autrement que par courrier, à chaque 
administrateur.  Un avis par courrier sera envoyé au moins 14 jours avant la tenue de la 
rencontre. Aucun avis officiel de réunion n’est nécessaire si tous les administrateurs sont 
présents ou si les administrateurs absents ont consenti à ce que la réunion se tienne sans 
avis et en leur absence. 

6.2 Réunions par téléphone – Si tous les administrateurs de la corporation consentent de 
manière générale ou dans le cadre d’une réunion en particulier, un administrateur peut 
participer à une réunion du Conseil ou d’un comité du Conseil par le biais d’une 
téléconférence ou toutes autres modalités de communication de sorte à permettre à toutes 
les personnes présentes à la réunion de participer à la réunion et de bien comprendre les 
propos des autres participants, et un administrateur participant à une telle réunion par le 
biais d’une telle disposition sera réputé être présent à la rencontre. 

6.3 Première réunion des administrateurs nouvellement élus – Quand les administrateurs sont 
élus lors d’une assemblée générale (ou, dans le cas d’un administrateur nommé pour 
pourvoir à un poste vacant au sein du Conseil, lors d’une rencontre du Conseil), aucun avis 
de la tenue de la première réunion suivant l’élection ou la nomination ne sera requis pour 
les nouveaux administrateurs élus ou nommés afin de constituer légalement la réunion, 
pourvu qu’il y ait quorum au niveau des administrateurs. 

6.4 Quorum – Une majorité d’administrateurs formera un quorum aux fins de transaction des 
affaires. Un tel quorum des administrateurs présents sera compétent pour entreprendre et 
exécuter toutes actions dont il sera chargé d’entreprendre ou d’exécuter lors d’une telle 
réunion. 

6.5 Résolution écrite – Une résolution par écrit, signée par tous les administrateurs ayant droit 
de vote sur cette résolution, est aussi valide que si elle avait été acceptée dans une réunion 
du Conseil ou d’un comité du Conseil. Les signatures en fac-similé seront satisfaisantes pour 
les besoins d’exécuter par écrit n’importe quelle résolution de ce genre. 

ARTICLE 7 AGENTS 

7.1 Agents – Les agents de la corporation comprendront le président et n’importe quels autres 
agents que le Conseil déterminera par résolution quand nécessaire. N’importe quels deux 
postes peuvent être remplis par la même personne. Le président sera l’administrateur de la 
corporation, mais aucun autre agent n’est tenu d’être administrateur. 
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7.2 Nomination – Les agents de la corporation seront nommés par résolution du Conseil à la 
première réunion du Conseil à la suite de chaque assemblée annuelle des membres au 
cours de laquelle le Conseil est élu. 

7.3 Mandat – Les agents de la corporation auront un mandat d’une (1) année à compter de la 
date de nomination jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. Les agents 
seront assujettis à un renvoi par résolution du Conseil à n’importe quel moment. Si la 
personne est autrement compétente, il n’existe aucune limite de temps quant au nombre de 
mandats pour un agent. 

7.4 Rémunération des agents – Les agents n’auront droit à aucune rémunération dans leur 
capacité d’agent, mais ils auront droit aux indemnités de déplacement ou autres dépenses 
encourues dûment dans la conduite des affaires de la corporation, ou lorsqu’ils assistent à 
des réunions de la corporation. Tout agent qui est un véritable employé de la corporation 
peut recevoir une rémunération pour les services rendus par lui à titre d’employé. 

ARTICLE 8 FONCTIONS DES AGENTS 

8.1 Président – Le président présidera toutes les réunions de la corporation et du Conseil. Le 
président agira à titre de président et porte-parole pour le Conseil et l’organisme. Le 
président s’assurera que tous les ordres et toutes les résolutions du Conseil sont mis en 
œuvre et que toutes les rencontres sont menées conformément à la procédure établie. Le 
président peut déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions. 

8.2 Autres agents – Tous autres agents nommés par le Conseil accompliront les fonctions qui 
seront prescrites par les membres du Conseil. 

ARTICLE 9 COMITÉS DU CONSEIL 

9.1 Le Conseil peut constituer de tels comités afin d’aider à la réalisation des responsabilités, s’il 
le juge nécessaire. Ces comités seront composés de personnes nommées par le Conseil, 
qu’ils soient membres du Conseil ou non, et les fonctions de ces comités seront celles que 
désignera, de temps en temps, le Conseil. 

9.2 Comité de nomination – Le Conseil formera un comité de nomination comprenant au moins 
un représentant de chaque groupe: Sections provinciales, athlètes, entraîneurs et officiels. 
Les fonctions du comité de nomination seront énoncées dans le mandat qui sera établi de 
temps en temps par le Conseil. Habituellement, ces fonctions comprennent les nominations 
d’une liste complète de candidats pour les élections au sein du Conseil lors de chaque 
assemblée générale annuelle. 

9.3 Rémunération des membres du comité – Le Conseil déterminera la rémunération, s’il y a 
lieu, qui devrait être versée à tout membre d’un comité du Conseil. 
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9.4 Renvoi des membres du comité du Conseil – Tout membre de comité peut être retiré par 
vote majoritaire du Conseil. 

ARTICLE 10 SIGNATURE DES DOCUMENTS 

10.1 Chèques, traites, notes, etc. – Tout chèque, traite ou mandat de paiement et toutes les notes, 
acceptations et effets de change seront signés par les dits agents ou administrateurs, et 
selon des modalités prescrites de temps à autre par le Conseil. 

10.2 Signature des documents – Les contrats, documents et tout acte instrumentaire exigeant la 
signature de la corporation seront signés par n’importe quels deux administrateurs, et tous 
contrats, documents et actes instrumentaires écrits ou signés engageront la responsabilité 
de la corporation sans autre autorisation additionnelle ou formalité. Le Conseil aura le 
pouvoir, quand nécessaire, par résolution, de nommer toute personne ou toutes personnes 
au nom de la corporation pour signer les contrats, documents et actes instrumentaires 
spécifiques. Le sceau de la corporation peut, lorsque cela est requis, être apposé aux 
contrats, documents et actes instrumentaires et signé tel que précité ou par toute personne 
ou toutes personnes nommées par résolution du Conseil. 

10.3 Grands livres et dossiers – Le Conseil verra à ce que tous les grands livres et dossiers 
nécessaires requis par les règlements de la corporation ou tout statut applicable soient 
tenus à jour régulièrement et adéquatement. 

ARTICLE 11 L’EXERCICE FINANCIER 

L’exercice (financier) de la corporation sera déterminé par le Conseil. 

ARTICLE 12 VÉRIFICATEURS 

Les membres devront, lors de chaque réunion annuelle, nommer un vérificateur pour 
vérifier les comptes de la corporation aux fins de rapport aux membres lors de l’assemblée 
annuelle suivante. Le vérificateur sera en poste jusqu’à la prochaine réunion annuelle 
pourvu que le Conseil puisse pourvoir à tout poste temporaire vacant au bureau du 
vérificateur. 

ARTICLE 13 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Conformément à la loi, un administrateur, un agent ou un membre d'un comité qui a un 
intérêt, ou qui peut être perçu comme ayant un intérêt dans un contrat ou une transaction 
avec la Corporation se conformera à la Loi et à la politique relative au conflit d’intérêts de la 
Corporation, et manifestera pleinement et rapidement la nature et l'étendue de cet intérêt 
pour le conseil ou le comité.  Selon le cas, cette personne s’abstiendra de voter ou de parler 
dans le débat sur un tel contrat ou transaction; s'abstiendra d'influencer la décision sur un 
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tel contrat ou transaction; et, autrement, se conformera aux exigences de la Loi relatives au 
conflit d'intérêts. 

ARTICLE 14 MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS 

14.1 Sauf pour les éléments énoncés à l'article 15, ces règlements peuvent être modifiés ou 
abrogés par une résolution ordinaire des administrateurs lors d'une réunion du conseil 
d'administration. Les administrateurs soumettront la modification ou l'abrogation de 
Règlement aux membres à la prochaine assemblée des membres, et les membres peuvent, 
par résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou modifier le Règlement, la modification ou 
l'abrogation. Le Règlement, la modification ou l'abrogation est effective à partir de la date de 
la résolution des administrateurs. Si le Règlement, la modification ou l'abrogation est 
confirmé, ou confirmé telle que modifiée, par les membres, il demeure efficace dans la 
forme sous laquelle il a été confirmé. Le Règlement, la modification ou l'abrogation cesse 
d'avoir effet s’il n'est pas soumis aux membres comme décrit, ou s’il est rejeté par les 
membres. 

ARTICLE 15 MODIFICATIONS FONDAMENTALES 

Conformément à la loi, une résolution spéciale des membres est nécessaire pour apporter 
les modifications fondamentales suivantes aux articles ou règlements de la Corporation: 

(a) Changer le nom de la Corporation;
(b) Changer la province où le siège social de la Corporation est situé;
(c) Ajouter, modifier ou supprimer toute restriction sur les activités que la société peut
exercer;
(d) Créer une nouvelle classe ou un groupe de membres;
(e) Modifier les conditions requises pour être un membre;
(f) Changer la désignation d'une catégorie ou un groupe de membres ou ajouter, modifier ou
supprimer tous droits et conditions d'une telle classe ou d'un groupe;
(g) Scinder une catégorie ou un groupe de membres en deux ou plusieurs classes ou
groupes et fixer les droits et conditions de chaque catégorie ou groupe;
(h) Ajouter, modifier ou supprimer une disposition concernant le transfert des adhésions;
(i) Augmenter ou diminuer le nombre de, ou le nombre minimal ou maximal
d'administrateurs;
(j) Changer l'énoncé de l'objectif de la Corporation;
(k) Modifier l'instruction concernant la distribution de reliquat de ses biens après le
règlement de ses dettes de la Corporation;
(l) Changer la façon de donner avis aux membres ayant le droit de voter à une assemblée de
membres;
(m) Changer le mode de scrutin par les membres qui ne sont pas présents à une assemblée
des membres; ou
(n) Ajouter, modifier ou supprimer toute autre disposition que la présente loi autorise à fixer
dans les articles.
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ARTICLE 16 AVIS 

16.1 Dans ces règlements, un avis écrit signifie un avis qui est transmis par la poste, courrier, 
livraison personnelle, téléphone, service de communication électronique ou autre à 
l'adresse d’enregistrement de l'administrateur ou membre, selon le cas. 

16.2 La date de l'avis sera la date à laquelle l'avis est remis en mains propres, un jour après la 
date à laquelle l'avis est livré par téléphone, moyen de communication électronique ou 
autre, deux jours après la date où l'avis est messager, ou cinq jours après la date où l'avis est 
envoyé par la poste. 

16.3 L’oubli accidentel de donner avis à des membres, des agents, et des administrateurs ou la 
non-réception d’un tel avis par tout administrateur ou membre ou par le vérificateur de la 
corporation, ou toute erreur dans tout avis n’affectant aucunement sa substance n’invalidera 
aucune résolution adoptée ou toute autre décision prise lors de cette réunion. 

ARTICLE 17 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Ce règlement a été approuvé par une résolution spéciale des membres de la Corporation à 
une assemblée des membres dûment convoquée, tenue le [date]. Ce règlement entrera en 
vigueur dès la réception d'un certificat de prorogation de Corporations Canada. 

ARTICLE 18 ABROGATION DES RÈGLEMENTS EXISTANTS 

Dès que le présent règlement prend effet, le règlement no 5 de la corporation est abrogé 
pourvu qu’une telle abrogation du règlement n’affecte aucunement la validité de toute loi, 
droit, privilège, obligation ou responsabilité acquis ou encourus en vertu de la validité de 
tout contrat ou entente fait conformément à un tel règlement avant sa cassation. 
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Ordre du jour de l’AGA 

Samedi, 25 janvier 2020 
16h30-17h30 

Salle Notre-Dame 
Four Points Sheraton, Gatineau, QC 

Réunion d’affaires de l’AGA 

1. Appel à l’ordre et appel nominal 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2018 

4. Ratification des actes des membres du conseil d’administration  

5. Rapport du président de Diving Plongeon Canada 

6. Rapport du chef principal des opérations et chef technique 
 

7. Approbation des états financiers verifies de 2018-2019 

8. Nomination des vérificateurs 
 

9. Rapport du comité des nominations 
 

10. Élection des membres du conseil d’administration de 2019-2020 

11. Ratification du rapport des comités 

i. Associations provinciales 
 

ii. Comité des officiels 

12. Rapports des partenaires stratégiques 
 

13. Autres affaires 

14. Mots de fermeture du président 
 

15. Ajournement
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PROCÈS-VERBAUX PRÉL IMINAIRES DE  L ’AGA DE  2018 
Le  samedi  26 janv ier  2019 

16 h  à  17  h  
Sheraton  Four  Po ints ,  Gat ineau ,  Québec 

1 . Ouverture  de  l ’ assemblée  et  appe l  nomina l

Bernie Olanski a déclaré l’assemblée ouverte à 16 h 10 HE. Bernie a remercié tous les délégués de 
leur présence. Il a confirmé les délégués avec droit de vote. 
Représentants des associations provinciales (une voix chacun) 
C.-B. – Jayne McDonald 
Alb. – Barb Bush 
Sask. – Karen Swanson 
Man. – Ken Stevens 
Ont. – Scott Grant 
Qc – Claudie Dumais 
N.-É. – Robert Breau 
T.-N.-L. – Lisa Hynes 

Athlètes (trois voix) 
Aimee Harrison 
Celina Toth 

Entraîneurs (trois voix) 
Igor Kopecky 

Officiels 
Steve Power 

2 . Adopt ion  de  l ’ o rdre  du  jour
Résolution de l’adoption de l’ordre du jour proposée par Ken Stevens et appuyée par Jayne 
McDonald. 
Adoptée. 
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3 . Approbat ion  des  procès-verbaux  de  l ’AGA de 2017

Résolution d’approbation des procès-verbaux de l’AGA de 2017 proposée par Robert Breau et 
appuyée par Ken Stevens. Adoptée. 

4. Approbat ion  des  actes  de  procédure  des  membres  du  conse i l  de  DPC

Résolution d’approbation des actes de procédure des membres du conseil d’administration de 2017 
proposée par Jayne McDonald et appuyée par Claudie Dumais. Adoptée. 

5 . Rapport  du  prés ident  de  D iv ing  Plongeon  Canada .

Bernie Olanski s’est référé au rapport soumis au cartable de l’AGA et a sollicité des questions. Il a 
souligné que les résultats fructueux de l’année étaient imputables aux gens formidables qui 
travaillent pour DPC, aux clubs, aux entraîneurs et aux athlètes qui ensemble, valorisent tout le 
travail pour cette organisation. Bernie a également remercié Penny Joyce et Mitch Geller pour leur 
leadership. 

6. Rapport  de  la  d i rect r ice  en  chef  des  opérat ions  et  du  d i recteur  techn ique  en
chef

Penny et Mitch ont référé tous les participants au rapport de la DCO et du DTC soumis avec la 
documentation de l’AGA. Penny a souligné la demande réussie de financement qui a permis 
d’amener Lino Socorro Aleman au Canada pour contribuer au programme de haute performance. 
Elle a mentionné que malgré un horaire de compétition épuisant, nos athlètes de haut niveau ont 
excellé, notre niveau de participation est solide et la récolte de médailles du Canada a été bonne. 
Elle a remercié les entraîneurs et les athlètes de leur engagement et leur enthousiasme dans 
l’atteinte de ces résultats. Penny a déclaré que notre force de caractère a été la clé du succès cette 
année et le sera également pour les années à venir. Elle a aussi noté que l’appui du programme 
d’identification d’Andrée Pouliot-Deschamps pour nos futurs athlètes de l’équipe nationale devrait 
être une priorité au niveau des provinces et des clubs afin de réaliser le même niveau de succès que 
nous obtenons actuellement.   
Penny a célébré les résultats excitants et dramatiques des Jeux du Commonwealth et est très fière 
de notre réputation pour l’accueil d’événements de calibre mondial comme les Séries mondiales et 
la Coupe Canada. Au nom de notre fédération, elle a remercié les installations, les clubs et les 
bénévoles qui ont collaboré à l’’accueil des Séries mondiales et de la Coupe Canada pour tout leur 
temps et leurs efforts.  
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Pour conclure, Penny a remercié tous les membres du personnel en les nommant individuellement 
et a encouragé tout le monde à faire de même. 
Mitch a remercié le conseil d’administration pour le temps qu’il dévoue à la gouvernance de notre 
fédération. Il a remercié Bernie en particulier d’avoir pris les rênes à la suite du départ de Kelly 
Stark-Anderson du poste de présidente, ainsi que Jill et Debbie d’avoir accepté de siéger au conseil 
et de s’y être aisément intégrées. 
Mitch a remercié le gouvernement du Canada, ÀNP, le COC, Tourisme Montréal, la Ville de Calgary et 
Tourism Calgary de leur appui. Il a mentionné tous les événements majeurs ayant eu lieu au Canada 
y compris quatre championnats nationaux, les Séries mondiales à Montréal et la Coupe Canada à 
Calgary. Il a souligné notre objectif de quotas olympiques aux prochains Championnats du monde 
en Corée du Sud et aux Jeux panaméricains au Pérou. Il a également souhaité la meilleure des 
chances aux plongeurs juniors qui participeront aux prochains Championnats panaméricains junior 
au Chili. 
Mitch a conclu avec des mots d’encouragement pour les entraîneurs et les athlètes en vue de la 
saison 2019 qui se veut une année préparatoire, le but étant la planification, focalisation et la 
concentration de notre énergie en vue de podiums en 2020. 

7 . Adopt ion  des  états  f inanc iers  vér i f iés  2017-2018

Les états financiers ont été présentés tels qu’approuvés par le conseil d’administration, suivi d’une 
période de questions des membres. Il n’y a pas eu de discussion. 
Résolution d’adoption des états financiers vérifiés de 2017-2018 : proposée par Scott Grant et 
appuyée par Barn Bush.  
Adoptée. 

8. Nominat ion  des  vér i f ica teurs
Les membres sont invités à reconduire le mandat du cabinet Collins Barrow à titre de vérificateurs 
pour le prochain exercice financier. 
Résolution de nommer le cabinet Collins Barrow en tant que vérificateurs pour l’exercice qui se 
terminera le 31 août 2019 : proposée par Scott Sinclair et appuyée par Karen Swanson. 
Adoptée. 

9. Rapport  du  comité  des  candidatures
Gord Peterson a présenté le rapport du comité des candidatures. Il a noté qu’une fois avoir reçu 
l’avis de démission de Kelly Stark-Anderson, le comité avait demandé à Jill Brewer de remplir le poste 
vacant pour un mandat d’un an. Le comité a procédé à un appel de candidatures pour toute 
personne intéressée à remplir les deux postes d’administrateurs vacants. Le comité a recommandé 
que les deux membres actuels du conseil, Scott Sinclair et Bernie Olanski, soient à nouveau  
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confirmés. Le comité a également recommandé que Jill Brewer soit confirmée au conseil pour un 
mandat de deux ans. 
Bernie a remercié le comité de candidatures pour son rapport. 

10 .  É lect ion  des  membres  du  conse i l  d ’admin istra t ion  de  D iv ing  P longeon  Canada
2018-2020

Résolution de renouveler le mandat de Bernie Olanski et de Scott Sinclair comme membres du 
conseil d’administration de DPC et de nommer Jill Brewer au conseil d’administration puisqu’aucune 
autre candidature n’était parvenue au comité de candidature dans les délais prévus : Proposé par 
Kaila Freeman et appuyée par Ken Stevens.  
Adoptée. 
Bernie a remercié Kelly pour son leadership hors pair auprès du conseil d’administration pendant de 
nombreuses années. 

Bernie thanked Kelly for her outstanding leadership as a board member over the years. 

11 . Dépôt  des  rapports
Bernie referred to the reports in the AGM materials. Hearing no questions in regards to the 
Provincial Sections, Officials, Athletes and Reports from Partner Organizations, he asked that they be 
accepted as received.  
Margo Mountjoy expressed thanks for being invited to the DPC AGM and commitment to supporting 
the activities of our federation. 
Gord Peterson expressed his thanks to OTP and the COC for their continued support of DPC. He also 
expressed his excitement to work with the new COC CEO David Shoemaker as we head into the 
2020 Olympic Games. 

12 .  Var ia
Aucune nouvelle question soulevée. 

13 .  Remarques  de  c lô ture  du  prés ident

En conclusion, Bernie a remercié le personnel et le conseil d’administration pour tous leurs efforts 
au cours de la dernière année et a félicité les provinces, les entraîneurs et les athlètes pour une 
autre année remplie de succès. Il a ajouté qu’il était très emballé par la nouvelle marque de DPC et 
de participer aux événements de calibre mondial que nous allons mettre sur pied cette année. 
Bernie a aussi réitéré son engagement aux discussions relativement aux initiatives de sport  
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sécuritaire de Diving Plongeon Canada et à toutes les autres initiatives novatrices qu’apporteront 
l’année à venir. 

14 .  Levée  de  l ’ assemblée .

Résolution de clôture de l’assemblée générale annuelle de 2017 proposée par Jayne McDonald. 
L’assemblée a pris fin à 16 h 44 HNE. 
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ACCEPTATION DES ACTES ET DES DÉMARCHES 

DES MEMBRES 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PLONGEON AMATEUR 
 

Que ce soit résolu que tout agit et des démarches des directeurs de l'association canadienne de 

plongeon amateur (ACPA) comme exhibé par le compte rendu des réunions de ce corps, tenues 

depuis la réunion précédente des membres de l'association et de tous les actes et démarches prises, 

de tous les paiements effectués par ou aux officiers, agents des employés de l'association canadienne 

de plongeon amateur (ACPA) sous l'autorité ou conformément derrière n'importe quelle statue de 

l’association, résolution, mouvement, instruction ou direction contenue dans les statues ou procès-

verbal compte rendu du conseil d'administration a jugé suivant la dernière réunion annuelle des 

membres de l'association, soient, et les mêmes sont par ceci ratifiés, approuvés et confirmés. 
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Rapport du président 
Je suis ravi de partager que nos plongeurs ont encore réussi une année de performances 
solides, notamment aux Championnats du monde aquatiques à Gwangju, en Corée du Sud 
et aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou. Globalement, l’année 2019 a été encore plus 
productive que 2018. Nos plongeurs senior ont participé à 12 compétitions internationales 
et remporté 11 médailles d’or, 16 d’argent et 14 de bronze. Nous avons cumulé 118 
performances parmi les douze premiers et 83 performances parmi les six premiers. Encore 
une fois, le Canada se classe deuxième mondial à l’issue la saison 2018-2019. 

Aux Championnats du monde de la FINA, nous avions un double objectif : gagner des 
médailles et décrocher des places de quota olympique. Nous avons obtenu six places de 
quota olympique, dont une belle surprise de la part de Vincent Riendeau au 10m masculin. 
En effet, la performance de Vincent marquait la première fois qu’un plongeur masculin du 
Canada se qualifiait à la finale du 10m aux Championnats du monde de la FINA depuis 2011. 
Notre objectif était de trois médailles à Gwangju. Grâce à leur impressionnante performance 
couronnée d’argent, l’équipe de 3m synchro féminin composée de Jennifer Abel et Mélissa 
Citrini-Beaulieu a aisément devancé l’équipe mexicaine au troisième rang. 
Malheureusement, nous avons été écarté du podium au 10m synchro féminin et au 3m 
féminin, terminant au quatrième rang de ces épreuves. Au dernier jour de la compétition, 
Jennifer Abel et François Imbeau-Dulac ont raflé l’argent à l’épreuve du 3m synchro mixte. 
Des félicitations s’imposent pour Jennifer Abel, qui grâce à ses performances en Corée du 
Sud, devient l’athlète canadienne la plus décorée aux Championnats du monde de la FINA, 
cumulant un total de 10 médailles en cinq éditions des championnats du monde! 

Il était difficile de prédire les performances de l’équipe aux Jeux panaméricains de Lima, au 
Pérou, qui s’enchaînaient immédiatement après ces longs et épuisants Championnats du 
monde. Chapeau à notre équipe d’entraîneurs qui ont rallié les troupes et mené notre 
équipe à une série de performances exceptionnelles. Notre équipe a brillamment clôturé sa 
saison en relevant son objectif de neuf médailles d’or. Mentionnons Philippe Gagné, qui à la 
suite d’un terrible accident à Gwangju, a démontré énormément de courage avec l’une de 
ses meilleures performances de la saison, qui lui a mérité une médaille de bronze au 3m 
masculin – à un cheveu d’une médaille d’argent.  

Globalement, la saison 2018-2019 nous indique que nous sommes bien positionnés dans 
notre quête de médailles olympiques en 2020. Je tiens à féliciter nos athlètes et nos 
entraîneurs pour tout leur engagement et leur dévouement en ce sens. 
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Le programme NextGen de DPC continue d’évoluer et s’avère un catalyseur à l’amélioration 
des habiletés de base de nos étoiles montantes. Notre équipe canadienne en a mis plein la 
vue aux récents Championnats panaméricains junior à Santiago, au Chili. Avec une récolte 
de 25 médailles (10 bronze, 9 argent et 6 or), non seulement l’équipe a impressionné avec sa 
capacité de composer avec la pression, mais a fait énormément jaser en raison de leur 
amélioration marquée. 

Nous avons réalisé des progrès importants dans plusieurs domaines techniques, y compris 
l’analyse des statistiques et le suivi des performances, l’analyse vidéo, le soutien amélioré de 
nos athlètes senior avec potentiel de podium, des camps d’entraînement spécialisés, ainsi 
que le perfectionnement des entraîneurs de haute performance. Ces initiatives nous aident 
énormément dans nos efforts continus de performances de podium. 

L'un des principaux défis relevés par DPC cette année était l’accueil de deux compétitions 
internationales d’envergure à quelques semaines l’une de l’autre. Le Grand Prix FINA Coupe 
Canada a encore eu lieu à Calgary, où DPC a accueilli un nombre record de 130 plongeurs de 
22 pays. C’était une autre édition réussie et très courue, dû en grande partie au soutien de 
nos partenaires d’accueil : la Ville de Calgary et Tourism Calgary. Nous anticipons une autre 
belle édition du Grand Prix l’an prochain alors que nous nous dirigeons vers la ville de 
Windsor, du 14 au 17 mai. Une fois de plus, l’édition des Séries mondiales de la FINA à 
Montréal a obtenu énormément de succès et DPC a livré un événement au-delà de toutes 
attentes. Nous remercions la Ville de Montréal et Tourisme Montréal pour leur soutien de 
l’événement et nous anticipons avec impatience deux autres années au Parc Olympique.  

Félicitations à tous les membres de Diving Plongeon Canada pour leurs succès de la dernière 
année. C’est avec enthousiasme que je travaillerai avec vous tous au cours de l’année à venir 
dans l’atteinte d’autres grandes performances.  

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

Bernie Olanski 

Président 
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Rapport  sur  l ’ admin ist ra t ion  et  la  per fo rmance  sport i ve 

Diving Plongeon Canada (DPC) a pour vocation de favoriser l’excellence dans le sport du plongeon. 
Nous sommes un pays chef de file de ce sport. Nous y arrivons en faisant preuve d’intégrité, de 
respect, de leadership, de courage, d’innovation et d’un fort sentiment communautaire. 

Afin de poursuivre sur la voie de l’excellence, nous demandons des performances exceptionnelles 
aussi bien du côté sportif que du côté de l’administration de nos activités quotidiennes. Le succès au 
niveau des activités opérationnelles aide justement à perpétuer le succès en matière de performance 
sportive qui, à son tour, permet d’engendrer davantage de ressources pouvant être investies de façon 
à faire s’épanouir nos activités opérationnelles. 

Du côté de l’excellence sportive, l’objectif à long terme est de veiller à ce que nos athlètes soient bien 
placés pour remporter une médaille dans leurs épreuves olympiques respectives. Du côté de 
l’administration sportive, l’objectif est plutôt d’obtenir un soutien à long terme pour favoriser 
l’excellence sur la scène internationale. 

Nous proposons ci-dessous quelques détails sur les programmes et initiatives dans lesquels nous 
avons été engagés au cours de la dernière saison grâce à nos efforts déployés pour aider nos 
entraîneurs et athlètes à cheminer vers le succès à Tokyo et par la suite.  

ADMINISTRATION SPORTIVE 
F inancement 
Grâce au programme À nous le podium (ANP), qui est subventionné par Sport Canada, le Comité 
olympique canadien et la Fondation olympique canadienne, DPC continue de bénéficier d’un excellent 
soutien destiné à ses activités techniques de haute performance. Le financement issu d’ANP nous 
permet d’offrir des camps d’entraînement et des séminaires pour entraîneurs, d’offrir un soutien 
financier supplémentaire à nos athlètes et entraîneurs d’élite, de mettre sur pied de nouvelles 
initiatives axées sur nos talentueux plongeurs juniors d’élite qui le méritent, d’optimiser les 
programmes proposés par l’Institut canadien du sport, en plus d’assurer la prestation de services de 
science et de médecine du sport de grande qualité au profit des programmes de notre équipe 
nationale. Au cours des quatre dernières années, le financement NextGen a exercé un impact de taille 
sur nos futurs prétendants au podium. Cette enveloppe vient apporter une aide inestimable à notre 
programme de développement des athlètes de haute performance, qui a connu dernièrement un 
succès exceptionnel. Il va sans dire que les athlètes susceptibles de remporter des médailles 
olympiques en 2020, en 2024 et par la suite constituent des éléments essentiels qui sont mesurés par 
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le programme ANP afin de déterminer le niveau de financement à allouer pour la prochaine période 
quadriennale, soit de 2021 à 2024. 

Le financement de base qui nous est accordé par Sport Canada, et qui est affecté à l’administration et 
à d’autres programmes fondamentaux nationaux, comme le perfectionnement des officiels et 
l’organisation de championnats nationaux, est demeuré uniforme au cours des 12 dernières années. 
Bien que le programme servant à déterminer les niveaux de financement de base à allouer pour 
chacune des périodes quadriennales (Cadre de financement et de responsabilité en matière de sport 
ou CFRS) fasse l’objet d’un examen depuis plusieurs années, nous avons bon espoir que DPC pourra 
conserver un niveau de financement semblable pour la prochaine période quadriennale. 

Au cours de l’été, Sport Canada a souligné des éléments supplémentaires à prendre en considération 
pour fins d’évaluation, y compris la capacité organisationnelle en vue des programmes proposés pour 
la sécurité dans le sport, la prise en charge des commotions cérébrales, l’équité entre les sexes, la 
diversité et l’inclusion, de même que les langues officielles. 

Revenus autogénérés 
Conformément à son plan stratégique, DPC continue de saisir diverses possibilités génératrices de 
revenus auprès de sources non gouvernementales comme moyen d’assurer sa stabilité financière si 
les bailleurs de fonds traditionnels devaient modifier considérablement leurs priorités, ce qui est 
d’ailleurs indépendant de notre volonté. 

Événements sportifs – Nous demeurons engagés à accueillir des événements sportifs qui permettent 
d’engendrer des revenus grâce aux frais de participation, à la vente de billets aux spectateurs, aux 
commandites et aux ventes télévisuelles internationales. Nous sommes fiers de notre savoir-faire en 
matière d’accueil d’événements sportifs, que nous avons pu, une fois de plus mettre en valeur cette 
année lors de la Coupe Canada — Grand Prix FINA à Calgary et à l’occasion de la Série mondiale de 
plongeon FINA. 

Tourisme sportif / Entraînement extérieur à Matanzas, à Cuba – Notre équipe nationale et nos équipes 
provinciales ont encore une fois cette année profité de l’installation d’entraînement extérieure à 
Matanzas. Nous nous efforçons sans relâche de mettre à niveau l’installation de façon à pouvoir faire 
vivre aux plongeurs et plongeuses des expériences de camp uniques et organiser davantage de camps 
tous les ans. 

Programme communautaire de gymnastique et de plongeon – En collaboration avec l’organisme 
White Rock Gymnastics et Diving Academy, DPC gère depuis plusieurs années déjà un programme 
conjoint de gymnastique et de plongeon à l’échelle communautaire. Cette initiative a pris 
énormément d’ampleur grâce notamment à son apport à la restructuration du modèle d’affaires et à 
l’offre de programmes. En général, cela nous montre que des modèles semblables pourraient porter 
des fruits dans d’autres villes et clubs de plongeon à travers le pays. 
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Sport sécuritaire 
Au cours de l’année écoulée, DPC a continué de se concentrer sur le domaine du sport sécuritaire afin 
de faire vivre à toutes les personnes engagées dans notre sport des expériences sécuritaires et 
accueillantes. 

DPC dispose désormais des services d’une tierce partie indépendante chargée de conseiller sur les 
questions relatives au sport sécuritaire. Il s’agit de Diane Lazenby, qui est disponible pour traiter les 
questions et préoccupations qui lui sont soumises par les participants et participantes de plongeon 
canadien qui croient que leur sécurité ou celle d’autres personnes est potentiellement en danger pour 
une raison quelconque. Le rôle qu’occupe Diane est tout à fait indépendant de DPC. Elle a pour 
mandat d’examiner les allégations et d’orienter la démarche à entreprendre pour remédier aux 
situations en matière de sport sécuritaire et de déterminer si les questions relèvent de la compétence 
de la Politique sur la conduite adoptée par DPC. 

Toujours en vigueur, le système centralisé de préinscription des entraîneurs mis en place par DPC 
veille à ce que tous les entraîneurs de compétition au niveau des clubs ou de niveau supérieur 
obtiennent l’approbation du bureau national afin de s’inscrire auprès de leur organisme ou club 
provincial. Le processus d’approbation complet, qui a lieu aux trois ans, se compose des étapes 
suivantes : 

1) Soumettre une attestation de vérification du casier judiciaire.
2) Soumettre une attestation de vérification de l’aptitude à travailler auprès des

personnes vulnérables.

3) Soumettre une déclaration confirmant que l’entraîneur ou l’entraîneuse a lu et
compris la politique de sélection, qu’il (elle) a rempli tous les formulaires requis et
qu’il (elle) n’a jamais enfreint les dispositions du Programme canadien antidopage.

4) Soumettre un formulaire de divulgation exhaustive concernant les antécédents
criminels, notamment les condamnations au criminel, les chefs d’accusation ou
sanctions en instance, les jugements en matière civile, les règlements à l’amiable ou
les allégations de conduite contraire à la déontologie ou aux bonnes mœurs.

Étant donné que la plupart des entraîneurs (175) se sont soumis au processus intégral en 2018, ils 
n’étaient tenus, l’automne dernier, que d’effectuer les étapes 3) et 4). En 2019, on a dû soumettre dix 
nouveaux entraîneurs au processus complet. 

Au processus de préinscription s’est ajoutée la participation obligatoire à un programme de formation 
en ligne sur le harcèlement et les abus. DPC s’est associé au Groupe Respect afin d’offrir des 
formations Respect et sport, qui aident les entraîneurs à repérer et à comprendre les problèmes que 
sont l’intimidation, les abus, le harcèlement et la discrimination dans le sport et à intervenir en la 
matière. On propose aussi ces formations à l’ensemble des athlètes membres de l’équipe nationale 
(par l’intermédiaire d’AthlètesCAN). Nous sommes en train d’assurer l’accessibilité des formations aux 
membres du conseil d’administration, aux directeurs et au personnel à travers le pays, en 
collaboration avec nos associations partenaires au niveau provincial.  
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Nous adopterons prochainement un nouveau Code de conduite universel pertinent pour tous les 
sports; c’est Sport Canada et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport qui en assurent 
l’élaboration. Le nouveau code, dont l’objet est d’assurer une plus grande uniformité de la conduite 
sportive à l’échelle du Canada, traite expressément d’une vaste gamme de comportements déplacés, 
y compris l’inconduite psychologique, physique et sexuelle, la négligence, le défaut de se présenter 
aux autorités et la manipulation psychologique. 

DPC vous propose de consulter ses ressources en sport sécuritaire sur son site Web à l’adresse 
https://diving.ca/resources/. Le site contient des liens permettant d’accéder à ses politiques en 
matière de sport sécuritaire, les coordonnées de Diane Lazenby, personne-ressource en sport 
sécuritaire, ainsi qu’une nouvelle ligne secours Sport sécuritaire mis en place au Centre de règlement 
des différends sportifs du Canada. 

Organisation d ’événements 
Pour ce qui est de l’organisation d’événements internationaux, 2019 a été une autre année chargée 
pour DPC. En effet, nous avons présenté la Coupe Canada et la Série mondiale de plongeon FINA sur 
une période de trois semaines.  

Grand Pr ix  F INA – Coupe  Canada 

Cet événement a été organisé au cours de la deuxième année d’une entente de deux ans conclue 
entre DPC et la Ville de Calgary. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 130 athlètes de 22 pays. Ce fut 
certainement l’un des Grands Prix ayant vu le plus grand nombre de participants au Canada. En nous 
basant sur les leçons apprises de l’organisation de l’événement au Repsol Sport Centre à la première 
année, nous avons réaménagé l’aire au bord de la piscine et réorganisé la circulation en vue 
d’optimiser l’espace limité de cette installation. Nous avons également prévu un nombre accru de 
sièges pour les dignitaires et veillé à l’amélioration de l’expérience de ces derniers par rapport à 
l’année dernière. De plus, DPC a mis sur pied un programme pour les anciens qui a connu beaucoup 
de succès et qui a permis à de nombreuses personnes de tisser des liens ou de reprendre contact 
après plusieurs années. Par ailleurs, parallèlement avec l’événement, DPC a organisé un stage pour 
juges FINA qui a été bien reçu. Une fois de plus, ce fut une expérience merveilleuse de travailler avec 
le personnel du Repsol Centre, et nous tenons à remercier Dive Calgary de son soutien et la Ville de 
Calgary, Tourisme Calgary et l’hôtel hôte, Ramada Downtown Calgary de leur rôle de premier plan 
dans le succès de l’événement. 

Sér ie  mondia le  F INA/CNSG 

Misant sur le succès de la série mondiale de plongeon organisée à Montréal en 2018, DPC a accueilli 
une autre compétition de la Série mondiale de plongeon FINA-CNSG à Montréal en 2019. Plusieurs 
des meilleurs plongeurs de 17 pays ont ébloui un public conquis, chaque soir, dans une ambiance 
festive à saveur olympique. Les contingents étaient beaucoup plus importants en cette année 
préolympique, comme en a témoigné la présence de 46 entraîneurs, 14 membres du personnel 
médical sur place pour 83 athlètes. Dix juges complétaient le contingent international. 
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Nous avons été enchantés d’éclipser le record de vente de billets établi l’année dernière. Nous avons 
réussi cet exploit grâce aux nombreux plans de promotion stratégique et d’entente de marketing que 
nous avons établis avec des partenaires médiatiques locaux, ainsi que le Parc Olympique et la 
communauté chinoise locale. Cette année, nous avons consenti un investissement plus important 
dans la section VIP à la piscine, et cela s’est révélé un grand succès parmi nos commanditaires, nos 
invités, ainsi que le personnel de la FINA.  

Comme l’année dernière, l’affichage et le décor au site ont été spectaculaires et se sont révélés une 
belle toile de fond pour la télévision internationale, mais aussi pour nos diffuseurs locaux. Nous 
n’aurions pu mettre un événement de cette envergure sur pied sans nos nombreux partenaires. La 
Ville de Montréal et Tourisme Montréal nous ont offert un soutien incroyable. Ce fut également un 
plaisir de travailler avec le personnel du Parc Olympique et l’hôtel hôte, Royale Versailles. Nous 
sommes reconnaissants de l’aide sur le terrain que nous a apportée Plongeon Québec avant et après 
l’événement. Nous nous réjouissons déjà à l’idée de nous appuyer sur le succès de cet événement en 
2020. 

Championnats  nat ionaux  

Nos championnats nationaux ont été, une fois de plus, exécutés de main de maître l’année dernière, 
grâce au travail de Sarah Mayer, de DPC avec le personnel et les bénévoles clés de notre équipe 
d’événement, d’un bout à l’autre du pays. Nous levons notre chapeau aux clubs et comités 
organisateurs suivants pour leur travail inlassable en vue de réaliser des événements extraordinaires 
pour les plongeurs, les entraîneurs et les officiels : 

Championnats nationaux d’hiver – Victoria, C.-B. 
• 14-16 décembre 2018
• Saanich Commonwealth Place
• Club hôte – Boardworks Diving

Championnats nationaux d’été – Windsor, Ont. 
• 24-26 mai 2019
• Windsor International Aquatic and Training Centre
• Club hôte – Windsor Diving Club et Plongeon Canada

Championnats nationaux élite juniors – Montréal, QC 
• 4-7 juillet 2019
• Claude Robillard, Montréal, QC
• Club hôte – CAMO

Championnats nationaux de développement juniors – Regina, Sask. 
• 18-21 juillet 2019
• Lawson Aquatic Centre
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• Club hôte – Regina Diving Club

Marketing et promotion 
Commandites  

Dans la foulée de la concrétisation d’un accord initial l’année dernière, DPC a été ravi de confirmer la 
conclusion d’une entente de commandite avec le promoteur immobilier Groupe Brivia en 2019. Aux 
premiers stades de l’entente de commandite avec le Groupe Brivia, l’équipement que portent les 
membres de l’équipe nationale arborait le logo de YUL – les immeubles en copropriété de la société 
qui se trouvent au centre-ville. Le logo de YUL était aussi bien en vue sur des panneaux affichés à 
l’occasion de la Série mondiale, de la Coupe Canada et d’événements rattachés à des championnats 
nationaux. À l’avenir, le logo se transformera et deviendra « 1 Square Phillips », un immeuble en 
copropriété de 61 étages dont la construction s’échelonnera sur les quatre prochaines années; il s’agit 
de la dernière-née des propriétés du centre-ville de Montréal appartenant à Brivia. Par conséquent, 
le logo « 1 Square Phillips » sera bien en vue sur l’uniforme des plongeurs et plongeuses membres de 
notre équipe nationale senior, de même qu’à l’occasion d’événements de grande envergure. 

Notre entente quadriennale conclue avec l’entreprise de fabrication de maillots de bain Speedo, 
commanditaire de longue date de l’équipe nationale, s’est poursuivie cette année. Il nous tarde 
d’ailleurs d’entamer des pourparlers avec sa société mère, PVH Canada, au sujet de la possibilité de 
renouveler l’entente pour une autre période de quatre ans après les Jeux de Tokyo en 2020. 

Marque  et  s i te  Web  de  DPC 

DPC a profité d’une conférence presse qui s’est tenue à Montréal en février 2019 pour annoncer avec 
fierté le lancement de sa nouvelle marque et de son nouveau site Web. Le concept « We Fly Plus 
Haut » nous a donné une nouvelle identité visuelle globale et propose également un moyen de réunir 
l’ensemble des propriétés de DPC (centres d’entraînement, événements, programmes de 
perfectionnement) sous un même thème, soit de porter le niveau de performance et d’excellence au 
sein de la fédération à de nouveaux sommets. Au cours de la dernière année, nous avons dû traverser 
une période de transition en vue d’intégrer pleinement le nouveau logo dans l’ensemble des supports 
de communication et des vêtements de l’équipe nationale, en plus de mettre à jour le site Web dans 
la mesure du possible et conformément aux normes technologiques en vigueur. 

Té léd i f fus ion  et  d i f fusion  en  cont inu 

DPC investit beaucoup dans la diffusion de ses épreuves sportives qui ont lieu au Canada et ailleurs 
dans le monde. Nous croyons que cet investissement joue un rôle essentiel dans le maintien d’un 
haut niveau de visibilité et l’augmentation de nos adhésions. 
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Grâce à notre entente de longue durée conclue avec CBC Sports, la Coupe Canada et la Série mondiale 
à Montréal ont été diffusées intégralement en continu sur CBC, et chacune des présentations s’est vu 
offrir deux créneaux télévisuels nationaux d’une heure dans le cadre de l’émission « Road to the 
Olympic Games » présentée sur CBC. Au total, on a eu droit à cinq heures de couverture télévisuelle à 
l’antenne de CBC et à de nombreuses heures de couverture par diffusion en continu sur CBC et Radio-
Canada. RDS a pour sa part réalisé quatre émissions d’une heure à l’occasion des deux compétitions 
pour fins de diffusion ultérieure aux antennes de RDS et de RDS2 pour ainsi compléter la couverture 
de langue française par diffusion en continu de Radio Canada. La diffusion en continu des deux 
épreuves sportives était accessible sur le site Web de DPC ou directement sur le site cbc.ca. Sur la 
scène internationale, la Série mondiale a été diffusée en direct et enregistrée pour fins de diffusion 
ultérieure dans 55 pays par l’intermédiaire de 13 télédiffuseurs. En outre, les téléspectateurs à 
l’extérieur du Canada ont pu regarder les deux compétitions sur FINA TV, service par abonnement 
accessible dans 143 pays et territoires. Tenant compte de l’évolution perpétuelle des univers de la 
télédiffusion et de la diffusion en continu, nous procédons à l’évaluation d’une nouvelle stratégie de 
diffusion de la Coupe Canada ou de transmission des faits saillants à l’extérieur du Canada en 2020 
et par la suite. 

Statistiques relatives à l’auditoire de CBC : 
Dates Présentation Auditoire 

moyen 
Portée 

4 avril 2019 Coupe Canada – 3 m féminin, finale – EN 
DIRECT 

117 400 480 000 

13 avril 2019 Coupe Canada – 3 m synchro masculin – 
EN DIFFÉRÉ 

63 900 323 000 

27 avril 2019 SM – 3 m masculin, finale – EN DIRECT 80 800 546 000 
4 mai 2019 SM – 10 m synchro féminin – EN DIFFÉRÉ 49 100 152 000 

Statistiques relatives à l’auditoire de RDS : 
Réseau Présentation Nbre 

d’heures 
Total cumulatif 
de l’auditoire 

Portée 
cumulative 

RDS 
Séries mondiales 2019 
(Montréal) 13  115 000  10 106 000 

RDS 2 
Séries mondiales 2019 
(Montréal) 8  77 800  6 487 000 

Auditoire 
moyen SMP 9 181 

RDS 
Coupe Canada 2019 
(Calgary) 13  192 800  16 593 000 

RDS 2 
Coupe Canada 2019 
(Calgary) 4  9 181  790 143 

Auditoire 
moyen CC 10 971 
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Médias  soc iaux  

Canaux de 
médias 

sociaux de 
DPC 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Facebook 2068 2358 3 002 4 464 5 242 5 640 6 121 

Twitter 1218 1641 2 219 3 164 3 528 3 731 3 870 

Instagram 171 585 855 2 370 2 913 3 446 3 884 

Alors que le nombre d’abonnés de Plongeon Canada continue lentement de croître, nous touchons 
de plus en plus de gens, et nous comptons sur un engagement solide de nos abonnés. Pour mesurer 
le taux d’engagement, nous avons examiné le nombre de personnes qui réagissent aux contenus que 
nous publions, qui les partagent, qui les commentent ou qui cliquent sur ces contenus. En général, un 
taux d’engagement de 6 % et plus est considéré comme très élevé. Avec 10,24 % en 2019, nous 
pouvons dire avec assurance que la réponse du public au contenu de Plongeon Canada est 
remarquable et que nombreux sont les membres de sa communauté en ligne qui sont très engagés. 
Par exemple, en tout, le contenu de la page Facebook de Plongeon Canada a touché plus d’un demi-
million de personnes en 2019, avec un taux d’engagement moyen de 10,24 %, certaines publications 
ayant même atteint 21 %. 

Par ailleurs, les trois publications suivantes sont celles qui ont touché le plus grand nombre de gens : 

Vidéo du lancement de la marque de Plongeon Canada 
Meaghan Benfeito remporte l’argent à Sagamihara le jour de son anniversaire 
Celina Toth gagne l’or à Rostock 

Les albums photo ont également attiré beaucoup d’attention, avec des taux d’engagement avoisinant 
67 % en moyenne. Il s’agit là d’un indicateur réel de la bonne performance de la photographie dans la 
communauté en ligne de Plongeon Canada. La fédération continuera à investir dans la photographie 
de qualité, ainsi que dans les vidéos, à l’approche de la saison olympique.  

Pr ix  

Diving Plongeon Canada affirme son rayonnement par la participation à différents programmes de 
prix externes. Nous adressons nos plus vives félicitations à Alex Despatie et Émilie Heymans qui ont 
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été intronisés au Temple de la renommée olympique canadien en octobre. Nous nous sommes 
également sentis fiers et honorés lorsque Eldon Godfrey a été nommé officier de l’Ordre du Canada 
en juin. Nous tenons également à féliciter Arturo Miranda, Aaron Dziver et Cesar Henderson, qui ont 
reçu le Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs à la suite de la performance de leurs athlètes 
aux Championnats mondiaux aquatiques, qui a été couronnée par des médailles. Félicitations 
également aux lauréats des prix de Canada aquatiques de la dernière saison : 

• Athlète masculin de l’année – Vince Riendeau
• Athlète féminine de l’année – Jennifer Abel
• Équipe de l’année – Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu
• Média de l’année – RDS
• Officiel de l’année – Hélène Morneau
• Prix du tourisme sportif – Tourisme Montréal et Ville de Montréal
• Athlète maître de l’année – David Snively
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PERFORMANCE SPORTIVE 

Perfo rmance  sen io r  

Parmi les objectifs clés que nous avions pour la saison, mentionnons : 
- Obtenir les six places qualificatives olympiques pour les femmes aux 18es Championnats du

monde FINA.
- Récolter neuf médailles aux Jeux panaméricains, y compris l’or aux quatre épreuves

olympiques chez les femmes.
- Réaliser un ratio d’indice de performance fort pour la performance générale de l’équipe en

2019.
- Établir la capacité de gagner des médailles olympiques et le statut international de nos

équipes féminines de 3 m et 10 m synchro.
- Améliorer la précision et la qualité d’exécution de nos athlètes ciblés par le programme

NextGen.

Places qualificatives pour les Jeux olympiques 

Nous avons obtenu six places qualificatives pour les Jeux olympiques lors des Championnats du 
monde de 2019, et Vincent Riendeau a causé la surprise à l’épreuve individuelle du 10 m masculin en 
mettant la main sur un laissez-passer inattendu. Nous avons réussi à obtenir cinq des six places 
disponibles dans les épreuves féminines, mais le sixième laissez-passer, celui du 10 m synchro 
féminin, nous a échappé par un maigre 0,81 point. Le processus de qualification des épreuves 
synchronisées était particulièrement difficile parce que les athlètes devaient monter sur le podium. 
La jeune équipe composée de Meaghan Benfeito et Caeli McKay a livré une solide performance, en 
dévoilant notamment avec succès son nouveau 3 ½ arrière, mais la sur-rotation de Meaghan au 
dernier plongeon, le 3 ½ en position retournée, a malheureusement permis aux Américaines de se 
glisser sur le podium dans ce qu’on pourrait qualifier de « photo d’arrivée ». 

Caeli McKay est l’une des athlètes qui a accompli le plus de progrès chez les seniors. Pendant les deux 
premières années de la période quadriennale, elle s’était surtout consacrée à l’épreuve synchronisée, 
et elle a fait des pas de géant à l’épreuve individuelle au cours de la dernière saison. La communauté 
internationale a été épatée par ses prouesses physiques à l’occasion des Championnats du monde et 
elle a prouvé qu’elle serait en lice pour le podium aux Jeux olympiques. 

Étant donné que l’équipe masculine de 3 m synchro a souvent terminé au pied du podium depuis 
deux saisons, nous pensions qu’un podium, et une place qualificative, étaient possibles. Mais dans un 
incident regrettable, Philippe Gagné a heurté le tremplin en exécutant le 3 ½ en position renversée. 
Phil a éprouvé des problèmes au saut d’appel et ses pieds ont touché le coin de la planche, mais il a 
courageusement tenté le plongeon quand même. Ne voulant pas laisser tomber son coéquipier dans 
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une compétition d’une aussi grande importance; il a essayé d’exécuter à un pied le plongeon d’une 
grande difficulté. Heureusement, il n’a pas subi de blessures graves, mais l’impact avec le tremplin lui 
a laissé de sérieuses égratignures et contusions au côté droit. 

Notre équipe a récolté deux médailles aux Mondiaux, mais une seule dans une discipline olympique. 
Notre objectif était de remporter trois médailles dans des disciplines olympiques, mais nos 
plongeuses ont terminé au pied du podium au 10 m synchro et au 3 m individuel. La performance 
exceptionnelle de Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu au 3 m synchro féminin leur a valu une 
médaille d’argent, montant sur une plus haute marche qu’au Mexique où elles avaient remporté le 
bronze. 

La paire relativement nouvelle du 10 m synchro masculin, composée de Vincent Riendeau et de 
Nathan Zombor-Murray, 16 ans, a livré une performance prometteuse en se qualifiant pour la finale 
avec une quatrième place au tour préliminaire.    

Jeux panaméricains 2019 

Avec la tenue des Jeux panaméricains 2019 dans la foulée de Championnats du monde exigeants et 
longs, il était difficile de savoir exactement à quoi s’attendre de notre équipe. Nous levons notre 
chapeau à notre personnel d’entraîneurs qui a su rallier les troupes et guider notre équipe vers une 
série de performances exceptionnelles. Notre équipe a réalisé son objectif de neuf médailles au cours 
de cette compétition de fin de saison inspirante. 

Les règles d’inscription aux Jeux panaméricains ont établi un processus de sélection des athlètes 
particulièrement compliqué. En fonction de ces règles, nous pouvions inscrire un maximum de huit 
athlètes aux Jeux, pourvu que l’équipe s’inscrive aux quatre épreuves de plongeon synchronisé. Si une 
équipe ne s’inscrit pas aux quatre épreuves synchronisées, le quota de cette équipe est réduit à six 
athlètes. Cela signifie que pour maximiser notre potentiel de médailles, tous les athlètes qualifiés pour 
les épreuves individuelles devraient nécessairement concourir également aux épreuves 
synchronisées. Étant donné que notre équipe féminine du 3 m synchro, constituée de Jennifer Abel et 
Pamela Ware, ne s’était pas entraînée et n’avait pas concouru ensemble à une épreuve synchronisée 
depuis les Jeux olympiques de 2016, nous avons été ravis de les voir se préparer pour l’événement 
tout de suite après les Championnats du monde et raflé l’or panaméricain de façon convaincante.  

Après son malheureux accident à Gwangju, Philippe Gagné a fait preuve d’un courage exceptionnel 
et réalisé une de ses meilleures performances de la saison, ce qui lui a valu la médaille de bronze, à 
seulement quelques points de l’argent. 

Au 10 m féminin, l’expérience et l’esprit de compétition de Meaghan Benfeito ont clairement fait la 
différence, alors qu’elle a guidé le Canada vers les deux premières marches du podium. Caeli McKay 
a encore une fois prouvé son statut d’étoile montante en livrant une chaude lutte pour la médaille 
d’or à Meaghan, qui a fini par avoir le dessus; Caeli a donc terminé au deuxième rang derrière 
Meaghan, à moins de 10 points de la médaille d’or.  
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Comme pour le 10 m féminin, nous espérions terminer sur les deux premières marches du podium 
au 3 m féminin. Pam, qui s’était montrée à la hauteur de ces attentes au tour préliminaire, a terminé 
à 9 points du podium à la finale pour prendre la quatrième place. Jennifer Abel a confirmé sa 
domination sur cette épreuve en inscrivant sa meilleure note de la saison, soit 374 points éclipsant 
complètement la note de la médaillée d’argent, 334 points.  

Performance générale de l’équipe 
En ce qui concerne la performance générale de l’équipe, notre ratio d’indice de performance (qui 
indique notre niveau moyen de performance) de 3,88 est plus élevé que celui de la saison dernière 
qui était de 3,7. L’année 2019 a été beaucoup plus fructueuse que 2018, et l’équipe canadienne est 
rentrée à la maison avec 42 médailles en comparaison des 33 médailles récoltées en 2018. Un ratio 
d’indice de performance de 3,86 indique que le classement international moyen du Canada, basé 
sur tous les événements auxquels le Canada s’est inscrit, se situe à la 6e4e place. Étant donné que 
nous avons participé à un nombre d’événements beaucoup plus importants en 2019 qu’en 2018, 
nos statistiques indiquent une plus grande profondeur et une plus grande constance en général. 
Nous attribuons cette amélioration à : 

L’efficacité de notre programme NextGen a accéléré le développement de nos talents émergents et a 
contribué à mieux les préparer pour leur transition au niveau senior.   

Notre équipe masculine senior a quant à elle été plus constante au chapitre des performances au 
top 6. 

Une amélioration considérable et une plus grande constance ont été observées chez Mélissa Citrini-
Beaulieu et Caeli McKay, qui ont été présentées comme de nouvelles partenaires de synchro au 3 m 
et au 10 m (respectivement) après les Jeux olympiques de 2016. Nous avons vu une augmentation 
constante des gains dans ces épreuves au cours de la période quadriennale.  

Comme mentionné ci-dessus, des changements ont été apportés à nos équipes féminines de 3 m 
synchro et de 10 m synchro à la suite des Jeux olympiques de 2016. Ces deux athlètes ont non 
seulement démontré qu’elles avaient assez de potentiel pour poursuivre la tradition des précédentes 
équipes en récoltant 11 médailles aux 12 compétitions auxquelles elles ont participé durant la 
saison 2019, mais elles ont aussi confirmé leur statut d’aspirantes légitimes au podium à Tokyo parmi 
la communauté internationale de plongeon, et, le plus important auprès du jury olympique de 2020.  

Performance junior 
NextGen et Championnats panaméricains juniors UANA 

Le programme NextGen (autrement dit HPAD) de DPC poursuit son évolution et s’avère un véritable 
catalyseur en ce qui concerne l’amélioration des habiletés fondamentales. L’année dernière, les 
entraîneurs ont participé à une série de camps, et nous avons saisi ces occasions pour offrir des 
ateliers mettant l’accent sur plusieurs aspects essentiels du développement des athlètes.  
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L’équipe canadienne a été éblouissante à Santiago, Chili, lors des Championnats panaméricains 
juniors. Avec sa récolte de 25 médailles (10 de bronze, 9 d’argent et 6 d’or), non seulement l’équipe a 
impressionné par sa capacité à performer sous la pression, mais elle a également « alimenté les 
discussions en ville ». La précision remarquable des Canadiens et leur attention aux détails stylistiques 
ont souvent été soulignées. Les mesures vigoureuses que nous avons prises afin de transformer nos 
règlements juniors dans le but de canaliser l’attention de nos entraîneurs vers la précision aux dépens, 
temporairement, du degré de difficulté, a porté des fruits. Alors que l’équipe canadienne réalisait des 
plongeons qui n’avaient pas du tout le même niveau de difficulté que ceux des autres nations, nos 
athlètes les ont constamment dépassés grâce à leur qualité d’exécution, qui leur a souvent valu des 
notes exceptionnelles de 8,5 et plus, qu’on a rarement l’occasion de voir à ce niveau de compétition. 
Par ailleurs, le talent est maintenant réparti dans l’ensemble du pays, ce qui témoigne de 
l’amélioration de nos programmes de club, ce que nous attribuons à l’impact positif de notre 
programme NextGen.  

La communication et l’entraide entre nos entraîneurs sont vraiment impressionnantes. En participant 
aux camps et aux événements nationaux, nos entraîneurs des programmes juniors bénéficient des 
conseils d’entraîneurs plus expérimentés, généreux de leur temps et n’hésitant pas à mettre leur 
expérience à profit pour les aider, favorisant du même coup la collaboration entre tous les 
entraîneurs, qui travaillent comme une équipe unifiée.  
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Camps et  a te l iers  DAHP 

En fonction des résultats des camps d’évaluation de l’est et de l’ouest de la saison dernière, 29 
athlètes ont été sélectionnés pour participer à une série de camps en début de saison. À la suite des 
camps de l’automne, 15 athlètes ont été retenus pour participer à des camps de développement qui 
ont eu lieu plus tard dans la saison. La saison a été très occupée, et les occasions de se 
perfectionner ont été nombreuses pour nos athlètes et entraîneurs les plus prometteurs.  

Sommaire des camps 2018/2019 : 
Dates Athlètes Entraîneurs/ 

Experts 
Camp d’évaluation de l’ouest HPAD Sept. 2018 28 10 
Camp d’évaluation de l’est HPAD Sept. 2018 26 10 
Camp élite d’évaluation et de développement 
des habiletés  

Oct. 2018 
14 11 

Camp de développement des habiletés HPAD 
(groupe 1) 

Oct. 2018 
15 10 

Camp de développement des habiletés HPAD 
(groupe 2) 

Nov. 2018 
14 12 

Camp d’échange CAN-CHINE élite HPAD Nov. 2018 9 7 
Camp international élite HPAD — Mexique Janv. 2019 15 7 
Camp de dépistage HPAD Mars 2019 10 8 
Camp de développement des habiletés HPAD-
SMP 

Avril 2019 
15 11 

De plus, les entraîneurs ont pris part aux ateliers suivants : 

Atelier Date Lieu Entraîneurs Animateurs Sujets 

Atelier HPAD 
pour 
entraîneurs 
élite 

10 – 12 sept. 
2018 

Montréal 10 

Dr Islay-Martinez 
Mitch Geller 
Lino Socorro 
Andrée Pouliot-Deschamps 

Préparation physique; 
principes de 
l’entraînement, 
entraînement 
plyométrique 

Planification : planification 
annuelle, mésocycle suivi 
d’entraînement 
Technique : entrée 

Camp 
international 
HPAD 

27-28 avril
2019

Montréal 11 
Damian Ball (IRE) 
Adam Smallwood (GBR) 

Préparation et 
développement de jeunes 
plongeurs; 
Développement à long 
terme de l’athlète et 
priorités  
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Règ lements  jun io rs 

La saison dernière, le format des compétitions nationales de développement junior a subi une refonte 
majeure. Les groupes d’âge D et C ont été divisés en deux catégories (D1 et D2, et C1 et C2). Tous les 
groupes étaient obligés d’exécuter une liste officielle de plongeons pour se qualifier pour la finale 
combinée à huit athlètes. L’objectif était de donner la priorité à la maîtrise des plongeons et des 
techniques de base et la stratégie s’est avérée efficace, comme en témoigne la performance 
impressionnante de l’équipe canadienne aux Championnats panaméricains juniors.  

Haut vol 
Considérée comme une des favorites de la 18e édition des Championnats du monde de la FINA 
disputés à Gwangju en Corée du Sud, Lysanne Richard a malheureusement dû se retirer de la 
compétition en raison d’une blessure au cou subie plus tôt dans la saison. Elle était néanmoins de 
retour sur le circuit Red Bull de plongeon haut vol peu après les Mondiaux. Une médaille de bronze 
en Bosnie-Herzégovine et une médaille d’argent lors du dernier arrêt en Espagne lui ont permis 
d’accumuler suffisamment de points pour se hisser au troisième rang du classement général.  

À la suite de la Coupe du monde FINA 2019, Aimee Harrison a été invitée à participer à la troisième 
étape du circuit Red Bull de plongeon haut vol, en Italie, où elle a terminé au septième rang. Nouvelle 
venue dans la discipline, elle travaille à surmonter les papillons que lui donnent les hauteurs tout en 
augmentant le degré de difficulté de ses plongeons.  

Grâce à son rôle auprès du comité technique de plongeon haut vol de la FINA, le directeur technique 
en chef a formulé et présenté plusieurs recommandations au Bureau de la FINA et espère qu’elles 
seront approuvées. Celles-ci préconisent l’avancement de la discipline dans le but de la voir intégrée 
au programme olympique.  

Mise à jour  sur  le PNCE 
On estime à 375 le nombre d’entraîneurs actifs de DPC qui participent actuellement au Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE) de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE). Au 
cours de la dernière année, le rythme des ateliers et des évaluations s’est accéléré. Des ateliers des 
modules Instruction – Débutant(e)s et Compétition – Introduction ont été présentés partout au pays. 
Nous avons également organisé plus de formations pour les personnes-ressources et les évaluateurs. 
Pour la première fois, DPC a offert un cours en ligne à l’intention des évaluateurs nationaux. Il nous a 
permis d’évaluer l’efficacité de ce mode de formation, ainsi que son potentiel. Nous tenons à 
remercier Jill Brewer et Andrée Pouliot-Deschamps de leur soutien dans la réalisation de l’évaluation 
des entraîneurs. 
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Inst ituts  nationaux de plongeon 
Le bon fonctionnement des Instituts de plongeon de DPC à Montréal, Toronto et Victoria se poursuit, 
et les Instituts canadiens du sport (ICS) continuent d’offrir d’excellents services à nos plongeurs. Les 
ICS permettent à Plongeon Canada d’assurer un lien vital dans le développement de l’athlète de façon 
à ce que les plus prometteurs aient accès à des services de performance de pointe qui seraient 
autrement inaccessibles et inabordables au sein des clubs traditionnels.  

Inst i tut  de  p longeon  de  Montréa l  
Il est de notoriété publique que la plupart des athlètes en lice pour l’équipe olympique ainsi que 
plusieurs de nos espoirs de médailles s’entraînent à l’Institut de plongeon de Montréal de l’INS 
Québec. Nous ne ménageons donc aucun effort, et nos entraîneurs travaillent d’arrache-pied tandis 
que le personnel de l’INS veille à combler tous les besoins des athlètes. Nous avons procédé à 
l’installation d’un nouveau support de pratique pour les sauts périlleux afin de permettre aux athlètes 
de perfectionner leurs repérage et séquence d’ouverture. Le « support » est de conception 
canadienne et une fois tous les problèmes résolus, il sera produit à plus grande échelle pour que les 
autres programmes de plongeon puissent se le procurer. Le nouveau vice-président de la 
performance de l’INS Québec, Roger Archambault, a entrepris d’améliorer les processus de 
communication et les systèmes internes avec les sports résidents. L’INS envisage également d’investir 
dans la piscine olympique/INS ainsi que dans une machine d’évaluation de la composition corporelle, 
dans un studio de conditionnement physique et dans une salle d’entraînement mental.  

Inst i tut  de  p longeon  de  Toronto  
Malgré une légère diminution du financement de l’ICS-Ontario l’an dernier en raison des coupes 
budgétaires en sport de la part du gouvernement de l’Ontario, le programme de l’Institut de plongeon 
de Toronto est en bonne santé financière et se porte toujours bien. Avec la croissance du programme 
en nombre et en performance, nous nous sommes rendu compte qu’un autre entraîneur était 
nécessaire et bientôt, nous commencerons bientôt les recherches afin de pourvoir à ce poste.   

Victor ia  
L’ICS Pacifique a été d’un grand soutien au cours de la dernière année, et la direction nous a formulé 
des commentaires très positifs sur le fonctionnement de notre programme de plongeon à Victoria. 
Tommy McLeod continue de diriger le programme avec brio tout en assurant la liaison avec Pacific 
Sport. On constate toujours l’influence positive de Dana Agar-Newman, spécialiste en musculation et 
en conditionnement physique, sur les plongeurs de Victoria, son style d’entraînement étant 
parfaitement en phase avec le reste de l’équipe.    
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Juges 
Nous sommes très satisfaits des ajouts récents à notre liste nationale qui comprend maintenant 28 
juges ainsi que huit apprentis. Un de nos grands objectifs était d’augmenter le nombre de juges de 
moins de 40 ans, et en 2019, 28,5 % d’entre eux se retrouvaient dans cette tranche d’âge.   

Le nouveau comité des officiels termine son premier cycle de quatre ans, et le groupe a réussi à faire 
avancer les choses, notamment en mettant à jour et en modernisant le matériel de formation, en 
proposant des idées novatrices au symposium national et en trouvant des idées pour reconnaître le 
groupe de bénévoles remarquables dont la contribution est essentielle au bon déroulement de nos 
compétitions.  

Le symposium annuel des juges continue d’attirer de nombreux participants, et ceux-ci y voient une 
excellente occasion de se perfectionner. Ils y ont aussi la chance d’avoir des discussions techniques 
en dehors du contexte des compétitions et de se concentrer sur leur amélioration continue. C’est 
aussi l’occasion de discuter du rôle et des décisions des arbitres et juges d’épreuves et d’événement 
afin de favoriser la constance dans l’application des règlements. Les symposiums ont surtout aidé à 
renforcer le dialogue entre les entraîneurs et les juges et ont permis à chaque groupe d’avoir une plus 
grande appréciation de l’autre, ont contribué à l’amélioration de la précision des notes en ce qui 
concerne les habiletés fondamentales aux stades de formation du développement de l’athlète.  

DPC est toujours bien représentée aux compétitions internationales. Nos juges sont parmi les 
meilleurs au monde, et leur opinion est respectée. Le plongeon canadien contribue au 
développement des juges des autres pays en offrant soutien et mentorat pendant les compétitions 
internationales et en participant au développement international des juges des pays moins 
développés.  

Le tout respectivement soumis, 
Penny Joyce  Mitch Geller 
Directrice en chef des opérations Directeur technique en chef 
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INDICE DE COMPARAISON DE LA PERFORMANCE — INTERNATIONAL 
PAR PÉRIODE QUADRIENNALE
2016‐2019 Plongeur‐

Épreuves
Plongeur‐
Points

Points‐
Ratio

Top 12 Top 6 Top 3 Bronze Argent Or 2015‐2018 Plongeur‐
Épreuves

Plongeur‐
Points

Points‐
Ratio

Top 12 Top 6 Top 3 Bronze Argent Or 

CHN 464 4030,80 8,69 456 439 403 37 98 268 CHN 490 4176,80 8,52 483 457 417 35 104 278 
CAN 410 1558,25 3,80 382 267 140 54 58 28 CAN 423 1639,25 3,88 394 273 151 54 68 29 
GBR 364 1261,30 3,47 329 212 108 49 42 17 GBR 339 1132,10 3,34 305 192 96 47 35 14 
AUS 246 808,60 3,29 211 141 68 40 18 10 MEX 295 968,10 3,28 257 172 64 25 23 16 
MEX 256 808.90 3,16 217 134 52 17 22 13 RUS 302 886,80 2,94 255 159 65 35 23 7 
USA 256 795,20 3,11 216 132 63 36 21 6 AUS 227 714,90 3,15 197 127 56 35 16 5 
RUS 322 988,10 3,07 276 182 77 36 33 8 USA 222 65,40 2,94 179 113 50 29 19 2 
GER 221 600,90 2,72 160 98 39 14 15 10 GER 237 651,10 2,75 180 109 45 20 16 9 
MAS 169 418,60 2,48 136 77 21 12 6 3 UKR 198 504,20 2,55 157 96 27 14 12 1 
UKR 195 481,40 2,47 146 88 31 18 11 2 MAS 187 490,40 2,62 153 88 31 17 10 4 
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INDICE DE COMPARAISON DE LA PERFORMANCE — INTERNATIONAL 
RÉSULTATS DE L’INDICE DE PERFORMANCE PAR ANNÉE 
2019 Plongeur‐

Épreuves 
Plongeur‐
Points 

Points‐
Ratio 

Top 12 Top 6 Top 3 Bronze Argent Or 

CHN 124 1059,50 8,54 120 118 106 14 26 66 
CAN 127 492,50 3,88 118 83 41 14 16 11 
AUS 65 242,50 3,73 56 41 20 8 6 6 
GBR 119 421,00 3,54 109 73 38 19 12 7 
MEX 97 338,30 3,49 82 47 28 9 11 8 
USA 86 291,30 3,39 79 46 22 12 6 4 
RUS 95 308,80 3,25 81 57 25 7 16 2 
GER 52 133,80 2,57 34 23 10 4 3 3 
UKR 51 121,50 2,38 38 20 9 6 1 2 
MAS 44 90,50 2,06 34 19 3 2 1 0 
2018 Plongeur‐

Épreuves 
Plongeur‐
Points 

Points‐
Ratio 

Top 12 Top 6 Top 3 Bronze Argent Or 

CHN 113 966,00 8,55 113 107 98 2 23 73 
CAN 86 335,00 3,90 83 59 33 14 13 6 
MEX 39 140,30 3,60 35 29 10 3 5 2 
GBR 101 337,00 3,34 93 57 32 13 14 5 
RUS 82 259,80 3,17 69 52 23 11 10 2 
AUS 72 211,80 2,94 63 37 19 11 5 3 
GER 61 162,00 2,66 50 31 10 5 2 3 
UKR 46 119,30 2,59 34 24 9 5 4 0 
USA 69 176,30 2,55 55 30 18 13 5 0 
MAS 57 144,80 2,54 52 28 8 5 1 2 
2017 Plongeur‐

Épreuves 
Plongeur‐
Points 

Points‐
Ratio 

Top 12 Top 6 Top 3 Bronze Argent Or 

CHN 97 896,50 9,24 96 93 90 9 23 58 
AUS 52 199,50 3,84 46 33 20 13 6 1 
CAN 85 320,50 3,77 78 59 26 10 11 5 
GBR 73 272,50 3,73 69 46 20 8 8 4 
RUS 71 246,00 3,46 67 39 19 11 5 3 
GER 58 160,30 2,76 42 25 10 3 6 1 
MAS 38 102,00 2,68 29 15 6 3 2 1 
MEX 66 177,00 2,68 54 32 8 2 4 2 
UKR 45 104,80 2,33 35 20 2 1 1 0 
USA 35 80,80 2,31 26 15 3 2 1 0 
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2016 Plongeur‐
Épreuves 

Plongeur — 
Points 

Points‐
Ratio 

Top 12 Top 6 Top 3 Bronze Argent Or 

CHN 130 1108,80 8,53 127 121 109 12 26 71 
USA 66 246,80 3,74 56 41 20 9 9 2 
CAN 112 410,25 3,66 103 66 40 16 18 6 
GBR 71 230,80 3,25 58 36 18 9 8 1 
GER 50 144,80 2,90 34 19 9 2 4 3 
MEX 54 153,30 2,84 46 26 6 3 2 1 
AUS 57 154,80 2,71 46 30 9 8 1 0 
MAS 30 81,30 2,71 21 15 4 2 2 0 
UKR 53 135,80 2,56 39 24 11 6 5 0 
RUS 74 173,50 2,34 59 34 10 7 2 1 

ANALYSE DE LA PERFORMANCE — 2019 
PROGRAMME INTERNATIONAL  

(Au 27 septembre 2019) 

Nbre de plongeurs 
Rang 2019 2018 
Top 12 118 81 
Top 6 83 56 
Top 3 41 30 
Bronze 14 13 
Argent 16 11 
Or 11 6 

Sexe/Tremplin Moyenne 
Rang 

Moyenne 
Note 

Mixte – 3 m synchro 2,40 310,12 
F – 10 m synchro 2,70 308,08 
F – 3 m synchro 3,10 290,09 
Mixte – 10 m synchro 4,00 307,76 
H – 10 m synchro 4,80 386,55 
F – 3 m 5,30 313,35 
F — Plateforme 5,60 305,93 
H – 3 m synchro 5,80 372,67 
H — Plateforme 8,30 395,69 
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H – 3 m 10,30 389,36 

Statistiques 
Généralités 2019 Généralités 
Plongeur-Épreuves 127,00 Plongeur-

Épreuves 
Plongeur-Points 492,50 Plongeur-

Points 
Points-Ratio 3,88 Points-

Ratio 

Club Points Épreuves Moyenne 
de points 

PCDC 287,50 54,5 5,28 
CAMO 169,00 51,5 3,28 
BOARDWORKS 23,00 9,0 2,56 
TDA 4,00 2,0 2,00 
OPTIMAL 3,50 2,5 1,40 
SASKATOON 3,00 4.0 0,75 
NEPEAN OTT 1,50 1,5 1,00 
IND 1,00 1,0 1,00 
ARO 0,00 1,0 0,00 

Épreuve Points Épreuves  Moyenne 
de points 

Mixte – 3 m 
synchro 

49,25 7 7,04 

F-10 m
synchro

47,75 7 6,82 

F – 3 m 
synchro 

60,75 9 6,75 

H-10 m
synchro

23,50 5 4,70 

Mixte -10 m 
synchro 

26,00 6 4,33 

H -3 m 
synchro 

38,75 9 4,31 

F -3 m 86,25 20 4,31 
F -10 m 81,25 20 4,06 
H – 3 m 43,25 24 1,80 
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H -10 m 35,75  20 1,79 
     

     

     

     

     

     

Compétition Points Épreuves  Moyenne 
de points 

Or Argent Bronze Total 

2019 GP GER 15,00  6 2,50 1 0 0 1 
2019 SM1 — 
JPN 

49,00  11 4,45 0 3 2 5 

2019 SM2 — 
CHN 

46,00  14 3,29 0 1 5 6 

2019 GP CAN 89,00  14 6,36 5 3 1 9 
2019 GP USA 7,00  6 1,17 0 0 0 0 
2019 SM3 — 
CAN 

44,00  14 3,14 0 2 1 3 

2019 SM4 — 
RUS 

32,00  11 2,91 1 0 1 2 

2019 SM5 — 
GBR 

34,00  10 3,40 0 1 2 3 
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SOMMAIRE DES PERFORMANCES 
INDIVIDUELLES 2019 

     

(Au 27 septembre 2019)     
Nom Compétition Épreuve Rang Nbre de 

plongeurs 
Note Points Club Partenaire de synchro 

ABEL, JENNIFER 

18es Champ. du monde 3 m 4 51 333,35 5,25 PCDC  
18es Champ. du monde 3 m synchro 2 12 311,10 6,13 PCDC CITRINI-BEAULIEU, MÉLISSA 

18es Champ. du monde 3 m synchro 2 18 304,08 6,13 PCDC IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

2019 GP Canada 3 m 1 35 334,55 10,00 PCDC  
2019 GP Canada 3 m synchro 1 11 288,69 5,00 PCDC CITRINI-BEAULIEU, MÉLISSA 

2019 GP Canada 3 m synchro 1 7 304,59 5,00 PCDC IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

2019 Jeux panam. 3 m 1 16 374,25 12,50 PCDC  
2019 Jeux panam. 3 m synchro 1 7 309,60 6,25 PCDC WARE, PAMELA 
2019 SM1 — JPN 3 m 3 12 353,40 5,00 PCDC  
2019 SM1 — JPN 3 m synchro 2 8 327,93 3,50 PCDC IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

2019 SM1 — JPN 3 m synchro 2 8 302,97 3,50 PCDC CITRINI-BEAULIEU, MÉLISSA 

2019 SM2 — CHN 3 m 3 12 332,70 5,00 PCDC  
2019 SM2 — CHN 3 m synchro 6 7 267,42 1,50 PCDC CITRINI-BEAULIEU, MÉLISSA 

2019 SM2 — CHN 3 m synchro 2 7 304,08 3,50 PCDC IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

2019 SM3 — CAN 3 m 4 12 331,75 3,00 PCDC  
2019 SM3 — CAN 3 m synchro 3 7 310,89 2,50 PCDC IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

2019 SM3 — CAN 3 m synchro 2 8 306,27 3,50 PCDC CITRINI-BEAULIEU, MÉLISSA 

2019 SM4 — RUS 3 m 1 12 330,60 10,00 PCDC  
2019 SM4 — RUS 3 m synchro 7 8 262,95 0,50 PCDC CITRINI-BEAULIEU, MÉLISSA 

2019 SM4 — RUS 3 m synchro 4 6 300,27 1,50 PCDC IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

2019 SM5 — GBR 3 m 2 12 353,05 7,00 PCDC  
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2019 SM5 — GBR 3 m synchro 3 8 306,45 2,50 PCDC CITRINI-BEAULIEU, MÉLISSA 

2019 SM5 — GBR 3 m synchro 3 6 319,02 2,50 PCDC IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

BELANGER, ÉLOISE 2019 GP Espagne 10 m 8 16 258,55 1,00 CAMO  

BENEFITO, MEAGHAN 

18es Champ. du monde 10 m 6 38 347,80 5,25 PCDC  
18es Champ. du monde 10 m synchro 4 11 304,05 2,63 PCDC MCKAY, CAELI 
2019 GP Canada 10 m synchro 2 5 313,86 3,50 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 GP Canada 10 m synchro 1 3 305,85 5,00 PCDC MCKAY, CAELI 
2019 Jeux panam. 10 m 1 14 375,05 12,50 PCDC  
2019 Jeux panam. 10 m synchro 1 4 320,64 6,25 PCDC MCKAY, CAELI 
2019 SM1 — JPN 10 m 2 13 385,10 7,00 PCDC  
2019 SM1 — JPN 10 m synchro 3 8 311,70 2,50 PCDC MCKAY, CAELI 
2019 SM1 — JPN 10 m synchro 6 8 305,64 1,50 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 SM2 — CHN 10 m 3 12 336,40 5,00 PCDC  
2019 SM2 — CHN 10 m synchro 3 7 313,14 2,50 PCDC MCKAY, CAELI 
2019 SM2 — CHN 10 m synchro 3 7 300,96 2,50 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 SM3 — CAN 10 m 10 12 279,65 1,00 PCDC  
2019 SM3 — CAN 10 m synchro 5 8 306,60 1,50 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 SM3 — CAN 10 m synchro 2 7 328,47 3,50 PCDC MCKAY, CAELI 
2019 SM4 — RUS 10 m synchro 5 5 272,70 1,50 PCDC MCKAY, CAELI 

CHAMANDY, OLIVIA 
2019 GP Espagne 3 m 7 23 271,30 1,00 CAMO  
2019 GP Espagne 3 m synchro 4 9 255,39 1,50 CAMO VALLEE, MIA 
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SOMMAIRE DES PERFORMANCES 
INDIVIDUELLES 2019 

     

(Au 27 septembre 2019)     
         

Nom Compétition Épreuve Rang Nbre de 
plongeurs 

Note Points Club Partenaire de synchro 

CIPRICK, THOMAS 2019 GP États-Unis 3 m 25 41 318,60 0,00 PCDC  

CITRINI-BEAULIEU, MELISSA 

18es Champ. du monde 3 m synchro 2 12 311,10 6,13 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 GP Canada 3 m synchro 1 11 288,69 5,00 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM1 — JPN 3 m synchro 2 8 302,97 3,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM2 — CHN 3 m synchro 6 7 267,42 1,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM3 — CAN 3 m synchro 2 8 306,27 3,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM4 — RUS 3 m synchro 7 8 262,95 0,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM5 — GBR 3 m synchro 3 8 306,45 2,50 CAMO ABEL, JENNIFER 

DICK, ELAENA 
2019 GP Espagne 10 m 9 16 250,15 1,00 TDA  
2019 GP États-Unis 10 m 6 18 224,50 3,00 TDA  

ERLAM, MARGO 2019 GP États-Unis 3 m 26 31 189,70 0,00 SASKATOON  
FOFANA, CEDRIC 2019 GP États-Unis 3 m 20 41 325,70 0,00 ARO  

GAGNÉ, PHILIPPE 

18es Champ. du monde 3 m 29 57 370,40 0,00 CAMO  
18es Champ. du monde 3 m synchro 25 25 182,94 0,00 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 
2019 GP Canada 3 m 5 41 439,55 3,00 CAMO  
2019 GP Canada 3 m synchro 1 12 398,73 5,00 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 
2019 Jeux panam. 3 m synchro 2 9 414,21 4,38 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 
2019 Jeux panam. 3 m 3 19 448,65 6,25 CAMO  
2019 SM1 — JPN 3 m 6 13 424,95 3,00 CAMO  
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2019 SM1 — JPN 3 m synchro 4 8 416,37 1,50 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 
2019 SM2 — CHN 3 m 11 12 395,50 1,00 CAMO  
2019 SM2 — CHN 3 m synchro 3 7 399,48 2,50 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 
2019 SM3 — CAN 3 m 6 13 435,00 3,00 CAMO  
2019 SM3 — CAN 3 m synchro 5 7 409,11 1,50 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 
2019 SM4 — RUS 3 m 6 11 425,30 3,00 CAMO  
2019 SM4 — RUS 3 m synchro 4 6 399,39 1,50 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 
2019 SM5 — GBR 3 m 7 10 447,05 1,00 CAMO  
2019 SM5 — GBR 3 m synchro 4 6 404,67 1,50 CAMO IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

GOSSELIN-PARADIS, LAURENT 
2019 GP Espagne 10 m 9 16 349,55 1,00 CAMO  
2019 GP États-Unis 10 m 8 24 382,25 1,00 CAMO  

GROVER, RYAN 2019 GP Italie 3 m 11 21 338,00 1,00 BOARDWORKS  

HATTIE, BRYDEN 
18es Champ. du monde 10 m 20 47 379,30 0,00 BOARDWORKS  
2019 GP Canada 10 m 12 28 334,10 1,00 BOARDWORKS  
2019 GP Italie 10 m 4 17 352,15 3,00 BOARDWORKS  

HENSCHEL, TYLER 2019 GP Espagne 10 m 7 16 412,05 1,00 IND  

IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

18es Champ. du monde 3 m 16 57 395,20 0,00 CAMO  
18es Champ. du monde 3 m synchro 25 25 182,94 0,00 CAMO GAGNÉ, PHILIPPE 
18es Champ. du monde 3 m synchro 2 18 304,08 6,13 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 GP Canada 3 m 6 41 427,30 3,00 CAMO  
2019 GP Canada 3 m synchro 1 12 398,73 5,00 CAMO GAGNÉ, PHILIPPE 
2019 GP Canada 3 m synchro 1 7 304,59 5,00 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 Jeux panam. 3 m synchro 2 9 414,21 4,38 CAMO GAGNÉ, PHILIPPE 
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SOMMAIRE DES PERFORMANCES 
INDIVIDUELLES 2019 

     

(Au 27 septembre 2019)     
         

Nom Compétition Épreuve Rang Nbre de 
plongeurs 

Note Points Club Partenaire de synchro 

IMBEAU-DULAC, FRANÇOIS 

2019 Jeux panam. 3 m 14 19 365,15 0,00 CAMO  
2019 SM1 — JPN 3 m 4 13 433,60 3,00 CAMO  
2019 SM1 — JPN 3 m synchro 2 8 327,93 3,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM1 — JPN 3 m synchro 4 8 416,37 1,50 CAMO GAGNE, PHILIPPE 
2019 SM2 — CHN 3 m 7 12 403,85 1,00 CAMO  
2019 SM2 — CHN 3 m synchro 3 7 399,48 2,50 CAMO GAGNE, PHILIPPE 
2019 SM2 — CHN 3 m synchro 2 7 304,08 3,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM3 — CAN 3 m 10 13 404,40 1,00 CAMO  
2019 SM3 — CAN 3 m synchro 5 7 409,11 1,50 CAMO GAGNE, PHILIPPE 
2019 SM3 — CAN 3 m synchro 3 7 310,89 2,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM4 — RUS 3 m 7 11 407,50 1,00 CAMO  
2019 SM4 — RUS 3 m synchro 4 6 399,39 1,50 CAMO GAGNE, PHILIPPE 
2019 SM4 — RUS 3 m synchro 4 6 300,27 1,50 CAMO ABEL, JENNIFER 
2019 SM5 — GBR 3 m 6 10 424,90 3,00 CAMO  
2019 SM5 — GBR 3 m synchro 4 6 404,67 1,50 CAMO GAGNE, PHILIPPE 
2019 SM5 — GBR 3 m synchro 3 6 319,02 2,50 CAMO ABEL, JENNIFER 

MCCOOL, ASHLEY 2019 GP Italie 10 m 4 16 269,80 3,00 CAMO  

MCKAY, CAELI 
18es Champ. du monde 10 m 7 38 331,40 1,75 PCDC  
18es Champ. du monde 10 m synchro 4 11 304,05 2,63 PCDC BENFEITO, MEAGHAN 
2019 GP Canada 10 m 2 20 341,25 7,00 PCDC  
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2019 GP Canada 10 m synchro 1 3 305,85 5,00 PCDC BENFEITO, MEAGHAN 
2019 Jeux panam. 10 m synchro 1 4 320,64 6,25 PCDC BENFEITO, MEAGHAN 
2019 Jeux panam. 10 m 2 14 365,70 8,75 PCDC  
2019 SM1 — JPN 10 m 5 13 328,05 3,00 PCDC  
2019 SM1 — JPN 10 m synchro 3 8 311,70 2,50 PCDC BENFEITO, MEAGHAN 
2019 SM2 — CHN 10 m synchro 3 7 313,14 2,50 PCDC BENFEITO, MEAGHAN 
2019 SM3 — CAN 10 m synchro 2 7 328,47 3,50 PCDC BENFEITO, MEAGHAN 
2019 SM4 — RUS 10 m 8 10 297,05 1,00 PCDC  
2019 SM4 — RUS 10 m synchro 3 6 312,42 2,50 PCDC RIENDEAU, VINCENT 
2019 SM4 — RUS 10 m synchro 5 5 272,70 1,50 PCDC BENFEITO, MEAGHAN 
2019 SM5 — GBR 10 m 6 10 295,25 3,00 PCDC  
2019 SM5 — GBR 10 m synchro 5 6 307,05 1,50 PCDC RIENDEAU, VINCENT 

MCKAY, HENRY 
2019 GP Espagne 3 m 18 36 309,45 0,00 NEPEAN OTT  
2019 GP Espagne 3 m synchro 4 11 329,16 1,50 NEPEAN OTT POVZNER, VICTOR 

PITMAN, ETHAN 
2019 GP Allemagne 10 m 10 16 343,05 1,00 CAMO  
2019 GP Italie 10 m 8 17 367,00 1,00 CAMO  

POVZNER, VICTOR 
2019 GP Allemagne 3 m 7 26 358,45 1,00 OPTIMAL  
2019 GP Espagne 3 m 10 36 329,20 1,00 OPTIMAL  
2019 GP Espagne 3 m synchro 4 11 329,16 1,50 OPTIMAL MCKAY, HENRY 

RIENDEAU, VINCENT 
18es Champ. du monde 10 m 11 47 440,70 1,75 PCDC  
18es Champ. du monde 10 m synchro 11 12 368,19 0,88 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 GP Canada 10 m 4 28 406,30 3,00 PCDC  
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SOMMAIRE DES PERFORMANCES 
INDIVIDUELLES 2019 

(Au 27 septembre 2019) 

Nom Compétition Épreuve Rang Nbre de 
plongeurs 

Note Points Club Partenaire de synchro 

RIENDEAU, VINCENT

2019 GP Canada 10 m synchro 2 7 392,04 3,50 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 Jeux panam. 10 m synchro 2 8 396,12 4,38 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 Jeux panam. 10 m 3 16 462,70 6,25 PCDC 
2019 SM2 — CHN 10 m 11 12 385,70 1,00 PCDC 
2019 SM2 — CHN 10 m synchro 5 7 378,69 1,50 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 SM3 — CAN 10 m 5 12 469,55 3,00 PCDC 
2019 SM3 — CAN 10 m synchro 4 7 397,71 1,50 PCDC ZSOMBOR-MURRAY, NATHAN 

2019 SM4 — RUS 10 m 8 9 393,90 1,00 PCDC 
2019 SM4 — RUS 10 m synchro 3 6 312,42 2,50 PCDC MCKAY, CAELI 
2019 SM5 — GBR 10 m 7 9 445,00 1,00 PCDC 
2019 SM5 — GBR 10 m synchro 5 6 307,05 1,50 PCDC MCKAY, CAELI 

THACH MAI, PETER
2019 GP Allemagne 3 m 10 26 330,00 1,00 CAMO 
2019 GP Italie 3 m 2 21 386,90 7,00 CAMO 

TOTH, CELINA

2019 GP Canada 10 m 6 20 279,70 3,00 BOARDWORKS 
2019 GP Allemagne 10 m 1 16 324,60 10,00 BOARDWORKS 
2019 GP Italie 10 m 5 16 268,35 3,00 BOARDWORKS 
2019 SM2 — CHN 10 m 8 12 307,75 1,00 BOARDWORKS 
2019 SM3 — CAN 10 m 12 12 252,50 1,00 BOARDWORKS 
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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 
Aux membres de 
Diving Plongeon Canada 

Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers de Diving Plongeon Canada (l’« Association »)  qui 
comprennent le bilan au 31 août 2019, l’état de l’évolution de l’actif net, l’état des résultats, l’état des flux 
de trésorerie de l’exercice terminé à cette date ainsi que les notes aux états financiers, y compris un résumé 
des principales conventions comptables. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de Diving Plongeon Canada au 31 août 2019, ainsi que de sa performance financière 
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Basis for Opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues au Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l'Association conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des 
états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui 
nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers et des responsables de la gouvernance à l'égard 
des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la préparation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de la préparation 
des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de DPC à poursuivre son 
exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider 
DPC ou de cesser son activité ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de DPC. 
 

Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport 
de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies 
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
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Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers (suite)  

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues au Canada, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En 
outre : 

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant 
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne;  

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances; et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’organisation;  

• Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies 
par cette dernière; 

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou 
non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de DPC à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les 
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces infomrations ne 
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situation futurs pourraient par 
ailler amener DPC à cesser son exploitation; 

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 
opérations et les événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

 
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus 
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  
 
 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Le 13 décembre 2019 
Ottawa, Ontario 
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Le résumé des principales conventions comptables, notes et annexes font partie intégrante des états financiers. 3 

 

 Diving Plongeon Canada 
 État de la situation financière 

 
31 août  2019 2018 
 
 
Actif 
 
Court terme 

Encaisse (Note 1) $ 988 102  $ 721 585  
Débiteurs   1 415 223   1 435 829  
Remises gouvernementales recevables  95 311   102 419  
Frais payés d’avance  65 772   13 943 
  

 
  2 564 408   2 273 776 
  

Immobilisations corporelles (Note 2)  49 503   2 960 
  
 

 $ 2 613 911  $ 2 276 736 
  
 
 
Passif et actif net 
 
Court terme 

Créditeurs et frais courus $ 587 311  $ 366 791  
Produits reportés (Note 3)  48 516   122 100 
  

 
  635 827   488 891 
  
 

Actif net 
    Non affecté  1 978 084   1 787 845 

  
 

 $ 2 613 911  $ 2 276 736 
  
 
 
Au nom du conseil d’administration : 
 
 
_______________________________________ Administrateur 
 
 
_______________________________________ Administrateur 
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Le résumé des principales conventions comptables, notes et annexes font partie intégrante des états financiers. 4 

 

 Diving Plongeon Canada 
 État de l’évolution de l’actif net 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août 2019 2018 
 
 
 
Solde, début de l’exercice   -     $ 1 787 845     $ 1 594 345 
   
 
Excédent des produits sur les charges   -     190 239    193 500  
 
 
Solde, fin de l’exercice  -   $ 1 978 084    $ 1 787 845  
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Le résumé des principales conventions comptables, notes et annexes font partie intégrante des états financiers. 5 

 

 Diving Plongeon Canada 
 État des résultats 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août  2019 2018 
 
 
 
Revenus 

Sport Canada    $ 4 105 180  $ 4 041 705  
Instituts canadiens multisports   180   -  
Coupe Canada   581 011   519 964  
Association canadienne des entraîneurs   3 000   6 000  
Séries mondiales de plongeon   813 989   713 072  
Dons   66 670   86 568  
Événements   63 256   63 558  
FINA   425 239   205 260  
Gain sur la cession d’immobilisation corporelle   26 000   -  
Primes d’assurance   31 921   33 999  
Frais de l’équipe internationale   9 050   11 100  
Frais des membres   24 130   24 359  
Championnats panaméricains junior   10 000   240 578  
Ventes   773   1 228  
Commandites   109 255   69 465  
Gestion de camps d’entraînement   80 544   102 528  
Toronto Diving Academy   332 329   300 717  
Divers   250 360   242 470  

  
   6 932 887   6 662 571  

                          
 

Dépense 
Amortissement des immobilisations corporelles   14 490   18 410  
Athlètes (Annexe 1)   1 877 639   1 638 188  
Entraîneurs (Annexe 2)   924 543   879 407  
Événements/compétitions (Annexe 3)   1 565 743   1 599 966  
Clubs/associations provinciales (Annexe 4)   754 245   832 645  
Officiels (Annexe 5)   211 119   196 047  
Planification et gestion (Annexe 6)   1 082 254   1 054 183  
Toronto Diving Academy    312 615   250 225  

  
   6 742 648   6 469 071  

  

Revenus nets pour l’exercice $ 190 239  $ 193 500  
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Le résumé des principales conventions comptables, notes et annexes font partie intégrante des états financiers. 6 

 

 Diving Plongeon Canada 
 État des flux de trésorerie 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août 2019 2018 
 
 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Revenus nets pour l’exercice $ 190 239  $ 193 500  
Élément sans effet sur la trésorerie 

Gain sur la cession d’immobilisation corporelle  (26 000)   - 
Amortissement des immobilisations corporelles  14 490   18 410  

 
  178 729   211 910  

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 
Débiteurs  20 606   (282 302)  
Remises gouvernementales recevables  7 108   55 259  
Frais payés d’avance  (51 829)   (2 584)  
Créditeurs et frais courus  220 521   (4 069)  
Produits reportés  (73 584)   101 900  

 
  301 551   80 114  
 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

Acquisition d’immobilisations corporelles  (35 034)   (1 778)  
 
Augmentation nette de la trésorerie  266 517   78 336  
 
Encaisse, début de l’exercice   721 585   643 249  
 

Encaisse, fin de l’exercice $ 988 102  $ 721 585  
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 Diving Plongeon Canada 
 Résumé des principales conventions comptables 

 
Le 31 août 2019 
 
 

  8 

Statut de l’organisme DPC (l’ « Association ») a été constituée en organisme sans but lucratif 
en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadienne avec 
lettres patentes fédérales datées du 25 novembre 1968, et a été 
prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif le 26 juin 2014.    

 
 
L’Association est une association canadienne enregistrée de sport 
amateur. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, l’Association est un 
organisme de bienfaisance enregistré et exonéré d’impôt sur le revenu.   

 
Présentation Ces états financiers ont été dressés selon les normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif en conformité avec 
les principes comptables généralement reconnus du Canada et tiennent 
compte des principales conventions comptables suivantes : 

 
Utilisation d’estimations  Dans le cadre de la préparation des états financiers conformément aux 

normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 
la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur la 
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers, ainsi que sur les montants des produits d’exploitation et des 
charges constatés au cours de la période visée par le états financiers. 
Les estimations sont utilisées pour calculer la provision pour créances 
douteuses et la durée de vie utile des immobilisations corporelles. Les 
résultats réels pourraient varier par rapport aux estimations de la 
direction à mesure que cette dernière dispose de renseignements 
additionnels 

 
Instruments financiers Mesure des instruments financiers 
 
 Les instruments financiers sont les actifs ou les passifs financiers de 

l’Association où, en général, l’Association a le droit de recevoir de 
l’argent ou d’autres actifs financiers d’une autre partie ou l’Association a 
l’obligation de payer de l’argent ou d’autres actifs financiers à une autre 
partie.   

 
 L’Association mesure d’abord ses actifs et passifs financiers à leur juste 

valeur 
 
L’Association mesure ensuite tous ses actifs et passifs financiers au coût 
amorti. 
 
Les actifs et passifs financiers mesurés au coût amorti incluent 
l’encaisse, les débiteurs, les remises gouvernementales recevables et 
les comptes fournisseurs et charges à payer  
 

 Dépréciation 
 Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de 

dépréciation s’il existe des indications d’une possible dépréciation. Le 
montant de la moins-value est reconnu en excès des revenus sur les 
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 Diving Plongeon Canada 
 Résumé des principales conventions comptables 

 
Le 31 août 2019 
 
 

  8 

dépenses. Une perte de dépréciation antérieurement reconnue peut être 
renversée jusqu’à la valeur de son amélioration, directement ou en 
ajustant le compte de provision, à condition que ce montant ne soit pas 
plus grand que le montant reconnu à la date de la contrepassation si la 
déficience n’avait pas été reconnue antérieurement. Le montant de la 
contrepassation est reconnu en excès des revenus sur les dépenses. 

 
Instruments financiers Coûts de transaction 
(suite) 
 L’Association comptabilise ses coûts de transaction en excès des 

revenus sur les dépenses au cours de la période encourue. Toutefois, 
les instruments financiers qui ne sont pas par la suite mesurés à leur 
juste valeur sont ajustés par les coûts de transaction qui sont 
directement attribuables à leur montage, émission ou supposition. 

 
Comptabilisation des  
revenus L’Association applique la méthode du report pour comptabiliser ses 

contributions. L’association reçoit des apports du gouvernement du 
Canada dans le but de commanditer des activités spécifiques au cours 
de l’année. Les dépenses sont affectées à ces apports selon la méthode 
de comptabilité d’exercice. Les contributions non employées du 
gouvernement fédéral en date du 31 août sont reportées au prochain 
exercice fiscal et sont comptabilisées comme passifs à court terme. Les 
fonds promis pour des projets mais qui n’ont pas été reçus en date du 31 
août sont comptabilisés comme comptes débiteurs, dans la mesure où 
des dépenses subventionnées ont été engagées.  

 
 Les autres revenus sont comptabilisés au moment où ils sont gagnés. 
 
Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les actifs 

de moins de 2000 $ sont comptabilisés en charges dans l'année 
d'acquisition. L'amortissement est comptabilisé sur la durée de vie utile 
estimée de l'actif comme suit : 

 
 Matériel informatique  33,3 % méthode linéaire 
 Équipement pour les événements 33,3 % méthode linéaire 
 Meubles and équipement 20 % méthode linéaire 
 Améliorations locatives 20 % méthode linéaire 
 Véhicule 16,6 % méthode linéaire 
 

 
La durée de vie utile des véhicules est passée de 3 à 6 ans pour 
l’exercice fiscal 2019, réduisant l’amortissement de 33,3 % (2018) à 
16,6 % (2019). L’estimation a été changée en raison de la valeur actuelle 
identifiée des véhicules en 2019 et cette modification est appliquée 
prospectivement. 
  

Devises étrangères Les transactions en devises étrangères au cours de l’exercice sont 
converties dans les comptes en dollars canadiens au taux de change en 
vigueur à la date de la transaction. Tous les avoirs monétaires en 
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 Diving Plongeon Canada 
 Résumé des principales conventions comptables 

 
Le 31 août 2019 
 
 

  8 

devises étrangères ont été convertis en dollars canadiens au taux de 
change en vigueur au 31 août, 2019. Les gains ou les pertes encourus 
sont inclus dans la détermination de l’excès des revenus sur les 
dépenses pour l’année, sauf pour les gains et les pertes en devises 
étrangères pour les avoirs monétaires à long terme qui sont reportés et 
amortis sur la durée restante des avoirs monétaires en question. 

 
Dons de matériaux et 
services  Les matériaux et les services contribués qui sont utilisés dans le cours 

normal des opérations que l’association se serait procurés en temps 
normal, sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de la contribution, 
si leur juste valeur peut être raisonnablement estimée.  
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 Notes aux états financiers 

 
Le 31 août 2019 
 

  9 

 
1. Encaisse 
 

Les comptes de banque de l’entreprise sont détenus dans une banque à chartre. Les soldes en 
banque incluent $103,166 (2018 - $110,169) en devises américaines. 
 

 
 
2. Immobilisations corporelles 
 

  2019 2018 
  

   Amortissement Valeur nette  Amortissement Valeur nette 
  Coût cumulé aux livres Coût Cumulé aux livres 
 

 
Matériel informatique $ 27 842  $ 19 451  $ 8 391  $ 16 144  $ 13,184  $ 2 960  
 
Véhicule  49 335   8 223   41 112   39 085   39 085   -  

  
  $ 77 177  $ 27 674  $ 49 503  $ 55 229  $ 52 269  $ 2 960  

  
 

 
 
3. Revenus reportés 

 
Les revenus reportés représentent les fonds reçus au cours de l’exercice courant qui 
s’appliquent à l’exploitation de l’exercice financier subséquent. 

 2019 2018 
  

Solde, début de l’exercice $ 122 100  $ 20 200  
Ajouts au cours de l’exercice  10 716   122 100  
Constaté en revenu au cours de l’exercice  (84 300)   (20 200)  

  
Solde, fin de l’exercice $ 48 516  $ 122 100  

  
 

 
 
4. Vêtements fournis 
 

Les contributions comptabilisées dans l’exercice se terminant le 31 août 2019 incluent des 
vêtements ayant une juste valeur de 25 000$ (2018 – 25 000$). Ce montant a été comptabilisé 
aux revenus et dépenses dans ces états financiers 
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5. Commitments

Dans le cadre de ses opérations normales, l’Association a différents engagements avec des
dates d’expiration différentes pour la location d’équipement, de véhicules et de locaux pour
l’année fiscale 2019 et au-delà.

L’entente la plus importante est la location d’espace de bureau dont le bail prend fin le
30 septembre 2020. Le loyer annuel inclut un loyer supplémentaire représentant les coûts
d’exploitation et les taxes applicables.

Les paiements estimés au cours du prochain exercice financier pour les engagements notés
sont :

2020 $ 26 250  

6. Risques et concentrations

L’Association est exposée à divers risques en raison de ses instruments financiers. L’analyse
suivante donne une mesure de l’exposition et des concentrations au risque de l’Association au
31 août 2019.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses
obligations et entraîne une perte financière à l’autre partie. L’Association est exposée à ce
risque de crédit principalement en ce qui concerne ses comptes débiteurs et les remises
gouvernementales recevables.

Risque de liquidités

Le risque de liquidités est le risque que l’Association éprouve des difficultés à respecter les
obligations associées à ses responsabilités financières. L’Association est exposée à ce risque
principalement en ce qui concerne ses comptes fournisseurs et charges à payer.

Changement du risque

Il n'y a eu aucun changement significatif dans l'exposition au risque de l'Association par rapport
à l'exercice 2018.

7. Comparative Amounts

Certains montants de 2018 présentés aux fins de comparaison ont été reclassés afin de rendre
leur présentation conforme à celle adoptée pour l’exercice en cours.
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 Diving Plongeon Canada 
 Annexe 1 – Dépenses pour les athlètes 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août  2019 2018 
 
 
Équipe nationale senior                                       $ 1 103 680  $ 869 555  
Haute performance junior     442 932   480 440  
Supervision et amélioration des performances     153 644   165 176  
Administration      28 712    25 000  
Équipe de soutien intégré      148 671    98 017 
    

  
     $ 1 877 639  $ 1 638 188  
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 Diving Plongeon Canada 
 Annexe 2 – Dépenses pour les entraîneurs 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août  2019 2018 
 
 
Primes de performance senior  $ 797 191  $ 744 047  
Réunions   33 642   14 028  
Formation et relève   29 808   56 875  
Programme national de certification des entraîneurs   63 902   64 457  

  
  $ 924 543  $ 879 407  
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 Diving Plongeon Canada 
 Annexe 3 – Dépenses pour les événements/compétitions 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août  2019 2018 
 
 
Promotion  $ 95 489  $ 105 900  
Compétitions nationales   88 321   77 455  
Coupe Canada   526 014   473817  
Marketing   61 151   56 444  
Séries mondiales de plongeon   794 768   678 582  
Championnats panaméricains junior   -   207 768  

  
  $ 1 565 743  $ 1 599 966  
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 Diving Plongeon Canada 
 Annexe 4 – Dépenses pour les clubs/associations provinciales 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août  2019 2018 
 
 
Aide financière aux clubs  $ 71 948  $ 127 996  
Primes de performance pour les clubs   40,000   35 866  
Soutien au programme World Class   284 390   295 622  
Autre clubs/provinces   50 781   54 188  
Centres d’entraînement   307 126   318 973  

  
  $ 754 245  $ 832 645  
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 Diving Plongeon Canada 
 Annexe 5 – Dépenses pour les officiels 

 
 Pour l’exercice terminé le 31 août  2019 2018 
 
 
Compétitions nationales  $ 98 420  $ 89 611  
Grand Prix   22 721   21 202  
Compétitions d’envergure   7 237   8 301  
Junior International   8 667   10 553  
Développement   74 074   66 380  

  
  $ 211 119  $ 196 047  
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 Diving Plongeon Canada 
 Annexe 6 - Planification et gestion 

 
Pour l’exercice terminé le 31 août  2019 2018 
 
 
Ressources humaines  $ 772 662  $ 783 082  
Voyage   66 059   59 979  
Administration   170 962   144 528  
Gouvernance   72 571   66 594  

  
  $ 1 082 254  $ 1 054 183  
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RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES DE DPC 2019

Le 20 décembre 2019 

Composition 

Le comité des candidatures de DPC 2020 était composé des personnes suivantes : 

Barb Bush (représentante des OSP) 
Celina Toth (représentante des athlètes) 
Isabelle Cloutier (représentante des entraîneurs) 
Gord Peterson (président et représentant des officiels) 
Scott Sinclair (représentant du conseil d’administration) 

Approche et recommandation 

Après avoir échangé de l’information, le comité des candidatures a discuté des candidats 
potentiels. À la suite de cette discussion, le comité des candidatures a adopté à l’unanimité la 
résolution suivante qui a été appuyée par le conseil d’administration de DPC : 

IL EST RÉSOLU QUE: 

1. Une liste de candidats, composée de Jill Brewer, Debbie Muir et Heather Turner,
chacune pour un mandat de deux ans (ci-après, la « liste »), est par la présente
recommandée par le comité des candidatures pour élection à titre d’administrateurs
de Diving Plongeon Canada (« DPC ») pour occuper les trois postes vacants du conseil
d’administration de DPC lors de l’Assemblée générale annuelle de janvier 2020.

2. Bernie Olanski soit et est par les présentes recommandé pour occuper le rôle de
président au conseil d’administration de DPC.

Dans son travail d’élaboration de la liste, le comité des candidatures a effectué un inventaire 
des qualités et compétences nécessaires pour le conseil d’administration et a évalué les 
candidats potentiels. Le comité a eu des discussions avec les membres actuels du conseil 
relativement à leur intérêt continu de siéger à nouveau au conseil, leur engagement, leur 
disponibilité ainsi que leur évaluation des besoins du conseil. 

Il a été convenu, par exemple, que, parmi d’autres compétences, Jill apporte une connaissance 
approfondie des affaires gouvernementales et récréatives, Debbie apporte une solide 
expérience de leadership en plus d’être l’une des meilleures entraîneures du Canada et 
Heather est une juge internationale en plus d’apporter de vastes connaissances en gestion et 
en gouvernance. En outre, elles possèdent toutes une vaste expérience auprès de conseils 
d’administration dans le domaine récréatif et sportif et sont actives dans le sport du plongeon 
depuis de nombreuses années.   
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Heather et Debbie ayant toutes les deux siégé au conseil pour un mandat complet et Jill pour 
un peu moins de deux ans (élue en 2017 pour compléter le mandat de Kelly Stark-Anderson), 
le comité des candidatures est unanime qu’il est approprié de recommander que les 
candidates sortantes composent la liste pour 2020 afin de permettre au conseil de développer 
davantage de cohésion. 

Bien que d’autres aptitudes et compétences étaient recherchées, y compris au niveau de la 
diversité, le comité des candidatures croit que les membres de la liste répondent aux 
compétences requises pour le conseil, représentent la meilleure combinaison avec les 
membres du conseil existants et possèdent les caractéristiques suivantes, jugées essentielles, 
à leur nomination : 

1. une passion pour le sport du plongeon;
2. une capacité éprouvée de bien travailler avec les membres actuels du conseil

d’administration et du personnel de gestion dans le but d’aider DPC à concrétiser sa
mission et sa vision tout en préservant ses valeurs; et

3. des qualités particulières qui collectivement, font avancer les objectifs de DPC.

Prochaines étapes 

Selon la politique de DPC au sujet des candidatures, ce rapport doit être distribué au moins 
30 jours avant l’assemblée générale annuelle (prévue pour le 25 janvier 2020), accompagné 
d’une demande de candidatures additionnelles. Les candidatures additionnelles peuvent 
être soumises à la directrice en chef des opérations de DPC (Penny Joyce) jusqu’à 13h, 
la veille de l’élection (soit le 24 janvier). 

Chaque candidature 
• doit être soumise par écrit sur un formulaire officiel de candidature (qui peut être obtenu

du bureau national);
• doit avoir le consentement écrit de la personne en nomination, si elle est élue; et
• doit être signée par au moins deux membres de DPC, dont l’un des membres doit être

membre votant à l’AGA.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Je veux aussi profiter de l’occasion pour remercier tous les membres du comité des 
candidatures qui ont servi en notre nom pour déterminer les candidats appropriés au 
leadership de Diving Plongeon Canada. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

“Gord Peterson” 

Gordon Peterson, président 
Comité des candidatures 
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JILL BREWER 

Ancienne plongeuse de haute performance originaire de Waterloo, en Ontario 

Ancienne entraîneure de haute performance en plongeon. A débuté à Calgary, ensuite 
Edmonton, Saskatoon et St. John’s. 

Officielle nationale de DPC, agréée par la FINA 

Formatrice agréée de responsables du développement des entraîneurs du PNCE 

Animatrice du programme les femmes et le leadership de l’ACAFS 

Lauréate 2013 du Prix du PNCE de responsable du développement des entraîneurs de 
l’Association canadienne des entraîneurs 

En 2013, nommée l’une des 20 femmes les plus influentes par l’Association canadienne de 
l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS) 

Lauréate du Prix de mérite commémoratif Cy Hoskins – loisirs, Terre-Neuve. 

Expérience professionnelle : 

• Baccalauréat en éducation physique, Université de Calgary

• Master en éducation physique, Université Memorial de Terre-Neuve

• Directrice municipale adjointe, services communautaires, ville de St. John’s (à la
retraite)

• Ancienne co-présidente, Boys and Girls Clubs of Canada (Repaires jeunesse du
Canada)

• Ancienne membre du conseil, Association canadienne des parcs et loisirs

• Divers autres conseils d’administration provinciaux
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DEBBIE MUIR 

Debbie Muir est un leader respecté à l’échelle internationale et l’une des meilleures 
entraîneures du Canada, reconnue pour son expertise en création d’environnements de 
haut niveau où individus, équipes et organisations atteignent des résultats de pointe. En 
puisant de sa riche expérience internationale et sa formation, Debbie élabore des 
programmes d’entraînement qui inspirent et outillent les gens au succès.   

Lorsqu’elle était entraîneure de l’équipe nationale de nage synchronisée, ses athlètes ont 
remporté sept des neuf Championnats du monde disputés au cours d’une période de huit 
ans. À la première présentation olympique du sport, les athlètes de Debbie ont remporté 
deux médailles d’argent. Quatre ans plus tard, elles ont atteint le sommet de leur sport en 
remportant deux médailles d’or olympiques. Debbie a été nommée parmi les dix meilleurs 
entraîneurs canadiens de tous les temps, la seule femme à recevoir cette distinction. Elle a 
été intronisée au Temple olympique de la renommée, au Panthéon des sports canadiens et 
à l’International Swimming Hall of Fame. 

Debbie détient un baccalauréat en enseignement de l’Université de Calgary axé sur le design 
curriculaire. Elle a travaillé auprès d’À nous le podium pendant plus d’une décennie, 
contribuant aux stratégies et aux résultats concluants de plusieurs des meilleures 
organisations sportives canadiennes. Elle a siégé au conseil d’administration du Centre 
canadien de l’éthique dans le sport pendant plusieurs années et est co-fondatrice de Great 
Traits, une entreprise de formation et de développement professionnel qui contribue au 
succès de sa clientèle dans des environnements compétitifs et axés sur la performance.  
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HEATHER TURNER 

Expérience professionnelle : 

 Directrice, Commission des loisirs et de la culture de North Vancouver, 2005-présent
 Précédemment : Directrice générale, Services communautaires et des loisirs, Ville de

Regina et autres postes à temps plein à la Ville de Regina
 

Éducation : 

 Baccalauréat en administration des loisirs – Université de l’Alberta
 Programme d’études international en récréologie – Édimbourg, Écosse
 De nombreux programmes de perfectionnement professionnel axés sur le

leadership, la communication, l’excellence et la planification

Affiliations actuelles/activités bénévoles : 

 Membre du conseil d’administration : Association canadienne des parcs et loisirs
 Membre d’office du conseil d’administration : Association des parcs et loisirs de la

Colombie-Britannique
 Membre du conseil d’administration : Diving Plongeon Canada (2015 à aujourd’hui)
 Membre, Comité des loisirs du Collège Langara
 Membre, Comité consultatif des programmes de l’Université Capilano
 Officielle de la FINA en plongeon

 Expérience bénévole pertinente : 

 Membre du conseil d’administration - Sport BC (2010 – 2016)
 Présidente, Comité exécutif des officiels de Diving Plongeon Canada, 2006 à 2016
 Présidente, BC Diving, 2005 à 2010
 Membre du comité de candidature des Jeux du Canada d’été de 2005, du comité

exécutif et du comité des legs
 Ancienne présidente et membre du conseil de l’Association canadienne des parcs et

loisirs
 Ancienne présidente et membre du conseil de la Société des loisirs de la

Saskatchewan
 Ancienne présidente et membre du conseil de la Regina Highland Dancing

Association
 Ancienne membre du conseil de SaskDiving
 Ancienne membre du comité consultatif du Kelsey Institute (récréologie) et du

comité consultatif des études de l’activité physique de l’Université de Regina
 Ancienne membre du conseil de la Mackenzie Art Gallery, 9 ans
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J’ai été impliquée dans presque tous les aspects du plongeon comme plongeuse, 
entraîneure, officielle, membre de comités et membre de conseils d’administration tant au 
niveau provincial que national. Je m’engage à donner le meilleur de moi-même pour que 
DPC soit la meilleure organisation possible et je crois que mon expérience dans ce sport et 
au sein de plusieurs conseils d’administration me permet de le faire.  
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RAPPORT DU COMITÉ DES OFFICIELS 
Préparé par Kaila Freeman, présidente 

MEMBRES DU COMITÉ 
Kaila Freeman  Sara Toth – Personne-ressource de DPC  
Josie Josten Heather Turner – Porte-parole au conseil de DPC  
Carol McPherson Nancy Brawley – Programme des officiels nationaux 
Stephen Power  

Au cours de la saison 2018-2019, le comité des officiels a orienté ses efforts sur l’avancement 
d’initiatives lancées au cours de la saison 2018 et a travaillé à communiquer plus efficacement 
avec tous les officiels de notre répertoire national et nos coordinateurs des officiels provinciaux. 
Comme notre répertoire d’officiels et nos responsabilités en tant que membres du comité sont en 
évolution constante, nous avons progressé dans le travail précédemment entrepris et lancé de 
nouvelles initiatives.   

Voie du perfectionnement – À la suite de la finalisation de ce projet la saison dernière, la voie de
perfectionnement a été réexaminée cette saison. Afin de faciliter l’achèvement de l’examen en 
ligne pour le niveau 1, il a été téléchargé sur la plateforme dans les deux langues officielles pour 
que les officiels nouvellement formés aient accès à un examen plus complet et à jour. Les officiels 
ont maintenant accès aux ressources en ligne ainsi que sur papier, pour les cours du niveau 1 et 2, 
dans les deux langues officielles.      

Expérience de compétition – Nous avons eu la chance, encore cette année, d’accueillir une épreuve
du Grand Prix à Calgary (Coupe Canada) et une étape des Séries mondiales de plongeon à 
Montréal. Ces compétitions internationales permettent à nos officiels nationaux de partout au 
pays d’avoir accès à une compétition de plongeon de prestige, à des occasions de 
perfectionnement professionnel et à des interactions avec des officiels du monde entier. L’école 
des juges de la FINA a eu lieu à la Coupe Canada cette année où plusieurs officiels participaient 
dans le but de renouveler leur accréditation internationale.   

Symposium des officiels nationaux – Nous avons organisé le symposium à Montréal, notre lieu
d’accueil traditionnel. Nous avons encore mis l’accent sur les règlements des groupes C et D, des 
ateliers d’analyse vidéo, comment assurer le perfectionnement professionnel de tous nos officiels, 
en plus d’une session de « formation du formateur » orientée sur le quoi et le comment dans le 
cadre de l’animation d’un cours d’officiels. La rétroaction des participants, comme à l’habitude, 
était positive. Le défi du comité est de trouver des façons novatrices et excitantes de présenter le 
matériel à nos officiels afin qu’à chaque année, ils quittent avec de nouvelles idées et des 
expériences positives. Les notes issues du symposium sont diffusées à tous nos officiels du 
répertoire national.    
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NRDT (Équipe de développement du répertoire national des officiels) - Ce groupe d’officiels chevronnés
appuie non seulement notre comité mais le répertoire complet des officiels par l’entremise 
d’évaluations continues, d’affectations aux compétitions nationales et de mentorat. Ils sont aussi 
impliqués au niveau du programme national d’apprentis, aidant à développer les officiels 
prometteurs de notre répertoire d’officiels. Nous continuons de former de nouveaux juges au 
niveau national au rythme d’environ deux par an. Nos officiels reçoivent aussi une évaluation 
continuelle de la part de cette « équipe », que ce soit par l’entremise de discussions informelles, 
aux compétitions ou lors d’un processus d’évaluation formel. Nous tenons à souligner tout leur 
travail, leur dévouement et leur soutien envers notre grande équipe d’officiels.       

Programme de coordonnateur de compétition :  Lancé il y a quelques années, ce programme obtient
toujours du succès, en exposant nos officiels à des compétitions à l’extérieur de leur province. Ceci 
permet à d’autres provinces de recueillir diverses perspectives des coordonnateurs de 
compétition qui régissent leurs épreuves de qualification provinciales, leur permettant d’acquérir 
davantage d’expérience et un point de vue différent.   

Comité – Nouvellement lancé cette année, la rédaction des biographies d’officiels qui seront
utilisées lorsque les officiels présentent des prix aux compétitions et qui seront ajoutées au 
nouveau portail des officiels de DPC. Ceci permettra à notre communauté du plongeon de 
connaître un peu mieux chacun de nos officiels. 

Le comité a également lancé un programme de reconnaissance pour tous nos officiels pour 
commémorer les années de services que chacun d’entre eux a dévoué au sport. 

Nos officiels nationaux continuent d’obtenir du soutien des provinces au besoin, que ce soit au 
niveau du mentorat, de formation par observation, de la pratique ou de l’expérience, pour les 
juges de tous les niveaux. Un énorme merci à tous les représentants des officiels dans chacune 
des provinces. 

Depuis les quatre dernières années, le comité effectue une rotation annuelle du poste de 
président. Cette initiative nous permet d’acquérir de l’expérience dans ce poste et de partager les 
responsabilités. Ce fut un énorme plaisir de travailler aux côtés de ces individus et je suis ravie de 
grandir ensemble dans le but d’assurer que nos officiels se sentent bien accueillis et appuyés par 
notre comité. 

Et puisqu’on parle de soutien, je tiens à remercier Sara Toth, notre personne-ressource chez DPC 
et Heather Turner, notre porte-parole auprès du conseil d’administration; leur encadrement nous 
est précieux pour répondre non seulement aux besoins du comité, mais à ceux de tous les juges 
nationaux.  
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RAPPORT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

1. Membres

No compétitifs 2018-19 : 71 No récréatifs 2018-19 : 646 

No compétitifs 2017-18 : 76                No récréatifs 2017-18 : 768 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : Récréatif 

Nombre de clubs 2018-19 : 

2. Gouvernance

Nombre de membres du conseil d’administration : 7 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-19 : 

Comme par le passé, le financement est l’une des principales priorités pour notre 
association. Nous dépendons essentiellement des fonds reçus du gouvernement, et nous 
avons de la difficulté à obtenir des commanditaires, des dons et à recueillir des fonds. 

3.États financiers

Budget total : 322 328 $ 

Fonds reçus du gouvernement provincial : 126 955 $ 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier : Identique 

Raisons de la hausse/baisse : 

Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries. 

Veuillez énumérer : 95 000 $ 

Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial : 2 

Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 2 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : 34 
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4. Objectif principal du programme provincial 
 

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes :  

• Programme d’aide aux athlètes (viaSport) : 9 athlètes reçoivent une aide financière 
grâce à notre financement de base, fourni par viaSport. 

• Centre canadien multisport Pacifique (entraînement/suivi) – équipe provinciale, 
centre provincial d’entraînement : plus de 30 athlètes ciblés reçoivent une aide 
financière pour le suivi, l’entraînement (etc.) au Centre canadien multisport 
Pacifique. 

• Bourse Irene MacDonald : les athlètes déposent une demande de bourse afin de 
les aider à financer leurs dépenses d’entraînement pour l’année.  

• Fonds Nextgen : 1000 $ 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : 

La demande de bourse Irene MacDonald se fait auprès de BC Diving. La Vancouver 
Foundation gère les fonds. Ben Smyth, Keira Lu et Mackenzie Lu. 

Récipiendaires du Programme d’aide aux athlètes : Ryan Grover, Nick Nepomuceno, 
Tanesha Lucoe, Maggie Osieja, Sadie Howard, Ben Smyth, Jessie Nowotny, Morgan 
Dalgarno et Talitha Tarr. 

 

Initiatives pour les entraîneurs 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs :  

PacificSport / centres régionaux offrent un soutien financier aux entraîneurs régionaux 
qui entraînent des athlètes de l’équipe provinciale. 

Fonds pour le Centre national d’entraînement : 10 000 $  

Fonds pour les entraîneurs provinciaux : 10 000 $ 

Fonds pour les entraîneurs régionaux : 20 000 $ 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : Tommy McLeod, Lisa Boog, Jorge Betancourt, Jose 
Palma, Igor Kopecky et Yan Yang. 

Nombre d’entraîneurs à temps plein : 8 

Occasions de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs :  

Le perfectionnement professionnel (PP) est offert à tous les entraîneurs qui sont 
membres de l’Institut canadien du sport Pacifique. De nombreuses occasions leur sont 
fournies durant les camps de formation, les compétitions, les conférences sur la haute 
performance et le mentorat pour entraîneurs grâce au directeur technique et de la haute 
performance. 
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BC Diving a organisé plusieurs formations de perfectionnement tout au long de l’année 
qui permettent d’accumuler des points de PP. 

Comité d’entraîneurs – Oui 

Si oui, nombre de membres du comité : 4 

Autres programmes 

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) 

Igor Kopecky a été embauché à titre de directeur technique et de la haute performance en 
2018. L’objectif de ce poste consiste à élaborer un plan de perfectionnement des 
entraîneurs et de développement des athlètes pour la C.-B. Le rôle d’Igor est d’appuyer les 
entraîneurs de la province en tenant compte des nuances et des variables avec lesquelles 
ils doivent composer. Cet objectif est mené à bien au moyen d’activités officielles de 
formation, de camps et d’un programme de mentorat, lesquels ont connus un succès 
incroyable cette année. Nos nouveaux entraîneurs apprécient réellement le soutien 
qu’apporte ce programme, et les entraîneurs provinciaux travaillent très bien ensemble 
dans un groupe de soutien. 

Nous continuons d’élaborer le programme de l’équipe provinciale pour développer 
environ 30 athlètes ciblés, et ce, en leur offrant des camps d’entraînement et des services 
de soutien de même qu’en les faisant bénéficier du leadership de notre entraîneur 
provincial, Tommy McLeod. Les fonds Nextgen y sont déployés. Il s’agit d’un programme 
qui offre un environnement d’entraînement multisport de calibre mondial pour les 
athlètes et les entraîneurs grâce à des services de leadership et de programmation de 
pointe. L’objectif est de bâtir un système de haute performance qui facilite la transition 
des athlètes aux programmes de l’équipe nationale. 

Un des clubs de la C.-B. s’est associé avec succès au club de gymnastique local. Kamloops 
a embauché Neil Barrett comme entraîneur-chef, et il a travaillé d’arrache-pied pour 
obtenir l’accès au matériel de la palestre du programme de gymnastique. La transition a 
été quelque peu difficile au début mais, depuis cette année, le club de plongeon fait partie 
intégrante du club de gymnastique et en est devenu une filiale. Les athlètes ont 
maintenant un accès complet au matériel d’entraînement hors piscine. Un athlète s’est 
qualifié au Championnat national par groupes d’âge l’année dernière, et nous anticipons 
avec impatience la croissance et l’évolution de ce programme.  

5. Performance

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 : 

Nos meilleurs plongeurs seniors sont Celina Toth et Bryden Hattie. Ils continuent de 

91



 

 

remporter des médailles aux Championnats nationaux senior et de représenter le Canada 
aux compétitions internationales comme le Grand Prix à Rostock, en Allemagne, où Celina 
a gagné l’or à l’épreuve féminine du 10 mètres.  

Nos meilleurs plongeurs juniors sont Carson Paul, Renee Batalla et Keira Lu. Carson a 
représenté le Canada à Dresden et a remporté la médaille d’argent à l’épreuve masculine 
du 3 mètres dans la catégorie B. 

Performance générale aux Championnats nationaux de 2018-19 : 

La C.-B. a été capable d’envoyer plus d’athlètes que jamais aux Championnats nationaux 
junior. Pour la première fois, nous avions beaucoup de clubs qui comptaient plusieurs 
plongeurs de catégories C et D. Nous étions bien représentés d’un bout à l’autre de la 
province tant aux Championnats nationaux junior élite qu’aux Championnats nationaux 
junior développement. 

Résultats exceptionnels aux Championnats nationaux senior et junior : 

Celina Toth et Bryden Hattie ont tous deux remporté une médaille d’argent à l’épreuve du 
10 mètres aux Championnats senior d’hiver à Victoria. Carson Paul a remporté la médaille 
d’argent à l’épreuve du 1 mètre et la médaille de bronze à la plateforme aux 
Championnats junior élite. Matthias Frohloff a remporté la médaille d’argent à la 
plateforme dans la catégorie D, Keira Lu a remporté la médaille d’argent au 1 mètre et le 
bronze au 3 mètres, et Renee Batalla a remporté la médaille d’argent à la plateforme dans 
la catégorie C aux Championnats junior développement. 

Autres performances à souligner : L’un des importants accomplissements de la C.-B. a été 
d’avoir des plongeurs qui représentaient leur club respectif pour la première fois. Cette 
année, Kamloops et Fraser Valley ont de nouveaux entraîneurs qui ont permis à leurs 
plongeurs de se qualifier aux Championnats nationaux junior développement pour la 
première fois. 

Kamloops a accueilli les Championnats nationaux pour novices en avril 2019. Le nombre 
d’inscriptions a été fantastique et le club hôte a organisé une excellente compétition. 
Cette compétition continue d’être un évènement d’importance pour ce niveau de 
plongeon. Il est nécessaire d’avoir ces compétitions afin de conserver le profil compétitif 
de nos programmes tout au long de l’année. 

6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province 
 

Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants : 

1. Championnats provinciaux d’hiver de la C.-B. – Vancouver : 74 athlètes 

2. Championnats nationaux pour novices 2019 – Kamloops : 83 athlètes 

3. The Sting – Victoria : 117 athlètes 
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4. Championnats provinciaux d’été de la C.-B. – Victoria : 43 athlètes

Performances à souligner : Beaucoup de gens sont venus assister aux Sting/qualifications 
pour Dresden. Carson Paul s’est qualifié pour Dresden et y a gagné la médaille d’argent à 
l’épreuve masculine du 3 mètres dans la catégorie B. 

Défis des comités organisateurs : Obtenir des commanditaires locaux. 

Résultats financiers généraux des organisations – profit ou perte : profit minimal 

Nombre moyen de spectateurs : plus de 150 
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RAPPORT D’ALBERTA DIVING 

1. Membres 
 

No compétitifs 2018-19 :      69             No récréatifs 2018-19 : 1166 

No compétitifs 2017-18 :      74             No récréatifs 2017-18 : 1079 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : Récréatif 

Nombre de clubs 2018-19 :  7 

2. Gouvernance 
 

Nombre de membres du conseil d’administration : 9 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-19 : Trouver de nouveaux moyens de 

financement afin d’accroître notre budget d’exploitation; élaborer un processus de 

planification de la relève qui soit viable. 

3. États financiers 
 

Budget total : 113 000 $ 

Fonds reçu du gouvernement provincial : 57 000 $ 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier : baisse 

Raisons de la hausse/baisse : restructuration du cadre sportif  
Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries. 
Veuillez énumérer : Casino (46 000 $) 

Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial : 0 

Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 1 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : 33 % 
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4. Objectif principal du programme provincial 
 

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes :  

Alberta Diving (AD) offre des subventions de déplacement pour toutes les compétitions 
nationales et provinciales.  AD a aussi un programme provincial d’octroi des brevets junior 
et senior, lesquels se divisent en trois niveaux de financement chacun déterminés par les 
résultats des plongeurs. De plus, AD offre deux bourses d’études chaque année. 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : Tous les plongeurs et entraîneurs ayant participé à 
une compétition provinciale, interprovinciale ou nationale au cours de la saison de 
compétition.  

 

Initiatives pour les entraîneurs  

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs :  

AD fournit des fonds aux entraîneurs du profil Compétition du Programme national de 
certification des entraîneurs (PNCE) pour assister à des compétitions provinciales et 
nationales. Nous aidons aussi les entraîneurs qui participent aux ateliers du profil 
Compétition du PNCE pour parfaire leur formation d’entraîneur. Enfin, nous avons financé 
– sur demande – des entraîneurs dont les plongeurs prenaient part à une compétition 
internationale. 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : 

Nombre d’entraîneurs à temps plein :  4 

Occasions de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs :   

 

Comité d’entraîneurs – Oui   

Si oui, nombre de membres du comité : 4 (directeur technique et un représentant des 
entraîneurs pour chacun des trois clubs de compétition) 

 

Autres programmes 

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) 
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Le programme de développement à long terme de l’athlète (DLTA) contient des mesures 
innovatrices pour initier de nouveaux participants à l’activité du plongeon. AD fait partie 
du Aquatic Council of Edmonton et de la Alberta Aquatic Federation afin d’avoir plus de 
poids dans les négociations avec les organismes publics municipaux et provinciaux. 

5. Performance 
 

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 : Isa Koop a gagné la médaille d’or 
aux Championnats panaméricains junior à Santiago, au Chili. Nous avons également 
envoyé une très jeune équipe aux Jeux d’été de l’Ouest canadien à Swift Current, en 
Saskatchewan, où Luisa Arco a remporté la médaille de bronze à l’épreuve du 1 mètre. 

 

 

Performance générale aux Championnats nationaux de 2018-19 :  

 Championnats nationaux junior développement : Isa Koop a vécu une fin 
de semaine incroyable à Regina en remportant une médaille d’or et deux 
médailles d’argent au début du mois de juillet. Parallèlement, Paul Yang a 
aussi obtenu une performance exceptionnelle en remportant une médaille 
d’or à la plateforme et une médaille d’argent à l’épreuve du 3 mètres. 

 Championnats nationaux junior élite : Carlo Lopez et Brooklyn Whyte 
d’Edmonton ont presque remporté une médaille en terminant au 4e rang. 

 Championnats nationaux senior d’été et d’hiver : Tyler Henschel a mérité 
une  4e place lors des Championnats nationaux d’hiver cette saison. 

 Compétitions internationales : L’Alberta a vécu un moment palpitant cette 
année lorsque Isa Koop a gagné la médaille d’or aux Championnats 
panaméricains junior à Santiago, au Chili. C’est aussi à cette compétition 
prestigieuse qu’elle a raflé la médaille de bronze à la plateforme! Félicitations à 
Isa et à son entraîneur Steve Flewwelling. Luisa Arco a gagné la médaille de 
bronze à l’épreuve du 1 mètre pour Équipe Alberta, dirigée par l’entraîneur 
David Flewwelling, lors des Jeux d’été de l’Ouest canadien à Swift Current. 
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6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province 
 

Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants :   

Fin de 
semaine 

Compétitions Lieu 

8-9 déc. Compétition provinciale sur invitation Sleighbell – 
Novice 

Kinsmen 

15-17 fév. Championnats provinciaux d’hiver Kinsmen 

9-10 mars Championnats provinciaux de printemps – Novice Kinsmen 

24-26 mai Championnats provinciaux d’été Kinsmen 

22-23 juin Championnats provinciaux d’été – Novice Kinsmen 
 

Performances à souligner : n/d 
Défis des comités organisateurs : C’est toujours difficile de trouver assez de bénévoles 
pour organiser ces compétitions. 
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RAPPORT DE LA SASKATCHEWAN 

1. Membres 
 

No compétitifs 2018-19 :    122             No récréatifs 2018-19 :   327 

No compétitifs 2017-18 :    137             No récréatifs 2017-18 :   305 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : Programme 
d’initiation Learn to Dive 

Nombre de clubs 2018-19: 2 clubs compétitifs, 5 clubs d’été 

2. Gouvernance 
 

Nombre de membres du conseil d’administration : 6 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-19 : 

Comme notre plan stratégique et nos activités organisationnelles se concentrent sur la 
situation d’ensemble (objectifs, calendriers, ressources, indicateurs de rendement, 
évaluation des risques), nos défis résident dans les détails. Comment pouvons-nous 
rejoindre les populations diversifiées comme les Premières Nations et les nouveaux 
Canadiens avec notre sport? Comment pouvons-nous aider nos clubs en matière de 
ressources humaines et tenir compte des préoccupations des parents? Comment 
pouvons-nous mieux communiquer à l’aide des plateformes de médias sociaux? 

3. États financiers 
 

Budget total : 343 255 $ 

Fonds reçus du gouvernement provincial : 234 250 $ 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier : + 7000 $ 

Raisons de la hausse/baisse : Hausse du pourcentage du financement annuel et 
subvention aux entraîneurs 

Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries.  

Veuillez énumérer : 
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Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial : 0 

Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 1 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : 14 % (ce chiffre inclut les frais 
de déplacements supplémentaires puisque la directrice exécutive travaille à distance) 

4. Objectif principal du programme provincial 
 

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes :  

 
Aide aux déplacements pour les Championnats nationaux (12 000 $) 
13 athlètes ont reçu 500 $ pour participer aux Championnats nationaux junior élite 

Quinn Gariepy 
Rylan Wiens 
Margo Erlam 
Jamie Spilchak 
Liz DeCecco 
Lauren Cey 
Bjorn Markentin 
Mira Tinani 
Chelsey Dorosh 
Abby Ounsworth 
Kelsey Clairmont 
Paige McKenzie 
Alyssa Clairmont 
 

8 athlètes ont reçu 500 $ pour participer aux Championnats nationaux senior d’été et  
4 athlètes ont reçu 500 $ pour participer aux Championnats nationaux senior d’hiver 

Quinn Gariepy 
Rylan Wiens 
Margo Erlam 
Jamie Spilchak 
Bjorn Markentin 
Kelsey Clairmont 
Paige McKenzie 
Alyssa Clairmont 
 

Aucune aide n’a été versée pour les Championnats nationaux junior développement étant 
donné qu’ils ont eu lieu en Saskatchewan. 
 
Aide aux athlètes de haute performance Future Best de Sask Sport (4500 $) 

Quinn Gariepy 
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Presley Deck 
Lila Stewart 

 
Compétition novice hors province (4000 $) 
 
Camp d’entraînement à l’étranger à Cuba (8 000 $) 

Casey Spilchak 
Freddie Moffatt 
Lily Elliott 
Brooklyn Markusson 
Amelia Sharp 
Kelsey Clairmont 
Chelsey Dorosh 
Brooklyn O’Day 

 
Camps In Reach – 3150 $ 
 
Camp d’entraînement provincial – 5152 $ 
 

Initiatives pour les entraîneurs 
Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs : 
 
Subventions aux entraîneurs : 
Les subventions couvrent les deux tiers des salaires de Steve Carroll et Laura Desautels; 
leurs clubs couvrent l’autre tiers. 
 
Bourses d’études postsecondaires (2000 $ = 4 x 500 $) 
Sydney Hesselberg 
Makayla Piper 
Kayla Boechler 
Daphne-Ann Hodgson 
 
Aide aux déplacements pour les entraîneurs de haute performance – 5753 $ 
2 entraîneurs ont reçu du financement pour participer au camp d’entraînement à Cuba 

Steve Carroll 
Laura Desautels 

1 entraîneur a reçu du financement pour se rendre aux Championnats panaméricains 
junior 

Mary Carroll 
Jana Klein 
 

Modules de compétition-développement – 170 $ 
Jana Klein 

Nombre d’entraîneurs à temps plein : 4 
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Occasions de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs : 

Sask Sport – Advance 
Camp de formation annuel : Michel Larouche - 10 entraîneurs 
Visites d’entraîneurs : Lino Socorro, Jose Guerra  
Camps d’entraînement et ateliers de DPC : Laura Desautels, Jana Klein, Mary Carroll, 
Steve Carroll 
Entraînement à Cuba : Steve Carroll, Laura Desautels 

Comité d’entraîneurs – Oui 

Si oui, nombre de membres du comité : 2 – entraîneurs de Dive Sask 

Autres programmes 

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) 
 
Compétition   
Camp d’entraînement à Cuba pour Team Sask : 12 athlètes 
Voyage en autobus à Winnipeg pour novices : 50 athlètes 
Camp d’entraînement à Regina : entraîneur invité Michel Larouche 
Programme de suivi des athlètes - développement junior 
Jeux d’été de l’Ouest canadien à Swift Current, en Saskatchewan 
Banquet annuel de remise de prix 
Séances de conditionnement et de renforcement musculaire (24 semaines à chaque club) 
sous la direction du Sport Med and Science Council grâce à une subvention de 10 500 $  
 
Communautaire 
Programmes d’été dans 20 communautés 
Journées « Amène un ami » et spectacle de plongeon au Saskatoon Diving Club 
 
Développement organisationnel 
Nouveau logo et nouvelle marchandise – mise à jour du site Web, Facebook et Instagram 
Plan de communication complété 
Séance conjointe de partage de la vision entre les conseils d’administration des 
clubs et de Dive Sask 
Retraite annuelle du personnel et du conseil d’administration de Dive Sask 
Respect et Sport pour les parents : formation en ligne requise pour tous les parents 
d’athlètes qui bénéficient d’une aide financière de Dive Sask 
Politique de vérification des antécédents judiciaires de DPC pour tous les entraîneurs et 
module de formation en ligne Respect et Sport requis pour tous les entraîneurs (Intro 
compétition et Développement compétition, initiation de base pour Dive 
Sask) 
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5. Performance 
 

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 :  

Rylan Wiens est actuellement notre meilleur plongeur masculin : il a remporté l’épreuve 
de la plateforme tant aux Championnats nationaux junior que senior, ce qui lui a permis 
d’intégrer les équipes nationales junior et senior. Il a également été reçu dans le « Perfect 
10 Club » en obtenant des notes de 10 lors du Toon Town Classic et des Championnats 
nationaux senior. C’était un moment fort de regarder Rylan aux Championnats nationaux 
senior, lui qui occupait le 2e rang, pour ensuite obtenir des notes parfaites à son dernier 
plongeon et décrocher l’or. 

Margo Erlam est notre meilleure plongeuse féminine : elle a gagné des médailles d’or, 
d’argent et de bronze aux Championnats nationaux junior élite et elle s’est taillé une place 
au sein de l’équipe nationale junior. 

Nous avons de jeunes et d’incroyables athlètes de haute performance en émergence, 
surtout Lila Stewart, qui a gagné des médailles d’or, d’argent et de bronze aux 
Championnats nationaux développement junior et une médaille d’argent à la plateforme 
aux Championnats panaméricains junior. 

Performance générale aux Championnats nationaux de 2018-19: 

C’était de loin notre meilleure année aux nationaux. Notre objectif était de qualifier 24 
athlètes aux Championnats nationaux junior. En fait, ce nombre s’est chiffré à 32 athlètes. 
Les athlètes de la Saskatchewan ont remporté 11 médailles aux épreuves individuelles et 
6 médailles aux épreuves en synchro. L’objectif est de placer nos deux clubs parmi les dix 
premiers au pays, dont l’un parmi les cinq premiers. Nous avons dépassé cet objectif, car 
nos clubs ont terminé parmi les quatre premiers (total des points des Championnats 
nationaux par groupe d’âge). Saskatoon s’est hissé au sommet aux Championnats 
nationaux junior élite et Regina a terminé au 2e rang aux Championnats nationaux junior 
développement. Parmi nos athlètes des catégories A et B, 85 % ont accédé aux finales 
(l’objectif était de 75 %). 

Les médaillés sont : 
• Rylan Wiens – 1er (junior élite), 1er (CN senior d’été) 
• Alyssa Clairmont – 3e (CN senior d’été) 
• Margo Erlam – 1re, 2e, 3e (CN junior développement) 
• Amelia Sharp – 3e (CN junior développement) 
• Lila Stewart – 1re, 2e, 3e (CN junior développement) 
• Bjorn Markentin – 2e (junior élite) 
• Et 6 médailles en synchro  

 

Autres performances à souligner : 

Plusieurs de nos athlètes ont brillé sur la scène internationale cette année : 
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• Rylan Wiens – Rostock, Séries mondiales (Canada), Séries mondiales (Chine) 
• Margo Erlam – Grand Prix (É.-U.) 
• Lila Stewart – Championnats panaméricains junior (2e à la plateforme) 

 

6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province  
 

Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants :  
 
Championnats provinciaux (SK Provincials), Saskatoon : 83 
Toon Town Westerns : 97 
Jeux d’été de l’Ouest canadien : 21 
Programme de suivi de développement junior : 25 

Performances à souligner :  

Même si la C.-B. n’a pas participé aux Jeux d’été de l’Ouest canadien cette année, la 
compétition s’est avérée bonne pour nous parce que Team Sask a gagné 7 des 12 
médailles disponibles. Mieux encore, il semble que nous serons en mesure de mettre sur 
pied un programme récréatif à Swift Current en raison de la visibilité pour le sport et de 
l’amélioration des installations pour ces Jeux. Les entraîneurs n’ont pas adoré dormir sur 
des lits de camp dans des salles de classe; en revanche, les plongeurs ont eu un plaisir 
fou. 
Défis des comités organisateurs : 

Bénévoles, coûts élevés des installations, courbe d’apprentissage pour le logiciel Meet 
Mgmt. Toutefois, tous ces défis sont gérables et nos organisateurs sont excellents. 
Résultats financiers généraux des organisations – profits ou pertes : Profits 

Nombre moyen de spectateurs : 150 

 
Y a-t-il d’autres belles réalisations ou faits saillants qui ont marqué cette année? 

Juge : Quatre juges nationaux et internationaux ont eu de bonnes expériences dans les 
compétitions suivantes : 

Championnats nationaux par groupes d’âge, Championnats nationaux sénior 
d’hiver et d’été 
Coupe Canada 
Championnats panaméricains junior, Chili 
Bolzano 
Madrid 

Nous avons également envoyé certains juges provinciaux aux Championnats nationaux 
junior développement à titre d’observateur. 

103



 

 

 

Développement de l’athlète de haute performance (DAHP) de DPC : Un certain 
nombre d’athlètes et d’entraîneurs ont été invités aux camps de DAPH de DPC. Nous 
sommes très satisfaits du programme en général. 

Camps In Reach de DPC : Deux camps ont eu lieu dans la province avec Michel Larouche. 

Compétition des maîtres : Cole Miller a gagné plusieurs médailles aux Championnats 
des maîtres aux États-Unis. De plus, trois de nos maîtres plongeurs ont participé aux Jeux 
panpacifiques des maîtres en Australie.  

 

Il s’agit peut-être de notre meilleure année à ce jour puisque Team Sask a atteint presque 
tous les objectifs de participation et de performance. Nous sommes fiers des programmes 
élaborés par nos clubs et contents de l’esprit de collaboration qui y règne. Quoique nos 
clubs soient en compétition l’un contre l’autre, ils sont également engagés au programme 
de Team Sask et reconnaissent que cette dynamique profite à tous. 

Nous voulons absolument remercier DPC d’avoir soutenu notre programme de haute 
performance. Nous nous attendons à une excellente année olympique! 
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RAPPORT DU MANITOBA 
 

1. Membres 
 

No compétitifs 2018-19 : 47            No récréatifs 2018-19 : 419 

No compétitifs 2017-18 : 48            No récréatifs  2017-18 : 368 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : 

Programme d’initiation Learn to Dive  

Nombre de clubs 2018-19 : 1 
 

2. Gouvernance 
 

Nombre de membres du conseil d’administration : 6 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-2019 :  
Les politiques.  

 

 
 

3. États financiers 
 

 
Budget total : 153 958 $ 

Fonds reçus du gouvernement provincial : 130 658 $ 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier : Baisse 

Raisons de la hausse/baisse : Une réduction générale du financement pour tous 
les sports au Manitoba se poursuit.  

Continued blanket funding cuts for all sports in Manitoba. Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les 

casinos et les loteries. Veuillez énumérer : Revenus de loteries (36 300 

$) Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial: 1 

Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 0 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : 36 % 
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4. Objectif principal du programme provincial 

 

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes : 

Financement et occasions d’entraînement pour l’équipe provinciale. 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : 

Adam Cohen, Attila Bernatsky, Alex Tiagli, Leia Berman, Zita Bernatsky, Isabella 
Lamont, Dallas Ludwick, Juan Campuzano. 

Initiatives pour les entraîneurs 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs : 

Manitoba Diving consacre 1500 $ au perfectionnement des entraîneurs, et il est possible 
de bénéficier d’une aide financière auprès du bureau régional de Winnipeg de Sport 
Manitoba. 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : 

Juan Campuzano et Liana Martin 

Nombre d’entraîneurs à temps plein : 2 

Occasions de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs : OUI 

Comité d’entraîneurs – OUI 

Si oui, nombre de membres du comité : 5 

Autres programmes 

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) –  

Mise sur pied d’un nouveau club qui offrira le programme d’initiation Learn to Dive dans 
diverses piscines de Winnipeg, puis éventuellement à Steinback et à Selkirk. Par ailleurs, les 
membres de l’équipe provinciale de plongeon bénéficient actuellement d’un entraînement 
de haute performance. 

 
5. Performance 

 

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 : Adam Cohen et Attila Bertnatsky ont 
gagné respectivement les médailles d’argent et de bronze aux épreuves de 1 mètre et 3 mètres 
aux Jeux d’été de l’Ouest canadien. Ces deux athlètes ont connu des compétitions 
remarquables, notamment Adam qui a fait face à plusieurs blessures tout au long de la saison 
sans toutefois rater le podium. 
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Performance générale aux Championnats nationaux de 2018-19 : Bien que le Manitoba n’ait 
gagné aucune médaille aux Championnats nationaux, l’avenir de nos jeunes plongeurs est à 
la fois excitant et encourageant. Isabella Lamont a participé à ses premiers Championnats et 
a obtenu d’excellents résultats. 

Autres performances à souligner : Après une année truffée d’embûches, Adam Cohen est 
fin prêt à effectuer une percée cette saison. 

 
6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province 

 

Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants : 

1. Polar Bear – 100 athlètes et entraîneurs 

2. Championnats provinciaux – 150 athlètes et entraîneurs 

Performances à souligner : records personnels pour Corydon Wolfe et Adam Cohen, qui 
ont connu une compétition triomphante après une année de blessures. 

Défis des comités organisateurs : Aucun défi de taille. La ville a amélioré ses 
communications et augmenté ses efforts pour aider les organismes provinciaux de sport 
et les clubs à accueillir avec succès des évènements. Toutefois, la ville n’accepte toujours 
pas de prendre livraison ou d’entreposer du matériel au-delà d’une journée avant et après 
la durée de la compétition. 
Résultats financiers généraux des organisations – profits ou pertes : Profit 

 Nombre moyen de spectateurs : 200 par jour 
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RAPPORT DE DIVE ONTARIO 

1. Membres 
 

No compétitifs 2018-19 : 230       No récréatifs 2018-19 : 726 

No compétitifs 2017-18 : 219       No récréatifs 2017-18 : 924 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : 

 Niveau provincial Aspire 

Nombre de clubs 2018-19 : 11 clubs plus 1 académie de plongeon 

2. Gouvernance 
 

Nombre de membres du conseil d’administration : 6 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-19 : 

• Participation au niveau des comités 

• Harmonisation du plan stratégique 

• Modification du règlement de vote pour l’aligner avec le processus d’inscription 

• Règlements techniques du niveau Aspire (document distinct) 

• Entrée en vigueur de la Loi Rowan en Ontario (juillet 2019) 

3. États financiers 
 

Budget total : 190 780 $ 

Fonds reçu du gouvernement provincial : 110 870 $ 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier : baisse d’environ 20 000 $ 

Raisons de la hausse/baisse : le programme In Reach de l’ISHNO a gardé 10 000 $; baisse 
des inscriptions aux compétitions  
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Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries. 

Veuillez énumérer : 

Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial : 1 

Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 1 directeur de compétition 
 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : 32 % 

4. Objectif principal du programme provincial 
 

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes :  
Programmes Quest for Gold et In Reach 

Liste des récipiendaires en 2018-19 :  

Katelyn Fung, Kate Miller, Kathryn Grant, Camryn Hughes, Aimee Wilson 

Nathan Marshall, Victor Hearn, Dylan Ewing, Chris Voros, Will Roberts  

 

Initiatives pour les entraîneurs 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs :  

Atelier de formation sur le harnais d’entraînement tenue au Toronto Pan Am Sports 
Centre (TPASC) en février 2019 

Atelier de formation sur les commotions cérébrales tenue lors des Championnats 
provinciaux du printemps à London, Ontario 

Les deux ateliers ont permis d’accumuler des points de perfectionnement et une 
certification en entraînement par harnais. 

 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : 

Luda Zakharenko, Tatyana Siroch, Ioana Marinescu, Brennan Villemaire, Rob Wells, Wing 
Yun Hu, Misha Kordyukov, Jason Napper, Jorge Poupo, Gilles Emptoz-Lacote, Anna 
Dacyshyn, Fernando Henderson, Mark Rourke 

 

Nombre d’entraîneurs à temps plein : 11 plus l’entraîneur en chef de l’équipe nationale 
(Gilles Emptoz-Lacote) 

Occasions de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs : 

Voir ci-dessus. 
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Comité d’entraîneurs – Oui 

Si oui, nombre de membres du comité : 5 (vice-présidente de la performance sportive, 1 
officiel, 1 président et 2 entraîneurs, dont l’entraîneur en chef de l’équipe nationale) 

Autres programmes  

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) 

Atelier d’Instruction – Débutants (11 avril) : formation de 11 nouveaux instructeurs et de 2 
personnes-ressources. 

Subvention de l’ISHNO pour du matériel : 3 clubs ont reçu des fonds pour se procurer du 
nouveau matériel. 

 

5. Performance 
 

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 : 

Filles 

Tatiana Conn – Championnats nationaux junior élite : 3m (or), plateforme (or), 1m (argent) 

Championnats panaméricains junior : plateforme synchro (or), plateforme (argent), 1m 
(argent) 

International Dresden : 1m (argent) 

Katelyn Fung – Championnats nationaux junior élite : 3m (argent), plateforme (argent) 

Championnats panaméricains junior : plateforme synchro (or), plateforme (bronze), 3m 
(bronze) 

Kate Miller – Championnats nationaux junior élite : 1m (bronze), plateforme (bronze) 

Megan Lupa – Championnats nationaux junior dév. : 3m (or), 1m (bronze) 

Championnats panaméricains junior : 1m (bronze), 3m (bronze) 

Sara Lupa – Championnats nationaux junior dév. : 3m (or), 1m (bronze), plateforme 
(Bronze) 

Championnats panaméricains junior : 1m (or) 
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Garçons 

Victor Povzner – Championnats nationaux junior élite : 1m (or), 3m (bronze), 3m synchro 
(or) 

Championnats panaméricains junior : 3m synchro (bronze) 

International Dresden : 3m (or) 

Joshua Inglis – Championnats nationaux junior élite : 3m synchro (or) 

Championnats panaméricains junior : 3m synchro (bronze) 

International Dresden : 1m (or) 

Dylan Ewing – Championnats nationaux junior élite : plateforme (bronze) 

Emmitt Reesor – Championnats nationaux junior dév. : 1m (argent), 3m (bronze), 
plateforme (argent) 

Championnats internationaux britanniques : plateforme (bronze), 1m (bronze) 

Nigel Chambers – Championnats nationaux junior dév. : plateforme (bronze) 

 

Femmes 

Elaena Dick – Championnats nationaux d’été senior : plateforme (4e) 

Madrid, Espagne : préliminaires (2e) 

Universiade d’été de 2019, Italie : plateforme (4e) 

Tatiana Conn – Championnats nationaux d’été senior : plateforme (5e) 

Katelyn Fung – Championnats nationaux d’été senior : 1m (4e) 

Hommes 

Victor Povzner – Championnats nationaux d’été senior : 1m (or) 

Performance générale aux Championnats nationaux de 2018-19 : 

Junior élite : 4 or, 3 argent, 4 bronze, 8 - 4e, 5e ou 6e rang 

Junior développement : 2 or, 2 argent, 5 bronze, 22 parmi les 8 meilleurs 

L’Ontario a qualifié 12 athlètes pour les Championnats nationaux senior, 6 athlètes aux 
Championnats panaméricains junior; 5 athlètes ont participé à des épreuves du Grand 
Prix. 

Autres performances à souligner : L’Ontario a introduit la nouvelle Équipe Ontario Aspire. 
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6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province 
 

Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants : 

1. Championnats provinciaux d’hiver de l’Ontario (68)  

2. Championnats provinciaux du printemps de l’Ontario (58)  

3. Championnats provinciaux d’été de l’Ontario (133)  

4. Championnats provinciaux Aspire (79) 

Performances à souligner :  

Nouvelle « Équipe Ontario Aspire » : 10 athlètes sélectionnés 

Emmitt Reesor a battu tous les records provinciaux dans les épreuves masculines de la 
catégorie C. En tout, 22 records provinciaux ont été battus. 

Championnats nationaux : 41 athlètes se sont qualifiés, et 10 clubs sur 12 étaient 
représentés.  

Championnats nationaux senior : 12 athlètes se sont qualifiés. 

Défi des comités organisateurs : le transport du matériel continue de nécessiter beaucoup 
de gens. 

Les compétitions ayant des finales dans les catégories C et D ont eu pour effet de 
produire des journées incroyablement longues.  

Le calendrier général (national) a empêché nos meilleurs plongeurs de participer au 
niveau provincial.  

Résultats financiers généraux de l’organisation de compétition – profits ou pertes : minces 
profits pour les clubs organisateurs. 

Nombre moyen de spectateurs : 75 - 100 
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RAPPORT DU QUÉBEC 

1. Membres 
 

No compétitifs 2018-19: 333                    No récréatifs 2018-19: 2021 

No compétitifs 2017-18: 372                    No récréatifs 2017-18: 2195 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres: 

Récréatif 

Nombre de clubs 2018-19:  20 clubs et 15 Licenciés Plouf! 

2. Gestion 
 

Nombre de membres du conseil d’administration: 5 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-19: Travailler sur les cas de discipline. 

 

3.  États financiers 
 

Budget total: 607 265$ 

Fonds reçus du gouvernement provincial: 307 500 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier: Égale 

Raisons de la hausse/baisse: 

 
Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries. 
Veuillez énumérer : Placements Sports : 28 089$ 
 

Nombre d’employés permanents au bureau provincial: 3 

Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial: 1 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau: 19,5% 
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4. Objectif principal du programme provincial 
 

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes: 

Plusieurs programmes existent pour aider les membres de nos équipes Élite et Relève. Ils 
ont droit à une aide financière pour défrayer une partie de leurs coûts de compétition. Ils 
ont aussi un camp d’entraînement annuel. Ils ont droit à des évaluations de mouvements 
fonctionnels, un SCAT test et un programme de préparation physique.  

Aussi, nous référons des athlètes à différentes fondations et organisations qui donnent des 
bourses. Cette année, ce sont plus de 59 500$ qui ont été versé à 22 de nos plongeurs.  

Liste des récipiendaires en 2018-19: 
 
Fondation de l’athlète d’excellence 

1. Benjamin Tessier : Fenplast      2 000 $ 
2. Benjamin Tessier : Hydro-Québec    2 000 $ 
3. Cédric Fofana : Aquam       4 000 $ 
4. Jordane Legault : EY       2 000 $ 
5. Jordane Legault : Hydro-Québec     2 000 $ 
6. Jules Rolland : La Presse     2 000 $ 
7. Laurent Gosselin-Paradis : Planète Courrier    4 000 $ 
8. Matt Cullen : Défi 808 Bonneville    2 000 $ 
9. Matt Cullen : Industries Bonneville     2 000 $ 
10. Mélissa Citrini-Beaulieu : Boscus     4 000 $ 
11. Mia Vallée : La Capitale      4 000 $ 
12. Nathan Zsombor-Murray : La Capitale     4 000 $ 
13. Olivia Chamandy : Banque Nationale    4 000 $  
14. Peter Thach Mai : Cascades      4 000 $ 
15. Philippe Gagné : Saputo     4 000 $  
16. Samuel Talbot : Fondation Palestre Nationale   1 500 $ 
17. Vincent Riendeau : Fondation Bruny Surin    4 000 $  

 
Club de la médaille d’or 

18. Audrey-Ann Laquerre : Jeux du Québec 2019      500 $ 
19. Benjamin Tessier : Club de la médaille d’or    1 000 $ 

 
Fondation nordique 

20. Loïc Tremblay  : Relève     1 500 $ 
21. Louka Gauthier : Élite      2 500 $ 

 
Alliance Sports-Études 

22. Frédéric Gosselin : Bourse d’excellence   2 500 $ 

 

114



 

 

Projets pour les entraîneurs 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs : 
Le gouvernement du Québec offre un programme d’engagement des entraîneurs qui aide 
les clubs de la province à payer le salaire de leurs entraîneurs de niveau compétition-
développement et plus qui travaillent 900 heures par année et plus.  

• Un programme du gouvernement est aussi disponible pour des expériences de 
compétition ou des formations pour les entraineurs.  

• Les entraîneurs d’athlètes des équipes Élite et Relève du Québec participent au camp 
d’entraînement annuel.  

• Les entraîneurs d’athlètes identifiés talentueux participent à un camp d’entraînement. 

 

Liste des récipiendaires en 2018-19: 

Stéphane Lapointe, Dany Boulanger, Olivier Duchesneau; César Henderson, Aaron Dziver, 
Arturo Miranda, Mélanie Duff, Yi Hua Li, David Bédard, Samuel Parent, Devon Butters, 
MaryLou B.Dupuis, Jared Bitner, Isabelle Cloutier et Sarah Mayer. 

 

Nombre d’entraîneurs permanents: 15 

Occasion de développement professionnel pour les entraîneurs: 

Plongeon Québec aide les entraîneurs compétition-développement et plus à participer à des 
compétitions de plus haut niveau hors Québec où encore à des colloques, séminaires et 
congrès utiles à leur développement. 

 

Comité d’entraîneurs – Oui / Non 

Si oui, nombre de membres du comité: 5 

 

Autres programmes  

(ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau de 
compétition du plongeon dans la province) 

Nous travaillons toujours pour augmenter le nombre de membres ainsi que le nombre de 
clubs récréatifs et compétitifs.  

Chaque année, nous tentons d’implanter le plongeon dans une nouvelle région du Québec.  

Plongeon Québec offre des formations pour les athlètes et les entraîneurs de niveau Espoir. 
Ces formations de 3h se donnent les samedis matin à la piscine du parc olympique, de 
septembre à juin à raison d’une vingtaine par année.  

Nous offrons des visites techniques et des inspections de piscines.  
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Nous participons à la gestion de l’INS.  

Un programme de détection de talent a été mis en place depuis 6 ans et 18 jeunes identifiés 
et leurs entraîneurs ont la chance de participer à un camp d’entraînement.  

Notre programme d’initiation au plongeon a été lancé officiellement au mois de septembre 
2013. Plusieurs clubs et villes l’utilisent et nous travaillerons activement à augmenter ce 
nombre cette année. Nous avons aussi quelques provinces qui utilisent la version 
anglophone. Nous avons formé des formateurs Plouf! en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au 
Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. 

 

 

5. Performance 
 

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19: 
 
Record Championnats provinciaux (1) 

• Marie-Laurence Forest (B-3m) 
Records Super Finale Espoir Aquam (1)  

• Gabriel Desharnais (E-tour) – SFEA 
 

Médailles sur la scène internationale Junior  
• Jeux panaméricains Junior FINA, Santiago (12) 

1. Or : Loïc Tremblay (C-3m) 
2. Or : Jordane Legault (C-tour) 
3. Or : Dean Calfacacos (D-1m) 
4. Argent : Thomas Ciprick (A-3m) 
5. Argent : Thomas Ciprick (A-1m) 
6. Argent : Loïc Tremblay (C-tour) 
7. Argent : Jordane Legault (C-3m) 
8. Argent : Benjamin Tessier (B-tour) 
9. Bronze : Mélodie Leclerc et Marie-Laurence Forest (synchro 3m) 
10. Bronze : Marie-Laurence Forest (B-1m) 
11. Bronze : Dean Calfacacos (D-3m) 
12. Bronze : Arnaud Corbeil (D-1m) 

 
Médailles sur la scène internationale Senior (11) 

• Championnats du monde FINA, Gwangju (2) 
1. Argent : Jennifer Abel et Mélissa Citrinic-Beaulieu (synchro 3m) 
2. Argent : Jennifer Abel et François Imbeau-Dulac (synchro 3m) 
o Jeux olympiques : 6 spots confirmés 

• Jeux panaméricains Senior FINA, Lima (9) 
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1. Or : Meaghan Benfeito (tour 10m) 
2. Or : Meaghan Benfeito et Caeli McKay (tour 10m synchro) 
3. Or : Jennifer Abel et Pamela Ware (synchro 3m) 
4. Or : Jennifer Abel (3m) 
5. Argent : Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray (synchro tour 10m) 
6. Argent : Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac (synchro 3m) 
7. Argent : Caeli McKay (tour 10m) 
8. Bronze : Vincent Riendeau (tour 10m) 
9. Bronze : Philippe Gagné (3m) 

 
• Séries mondiales FINA (19) 

o #1Japon : 3 argent et 2 bronze 
o #2 Bejiing, Chine : 1 argent et 5 bronze 
o #3 Montréal : 2 argent et 1 bronze 
o #4 Kazan, Russie : 1 or et 1 bronze 
o #5 Londres : 1 argent et 2 bronze 

 
• Grands Prix FINA (12) 

o Rostock, Germany : aucune 
o Gold Coast, Australie : 1 argent 
o Calgary, Canada (Coupe Canada) : 5 or, 3 argent et 2 bronze 
o Mission Viejo : aucune 
o Madrid, Espagne : aucune 
o Bolzano, Italie : 1 argent 

 
• FISU (2) 

o Bronze : Laurent Gosselin-Paradis (tour 10m) 
o Bronze : Laurent Gosselin-Paradis et Ethan Pitman (synchro tour 10m) 

 

Performance générale aux Championnats nationaux de 2018-19: 
 
Médailles scène nationale (68) 

• Championnats nationaux seniors d’hiver, Victoria (16) 
1. Or : Jennifer Abel (3m) 
2. Or : François Imbeau-Dulac (3m)  
3. Or : Vincent Riendeau (tour 10m)  
4. Or : Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac (synchro 3m) 
5. Or : Nathan Zsombor-Murray et Vincent Riendeau (synchro tour 10m) 
6. Or : Meaghan Benfeito et Caeli McKay (synchro tour 10m) 
7. Or : Meaghan Benfeito (tour 10m) 
8. Or : Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu (synchro 3m) 
9. Argent : Philippe Gagné (3m) 
10. Argent : Ethan Pitman et Laurent Gosselin-Paradis (synchro tour 10m) 
11. Argent : Éloïse Bélanger (3m)  
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12. Argent : Mia Vallée et Olivia Chamandy (synchro 3m) 
13. Bronze : Olivia Chamandy (3m) 
14. Bronze : Nathan Zsombor-Murray (tour 10m) 
15. Bronze : Cédric Fofana (3m) 
16. Bronze : Caeli McKay (tour 10m) 

 
• Championnats nationaux seniors d’été, Windsor (15) 

1. Or : Peter Thach Mai (3m) 
2. Or : Pamela Ware (3m) 
3. Or : Nathan Zsombor-Murray et Vincent Riendeau (synchro tour 10m) 
4. Or : Mia Vallée (1m) 
5. Or : Meaghan Benfeito (tour 10m) 
6. Argent : Vincent Riendeau (tour 10m) 
7. Argent : Peter Thach Mai (1m) 
8. Argent : Mia Vallée (3m) 
9. Argent : Ethan Pitman et Laurent Gosselin-Paradis (synchro 10m) 
10. Argent : Éloïse Bélanger (1m) 
11. Argent : Cédric Fofana (3m) 
12. Argent : Caeli McKay (tour 10m) 
13. Bronze : Olivia Chamandy (3m) 
14. Bronze : Laurent Gosselin-Paradis (tour 10m) 
15. Bronze : François Imbeau-Dulac (3m) 

 
• Championnats nationaux – Junior Développement (16) 

1. Or : Thomas Guenette (C-3m) 
2. Or : Loïc Tremblay (C-tour) 
3. Or : Loïc Tremblay (C-1m) 
4. Or : Jordane Legault (C-tour) 
5. Or : Jordane Legault (C-1m) 
6. Or : Dean Calfacacos (D-tour) 
7. Or : Dean Calfacacos (D-1m) 
8. Or : Arnaud Corbeil (D-3m) 
9. Argent : Jordane Legault (C-3m) 
10. Argent : Dean Calfacacos (D-3m) 
11. Argent : Arnaud Corbeil (D-1m) 
12. Bronze : Samuel Talbot (D-1m) 
13. Bronze : Nikita Kudryavtsev (C-3m) 
14. Bronze : Livia McKibbin (D-1m) 
15. Bronze : Claude-Olivier Lisé-Coderre (D-tour) 
16. Bronze : Charles-Antoine Labadie (C-1m) 

 
• Championnats nationaux – Junior Élite, Montréal (21) 

1. Or : Thomas Ciprick (A-3m) 
2. Or : Mélodie Leclerc (A-3m) 
3. Or : Mélodie Leclerc (A-1m) 
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4. Or : Marie-Laurence Forest (B-1m) 
5. Or : Benjamin Tessier (B-Tour 10m) 
6. Or : Benjamin Tessier (B-3m) 
7. Or : Benjamin Tessier (B-1m) 
8. Argent : Thomas Ciprick (A-1m) 
9. Argent : Mélodie Leclerc et Simone Leathead (synchro 3m) 
10. Argent : Matt Cullen (B-tour 10m) 
11. Argent : Matt Cullen (B-3m) 
12. Argent : Cédric Fofana (A-3m) 
13. Argent : Audrey-Ann Laquerre (A-tour 10m) 
14. Bronze : Simone Leathead (A-3m) 
15. Bronze : Simone Leathead (A-1m) 
16. Bronze : Olivier Gauthier (B-3m) 
17. Bronze : Olivier Gauthier (B-1m) 
18. Bronze : Mélodie Leclerc (A-tour 10m) 
19. Bronze : Marie-Laurence Forest (B-3m) 
20. Bronze : Jeremy Déry et Mathis Gagnon (synchro 3m) 
21. Bronze : Cédric Fofana (A-1m) 

 

Autres performances à souligner: 

 
Médailles sur la scène internationale Haut vol (5) 

• (Lysanne Richard) – 2e au classement mondial 
• Red bull Cliff Diving (5) 

o El Nido, Philippines : bronze 
o Dublin, Irlande : argent 
o Açores, Portugal : bronze 
o Mostar, Bosnie-Herzégovine : bronze  
o Bilboa, Espagne : argent  

• Coupe du Monde – Zhaoqing, Chine: 4e place 
• Championnats du monde FINA : aucune participation, blessée 

 
Médailles sur la scène internationale Maîtres (14) 

• Championnats du monde FINA Maîtres 
1. Or : David Blake Snively (55-59 ans-3m) 
2. Or : David Blake Snively (55-59 ans-1m) 
3. Argent : Richard Leblanc (70-74 ans-tour) 
4. Argent : Michelle Malcom & Marie Hilaire (synchro tour) 
5. Argent : Marie Hilaire (25-29 ans-3m) 
6. Argent : Jonathan Asselin (35-39 ans-3m) 
7. Argent : Jonathan Asselin (35-39 ans-1m) 
8. Argent : David Blake Snively (55-59 ans-tour) 
9. Argent : David Blake Snively & Michelle Malcom (synchro tour)  
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6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province

Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants: 

• 3 Championnats provinciaux Junior et Senior avec de 81 à 95 athlètes inscrits à chacun;

• 3 Championnats provinciaux Espoir avec de 120 à 127 athlètes inscrits à chacun;

• 17 finales régionales des Jeux du Québec;

• 1 finale provinciale des Jeux du Québec avec 66 athlètes inscrits;

• 10e édition de la Super finale Espoir avec 90 participants provenant de 12 clubs;

• Championnats canadiens Junior Élite à Montréal;

• Deuxième édition de la Série Mondiales à Montréal comprenant les meilleurs athlètes
au Monde. 

Performances à souligner: 

• Les Québécois récoltent 15 médailles aux Championnat nationaux Senior d’été

• Les Québécois récoltent 16 médailles aux Championnat nationaux Junior
Développement 

• Les Québécois récoltent 21 médailles aux Championnat nationaux Junior Élite

• Les Québécois récoltent 16 médailles aux Championnat nationaux Senior d’hiver

• Noémie-Rose Nadeau et Isaac Bélair nommés meilleurs athlètes à la Super finale Espoir
Aquam 

• Les Québécois récoltent 2 médailles d’argent et une médaille de bronze aux Séries
Mondiales de Montréal 

• Les Québécois récoltent 12 médailles aux Jeux panaméricains Junior

• Les Québécois récoltent 2 médailles aux Championnat du Monde Senior

• Les Québécois récoltent 9 médailles aux Jeux panaméricains Senior

Défis des comités organisateurs: Comme d’habitude, trouver une piscine disponible à un 
prix de location raisonnable et attirer le plus grand nombre de plongeurs possibles pour être 
rentable ainsi que de trouver des bénévoles surtout lors des journées de semaine. 

Résultats financiers généraux des organisations – profits ou pertes:  Varie beaucoup d’une 
compétition à l’autre. Majoritairement avec un léger profit. Tout dépend du nombre de 
plongeurs inscrits, du nombre d’épreuves, du prix de la piscine et des commanditaires 
trouvés. 

Nombre moyen de spectateurs: 150 à 500 
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RAPPORT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

1. Membres

No compétitifs 2018-19 :       0     No récréatifs :   28 

No compétitifs 2017-18 :    0    No récréatifs 2017-18 :  14 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : Programme 
d’initiation Learn to Dive 

Nombre de clubs 2018-19 :  1 

2. Gouvernance

Nombre de membres du conseil d’administration :   5 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-19 :  Le conseil d’administration est 
essentiellement inactif. Un seul club est opérationnel et il pourrait potentiellement l’être 
seulement jusqu’au printemps 2021, lors de la fermeture prévue de la piscine du FDC. La 
piscine a presque fermé en 2018 mais l’université a accepté de l’opérer et de la garder 
ouverture encore trois ans, afin de permettre à la ville de construire une nouvelle piscine. 
Nous sommes à mi-chemin de ce prolongement et la ville n’a même pas sollicité d’appels 
d’offres pour la construction d’une piscine. 

3. États financiers

Budget total : Nous n’avons aucun budget annuel à ce moment-ci. Nous avons 20 000 $ en 
banque d’anciennes subventions et campagnes de financement mais nous n’avons fait 
aucune demande additionnelle de fonds car avec un seul club, aucun plongeur compétitif et 
tant d’incertitude au niveau de notre piscine à la suite de la prochaine saison, nous sommes 
essentiellement en pause.  

Fonds reçus du gouvernement provincial : 0 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier :  0 
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Raisons de la baisse ou de la hausse : n/a 

Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries. 
Veuillez énumérer:   

Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial : 0 
Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 0 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : 0 

4. Objectif principal du programme provincial

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes : 0 

Liste des récipiendaires en 2018-19 :  

Initiatives pour les entraîneurs 

DiveNB a fait appel aux services d’un formateur de Plongeon Québec pour former les 
entraîneurs novices du programme Plouf. Nous avons utilisé le programme pendant un an à 
Fredericton mais avons trouvé qu’il ne s’adaptait pas bien à notre situation, même si les 
entraîneurs utilisent toujours certaines des stratégies du programme. 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs :  

Liste des récipiendaires en 2018-19 :   

Nombre d’entraîneurs à temps plein :  0 

Occasions de développement professionnel pour les entraîneurs :   

Comité d’entraîneurs – non 

Si oui, nombre de membres sur le comité :   

Autres programmes 

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) 
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5. Performance

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 : 

Performance générale aux championnats nationaux 2018-19 : 

Autres performances à souligner :  

6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province
Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants : 0 

Performances à souligner : 

Défis des comités organisateurs : 

Résultats financiers généraux des organisations – profits ou pertes : 

Y a-t-il d’autres belles réalisations ou faits saillants qui ont marqué cette année? 
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RAPPORT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

1. Membres 

No compétitifs 2018-19 : 0         No récréatifs 2018-19 : 35 

No compétitifs 2017-18 : 2         No récréatifs 2017-18 : 10 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : 

Programme d’initiation Learn to Dive (PLOUF) 

La faiblesse des clubs repose sur leur forte dépendance à l’égard des entraîneurs 
bénévoles, et ce, à tous les niveaux. 

Nous essayons sans cesse d’affermir notre base afin de permettre aux clubs de se 
développer. 

Nombre de clubs 2018-19 : Cygnus Diving Club 

2. Gouvernance

Nombre de membres du conseil d’administration : 6 

Plus grand défi que le conseil a relevé en 2018-19 : 

• Recrutement et maintien des entraîneurs/instructeurs qualifiés;

• Manque de fonds provinciaux et exigences administratives pour accéder à ces fonds;

• Recrutement et maintien des membres du conseil d’administration;

• Manque d’aide gouvernementale et de subventions en raison de la petite taille de
notre organisation et du faible taux de participation. 
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3. États financiers

Budget total : 17 000 $ 

Fonds reçus du gouvernement provincial : 13 000 $ 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier : Baisse de 1000 $ 

Raisons de la hausse/baisse : Modifications aux programmes de financement provinciaux 

Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries. 

Veuillez énumérer : Frais d’inscription 

Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial : 0 

Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 0 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : n.d. 

4. Objectif principal du programme provincial

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes : 

Liste des récipiendaires en 2018-19 : Aucun 

Projets pour les entraîneurs 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs : 

Liste des récipiendaires en 2018-19 :  

Nombre d’entraîneurs à temps plein : Aucun 

Occasions de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs : 

Faute de financement, aucun de nos entraîneurs ne bénéficie de perfectionnement 
professionnel. 

Comité d’entraîneurs – Non 

Si oui, nombre de membres du comité : 
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Autres programmes 

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) 

Nous misons sur le programme Learn to dive. Nous avons participé à la foire sportive 
Sport Nova Scotia pour promouvoir le plongeon auprès des écoles primaires. 
Nous travaillons sur la mise sur pied du programme d’initiation Plouf! ailleurs dans la 
province. 

Soutien aux officiels / activités : 

Championnats provinciaux de la Nouvelle-Écosse : 1 au 3 mars 2019 

Juge-arbitre de la rencontre : Carol MacPherson 
Juges nationaux : Erin Dobbylstein, Claude Cormier 
Juges néo-écossais P2 : Chris Marshall, Ashley Smaggus, Caitlin Walsh 

Championnats de l’Atlantique : 31 mai au 2 juin 2019 

Juge-arbitre de la rencontre : Janet Nutter 
Juges nationaux : Jill Brewer, Claude Cormier 
Juges néo-écossais P2 : Chris Marshall, Ashley Smaggus, Caitlin Walsh, Michael Brophy 

Atelier pour les juges : 25 mai 2019 de 10 h à 13 h 
Deux participants : Claude Cormier et Chris Marshall 

- Lieu : Sport Nova Scotia sur la rue Spring Garden à Halifax;
- Chambre 303 : accès au Wi-Fi et téléviseur grand écran;
- Étude des lieux une semaine avant l’atelier et rencontre avec Joni Mattatal

(responsable des technologies) pour connaître la façon de faire fonctionner le
matériel et confirmer la compatibilité du portable;

- Discussion sur les règlements des juges pour 2019, révision des Championnats
nationaux élite et développement de 2018, diffusion en direct des Championnats
nationaux d’été de 2019 pour observer les préliminaires de l’épreuve féminine du
3 m;

- Utilisation des diapositives Power Point de Sara au siège social pour réviser les
résultats des juges et les questions connexes;

- Il a été recommandé de répéter l’activité en 2020.
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5. Performance

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 : 

 Nous continuons de travailler fort. 

Performance générale aux Championnats nationaux de 2018-19 : 

Aucun participant. 

Autres performances à souligner : 

6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province

Liste des compétitions organisées avec le nombre de participants : 
1. Championnats provinciaux de la Nouvelle-Écosse (15)

2. Championnats de l’Atlantique (18)

Performances à souligner : 

Défis des comités organisateurs : Comme les Championnats de l’Atlantique ont eu lieu en 
fin de saison, nous avons eu peu d’inscriptions. 

Résultats financiers généraux des organisations – profits ou pertes : Pour la première fois, 
les Championnats de l’Atlantique ont enregistré une perte. Un changement de date 
devrait améliorer la situation. 

Nombre moyen de spectateurs : 50 par jour 

7. Plan stratégique pour le Canada atlantique

De pair avec DPC, les provinces de l’Atlantique devraient élaborer un plan 
stratégique étant donné que nous sommes toutes aux prises avec les mêmes 
difficultés.  

Il peut être utile de passer une journée supplémentaire à Ottawa pour mettre ce 
projet en branle. 
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RAPPORT DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

1. Membres

No. compétitifs 2018-19 :  9 No. récréatifs 2018-19 : 25 

No. compétitifs 2017-18 :  5    No. récréatifs 2017-18 : 37 

Niveau de plongeon qui regroupe le plus grand nombre de membres : 

Récréatif – programme d’initiation Learn to Dive 

Nombre de clubs 2018-19 :  1 – EDGE Diving Club 

2. Gouvernance

Nombre de membres du conseil d’administration : 4 

Plus grands défis auxquels le conseil a fait face en 2018-19 : 

Trouver des sources de financement ; faire la promotion du plongeon 

3. États financiers

Budget total : 3850$ 

Fonds reçus du gouvernement provincial : 3347 $ 

Hausse ou baisse par rapport à l’an dernier :  Baisse de 4700 $ 

Raisons de la hausse/baisse :  baisse des fonds des Jeux du Canada 

Financement provenant d’autres sources comme les bingos, les casinos et les loteries. 
Veuillez énumérer : 0 $ 

Nombre d’employés à temps plein au bureau provincial : 0 
Nombre d’employés à temps partiel au bureau provincial : 0 

Pourcentage du budget affecté aux dépenses du bureau : 0 % 
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4. Objectif principal du programme provincial

Soutien aux athlètes 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les athlètes : 

Subventions du gouvernement provincial 

List des récipiendaires en 2018-19 :   

Jake Billard 

Initiatives pour les entraîneurs 

Programmes de financement et niveau de financement disponible pour les entraîneurs : S.O. 

Liste des récipiendaires en 2017-18 :  

Nombre d’entraîneurs à temps plein : 0 

Occasions de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs : 

Deux fois par année : formation d’initiation à l’entraînement du plongeon 

Comité d’entraîneurs – Non 

Si oui, nombre de membres du comité : S.O. 

Autres programmes 

(p. ex. Augmenter le nombre de membres, lancer de nouveaux clubs, augmenter le niveau 
de compétition du plongeon dans la province) 

Aucun 

5. Performance

Commentaires sur les meilleurs plongeurs de 2018-19 :  

Jake Billard a pris part aux championnats nationaux Junior Elite à Montréal 

Performance générale aux championnats nationaux de 2018-19 : 
Jake Billard a terminé 12e au 3m et 13m au 1m aux championnats nationaux Junior Elite en 
juillet 2019. 

Autres performances à souligner :  
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6. Faits saillants des compétitions organisées dans la province

Liste de compétitions organisées avec le nombre de participants :  

1. Zéro

Performances à souligner : S/O 

Défis d’organisation et d’accueil :  Emplacement géographique, moment de l’événement, 
nombre de plongeurs compétitifs locaux, nombre insuffisant de clubs provinciaux pour 
participer. Au minium, trois clubs provinciaux doivent être représentés pour que la 
compétition soit sanctionnée comme épreuve de qualification nationale. 

Résultats financiers généraux de l’organisation – profits ou pertes : S/O 

Nombre moyen de spectateurs : S/O 
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RAPPORT POUR DPC 
Octobre 2019 

Bureau de la FINA : Agente de liaison de médecine sportive 
Membre exécutive de l’UANA (agente de liaison de natation en eaux libres)  

Chers membres de DPC : 

Cette année a été extrêmement chargée de projets et d’initiatives, en plus des Championnats du monde de la FINA 
et des Jeux panaméricains, entre autres. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de mes activités pour le compte des sports aquatiques depuis mon dernier 
rapport. 

DATE ORGANISATON ENDROIT ÉVÉNEMENT 

Novembre 2018 COC Calgary, Alberta Rencontre du COC 

Décembre 2018 FINA Hangzhou, CHN Congrès des sports aquatiques et Championnats du monde (25m) 

ASOIF Lausanne, SUI Rencontre du comité médical et scientifique de l’ASOIF (présidente) 

CIO Lausanne, SUI Symposium CIO-FI (présidente) 

Mars 2019 AC Edmonton, Alberta Rencontre du COC 

Avril 2019 AC Santiago, Chili Rencontre de la CONSANAT  

AC Barbade Rencontre CCCAN Carifta  

Mai 2019 ASOIF Lausanne, SUI Rencontre du comité médical et scientifique de l’ASOIF (présidente) 

FINA Budapest HON Rencontre du comité exécutif de la FINA 

Swiss Sport Med Berne, SUI Conférencière-invitée 

Australia Institute of 
Sport 

Canberra AUS Conférencière-invitée 
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Sport Accord Gold Coast, AUS Présidente HealthAccord  

ACSM Orlando, Florida Conférencière-invitée 

Juin 2019                  Natation Artistique 
Canada 

Québec, Québec Séries mondiales de la FINA  

UANA Lima, Pérou Rencontre du comité exécutif de l’UANA 

CIO Lausanne, SUI Santé mentale de l’athlète 

AC Barbade Rencontre de la CCCAN  

Juillet 2019 CIO Tokyo, Japon Formation avancée de médecin d’équipe du CIO - conférencière 

FINA Gwanjiu, Corée Championnats du monde de la FINA 

Août 2019 UANA Lima, Pérou Jeux panaméricains 

AMA Montréal, Québec Rencontre du comité santé, médecine et recherche de l’AMA  

Septembre 2019 Jamaica Sport Med Kingston, Jamaïque Conférencière-invitée 

Octobre 2019 CIO Lausanne, SUI Groupe de travail sur la santé mentale  

CIO  Lausanne, SUI Groupe de travail sur la prévention des blessures et des maladies 
dans le sport 

ASOIF Lausanne, SUI Rencontre du comité médical et scientifique de l’ASOIF (présidente) 

ASOIF Lausanne, SUI Symposium des FI pour Tokyo 2020 (présidente) 

Novembre 2019 AMA Katowice, Pologne Conférence de l’AMA  

ÀNP/ B2Ten Montréal, Québec Groupe de réflexion pancanadien RED-S (déficience énergétique 
relative dans les sports)  

UANA Miami, Floride Comité exécutif de l’UANA  
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CIO Tokyo, Japon Conférencière-invitée  

Décembre 2019 FINA Kuwait (à confirmer) Rencontre du Bureau de la FINA  

Autres activités de sport international reliées : 

À titre d’information, je suis activement impliquée au sein des organisations suivantes : 

• Commission médicale du CIO – Groupe des Jeux
• Autorité de contrôle internationale – Initiative d’avant-Jeux de la stratégie antidopage de Tokyo 2020
• Comité médical et scientifique du CIO : comité consultatif éducatif pour le Diplôme de médicine sportive
• Groupe d’experts du CIO – Harcèlement et abus dans le sport – président : le Prince Feisel, Jordanie
• Conseil scientifique du CIO de la conférence olympique sur la prévention des blessures et des maladies -

Monaco 2020
• Groupe d’experts du CIO : Outils de transfert des connaissances pour la santé mentale de l’athlète
• Groupe de consensus du CIO sur la méthodologie des blessures et maladies
• Groupe d’experts du CIO : Maladies respiratoires chez les athlètes
• Chaire scientifique du CIO de la RED-S (déficience énergétique relative dans les sports)
• Groupe de travail du CIO sur la qualité de l’eau –Tokyo 2020
• Comité de recherche sur la santé, la médecine et la recherche de l’AMA
• Réseau consultatif de l’OMS sur la promotion mondiale de la santé à l’aide de l’activité physique
• Comité consultatif de l’OMS sur la prévention des noyades
• Comité judiciaire et comité consultatif anti-dopage de World Rugby (Dublin, IRL)
• Présidente du groupe consultatif médical et scientifique de l’ASOIF
• Groupe d’experts canadiens d’ÀNP sur la santé mentale
• Intiative pancanadienne RED-S d’ÀNP
• Comité olympique de l’ACSM (American College of Sports medicine)
_________________________________________________

Comités techniques de la FINA : 

A sincere thank you to the members of Aquatics Canada that serve on FINA Committees for their excellent quality 
and dedicated work ethic. 

Un remerciement très sincère aux membres des sports aquatiques canadiens qui siègent sur divers comités de la 
FINA pour leur travail de qualité et leur éthique de travail.  

• Louise Leblanc (TSC)
• Eddie Francis (Finances)
• Aaron Dziver (entraîneur)
• Sheilagh Croxon (entraîneure)
• Justin Oliveria (entraîneur)
• Mitch Geller (plongeon de haut vol)
• Lisa Schott (présidente – comité technique de la natation artistique)
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• Bill Shaw (comité technique du water-polo)
• Kathy Seaman (Commission du comité technique de plongeon + membre exécutive de l’UANA)
• Ed Evelly (Commission des maîtres)
• Aaron Feltham (Commision des athlètes)
• David Lech (panel de dopage)

Merci aussi à tous les membres canadiens des comités techniques de l’UANA qui poursuivent leur bon travail pour 
le développement des sports aquatiques dans les Amériques, malgré les défis rencontrés au cours de cette période 
quadriennale. 

J’aimerais remercier DPC pour leur soutien et leur collaboration, particulièrement dans le cadre de l’élection vice-
présidentielle de la FINA. Bien que les résultats n’étaient pas ceux escomptés, le soutien de DPC a été exemplaire 
et grandement apprécié. C’est un plaisir de travailler avec vous vers notre objectif mutuel de promotion des sports 
aquatiques, tant sur le plan local qu’international.  

C’est avec plaisir que j’anticipe notre collaboration continue alors que nous entamons une saison bien chargée 
avec plusieurs qualifications olympiques et les Jeux olympiques de 2020.  

Veuillez agréer, chers membres de DPC, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

Dr. Margo Mountjoy MD, PhD, CCFP (SEM), FCFP, FACSM, Dip Sport Med. 
Bureau de la FINA Bureau – agente de liaison de médecine sportive 
Membre exécutive de l’UANA – agente de liaison de natation en eaux libres 
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RAPPORT DU COMITÉ TECHNIQUE DE PLONGEON DE L’UANA 

Composition : 

Porte-parole du comité exécutif : Kathy Seaman CAN (Zone 4) 
Président : Gordon Peterson CAN (Zone 4) 
Vice-président :  Andres Bel Mejia PER (Zone 1) 
Secrétaire : Colleen Huffman USA (Zone 3) 
Membres : Hermes Venegas CHI (Zone 1) 

Ulises Alvarado ECU (Zone 1) 
Katura Horton-Perinchief BER (Zone 2) 
Rolando Ruiz CUB (Zone 2) 
Francisco Balbuena DOM (Zone 2) 
Felix Calderon PUR (Zone 2) 
Jim Stillson USA (Zone 3) 
Nancy Brawley CAN  (Zone 4) 

Représentante des athlètes : Émilie Heymans CAN  (Zone 4) 

Résumé 

Le mandat de quatre ans du CTP de l’UANA s’est conclu à l’issue des Championnats 
panaméricains junior de plongeon, tenus à Santiago, au Chili du 22 au 25 août 2019 

Pour la toute première fois, quatre membres de Diving Plongeon Canada (« DPC ») siégeaient 
au CTP de l’UANA : Kathy Seaman, la porte-parole du comité exécutif, Nancy Brawley comme 
membre, Émilie Heymans comme porte-parole des athlètes et le soussigné, Gordon Peterson 
comme président. 

Ce fut un honneur d’avoir dirigé le développement du plongeon dans les Amériques au cours 
de cette période et DPC a été extrêmement bien représentée par ses membres. Le CTP de 
l’UANA est un groupe actif, desservant très bien chacune des régions et l’UANA tout entière.   

Compétitions de l’UANA 2019 : 

En 2019, les deux événements suivants de l’UANA ont eu lieu : 

1. Les Jeux panaméricains de 2019 ont eu lieu à Lima, au Pérou du 1er au 5 août. Le nombre
d’épreuves a été augmenté à 10 et le quota de plongeurs est passé de 60 à 70. Deux
nouvelles épreuves de plongeon ont été ajoutées (1m féminin et masculin), la première
présentation de ces épreuves aux Jeux panaméricains depuis 1995. Malgré
l’augmentation du quota, la qualification pour les Jeux panaméricains était corsée en
raison de l’amélioration marquée de la qualité du plongeon dans les Amériques. Le
Canada n’a pas concouru au 1m mais a remporté le même nombre de médailles qu’en
2015 - avec une médaille d’or de plus en 2019 qu’en 2015.

2. Les 9es Championnats panaméricains junior ont eu lieu à Santiago, au Chili. La
candidature du Chili a été victorieuse parmi trois nations sud-américaines (Zone 1) qui
avaient exprimé leur intérêt pour l’accueil des Championnats. Vingt-huit épreuves ont
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été présentées sur quatre jours et 117 plongeurs y participaient. Le Canada a très bien 
performé, terminant troisième derrière le Mexique et les États-Unis, remportant six 
médailles d’or, neuf d’argent et dix de bronze.  

Compétitions de la FINA tenues dans la zone de l’UANA en 2019 : 

En plus des compétitions de l’UANA, la FINA a tenu trois compétitions dans les Amériques en 
2019 : 

1. Séries mondiales de Plongeon de la FINA - Canada (Montréal)
2. Grand Prix de plongeon de la FINA – Coupe Canada (Calgary)
3. Grand Prix de Plongeon de la FINA – États-Unis (Los Angeles)

Cliniques de certification des juges de plongeon de la FINA :  

Trois cliniques de certification des juges ont eu lieu dans les Amériques en 2019 : 

• CUBA (La Havane) du 28 au 31 mars
• CANADA (Calgary) du 4 au 7 avril
• CHILI (Santiago) du 21 au 23 août

Grâce à un commanditaire anonyme et le soutien du comité exécutif de l’UANA, le CTP de 
l’UANA a pu être l’hôte d’un programme de développement pour juges aux Championnats 
panaméricains junior dans le but de développer les capacités de davantage de juges des 
Amériques pour officier aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques. Ce programme 
avait été lancé par DPC aux Championnats panaméricains junior de 2017 à Victoria et produit 
de bons résultats dans la qualité globale des officiels.  

2019-2023 

Un nouveau CTP de l’UANA a récemment été nommé et compte seulement deux membres de 
DPC. Kathy Seaman deviendra secrétaire du CTP et Gordon Peterson demeurera président. 
La perte de Nancy Brawley et d’Émilie Heymans créera un vide difficile à combler, en raison 
de leurs contributions supérieures au cours des quatre dernières années. Au nom du CTP de 
l’UANA, je tiens à remercier Nancy et Émilie pour leurs contributions au plongeon exemplaires 
dans les Amériques.  

À venir: 

Les prochains Jeux panaméricains auront lieu en 2023 à Santiago, au Chili et de bonnes leçons 
ont été tirées de la récente tenue des Championnats panaméricains junior de plongeon à cet 
endroit. L’exercice a démontré le travail restant à accomplir avant 2023 et a permis d’identifier 
des contributeurs et besoins clés, en plus de faire l’étalage des attraits de Santiago à ceux qui 
y participaient. 

Les prochains Championnats panaméricains junior de plongeon auront lieu dans la Zone 2 
(Amérique centrale) et le CTP de l’UANA sollicitera des candidatures pour l’événement qui aura 
lieu en 2021. 

Veuillez agréer, chers membres, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Gord Peterson 

Gordon Peterson 
Président du comité technique de plongeon de l’UANA 
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RAPPORT DU COMITÉ TECHNIQUE DE PLONGEON 
DE L’UANA/FINA 

Présenté par Kathy Seaman 
Secrétaire bénévole du CTP de la FINA 
Membre du comité exécutif de l’UANA 

et personne-ressource pour le CTP de l’UANA 
Mise à jour de la FINA : 

• Cinq éditions des Séries mondiales de plongeon de la FINA ont eu lieu en 2019. La
première du 1er au 3 mars à Sagamihara (Japon), une ville située à une heure de
Tokyo, suivie de Beijing (Chine) du 8 au 10 mars. L’édition canadienne a eu lieu à
Montréal du 26 au 28 avril. Après une brève pause, les Séries mondiales se sont
poursuivies à Kazan (Russie) du 10 au 12 mai. L’étape finale a été disputée à Londres
(Angleterre) du 16 au 18 mai. Les Séries mondiales de 2020 s’arrêteront dans quatre
villes. Aucune étape n’aura lieu au Japon étant donné que le pays accueille la Coupe
du monde de plongeon de la FINA et une épreuve préparatoire olympique du 21 au
26 avril 2020.

• Neuf épreuves du Grand Prix de plongeon ont eu lieu en 2019. Les États-Unis ont
marqué un retour en accueillant une épreuve à Mission Viejo, en Californie, du 12 au
14 avril, après l’épreuve de Calgary (Canada). Le Caire (Égypte) a accueilli son premier
Grand Prix du 21 au 23 juin.

• Sept cliniques de certification des juges de la FINA figuraient au calendrier en 2019.
Les hôtes ont été : l’Ouzbékistan, Cuba, la Chine, le Canada, le Vénézuéla, l’Australie
et l’Afrique du Sud. J’ai eu l’occasion de donner une présentation à la clinique de
certification à Santiago (Chili) et à Gold Coast (Australie). Trois cliniques de
développement de la FINA ont eu lieu en 2019 : Singapour, Pristina (Kosovo) et Graz
(Autriche). L’intérêt croissant pour les cliniques de certification de la FINA en
Amérique a été considérable en 2019 et a permis à un plus grand nombre de juges
de répondre aux conditions requises pour participer aux évènements de la FINA.

• Une visite des installations a eu lieu à Gwangju (Corée) du 21 au 24 mai en prévision
des Championnats du monde de la FINA du 8 au 23 juillet. Les installations ont
nécessité d’importantes améliorations depuis leur construction pour les Jeux
mondiaux universitaires de 2015. Des problèmes ont été soulignés, y compris le fait
que l’entraînement de natation empiétait sur les trois derniers jours de la
compétition de plongeon, et des solutions possibles ont été examinées.

• Les Jeux mondiaux universitaires ont eu lieu à Naples du 28 juin au 8 juillet. J’ai été
invitée en tant que l’une des trois membres du CTP de la FINA pour faire office
d’arbitre et d’évaluatrice de juges de la FINA.
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• Les Championnats du monde de la FINA à Gwangju (Corée) représentaient la
première phase de qualification en vue des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Les
femmes se sont qualifiées pour toutes les épreuves, sauf le 10 mètres synchro. Les
hommes ont obtenu leur qualification à l’épreuve du 10 mètres, mais ont besoin
d’obtenir deux places à l’épreuve du 3 mètres, une place au 10 mètres et une place
aux deux épreuves synchro.

• Le championnat continental pour les Amériques a récemment eu lieu à Lima (Pérou),
à l’occasion des Jeux panaméricains. Aucune autre place de qualification aux
épreuves individuelles n’a été attribuée au Canada. La troisième phase, qui
correspond à la dernière épreuve de qualification olympique, se tiendra à la Coupe
du monde de la FINA à Tokyo du 21 au 26 avril 2020. Le comité exécutif de la FINA
s’est réuni le 24 septembre et a modifié les critères de qualification olympique 2020
pour les Championnats continentaux de façon à attribuer une place à la Fédération
suivante si un champion continental s’est déjà qualifié durant la première phase aux
Championnats du monde de la FINA.

• ISS est toujours le fournisseur de l’analyse pour les juges et de la reprise vidéo aux
épreuves de la FINA. ISS a assisté aux Séries mondiales de plongeon à Sagamihara
(Japon), au Grand Prix de plongeon à Rostock (Allemagne) et aux Championnats du
monde de la FINA à Gwangju (Corée). En outre, DPC a embauché ISS dans le cadre
des Séries mondiales à Montréal et du Grand Prix à Calgary.

Mise à jour de l’UANA : 
• Le comité exécutif de l’UANA s’est réuni à Lima (Pérou) du 20 au 23 juin à l’occasion

de la visite des installations pour les Jeux panaméricains du 29 juillet au 6 août. La
piscine où aura lieu la natation, la natation artistique et le plongeon est
nouvellement bâtie, un ajout très nécessaire pour le Pérou dans l’optique d’accueil
futur d’événements internationaux.

• En collaboration avec les membres des CTP de la FINA et de l’UANA, l’initiative visant
à offrir des opportunités aux juges de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale
aux événements internationaux de la FINA et de l’UANA se poursuit à l’aide d’un
important commanditaire. En ce sens, un nouveau juge du Porto Rico a satisfait aux
exigences olympiques et a été sélectionné en tant que juge de l’Amérique pour
Tokyo 2020.

• Le CTP de l’UANA, sous la direction de Gord Peterson, a été très actif aux épreuves
de plongeon des Jeux panaméricains à Lima (Pérou) du 1er au 5 août. Les Jeux
panaméricains tenaient lieu de championnat continental et de qualification
olympique aux épreuves de 3 mètres et de 10 mètres, accordant au vainqueur une
qualification individuelle pour sa Fédération.

• Les Championnats panaméricains junior de l’UANA ont eu lieu à Santiago (Chili) du
19 au 26 août. Encore une fois, le CTP de l’UANA a été très actif et a joué un rôle
essentiel en appuyant le comité organisateur dans la logistique de l’événement. Il
s’agissait de la première fois que le Chili accueillait un événement de plongeon de
l’UANA, et ce fut une expérience d’apprentissage importante pour les bénévoles. La
compétition a été un véritable succès grâce au comité organisateur qui a réussi à
gérer simultanément les épreuves afin de respecter le programme quotidien. Notre
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équipe canadienne a terminé au 3e rang après avoir obtenu d’excellents résultats, 
particulièrement dans le groupe B, tant chez les garçons tant que les filles. 
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RAPPORT DU COMITÉ DES ENTRAÎNEURS DE LA FINA 

Le sous-comité de plongeon de la FINA (FDSC) se compose de cinq entraîneurs de haut 
niveau internationaux et relève du comité des entraîneurs de la FINA qui représente les six 
disciplines des sports aquatiques : le plongeon, le plongeon de haut-vol, le water-polo, la 
natation, la natation en eaux libres et la natation artistique. Le comité consulte et fournit les 
perspectives des entraîneurs de plongeon au comité technique de plongeon de la FINA. Le 
FDSC s’est rencontré à Gwangju, en Corée au cours des Championnats du monde 
aquatiques de la FINA pour discuter des enjeux suivants : 
1. La saison passée, la FINA a initié le développement et la mise en œuvre d’un

programme de certification des entraîneurs de plongeon. Le FDSC a été chargé de
proposer un curriculum pour un programme de certification des entraîneurs à trois
niveaux :

a. Introduction aux principes de base du plongeon
b. Introduction au plongeon de compétition
c. Programme de plongeon de haut niveau

Parmi les points abordés dans le programme de certification, notons : 

i. la sécurité
ii. les domaines techniques essentiels du sport

iii. l’éthique dans le sport
iv. la gestion et l’administration des clubs

Le FDSC a également été chargé d’identifier des candidats potentiels pouvant agir comme 
coordonnateurs de la formation pour chaque niveau de certification. 

2. Le président du FDSC a organisé une première rencontre générale des entraîneurs
internationaux à Londres, lors de la cinquième étape des Séries mondiales de la FINA.
L’ordre du jour était axé sur l’examen des règlements qui régissent les Séries
mondiales. L’objectif était d’éclaircir plusieurs des procédures de classement des
compétiteurs qui existent présentement et de veiller à ce que la communauté du
plongeon soit informée des procédures bien à l’avance de la première étape des
Séries mondiales. Toutes les recommandations ont été soumises au comité technique
de plongeon de la FINA aux fins d’examen et d’approbation.

3. Le FDSC a examiné la mise en œuvre de la première année du Programme de bourses
de plongeon de la FINA. Ce programme procure une assistance technique aux
plongeurs compétitifs qui tentent de maximiser leur potentiel. Les athlètes sont choisis

141



par le Comité de développement de la FINA, qui s’appuie sur leur classement 
international. L’objectif est d’augmenter le nombre de pays qui participent à la Coupe 
du monde et aux Championnats du monde aquatiques de la FINA. Dix-sept plongeurs 
ont présenté leur demande et ont reçu une bourse de plongeon de la FINA. Vingt 
bourses étaient disponibles. 

4. Le FDSC a collaboré avec le Comité technique de plongeon de la FINA au sujet de
plusieurs enjeux de logistique entourant les championnats du monde aquatiques de
la FINA. Plusieurs recommandations au sujet de l’horaire, de l’équipement sur place
et du transport ont été présentées afin de faciliter l’entraînement pour que
l’environnement en piscine favorise les meilleures performances possibles des
plongeurs à ces championnats.

Les deux comités ont également discuté de la nécessité de réexaminer l’épreuve par 
équipe. L’objectif était de concevoir un événement compétitif, divertissant et facilement 
compris des spectateurs. On considère présentement la possibilité de proposer que cette 
épreuve soit ajoutée au programme des Jeux olympiques de 2024. 

Rapport soumis par: 

Aaron Dziver ChPC 
Président, Sous-comité du Plongeon de la FINA 
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Rapport du comité technique du plongeon de haut vol de la FINA 

Soumis par : Mitch Geller 
Date : le mardi 12 novembre 2019 

Comité technique du plongeon haut vol de la FINA (THDC) 

Le THDC a été très occupé cette année avec la tenue de deux événements majeurs : la 
Coupe du monde de la FINA et les Championnats du monde de la FINA. De plus, un nouveau 
processus de qualification pour les Championnats du monde a été mis en œuvre la saison 
dernière qui exigeait que les athlètes potentiels participent à un camp d’évaluation afin de 
vérifier leur niveau de maîtrise et leur sécurité aux plateformes de 20 m et 27 m. Les athlètes 
admissibles ont alors eu l’opportunité de compétitionner à la Coupe du monde de la FINA 
dans le but d’obtenir une qualification pour les Championnats du monde.  

L'accueil de l’épreuve de la Coupe du monde aura été particulièrement difficile pour le 
comité puisque l’événement n’a été approuvé que six semaines avant sa tenue. Les 
membres du comité ont travaillé d’arrache-pied avec le CO pour préparer les plans de 
logistique. Bravo à monsieur Rodd McCormick qui a pris en charge le rôle de responsable de 
l’animation et a travaillé 24 heures sur 24 pour organiser une production hors pair.  

En plus de l’accueil d’événements, le THDC a aussi : 
 Reçu l’approbation du Bureau pour les nouveaux règlements régissant les

Championnats du monde junior de plongeon de haut vol
 Offert deux cliniques internationales pour juges de plongeon de haut vol
 Développé un « Guide de l’entraîneur pour le plongeon de haut vol »
 Établi un partenariat d’arbitrage et de promotion avec Red Bull
 Établi de nouveaux règlements pour les installations de plongeon de haut vol
 Élaboré une nouvelle formule du coefficient de difficulté chez les juniors (pour

calculer plus spécifiquement le coefficient de difficulté à 12 m et 15 m)
 Piloté un nouveau système de reprise vidéo sur demande pour les juges-arbitres

d’épreuves

Dans son rôle de membre du THDC, Mitch Geller a été chargé de superviser le sous-comité 
de développement et le sous-comité des entraîneurs, a siégé au sous-comité des règlements 
et des événements, en plus d’agir comme porte-parole de la FINA pour le plongeon de haut 
vol auprès du comité organisateur des Championnats du monde à Gwangju. 
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Dans le cadre de son rôle auprès du THDC, Mitch a rédigé et soumis plusieurs 
recommandations au Bureau pour leur examen et, espérons-le, leur approbation éventuelle. 
Les recommandations sont axées sur l’avancement du sport afin qu’il soit inclus au 
programme olympique. Les recommandations incluent:  

- Plusieurs modifications aux règlements pour les installations
- L’établissement d’un circuit du Grand Prix de la FINA pour le plongeon de haut vol
- Un processus de certification des entraîneurs
- L’établissement d’un championnat du monde junior de plongeon de haut vol
- L’établissement de championnats continentaux de plongeon de haut vol

Mitch a également occupé le rôle de commissaire de la plateforme aux Championnats du 
monde et a assisté à la production de l’événement. 
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RAPPORT DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN 

L’année 2019 a été marqué par les Jeux panaméricains. Le Canada a extrêmement bien 
performé en plongeon aux Jeux, remportant neuf médailles dans les huit épreuves 
contestées : le même nombre de médailles qu’à Toronto en 2015 mais avec une médaille 
d’or de plus.  

Aux épreuves féminines, le Canada a remporté l’or à chaque épreuve disputée. Meaghan 
Benfeito et Jennifer Abel ont toutes deux remporté deux médailles d’or et Pamela Ware a 
raté le doublé de près au 3 m et 3 m synchro. Meaghan et Caeli McKay ont pris le 1er et 2e 
rang respectivement au 10 m individuel et ont allié leurs forces pour remporter l’or au 
10 m synchro. Au 3m, Jennifer et Pamela ont presque copié l’exploit, terminant au 1er et 
4e rang à l’individuel et au 1er rang en synchro.  

Les hommes ont également remporté une médaille à chaque épreuve. Philippe Gagné a 
remporté la médaille de bronze au 3m individuel (après avoir remporté les préliminaires) 
et l’argent au 3m synchro en tandem avec François Imbeau-Dulac. François a raté la finale 
individuelle en raison d’une chute en exécutant son plongeon 5156B. Sur la plateforme, 
Vincent Riendeau a également raflé le bronze à l’individuel et l’argent en compagnie de 
Nathan Zsombor-Murray au 10m synchro. 

Pour le COC, 2019 aura aussi été une année de renouveau de leadership avec un nouveau 
chef de la direction, David Shoemaker. Chris Overholt, qui occupait précédemment le 
poste, a quitté pour devenir PDG d’une nouvelle entreprise de jeux vidéo à Toronto. David 
est entré en fonction le 5 janvier et a participé à sa première session du COC en avril 2019, 
au cours de laquelle un nouveau conseil d’administration a été élu. Il a présenté un 
« Mémorandum de 100 jours » dans lequel il identifiait les secteurs d’intérêt, partageant 
sa vision pour le COC. Précédemment, David avait été en tête de la NBA en Asie. Il a habité 
en Chine de 2011 à 2018 et au cours de son mandat, a augmenté la valeur de l’entreprise 
à 4,5 milliards de dollars.   

David a proposé l’atteinte de deux objectifs principaux : devenir une nation du top-5 au 
classement des médailles d’été et d’hiver, et d’être reconnu comme le comité national 
olympique qui fait la meilleure promotion des valeurs olympiques à domicile. Pour 
réaliser cette vision, il croit que le COC devra axer ses efforts dans la génération et la 
diversification des revenus, le renouvellement du système sportif canadien, des 
candidatures d’accueil gagnantes et l’amélioration de l’équipe.   
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Le COC poursuit le renforcement des capacités du système sportif par l’entremise de son 
initiative d’amélioration des ONS 2.0. DPC a bénéficié de financement dans le cadre du 
renouvellement de sa marque. Une nouvelle initiative d’amélioration des ONS (3.0) est en 
cours de développement et devrait être présentée au cours de la nouvelle année, à la 
suite de l’évaluation de l’initiative 2.0. 

En plus d’adopter un rôle de leadership faisant la promotion d’une importante 
augmentation du financement de base aux ONS, le COC a aussi pris un rôle de premier 
plan dans l’initiative du sport sécuritaire, assurant le partage de l’information et des 
meilleures pratiques, en plus d’adopter un rôle plus actif dans la promotion de webinaires 
et de panels. Le COC a retenu un cabinet de relations publiques et gouvernementales 
(National) pour diriger les initiatives de financement du sport et espère coordonner un 
message cohérent à travers tout le système sportif.   

En novembre, le COC s’est associé au CPC pour animer un labo de leadership à la 
conférence semestrielle. Il s’agissait de la première fois où le COC et le CPC collaboraient 
au partage de l’information auprès de la communauté sportive. En raison du succès 
obtenu, l’exercice sera répété. La session de novembre visait une occasion de discussion 
plutôt qu’une rencontre où le COC rapportait ses activités, comme par le passé. L’objectif 
du labo sera de développer les compétences nécessaires au sein de la communauté des 
ONS et de partager les meilleures pratiques de gestion d’une organisation sportive dans 
l’environnement actuel.   

À l’aube de la récente élection, un autre objectif du labo était de coordonner les ONS 
relativement au lobbying pour l’augmentation du financement de base pour les sports. 
Le COC a présenté les enjeux à communiquer, en plus d’exemples provenant du système 
sportif. De plus, une session sur les enjeux liés au genre a eu lieu, qui incluait des 
présentations sur le cas de Caster Semenya et les implications futures pour le sport.   

L'année 2020 sera axée sur les Jeux olympiques à Tokyo. Le COC a effectué des visites de 
sites régulières et a établi les connexions nécessaires pour le succès des athlètes et de 
leurs partisans. Le COC mettra sur pied une Maison olympique canadienne quelque peu 
différente à Tokyo, où il sera possible d’acheter de la nourriture à l’extérieur des heures 
de repas habituelles. Le COC a observé que le CO est extrêmement rigide en matière 
d’observation des règlements. En raison de cette approche, le COC a de la difficulté à 
s’assurer de certains privilèges dont nous avions bénéficié par le passé. Toutefois, le COC 
poursuit ses efforts pour maximiser les avantages pour le Canada.  

Tel que mentionné, le COC a élu un nouveau conseil. Six positions étaient ouvertes et j’ai 
eu la chance d’être réélu à l’un des six mandats de quatre ans. Il s’agit de mon dernier 
mandat auprès du conseil d’administration du COC puisque le COC a institué des limites 
au nombre de mandats il y a quelques années. J’ai apprécié mon temps auprès du conseil 
du COC et j’aiderai volontiers la prochaine personne issue du plongeon qui manifestera 
un intérêt à servir auprès du COC. 
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Le COC demeure l’un de nos partenaires les plus importants et les Jeux olympiques, à 
tous les quatre ans, sont l’apogée de notre sport. Le plongeon occupe une place 
privilégiée auprès du COC, tant au niveau de la reconnaissance du leadership de Diving 
Plongeon Canada que de notre succès olympique (le seul sport d’été canadien à avoir 
remporté plus d’une médaille à chaque Jeux olympiques depuis 2000). Ce fut un honneur 
de servir au conseil d’administration depuis 2005 et j’anticipe avec impatience mes quatre 
prochaines années.  

Veuillez agréer, chers membres, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Gord Peterson 

Gordon E. Peterson 
Membre du conseil d’administration du COC  
Président du comité de la gouvernance et de l’éthique du COC 
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RAPPORT DU JEU DU COMMONWEALTH CANADA 

Une autre année se termine pour Jeux du Commonwealth Canada. À la suite du processus 
consultatif de planification stratégique entrepris l’an dernier, le conseil d’administration a 
approuvé un nouveau plan stratégique et réexaminé sa mission.  

SOUTENIR L’EXCELLENCE SPORTIVE 
(Créer un environnement exceptionnel pour le programme d’Équipe Canada où les Jeux du 
Commonwealth sont un repère critique dans le cadre du cheminement des athlètes et des 
entraîneurs canadiens vers le podium.)  

Équipe Canada 
Kukri a été renouvelé comme partenaire pour l’uniforme d’Équipe Canada 2021 et 2022. 

Contribution au système canadien de sport de haut niveau 
JCC rencontre régulièrement les membres de Grand Jeux Canada (anciennement le Groupe 
de travail des détenteurs de droits de Grands Jeux) pour discuter d’enjeux communs et des 
meilleures pratiques, tels les missions médicales. 

JCC a participé à des consultations dans le cadre du développement de la nouvelle Stratégie 
du sport de haut niveau de 2019 de Sport Canada, y compris l’ajout d’« autres Jeux 
multisports » au résultat ultime.  

148

 Appuyer les athlètes canadiens dans l’atteinte de
l’excellence aux Olympiques, Paralympiques et
championnats du monde.

 Enrichir la vie des jeunes à travers le
Commonwealth.

 Accueillir les Jeux du Commonwealth.

MISSION 
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UTILISATION DU SPORT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT                                                                                                                            
(Améliorer le développement social individuel et communautaire à travers le 
Commonwealth en partageant les connaissances, l’expertise et les ressources canadiennes 
en matière de sport et en participant aux programmes et initiatives de la CGF.) 

SportSTAGES 
En 2018, le programme SportSTAGES de JCC célébrait son 25e anniversaire, contribuant à 
125 projets locaux de sport communautaire jusqu’à ce jour qui ont exercé une incidence 
positive durable sur deux millions de jeunes dans 30 pays du Commonwealth. En 2018/2019, 
quinze (15) agents SportSTAGES ont été déployés au cours de rotations de quatre mois pour 
appuyer nos collègues d’Associations des Jeux du Commonwealth : au Botswana, ils ont 
collaboré au développement de leur système national de sport de haut niveau; à Eswatini, ils 
ont renforcé les aptitudes de vie des jeunes élèves grâce au sport; et à Turks et Caicos, ils ont 
travaillé à accroître la participation au rugby.  À l’aide du modèle de programme 
SportSTAGES hautement réputé, JCC a lancé une initiative SportSTAGES pilote « au Canada » 
pour aider à l’intégration de jeunes nouveaux arrivants à l’aide du sport..  

BÂTIR UNE MARQUE DE VALEUR 
(Sensibiliser davantage le public canadien à la pertinence de la marque sportive du 
Commonwealth en travaillant de concert avec les membres de JCC, partenaires, parties 
prenantes et médias.) 

Candidature et accueil des Jeux du Commonwealth 
JCC, de concert avec la Commonwealth Games Federation (CGC) et Sport Canada, a lancé 
le processus de sélection d’une ville canadienne candidate pour les Jeux du Commonwealth 
de 2026 ou 2030. JCC s’engage à un processus de sélection équitable, transparent, 
éthique et basé sur le traitement équitable de toutes les villes intéressées, exempt 
d’influence externe, à conditions et opportunités égales et sans risque de conflits 
d’intérêt. Une séance d’information générale à l’intention de certaines municipalités et 
municipalités régionales choisies et gouvernements provinciaux a eu lieu en janvier 2019, 
où des représentants de 14 municipalités et de 7 provinces étaient présents. À la suite de 
cette séance d’information, les lignes directrices pour la première partie de la proposition 
du plan d’accueil (Hosting Plan Proposal Guidelines) ont été diffusées avec une date 
limite du 22 novembre 2019 pour déposer la première partie de la proposition. À la date 
limite, deux collectivités avaient déposé leur proposition de plan d’accueil : Hamilton pour les 
Jeux du Commonwealth de 2030 et une autre groupe communautaire désirant demeurer 
confidentiel (pour l’instant) pour les Jeux du Commonwealth de 2026. Les deux groupes 
proposaient le plongeon au programme des sports. JCC nommera la ville canadienne 
candidate aux Jeux du Commonwealth de 2030 et/ou 2026 au printemps 2020.   

Relations publiques  
Les voies de communication de JCC (site web, Facebook et Twitter) sont continuellement 
mises à jour avec des nouvelles et des faits saillants pertinents au mouvement sportif du 
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Commonwealth au Canada et sur les programmes de JCC. L’auditoire et la portée des 
plateformes de communication de JCC sont à la hausse, bien que cette croissance soit très 
lente.     

Programme des anciens de JCC  
Jusqu’ici, 415 anciens ont rejoint les rangs du programme des anciens de JCC – bénéficiant 
d’une lettre d’information régulière contenant des nouvelles et des renseignements sur le 
sport du Commonwealth, des invitations à des événements spéciaux et des rabais exclusifs 
chez certains détaillants. Running Room/Coin des Coureurs offre 20% de rabais à tous les 
membres du programme des anciens de JCC sur tous leurs achats dans leurs magasins à 
travers le Canada.  

Prix des sports du Commonwealth du Canada  
Le Prix d’excellence pour bénévoles (Prix de mérite) est décerné une fois aux quatre ans. 
Bruce Robertson sera le lauréat du prestigieux prix en 2019. Le comité a décidé de souligner 
cet accomplissement devant ses collègues. Ainsi, le prix sera décerné à l’AGA de 2020. Le 
comité aimerait recruter un autre bénévole et examiner des façons d’augmenter le nombre 
de candidatures. 

REJOINDRE LES COMMUNAUTÉS 
(Rehausser le rôle de leadership et la réputation de JCC dans le sport canadien, auprès des 
gouvernements, du Commonwealth, en plus d’être un chef de file du domaine dans le cadre 
de sa gestion et de sa gouvernance. 

Relations communautaires 
CGC poursuit sa campagne de relations auprès du gouvernement fédéral afin de s’assurer de 
« financement provisoire » de 800 000 $ par année jusqu’à ce que le Canada obtienne les 
droits d’accueil des Jeux du Commonwealth. Parmi les stratégies clé déployées : sensibilisation 
et mobilisation du soutien de députés fédéraux et sénateurs (26 jusqu’à présent) et 
fidélisation de « champions » politiques à notre cause. 

Des représentants de JCC ont participé à la réunion régionale des Amériques et à l’assemblée 
générale de la CGF et ont réussi à faire élire deux Canadiens à des postes clés de la CGF : Bruce 
Robertson au poste de vice-président et Linda Cuthbert comme membre du comité du sport 
de la CGF.  

Partenariats  
JCC continue de bénéficier de l’appui du gouvernement fédéral et de la Fondation Rideau 
Hall et de nos partenaires du monde des affaires : Poole Constructors of Canada, Air 
Canada, Kukri et plus récemment, Gowlings Canada.  

Gouvernance et administration 
Tous les comités de JCC ont été reconstitués afin d’inclure les membres nouvellement élus. 
Un plan de travail et budget 2019/2020 a été élaboré et approuvé. Le comité de 
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gouvernance a entamé des discussions sur l’impact de la légalisation du cannabis et du sport 
sécuritaire sur les programmes de JCC. 

JCC a retenu les services de Brian Ward de W&W Dispute Resolution Services Inc. à titre 
d’agent de sport sécuritaire indépendant. Pour toute question d’abus ou de harcèlement, 
vous pouvez communiquer directement avec Brian Ward au 613.761.8469. 

JCC a également retenu les services d’un nouvel agent de voyages : Uniglobe Travel CBO. 

JCC a fourni un soutien administratif et de relations publiques pour deux campagnes de 
financement, notamment : « Faites que les Jeux de 2022 ne soient pas nos derniers... » et le 
Fonds de bourses d’athlétisme Bruce Wilkie.  

À VENIR EN 2019/2020 

• Poursuivre notre travail pour bâtir l’équipe canadienne des Jeux de la Jeunesse du
Commonwealth de 2021 et des Jeux du Commonwealth de 2022, y compris : l’embauche
d’un directeur exécutif d’Équipe Canada 2022, l’élaboration d’un budget d’équipe
préliminaire, en plus d’un réexamen des ententes avec les ONS et de la politique de la
taille d’équipe.

• Terminer et évaluer l’initiative du Sport pour nouveaux arrivants et obtenir de nouveaux
fonds pour poursuivre le programme SportSTAGES au Canada et à l’étranger.

• Poursuivre le processus de sélection de la ville canadienne candidate pour les Jeux du
Commonwealth et annoncer la ville canadienne choisie pour les Jeux du Commonwealth
de 2026 ou 2030.

• Poursuivre notre campagne de relations avec le gouvernement fédéral pour obtenir un
soutien financier additionnel et leur appui dans le cadre de l’accueil des Jeux du
Commonwealth, y compris : liaisons continues avec certains membres choisis de la
Commonwealth Parliamentary Association, rencontres avec la ministre des Sports et une
nouvelle vague de rencontres avec les députés et les sénateurs à la suite de l’élection
fédérale de 2019.

• Mettre en place des tactiques de recrutement pour augmenter le nombre de membres
du Programme des anciens à 600.

• En tant que membre du « caucus des OMS », collaborer avec Sport Canada dans le cadre
d’un nouveau modèle de financement des OMS qui prendra effet en 2020.

• Terminer un examen interne de sport sécuritaire et mettre en œuvre les
recommandations.



RAPPORT DE CANADA AQUATIQUES 

L’année 2019 fut une année excitante pour Canada Aquatiques. De nages fracassant des 
records, aux qualifications de plongeurs pour les Jeux olympiques aux Championnats du 
monde, en passant par nos succès de Lima où le Canada s’est assuré son billet olympique aux 
épreuves par équipe et en duo en natation artistique et au water-polo féminin. Félicitations à 
tous, car ces succès d’athlètes ne seraient pas possibles sans une équipe de soutien 
incroyable. Les partenariats FINA/UANA que le Canada met de l’avant lors de l’accueil 
d’événements de taille restreinte de la FINA s’avère être une excellente stratégie pour le 
Canada. Ces événements apportent énormément de reconnaissance nationale pour nos 
athlètes aquatiques et souligne notre capacité d’accueil. Nous avons de quoi être fiers et une 
grande partie de ce succès repose sur chacun d’entre vous.  

Canada Aquatiques a toujours bénéficié d’une relation spéciale avec les communautés que 
nous représentons. De nos entraîneurs, athlètes, officiels à l’incroyable personnel de nos 
sports; à nos partenaires, anciens et voisins, la passion pour les sports aquatiques et les 
bienfaits qu’ils apportent au Canada et partout ailleurs est l’une des raisons pour lesquelles 
j’adore être la présidente de ces partenaires aquatiques formidables.    

Cette année aura été très active dans mon rôle de présidente du Comité technique de la 
natation artistique (CTNA) de la FINA. La FINA poursuit le développement des Séries mondiales 
de natation artistique. Maintenant à sa troisième saison, le sport a accueilli sa première Super 
Finale à Budapest, en Hongrie. Ce rôle m’a souvent permis de représenter l’équipe de Canada 
Aquatiques auprès des partenaires de la FINA et de l’UANA.  

DATE ORGANISATION ENDROIT ÉVÉNEMENT 

Décembre 2018 FINA Hangzhou, Chine FINA championnats de natation 
(25M) / Congrès 

Décembre 2018 FINA Hangzhou, Chine Rencontre des entraîneurs de NA 
de la FINA  

Février 2019 AC Edmonton, Canada « Face à face » annuel 

Février 2019 FINA Paris, France Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 1 
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Mars 2019 FINA Alexandroúpolis, 
Grèce 

Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 2 

Avril 2019 FINA Kazan, Russie Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 3 

Avril 2019 FINA Tokyo, Japon Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 4 

Mai 2019 FINA  Beijing China Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 5 

Mai 2019 FINA Greensboro, États-
Unis 

Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 6 

Mai 2019 FINA  Québec, Canada Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 7 

Mai 2019 FINA Barcelone, Espagne Séries mondiales de natation 
artistique de la FINA - Étape 8 

Juin FINA Budapest, Hongrie Super Finale de natation artistique 
de la FINA  

Juillet 2019 FINA Gwangju, Corée Journée mondiale des sports 
aquatiques de la FINA DPC / NAC  

Juillet 2019 FINA Gwangju, Corée Championnats du monde 
aquatiques de la FINA 

Juillet 2019 ACA Gwangju, Corée Réception ACA 

Juillet/Août 2019 FINA Lima, Pérou Jeux panaméricains, présidente de 
l’ACA  

Août 2019 UANA Windsor, Canada Épreuve groupe d’âge de l’UANA 

Août/Septembre 
2019 

FINA Samorin, Slovaquie Premiers Championnats jeunesse 
de la FINA / Cliniques des 
entraîneurs et des juges de la FINA 
Slovaquie 

Septembre 2019 Montréal, Canada Réunion du CAS 

Cette année, vos athlètes ont encore livré des performances de calibre mondial. Que ce soit 
aux championnats nationaux, sur les podiums des Séries mondiales, aux épreuves de l’ISL, 
aux compétitions des Jeux panaméricains ou aux Championnats du monde, nos athlètes ont 
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gagné des médailles. Les athlètes canadiens des sports aquatiques poursuivent l’atteinte de 
l’excellence lors d’événements de calibre mondial; il n’y a aucun doute que vos athlètes ont 
inspiré notre pays. 

Il s’agissait d’une importante année d’élections pour l’UANA. Nous souhaitons la bienvenue à 
la nouvelle équipe de leadership de l’UANA : à sa président Maureen Croes et au secrétaire-
trésorier David de Vliegar.  Le Dr Margo Mountjoy est membre du comité exécutif de l’UANA. 
Nous accueillons Juan Carlos Orihuela au poste de représentant du Bureau de l’UANA/FINA. 
Nous accueillons avec anticipation les changements en vue d’une approche renouvelée pour 
l’organe directeur de l’UANA. De plus, les équipes de leadership de la FINA et de l’UANA sont 
à la recherche d’expertise canadienne au sein de leurs comités. Ces nominations et le travail 
qu’accomplissent les Canadiens sur ces comités continuent d’avoir des effets positifs sur la 
perception de Canada Aquatiques auprès de la communauté internationale. 

NOUVELLES nominations de l’UANA 

David de Vliegar UANA Secrétaire-trésorier 

Margo Mountjoy Comité exécutif de l’UANA / Natation en eaux 
libres 

Gord Peterson DPC Président du CTP de l’UANA 

Kathy Seaman Secrétaire du CTP de l’UANA 

Ed Evelly Secrétaire du comité des Maîtres, UANA 

Dot Padget Membre du comité des maîtres, UANA 

Rick  Valouche Vice-président du comité de water-polo, UANA 

Gaston  Turcotte Membre du comité de water-polo, UANA 

Rick Walker  WPC Secrétaire du comité de water-polo, UANA 

Carole Thomas  SN Membre du comité de natation en eaux libres, 
UANA 

Nicole  Normandin  SN Membre du comité de natation en eaux libres, 
UANA 

Louise Le Blanc Membre du comité de natation, UANA 

Jim Fleury Membre du comité de natation, UANA 

NOUVELLES nominations de l’UANA 
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David de Vliegar  Secrétaire-trésorier de l’UANA 

Justin Olivira Membre du comité des entraîneurs de l’UANA 

Tera van Beilin Commission des athlètes 

Bill Shaw Président du comité juridique 

Steve Keller Médical 

Celina Toth DPC Médias sociaux 

Erika Linder Membre du CTNA de l’UANA 

Lisa Schott Vice-présidente du CTNA de l’UANA 

Je tiens à remercier la Chef de Mission Margie Schuett et sa Chef de Mission adjointe Michelle 
Comeau pour leur incroyable leadership dans l’organisation de notre équipe aquatique aux 
Championnats du monde aquatiques de la FINA à Gwangju, l’été dernier. Il s’agissait d’un 
événement éprouvant et on a souvent attiré mon attention sur le fait que nos deux chefs ont 
appuyé plusieurs autres pays à maintes reprises pour les aider à naviguer les défis posés par 
Gwangju.  
J’aimerais aussi mentionner Margo Mountjoy et la féliciter de s’être portée candidate au poste 
de vice-présidente de la FINA pour l’UANA. Il s’agit d’un environnement contentieux et Margo 
n’a pas peur de se mettre en position vulnérable. Dans la victoire comme la défaite, elle 
demeure une génératrice d’idées pour la grande famille aquatique au sein du CIO, de l’UANA 
et la FINA. 
Il m’est évident que tous les membres de la grande famille aquatique prennent leurs 
responsabilités très au sérieux et font toujours ce qui s’impose pour le bien de leurs athlètes. 
Je suis fière de vos succès et je vous souhaite tous une excellente année olympique. 
Et d’autant plus, chose la plus importante, je tiens à féliciter vos athlètes pour leur 
dévouement dans leur sport choisi et nous les remercions de partager leur passion avec nous 
tous. 

Sincèrement, 
Lisa Schott  

Présidente, Aquatics Canada Aquatiques 
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RAPPORT DE SPORT CANADA 
2019-2020 

Voici une mise à jour sur les initiatives en cours à Sport Canada : 

Un sport sécuritaire, accueillant et équitable 

• Le gouvernement du Canada est d’avis que tous les Canadiens et Canadiennes, sans
exception, devraient avoir accès à un environnement de sport sain, sécuritaire et
libre de discrimination, de harcèlement et de comportements nuisibles.

• Sport Canada œuvre avec divers partenaires pour renforcer des initiatives qui aident
à rendre le sport plus sécuritaire, plus accueillant et plus équitable, comme :

• Veiller à ce que les organismes bénéficiaires aient des politiques en place
pour favoriser cet objectif;

• Le financement d’organisations comme l’Association canadiennes des
entraîneurs (ACE) et le Centre canadien de l’éthique dans le sport (CCES) par
l’entremise de programmes tels le mouvement Entraînement responsable;

• Travailler avec nos partenaires provinciaux/territoriaux par l’entremise du
Groupe de travail sur la sécurité, l’intégrité et l’éthique dans le sport du
Comité fédéral-provincial-territorial du sport; et

• Adresser les commotions cérébrales grâce au travail du Groupe de travail sur
les commotions cérébrales dans le sport et collaborer avec l’Agence de la
santé publique du Canada et Parachute Canada dans le cadre de leur travail
avec les ONS et l’examen et l’élaboration de protocoles de retour au jeu
spécifiques à chaque sport.

• Toutes les ONS doivent :
• Déclarer tout incident pouvant compromettre leur programmation;
• Prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un milieu de travail libre

de harcèlement, d’abus ou de discrimination, sous toutes ses formes;
• Fournir à leurs membres l’accès à un tiers indépendant pour aborder les

allégations de harcèlement et d’abus; et
• Offrir une formation obligatoire sur le harcèlement et l’abus à tous leurs

membres d’ici le 31 mars 2020.

• Mars 2019 – Lancement de la ligne d’assistance du sport canadien
Procure un endroit sécuritaire pour les victimes et les témoins de harcèlement,
d’abus et de discrimination afin d’obtenir des conseils ou simplement de parler
confidentiellement à une tierce partie neutre pour obtenir l’aide dont ils ont besoin.
(1-888-83SPORT, 1-888-837-7678, info@abuse-free-sport.ca, http://abuse-free-
sport.ca/fr/)
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Cadre de financement 

• Sport Canada élabore présentement de nouveaux cadres de financement. Grâce à
ces nouveaux cadres, Sport Canada vise de :

• Simplifier les critères d’admissibilité;
• Dissocier le financement du processus traditionnel d’« évaluation »;
• Incorporer une approche transparente qui s’appuie sur une formule pour

déterminer les niveaux de référence de l’ONS, avec un accent particulier sur
la portée et la complexité de l’organisation; et

• Effectuer un suivi des progrès des organismes dans le cadre de priorités clés
comme l’équité des sexes, le harcèlement, l’abus et la discrimination, etc.

• Une approche progressive pour le « Bulletin de notes » lancé en juin 2019 qui
rassemble des données de référence et surveille les progrès en matière de
gouvernance, de sport sécuritaire et de diversité et d’inclusion (plus particulièrement
l’équité entre les sexes).

• Le rapport n’influencera pas le financement total d’une organisation mais pourrait
influencer la manière dont on utilise le niveau de référence du financement.

L’équite des sexes dans le sport 

• Le Budget 2018 ciblait l’atteinte de l’équité des sexes dans les sports, à tous les
niveaux, d’ici 2035.

• La stratégie d’égalité entre les genres comporte 4 volets :
1) Augmenter le nombre de femmes dans l’entraînement, l’arbitrage et les

positions de leadership dans le sport;
2) La réalisation de mesures concrètes pour augmenter la participation des

femmes et des filles dans le sport;
3) Adresser la violence à caractère sexiste dans le sport;
4) Améliorer l’accès à la recherche et aux données pour appuyer des décisions

qui s’appuient sur des données probantes.

Stratégie canadienne du sport de haut niveau 

• À l’issue de l’examen de l’approche d’excellence ciblée, Sport Canada a été un acteur
de premier plan dans l’élaboration de la stratégie canadienne du sport de haut
niveau.

• Sport Canada a lancé le processus de consultations avec les intervenants des sports
de haut niveau à l’été 2017. Son objectif était l’identification des éléments/domaines
du système sportif (au-delà des médailles) qui pouvaient être améliorés afin de faire
progresser le développement du sport au sein du système de sport de haut niveau.
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• La version finale de la stratégie a été diffusée et partagée avec la communauté 
sportive le 23 mai 2019 
Stratégie canadienne du sport de haut niveau 

 
• Le Plan d’action est présentement en développement et d’autres consultations sont 

prévues. Ces documents appuieront le renouvellement de la Politique canadienne 
du sport 3.0 et ses mises à jour futures. 
 

Langues officielles 
 

• Par l’entremise de son financement, le gouvernement du Canada désire faire la 
promotion de l’anglais et du français. Diving Plongeon Canada s’assurera de : 
  

• Diffuser ses communications, ses annonces et ses renseignements 
au public dans chacune des deux langues officielles du Canada. 

• Offrir des services et communiquer avec les athlètes, les entraîneurs 
et les officiels dans la langue de leur choix. 

• Organiser ses activités, services ou programmes de telle manière à 
rencontrer les besoins des communautés des deux langues officielles 
et d’encourager la participation des membres de chacune de ces 
communautés. 

• Intégrer à ses activités les mesures de rendement en matière de 
responsabilité liées aux langues officielles du cadre de financement 
et de responsabilité en matière de sport (CFRS). 

Cannabis 
 

• Il est important de noter que le cannabis à usage récréatif demeure une substance 
interdite par l’Agence mondiale antidopage et que les organisations de sport 
canadiennes et les athlètes ont des responsabilités en lien avec les obligations 
antidopage stipulées au Programme de soutien au sport et du Programme d’aide 
aux athlètes. 

 
• D’intérêt particulier pour les organisations sportives, les manifestations sportives, les 

installations sportives et les athlètes sont des restrictions au sujet de plusieurs types 
d’activités promotionnelles (s. 16-24 de la Loi sur le cannabis),   

• La promotion considérée attirante pour les jeunes; 
• La promotion par l’entremise de commandite, de témoignages ou d’agir à 

titre de porte-parole; et 
• La promotion qui utilise une représentation d’une personne, d’une vedette, 

d’un personnage ou d’animaux.     
   

• Selon nos politiques, Sport Canada exige que les organisations nationales de sport 
amateur et les athlètes financés en partie par le gouvernement fédéral ne concluent 
pas d’ententes de commandite avec l’industrie des produits de cannabis.  
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• Conforme à la politique du gouvernement fédéral sur la commandite d’organismes 
nationaux de sport par les compagnies de tabac, le gouvernement fédéral suspendra 
tous les fonds des organismes nationaux de sport amateur qui s’associent à toute 
commandite ou entente promotionnelle ou d’appui financier (ex. : publicité) avec 
l’industrie des produits de cannabis pour leurs événements ou leur programmation 
qui vise principalement les athlètes amateurs.  

 
Financement de manifestations sportives internationales unidisciplinaires  
 

• Contributions depuis le 1er avril 2016 : $1,172,668: 
 

 
*200 000 $ en instance d’approbation au 1er octobre 2019. 
 

• Événements financés depuis le 1er avril 2016 : 

 
 *Événement en instance d’approbation au 1eroctobre 2019. 
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2019-2020 PROVINCIAL AND LOCAL CALENDAR 

Month Dates Level Event Location
22 to 24 Tier II QC Espoir Provincials Gatineau, QC
28 to dec 1 Intl. Invitational/Sr. Qual CAMO Invitational International Montreal, QC
29 to dec 1 Jr. Qual/Sr. Qual ON Winter Provincials Windsor, ON
7 to 8 Tier II Sleigh Bell Invitational Edmonton, AB
12 to 15 Sr. National Winter Senior Nationals Saskatoon, SK
10 to 12 Jr./Sr. Qual SK Winter Provincials (Western Championships) Regina, SK
25 to 26 Tier II Aspire - Forest City London, ON
24 to 26 Meeting Annual General Meeting Ottawa, ON
14 to 16 Jr./Sr. Qual BC Winter Provincials Surrey, BC
14 to 16 Jr./Sr. Qual QC Winter Provincials Pointe Claire, QC
14 to 16 Jr./Sr. Qual AB Winter Provincials Calgary, AB
22 to 23 Tier II Aspire - NODC Ottawa, ON
29 Tier II NS Novice Provincials Halifax, NS
13 to 15 Jr./Sr. Qual ON Spring Provincials Etobicoke, ON
13 to 15 Jr./Sr. Qual BC Spring Provincials (The Sting) Victoria, BC
13 to 15 Tier II QC Espoir Provincials Terrebonne, QC
14 to 15 Tier II AB Novice Provincials Edmonton, AB
19 to 22 Jr./Sr. Qual + Dresden Trials MB Spring Provincials (Polar Bear Classic) Winnipeg, MB
28 to 29 Tier II Aspire - KWDC Brantford, ON
11 to 12 Tier II Aspire - Gatquatic Etobicoke, ON
24 to 26 Tier II Novice Nationals Calgary, AB
1 to 3 Jr./Sr. Qual Western Canadian Championships Regina, SK
1 to 3 Jr./Sr. Qual NS Spring Provincials (Atlantic Championships) Halifax, NS
7 to 10 Jr./Sr. Qual QC Spring Provincials CAMO, QC
15 to 17 Jr./Sr. Qual AB Summer Provincials Edmonton, AB
21 to 24 Sr. National Summer Senior Nationals/Olympic Trials Windsor, ON
22 to 24 Tier II QC Espoir Provincials L'Envol, QC
29 to 31 Jr./Sr. Qual ON Summer Provincials Ottawa, ON
6 to 7 Tier II ON Aspire Provincials London, ON
4 to 7 Jr./Sr. Qual QC Summer Provincials ARO, QC
5 to 7 Jr./Sr. Qual MB Summer Provincials Winnipeg, MB
12 to 14 Jr./Sr. Qual BC Summer Provincials Victoria, BC
13 to 14 Tier II AB Novice Provincials Edmonton, AB
2 to 5 Jr. National Junior Development Nationals Gatineau, QC
16 to 19 Jr. National Junior Elite Nationals Winnipeg, MB

April

May

June

July

November

December

January

February

March
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2019-2020 INTERNATIONAL AND NATIONAL CALENDAR 

Month Dates Level Event Location
November 28 to dec 1 Intl. Invitational/Sr. Qual CAMO Invitational International Montreal, QC
December 12 to 15 Sr. National Winter Senior Nationals Saskatoon, SK
January 24 to 26 Meeting Annual General Meeting Ottawa, ON
February 14 to 16 Sr. International FINA Grand Prix #1 Madrid, ESP

20 to 23 Sr. International FINA Grand Prix #2 Rostock, GER
28 to mar 1 Sr. International FINA World Series #1 Montreal, QC
6 to 8 Sr. International FINA World Series #2 Beijing, CHN
20 to 22 Sr. International FINA World Series #3 Kazan, RUS
27 to 29 Sr. International FINA World Series #4 London, GBR
6 to 9 Jr. International British Junior National Championships Plymouth, GBR
21 to 26 Sr. International FINA World Cup Tokyo, JPN
23 to 26 Jr. International International Youth Diving Meet Dresden, GER
14 to 17 Sr. International FINA Grand Prix #3 (Canada Cup) Windsor, ON
21 to 24 Sr. National Summer Senior Nationals/Olympic Trials Windsor, ON
29 to 31 Sr. International FINA Grand Prix #4 Singapore, SGP
5 to 7 Sr. International FINA Grand Prix #5 Kuala Lumpur, MAS
17 to 20 Sr. International FINA Grand Prix #6 Cairo, EGY
2 to 5 Jr. National Junior Development Nationals Gatineau, QC
3 to 5 Sr. International FINA Grand Prix #7 Bolzano, ITA
11 to 12 International FINA High Diving World Cup Kazan, RUS
16 to 19 Jr. National Junior Elite Nationals Winnipeg, MB
26 to aug 8 Sr. International Olympic Games Tokyo, JPN
6 to 8 Sr. International FINA Grand Prix #8 Gold Coast, AUS
29 to dec 6 Jr. International FINA World Junior Championships Kiev, UKR

April

June

July

November

May

March
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RECEIPTS RECEIPT AMOUNT CDN Other currency CODE
Account / Description *(please attach original copies of receipts) Currency:  USD (Do not fill)
Mileage ($0.30/km)       No. Km: $0,00
Fares (Air, train, etc.) $0,00
Telephone / Cell phone / Fax $0,00
Accommodation   No. Days: $0,00
Meals ($41/day)   No. Days: $0,00
Taxis, Parking, Shuttles, etc. $0,00
Car rental $0,00
Hospitality-Gifts $0,00
Tips/Porterage $0,00
Other (Describe): $0,00

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

TOTAL (1) $0,00 $0,00

ADVANCE (2) $0,00 $0,00

REFUND - TOTAL (1) - ADVANCE (2) $0,00 $0,00

Due DPC   Due Claimant
APPROVED BY: DATE:

PLEASE attach receipts to back of claim Notes: 
Email completed form to your project manager. - Credit Card Slips are not original receipts
Mail original receipts to: - Names of persons dining must be listed on back of meal receipts
DPC
312-700 Industrial Avenue
Ottawa, ON K1G 0Y9

DATE PREPARED:

LOCATION:  

EVENT / PROJECT:  

(Please complete a separate expense report for each Trip/Event)

APPROVAL SIGNATURE:

ADDRESS (To send payment):  NAME: 

DIVING PLONGEON CANADA

EXPENSE REPORT CLAIM FORM
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