
PLAN STRATÉGIQUE 
2021 2028 

UNE FEUILLE.  
TROIS SPORTS.  
SANS LIMITES.  



VISION

Être un leader mondial dans  

le sport du triathlon. 

MISSION

Atteindre l’excellence en  

rassemblant la nation  

Triathlon Canada et en  

suscitant la participation  

aux activités multisports à 

tous les niveaux. 

MANDAT

Triathlon Canada dirige la  

communauté canadienne du 

triathlon et du multisport en 

soutenant la croissance du 

sport et la performance des 

athlètes, des entraîneurs, des 

officiels et des administra-

teurs à tous les niveaux.

NOTRE IDENTITÉ

En tant qu’organisme national  

de sport (ONS), Triathlon  

Canada est l’organisme  

directeur du triathlon  

au Canada. 

La nation Triathlon Canada est 

composée de groupes et de 

personnes qui, à l’heure actuelle, 

à l’avenir ou par le passé, se sont 

impliqués dans l’organisation,  

de la base jusqu’au niveau  

international :

• Athlètes

• Entraîneurs

• Officiels

•  Comités locaux d’organisation 

d’événements

•  Organismes provinciaux  

du sport 

• Bénévoles

• Spectateurs

• Partenaires d’entreprise
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COLLABORATION. 

ENSEMBLE, NOUS  

SOMMES MEILLEURS.

Bâtir un écosystème sportif  

durable, inclusif et bilingue avec 

la nation de Triathlon Canada.

COURAGE. 

NOUS DÉFIONS L’ADVERSITÉ. 

Faire preuve de réactivité et  

relever ouvertement les défis  

en adoptant un état d’esprit  

visionnaire. 

INTÉGRITÉ. 

NOUS INTERAGISSONS  

AVEC HONNÊTETÉ. 

Un engagement profond 

envers des communications 

et des actions respectueuses, 

équitables, transparentes et 

cohérentes.

EXCELLENCE.

NOUS NOUS ENGAGEONS À 

ATTEINDRE L’EXCELLENCE 

TANT SUR LE TERRAIN QU’À 

L’EXTÉRIEUR DE CELUI-CI. 

Prendre des décisions  

judicieuses et faire preuve 

d’innovation pour guider la 

direction de l’organisation et 

la responsabilité financière.

NOS VALEURS
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NOS ACTIVITÉS

Triathlon Canada est financé 

par Sport Canada et assume 

les responsabilités suivantes :

•  La régie de tous les aspects  

du sport au Canada;

•  La gestion des programmes  

de haut niveau;

•  La sélection et la gestion des 

équipes nationales;

•  La mise en œuvre d’initiatives 

nationales visant à développer 

et à promouvoir le sport;

•  La sanction des compétitions 

et des tournois de niveau  

national et international;

•  Assurer le perfectionnement 

professionnel des entraîneurs 

et des officiels dans leur  

sport; et,

•  Proposer et soutenir des  

candidatures pour accueillir des 

manifestations internationales 

au Canada.
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Triathlon Canada  

se concentre sur 

les trois priorités 

stratégiques suivantes : 

performance,  

développement  

et excellence  

organisationnelle.

1 PRIORITÉ DE PERFORMANCE  

Optimiser la plateforme de nos athlètes de haut 

niveau afin qu’ils puissent exceller dans les compétitions 

internationales et olympiques/paralympiques tout  

en inspirant la prochaine génération d’athlètes.

Triathlon Canada répond à cette priorité en harmonisant 

et en intégrant toutes les voies de haut niveau et de 

développement des athlètes.

 L’objectif de la priorité stratégique de performance  

est de remporter trois médailles olympiques et trois  

médailles paralympiques aux Jeux de 2028.

OBJECTIFS ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
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PRIORITÉ DE  
DÉVELOPPEMENT 

Accroître et soutenir l’engagement de la  

nation Triathlon Canada en collaboration  

avec nos partenaires.

 Triathlon Canada répond à cette priorité en offrant 

des cheminements bien définis pour que la nation 

Triathlon Canada s’investisse dans le sport.  

L’objectif de la priorité stratégique de développement 

est d’atteindre ce qui suit d’ici 2028:

 

> 20 000 membres annuels 

  

>  350 entraîneurs actifs et inscrits à la  

formation sécurité dans le sport 

  

2

OBJECTIFS ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

>  80 officiels inscrits au niveau national et  

250 au niveau provincial

 

>  Élaborer et développer des programmes et des  

séries de courses pour les enfants et les jeunes 

qui peuvent être offerts à l’échelle provinciale 

dans les écoles, les clubs ou les communautés 

 

>  Disposer d’une stratégie d’organisation  

d’événements globale et visionnaire axée sur  

un cheminement de compétition progressif  

et adapté au niveau de nos athlètes  

 >  Que chaque province propose un championnat  

provincial ou régional lié au cheminement des  

athlètes de tous niveaux 

 

>  Que six provinces aient une personne  

représentant le para-triathlon 
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PRIORITÉ D’EXCELLENCE  
ORGANISATIONNELLE   

Favoriser, développer, accroître et renforcer  

les relations et la marque de la nation Triathlon  

Canada, au niveau national et international.

 Triathlon Canada répond à cette priorité en  

accentuant l’importance de la cohésion et de  

la collaboration de la nation Triathlon Canada,  

ce qui comprend notre rendement d’exploitation  

et le déploiement des ressources. 

L’objectif de la priorité stratégique d’excellence  

organisationnelle est de définir d’ici 2028 des 

modèles d’efficacité opérationnelle éprouvés  

pour chaque membre de la nation Triathlon Canada  

et d’établir un modèle financier en vue d’une  

durabilité à long terme.

3

OBJECTIFS ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
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Les prochaines 

étapes pour  

Triathlon Canada :  

concentration, 

cohésion et courage.

PROCHAINES ÉTAPES

Triathlon Canada atteindra ses objectifs 

stratégiques par la mise en œuvre de plans 

stratégiques opérationnels à court terme. 

Ces plans permettront à notre organisation de  

rester à jour et agile à tout au long du développement 

et de la modernisation du système sportif du triathlon. 

Les plans tiendront compte des facteurs externes  

qui influencent le sport et se concentreront sur la 

création d’une nation Triathlon Canada solidaire au 

moyen de paramètres définis.

 2021-2022  

Publication le 11 juin 2021

2023-2024  

Publication le 1er mars 2023

2025-2026  

Publication le 1er mars 2025

2027-2028  

Publication le 1er mars 2027
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Je suis honoré de servir à titre de  

président de Triathlon Canada  

pour la prochaine étape de la belle  

histoire de notre sport au Canada. 

Le plan stratégique de Triathlon Canada 

 (2021-2028) est conçu pour inspirer l’ensemble 

de la Nation Triathlon Canada à travailler  

ensemble et placer le Canada en tête des  

nations en triathlon pour remporter des  

médailles aux plus grandes compétitions et 

organiser des événements de calibre mondial, 

ainsi que pour travailler avec nos partenaires 

provinciaux d’un bout à l’autre du pays pour 

augmenter la participation, offrant ainsi aux 

participants plus d’occasions de nager,  

rouler et courir. 

Pour gagner en tant que pays, nous devons 

viser l’excellence dans tout ce que nous faisons, 

des salles de réunion au terrain et tout ce qu’il 

y a entre les deux. Le conseil d’administration va 

diriger avec des principes de gouvernance solides 

pour atteindre la norme par excellence tout en 

gérant les risques de l’organisation. 

Inspirés par la base solide mise en place  

pendant le dernier quadriennal, nous sommes 

maintenant bien placés dans la course aux 

médailles à tous les niveaux de nos volets 

olympique et paralympique pour Paris  

2024 et Los Angeles 2028.

La chasse aux médailles se poursuit avec 

détermination. Il est extrêmement important 

de continuer la croissance du sport à tous les 

niveaux et de cultiver le développement des 

futurs athlètes de notre pays. Ce plan a pour but 

d’approfondir le bassin des athlètes, entraîneurs, 

officiels et bénévoles et, ultimement, d’atteindre 

notre objectif de bâtir un système qui va former 

plus de médaillés pour le Canada.

La stabilité dans le système et dans notre  

organisation contribuera au succès de notre 

sport. Avec de la stabilité, nous pouvons nous 

concentrer sur la poursuite de l’excellence à 

tous les niveaux, nous sommes mieux placés 

pour appuyer nos athlètes et entraîneurs et 

nous pouvons améliorer les relations avec  

nos membres et tous les intervenants  

impliqués dans le sport. 

J’espère vous voir adopter ce plan et jouer  

votre rôle pour en faire une réalité tout en  

travaillant en étroite collaboration avec le  

conseil d’administration et le personnel de  

Triathlon Canada. Ensemble, nous sommes  

plus forts; ensemble, nous pouvons gagner. 

Une feuille. Trois sports. Sans limites. 

Peter McCrory, Président

Pour gagner en tant 

que pays, nous devons 

viser l’excellence 

dans tout ce que nous 

faisons, des salles de 

réunion au terrain et 

tout ce qu’il y a entre  

les deux.
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MESSAGE DE LA PDG

Au cours des  

prochaines années, 

nos priorités  

seront axées sur  

le développement  

de champions  

olympiques et 

paralympiques qui 

inspireront notre  

pays et les futurs  

athlètes à exceller, 

peu importe leur  

ligne de départ

Triathlon Canada s’engage à assurer la croissance et 

le développement continus de notre sport en offrant 

un milieu sécuritaire, accueillant et inclusif pour 

 tous les participants. 

Au cours des prochaines années, nos priorités seront 

axées sur le développement de champions olympiques et 

paralympiques qui inspireront notre pays et les futurs  

athlètes à exceller, peu importe leur ligne de départ. 

Il s’agira notamment de soutenir nos partenaires provin-

ciaux afin d’attirer davantage d’enfants et de jeunes dans 

notre sport, de rehausser le dépistage de talents afin de 

repérer et de développer nos futurs champions et d’affiner 

notre stratégie d’organisation d’événements afin que nos 

athlètes disposent de cheminements bien définis pour 

participer et se développer dans leur communauté,  

leur club, leur province et, finalement, sur la scène  

nationale et internationale. 

La communauté est au cœur du sport et le sport favorise 

la communauté. C’est avec plaisir que nous travaillerons 

ensemble pour bâtir une organisation et un écosystème 

sportif meilleurs et plus forts, articulés autour d’une vision 

commune de l’excellence, afin d’inspirer les Canadiens et 

notre communauté mondiale.

Kim Van Bruggen, Directrice Générale

10  TRIATHLON CANADA  PLAN STRATÉGIQUE      2021-2028         



CONCENTRÉ,
UNIFIÉ ET
COURAGEUX.


