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Ambitieux, ce plan a pour but de nous faire 
passer à la vitesse supérieure. Élaboré en 
consultation avec des experts en la matière, 
il se fonde sur l’apport de nos organismes 
provinciaux et territoriaux de sport (OPTS),  
clubs, athlètes, groupes de travail et  
partenaires sportifs. 

Il saisit notre identité fondamentale et notre 
aspiration : être des chefs de file de l’excellence 
sportive et organisationnelle. Il décrit les 
résultats souhaités, précise quelles stratégies 
nous permettront de les atteindre et établit nos 
rôles et responsabilités. Nous sommes résolus 
à façonner l’avenir de PVC, à ancrer fermement 
notre sport et notre marque dans l’esprit des 
Canadiens et à continuer d’offrir une valeur 
exceptionnelle à nos partenaires.

Pour bien définir le futur de notre organisme, 
il nous faut tenir compte des besoins de nos 
intervenants. Nous devons accorder la place qui 
leur revient à nos athlètes et participants, c’est-
à-dire en faire le cœur de toutes nos activités. 
Tout en regardant de l’avant, ne négligeons 
pas le chemin parcouru : inspirons-nous de nos 
réussites tout en nous adaptant aux défis et 
possibilités qui se présentent. 

Ce plan a été conçu pour chacun de nous. Nous 
jouons tous un rôle central dans la constante 
quête d’excellence qui définit le patinage de 
vitesse. Ensemble, veillons à ce que notre sport 
continue de grandir et d’évoluer partout au pays.

C’est avec vous que nous préparerons de beaux 
lendemains au patinage de vitesse canadien. 

Trevor Corey / PRÉSIDENT

Susan Auch / DIRECTRICE GÉNÉR ALE

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DE PATINAGE DE VITESSE CANADA (PVC), NOUS SOMMES  
TRÈS FIERS DE VOUS DÉVOILER NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 2018-2023. CE DOCUMENT NE FAIT PAS QUE PRÉCISER NOTRE 
ORIENTATION DES CINQ PROCHAINES ANNÉES : IL S’AGIT EN QUELQUE SORTE D’UN PROGRAMME NATIONAL COLLECTIF  
POUR NOS INTERVENANTS. NOUS DEVONS COLLABORER POUR FAIRE AVANCER LE PATINAGE DE VITESSE AU CANADA. 

Équipe masculine de courte piste 2018

Noémie Fiset

AVANT-PROPOS
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En février 2018, lors des Jeux olympiques de 
Pyeongchang, notre équipe de 29 athlètes a 
fait vibrer la nation en remportant le quart des 
médailles canadiennes. En plus de monter sept 
fois sur le podium grâce à une récolte de deux 
médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze, 
nous avons vu un nombre record de patineurs 
se classer dans les dix premiers. Ajoutons que 
deux de nos officiels ont participé aux Jeux. Par 
sa passion, sa résilience et son engagement sur 
la piste comme ailleurs, l’équipe canadienne 
de patinage de vitesse fut une véritable source 
d’inspiration.

À présent, tout en célébrant cette performance 
olympique, PVC et ses intervenants doivent 
continuer d’épauler et de faire grandir le sport 
au Canada. Pour nos athlètes, la médaille d’or 
incarne la quête d’excellence. Comme eux, nous 
devons nous doter d’une vision et d’une mission 
communes qui guideront nos actions. Plutôt que 

d’entretenir le débat sur les meilleures manières 
de faire croître le sport, PVC juge nécessaire de 
mettre sur pied une culture organisationnelle 
cohérente, fondée sur des valeurs auxquelles 
nous adhérons tous.

Nous voulons poursuivre sur notre lancée en 
vue des Jeux olympiques de 2022, et bien 
au-delà. À cette fin, nous nous engageons à 
être un organisme modèle au premier plan de 
notre sport. Nous définirons une orientation 
stratégique et des responsabilités afin que tous les 
intervenants – tout particulièrement nos membres 
– travaillent à l’unisson à l’atteinte d’objectifs 
communs. Nous nous efforcerons d’instaurer une 
culture où la bonne gouvernance et le partage  
des pratiques exemplaires vont de soi.
 
PVC, OPTS, clubs, athlètes, entraîneurs,  
officiels, bénévoles, anciens, partenaires 
sportifs, l’International Skating Union et 

commanditaires : quand tout le monde collabore, 
nous pouvons faire du patinage de vitesse 
canadien un modèle d’excellence sportive et 
opérationnelle. Forts de cet esprit de corps, nous 
pourrons offrir à nos athlètes et participants ainsi 
qu’à tous ceux qui les soutiennent une expérience 
du patinage de vitesse durable et enrichissante, 
peu importe l’âge ou le niveau.

Durant les cinq prochaines années que couvre 
ce plan stratégique, nous voulons inspirer le 
Canada à se dépasser grâce au pouvoir du 
patinage de vitesse. Pour devenir cet exemple 
d’excellence sportive et organisationnelle, nous 
reprendrons le flambeau de nos prédécesseurs 
et tirerons profit de la passion et du dévouement 
des intervenants actuels. Nous promettons de 
tout faire pour remplir notre mission et réaliser 
notre vision, et d’incarner les valeurs qui nous 
définissent. Nous espérons pouvoir compter  
sur vous. 

À Patinage de vitesse Canada, nos athlètes et 
entraîneurs attirent depuis longtemps l’attention 
partout dans le monde en raison de leur statut de 
chefs de file en patinage de vitesse sur courte piste 
et longue piste. Nous sommes fiers de représenter 
le sport ayant rapporté le plus de médailles 
olympiques au pays : 70 au total.

NOUS SOMMES LE  
PATINAGE DE VITESSE 
AU CANADA 

Athlètes du groupe de 
développement provincial 
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RESPECT D’AUTRUI 
Nous partons du principe que notre prochain est 
bien intentionné. Nous l’écoutons afin de bien le 
comprendre, et nous valorisons la diversité. Nous 
agissons avec bienveillance et compassion. Afin de 
renforcer l’estime de notre interlocuteur et créer 
une atmosphère agréable, nous choisissons nos 
mots avec soin. 

VOLONTÉ DE LEADERSHIP 
Nous sommes audacieux, courageux, et nous 
prenons des décisions difficiles. Nous privilégions 
la collaboration. Nous refusons le statu quo. Nous 
défendons ce en quoi nous croyons et avons 
confiance en nos décisions.

ENGAGEMENT ENVERS L’EXCELLENCE 
Nous investissons dans la réussite et la célébrons 
fièrement. Nous sommes passionnés, déterminés  
et résilients. Nous vainquons l’adversité ensemble. 

ESPRIT COMMUNAUTAIRE 
Nous voulons créer un milieu positif et inclusif. 
Tous sont les bienvenus dans la famille du  
patinage de vitesse canadien. 

INTÉGRITÉ 
Nous sommes honnêtes et transparents. Nous 
divulguons ce que nous pouvons; lorsque c’est 
impossible, nous le précisons. Nous assumons nos 
responsabilités et communiquons ouvertement 
tout en respectant nos promesses. 

Guider nos membres et partenaires  
dans une constante quête d’excellence.

NOTRE MISSION NOS VALEURS

NOTRE VISION

Inspirer le Canada à se dépasser  
grâce au pouvoir du patinage  
de vitesse.

En toutes circonstances, nos valeurs sont le fil conducteur de notre comportement, 
de nos relations et de nos décisions. Nous les défendrons avec une conviction 
inébranlable.

Dans un esprit d’inclusion, nous offrons 
à tous les patineurs, entraîneurs, officiels 
et bénévoles la possibilité de participer 
au sein de la communauté du patinage 
de vitesse.

Nous atteignons l’excellence 
sur la scène internationale en 
investissant dans un système 
de haute performance durable 
et à la fine pointe.

Nous faisons rayonner notre 
sport tout en nouant des 
liens et des partenariats.

Nous y arrivons de trois manières :

Kim Boutin et Marianne St-Gelais

Athlètes du groupe de développement provincial 
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Guider nos membres et partenaires dans une constante quête d’excellence.

EXCELLENCE SPORTIVE
D’ici 2023, tous les organismes de Patinage de vitesse Canada hausseront la 
participation et amélioreront la rétention de patineurs. Un plus grand nombre  
de bénévoles, d’entraîneurs et d’officiels certifiés aideront au développement  
du sport et amélioreront nos systèmes de compétition. Les athlètes de nos  
équipes nationales remporteront régulièrement des médailles aux Jeux olympiques  
et aux championnats du monde ISU. Indicateurs : inscription et rétention des 
participants; engagement des membres; médailles remportées.

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE
D’ici 2023, tous les organismes de Patinage de vitesse Canada amélioreront 
considérablement notre santé et notre rendement organisationnels. Nous améliorerons  
notre santé et notre viabilité financières grâce à des efforts ciblés en matière de  
financement autonome. Nous améliorerons notre efficacité et favoriserons l’excellence 
sportive en optimisant et en harmonisant nos pratiques opérationnelles. Les Canadiens 
auront une meilleure compréhension de notre sport et de la raison d’être de notre 
organisation. Indicateurs : interactions avec notre communauté; pratiques  
opérationnelles harmonisées; santé financière.

RESPECT D’AUTRUI INTÉGRITÉ
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Inspirer le Canada à se dépasser grâce au pouvoir du patinage de vitesse.
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Augmenter le nombre de pratiquants, 
développer les patineurs de vitesse et 
former les leaders du sport.

PERFORMANCES INTERNATIONALES
Réussir à obtenir des performances de classe 
mondiale de façon durable et augmenter notre 
total de médailles olympiques en 2022.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Faire rayonner le sport et améliorer 
l’efficacité de nos organismes.

SANTÉ FINANCIÈRE
Optimiser nos pratiques de 
financement autonome et de 
gestion financière.

ALIGNEMENT DU SYSTÈME
Implanter et partager des pratiques 
exemplaires sportives et organisationnelles en 
vue d’améliorer la qualité de nos organismes.

Kim Boutin

Samuel Girard

Ivanie Blondin
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DURANT LA PÉRIODE 2018-2023, NOUS ALLONS :

STRATÉGIES TACTIQUES CLÉS

Créer un cheminement de développement clair 
et s’assurer d’un alignement optimal entre les 
intervenants.

•	 Mettre à jour le modèle de développement à long terme du participant et  
de l’athlète (DLTPA). 

•	 Créer des outils et des ressources pour les entraîneurs qui sont alignés  
sur le DLTPA.

Concevoir et mettre en œuvre des programmes et 
services visant à améliorer l’expérience des membres.

•	 Mettre en place des politiques et des programmes visant à favoriser l’inclusion.
•	 Développer une programmation pour les écoles (maternelle à secondaire 5). 

Renforcer notre système de formation des 
entraîneurs en mettant en place un programme 
national d’excellence en entraînement.

•	 Faire le pont entre les patineurs anciens et actuels et le cheminement 
d’entraîneur.

•	 Favoriser la participation des femmes en exploitant les possibilités de 
subvention et de mentorat.

Assurer la qualité, la quantité et la rétention des 
officiels nationaux et internationaux en créant un 
programme national des officiels.

•	 Faire passer le comité de développement des officiels d’un rôle opérationnel 
à consultatif.

•	 Élaborer un cheminement des officiels, un plan de développement et un  
plan d’évaluation.

Élaborer une stratégie de mobilisation des 
participants et des bénévoles afin de favoriser  
la rétention.

•	 Évaluer les besoins en bénévoles et élaborer une stratégie en la matière.
•	 Mettre en place un programme de reconnaissance des bénévoles.

Accroître le nombre et la rétention des membres en 
développant une stratégie de renforcement des clubs.

•	 Évaluer les programmes actuels des clubs et définir les exigences qui sont 
recommandées pour les clubs certifiés et affiliés à PVC.

•	 Bonifier le programme « clés en main » d’aide aux clubs avec des ressources 
et modèles afin de favoriser l’efficacité et l’harmonisation entre clubs.

Offrir un soutien et des ressources en vue d’améliorer 
le système de compétition à tous les stades.

•	 Créer un circuit de compétition pour la relève.
•	 Mettre à jour la liste de vérification pour l’organisation des compétitions.

Le Cadre de développement du sport de Sport Canada offre « une structure 
de leadership et des programmes de financement pour favoriser un système 
sportif national robuste qui permet aux Canadiens de passer des premières 
expériences sportives à l’excellence dans le sport de haut niveau ». Les deux 
grandes sphères du cadre sont les fondements et le cheminement. Patinage de 
vitesse Canada traduira ces orientations en un cadre spécifique au sport et mettra 
à la disposition de ses membres des ressources afin de favoriser la mise en place 
des fondements. Nous interviendrons dans les domaines suivants : développement 
du patineur, participants, formation des entraîneurs et des officiels, bénévoles, 
développement des clubs et compétitions.

EXCELLENCE 
SPORTIVE

DÉVELOPPEMENT DU SPORT
OBJECTIF : Augmenter le nombre de pratiquants, développer les patineurs  
 de vitesse et former les leaders du sport.

Athlètes du groupe de développement provincial
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EXCELLENCE SPORTIVE

Le sport est le cœur du métier de Patinage de vitesse Canada. Grâce à un 
programme exhaustif de développement du sport, nous aspirerons à accroître 
le nombre de participants au stade cheminement de Sport Canada, soit  
« les systèmes, les programmes et les services pour appuyer l’athlète dans son 
parcours depuis l’apprentissage des habiletés sportives jusqu’à l’atteinte du 
podium. » Ce faisant, nous réaliserons notre objectif d’affecter à nos équipes 
nationales des athlètes qui donneront régulièrement des performances dignes 
d’un podium sur la scène internationale et qui augmenteront notre total de 
médailles aux Jeux olympiques de 2022 pour le Canada.

PERFORMANCES INTERNATIONALES
OBJECTIF : Réussir à obtenir des performances de classe mondiale de façon  
 durable et augmenter notre total de médailles olympiques en 2022.

DURANT LA PÉRIODE 2018-2023, NOUS ALLONS :

STRATÉGIES TACTIQUES CLÉS

Mettre à jour le cheminement de l’athlète en vue de 
maximiser le nombre d’athlètes ayant un potentiel de 
médaille en 2022.

•	 Mettre à jour le DLTPA en y intégrant un profil performance parallèle.
•	 Harmoniser notre profil Médaille d’or.

Diversifier le bassin d’athlètes ayant un potentiel de 
médaille aux Jeux olympiques de 2022.

•	 Offrir des possibilités d’entraînement et de compétition au niveau néo-senior.
•	 Augmenter le taux de conversion au fil du cycle quadriennal.

Développer et implanter des outils de performance 
novateurs.

•	 Élargir et implanter le projet Top Secret afin de conserver l’avantage canadien.

Développer et optimiser la culture de haute 
performance au sein de nos équipes nationales  
et NextGen.

•	 S’assurer de l’uniformité du message concernant le cheminement de l’athlète  
et le DLTPA.

•	 Harmoniser la culture de nos équipes courte piste et longue piste.

Explorer et optimiser nos programmes afin d’intégrer 
de nouvelles installations ainsi que des opportunités 
de nouvelles ressources dans le cadre du parcours de 
nos athlètes.

•	 Enrichir la programmation pré-NextGen.
•	 Harmoniser nos centres d’entraînement.

Charles Hamelin
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Bien que le sport soit le cœur de notre métier, notre cadre interne de normes 
et de procédures est l’épine dorsale qui nous permet de remplir notre mission. 
Pour atteindre l’excellence organisationnelle, Patinage de vitesse Canada 
misera sur le développement de pratiques de gouvernance, de systèmes 
de ressources humaines et de processus administratifs exemplaires, qui 
maximiseront notre efficacité et amélioreront nos milieux de travail. En 
mettant en œuvre des plans de marketing et de communication novateurs, 
nous parlerons de notre sport d’une manière qui donnera autant à nos 
intervenants qu’au public canadien le goût de passer à l’action.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
OBJECTIF : Faire rayonner le sport et améliorer l’efficacité de nos organismes.

DURANT LA PÉRIODE
2018-2023, NOUS ALLONS :

STRATÉGIES TACTIQUES CLÉS

Adopter des structures, des politiques et des 
procédures de gouvernance claires et complètes,  
qui favoriseront l’efficacité de nos organismes.

•	 Confier l’examen de nos pratiques de gouvernance à un tiers et adopter les 
changements recommandés.

•	 Mettre à jour les politiques existantes et élaborer des politiques de 
dénonciation et de sécurité dans le sport.

Offrir aux employés une rémunération, une structure 
organisationnelle et des ressources équitables et 
durables en implantant des politiques et systèmes 
structurants de ressources humaines.

•	 Établir un plan de relève pour le personnel.
•	 Établir un processus de gestion du rendement à l’échelle de l’organisme.

Accroître le rayonnement du patinage de vitesse au 
Canada par des pratiques de marketing améliorées 
qui feront connaître le sport et favoriseront la 
participation et la rétention.

•	 Mener un examen de la marque et, si c’est nécessaire et financièrement 
réalisable, une refonte complète de la marque.

•	 Élaborer une stratégie pour les médias sociaux et les ressources connexes 
pour favoriser l’harmonisation entre les membres.

Adopter des pratiques de communication internes 
efficaces pour impliquer davantage nos membres, 
et des pratiques de communication stratégiques 
avec les médias et autres intervenants externes pour 
atteindre nos objectifs de croissance.

•	 Élaborer une stratégie de relations médias en phase avec les tendances 
numériques actuelles.

•	 Élaborer une stratégie de communication avec les membres et le personnel. 

Adopter des systèmes de gestion financière, de 
gestion des ressources humaines et de gestion 
administrative professionnels et efficaces pour 
simplifier les opérations.

•	 Déployer des outils technologiques visant à simplifier le traitement des 
dépenses.

•	 Étudier des moyens de réaliser des économies et des gains d’efficience dans 
les déplacements.

Christine Nesbitt avec l’entraineur Marcel Lacroix
Formation féminine  
sur longue piste de  

poursuite en équipe 2018

EXCELLENCE 
ORGANISATIONNELLE
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EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

La santé financière de Patinage de vitesse Canada joue un rôle crucial 
dans l’atteinte de nos objectifs d’excellence sportive et organisationnelle. 
Nos budgets seront transparents, alignés sur notre plan stratégique 
et communiqués clairement à nos membres. La direction effectuera un 
suivi régulier du budget et des flux de trésorerie afin d’atteindre les cibles 
financières qui sous-tendent nos objectifs stratégiques. 

Une stratégie de financement autonome complète sera mise en œuvre 
afin d’augmenter notre capacité budgétaire annuelle et nos réserves  
dans un souci de viabilité à long terme.

SANTÉ FINANCIÈRE
OBJECTIF : Optimiser nos pratiques de financement autonome et de gestion financière.

DURANT LA PÉRIODE 2018-2023, NOUS ALLONS :

STRATÉGIES TACTIQUES CLÉS

Adopter un plan de financement autonome à 
plusieurs volets prévoyant notamment des efforts 
ciblés en matière de commandites et de campagnes 
de financement ainsi que des objectifs annuels 
mesurables de croissance des revenus.

•	 Élaborer une stratégie pour accroître les fonds provenant des commandites.
•	 Implanter une stratégie de financement philanthropique mettant à 

contribution les membres et les anciens.
•	 Mettre en œuvre une stratégie visant à maximiser le financement des 

secteurs public et sportif.

Élaborer et implanter des processus de préparation, 
de prévision et de rapport budgétaires fondés sur les 
normes professionnelles et les pratiques exemplaires.

•	 Établir un processus budgétaire annuel assorti d’un échéancier. 
•	 Élaborer une stratégie et un processus d’approbation et de financement  

de projets.
•	 Contribuer chaque année à la réserve de fonctionnement.

Équipe féminine de courte piste 2018



PLAN STRATÉGIQUE  2018 -2023      1716     NOUS SOMMES LE PATINAGE DE VITESSE AU CANADA

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

Patinage de vitesse Canada peut seulement atteindre ses objectifs d’excellence 
sportive et organisationnelle si elle travaille de manière collaborative. Tous les 
intervenants doivent être impliqués et motivés à adopter nos valeurs collectives 
et à réaliser nos objectifs. 

Nous travaillerons en collaboration avec nos membres et nos partenaires 
pour veiller à l’adoption d’une mission commune : inspirer le Canada à se 
dépasser grâce au pouvoir du patinage de vitesse.

ALIGNEMENT DU SYSTÈME
OBJECTIF : Implanter et partager des pratiques exemplaires sportives et  
 organisationnelles en vue d’améliorer la qualité de nos organismes.

DURANT LA PÉRIODE 2018-2023, NOUS ALLONS :

STRATÉGIES TACTIQUES CLÉS

Améliorer la proposition de valeur pour les membres 
de Patinage de vitesse Canada et les organismes 
affiliés. 

•	 Créer une bibliothèque de ressources, de pratiques et de solutions partagées 
pour réaliser des gains d’efficience et diminuer les coûts.

•	 Mettre sur pied un comité consultatif sur l’alignement du système.

Harmoniser les mesures de représentation et 
d’administration du sport à l’échelle des organismes 
et des intervenants du patinage de vitesse au 
Canada.

•	 Élaborer une stratégie visant à sonder régulièrement les intervenants pour 
connaître leurs besoins et intérêts.

•	 Harmoniser les plans stratégiques et les structures de gouvernance à l’échelle 
des organismes de patinage de vitesse.

Formation masculine sur longue  
piste de poursuite en équipe 2018



PLAN STRATÉGIQUE  2018 -2023      19

PROCESSUS DE  
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

PHASE 1 : État des lieux

En 2017, pour nous assurer d’un succès durable au pays et consolider notre position de 
chef de file à l’échelle mondiale, Patinage de vitesse Canada a lancé un processus de 
planification stratégique sur cinq ans (2018-2023). Son but : affiner notre vision et notre 
plan à long terme pour le patinage de vitesse au Canada. 

Les entrevues et les sondages réalisés auprès des intervenants en 2017 ont révélé qu’un 
écart culturel séparait PVC et ses membres, écart qui doit être comblé. Dans cette 
optique, notre conseil d’administration a entrepris de redéfinir notre mission et de 
renouveler nos valeurs. Le résultat a ensuite été présenté aux membres lors du congrès 
2017 de PVC, qui ont engagé une conversation sur nos priorités collectives et sur leur 
vision à plus long terme de leur organisme national.

Patinage de vitesse Canada regroupe des 
membres passionnés qui ont à cœur le 
rayonnement du patinage de vitesse canadien. 
Toutefois, les visions et les intérêts divergent 
quant au travail à accomplir. Les valeurs  
de PVC doivent être plus facilement 
reconnaissables en vue d’atteindre 
une cohésion organisationnelle et une 
dynamique positive. Le rôle de PVC doit 
aussi être défini plus clairement. Les employés 
veulent travailler fort, mais ils ont besoin d’une 
orientation claire, issue d’un nouveau plan 
stratégique. Les intervenants veulent  
du leadership de la part de PVC.

CE QUE NOUS 
AVONS ENTENDU

Courtney Sarault

Steven Estabrooks, officiel de patinage de vitesse
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PHASE 2 : Consultation des membres PHASE 3 : Alignement des intervenants

Les discussions au congrès 2017 ont révélé un besoin évident d’améliorer les partenariats, la 
collaboration et l’harmonisation entre PVC, les OPTS et les clubs. En 2018, grâce au soutien 
financier de l’Initiative de renforcement des fédérations nationales de sport 2.0 du Comité 
olympique canadien, PVC a mis en œuvre un vaste processus de consultation visant à 
élaborer des stratégies d’alignement. 

Cinq groupes de travail, composés d’intervenants clés et d’experts, ont élaboré ces stratégies 
et recommandations. Chaque groupe s’est penché sur l’un des cinq domaines ciblés :

• Développement à long terme du participant et de l’athlète (DLTPA)
• Compétition
• Marketing
• Financement autonome
• Alignement du système  

Les recommandations formulées par ces groupes de travail ont été présentées aux  
membres lors du congrès 2018 de PVC. 

PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Athlètes en longue piste – 
départ en groupe

Ces recommandations et nos plans de haute performance constituent la base du présent  
plan stratégique 2018-2023. Le plan a été approuvé par le conseil d’administration de PVC  
en octobre 2018 et présenté aux membres plus tard dans le mois.

Au cours des cinq prochaines années, PVC travaillera avec tous ses intervenants à l’implantation 
du plan stratégique. Bien que ce document procure une vision inspirante, une mission claire 
et des priorités stratégiques pour l’avenir, PVC et ses intervenants – les OPTS, les clubs et les 
partenaires sportifs – devront mettre sur pied leur propre plan d’action pour atteindre les 
objectifs établis. Sa réussite repose sur l’alignement, la collaboration et le partenariat. 
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Buts: Les objectifs principaux que l’organisation 
désire atteindre dans le cadre de notre vision à 
long terme.

International Skating Union: Nom officiel de  
la fédération internationale qui régit les sports  
du patinage de vitesse sur longue piste et  
courte piste, ainsi que le patinage artistique,  
et dont Patinage de vitesse Canada fait partie  
à titre de fédération membre votante.

Membres PVC: Nos 13 organismes provinciaux 
et territoriaux de sport (OPTS) membres qui 
représentent les clubs et les participants, et  
1 athlète membre qui représente les athlètes  
des équipes nationales.

Mission: Une déclaration de la raison d’être  
de l’organisation, détaillant ce que nous ferons 
pour réaliser notre vision.

Néo-sénior: Une étape du développement qui, 
en matière de compétition, cible les athlètes de 
19 à 22 ans. 

NextGen: Défini par À nous le podium comme 
étant les athlètes qui sont à de huit à cinq ans 
d’atteindre un podium olympique.

Partenaires sportifs: Les installations, les 
centres d’entraînement régionaux et nationaux, 
les comités organisateurs locaux, les partenaires 
spécialisés en sciences du sport, les partenaires 
de financement, les instances dirigeantes 
nationales et internationales.

Plan opérationnel: Le plan d’action qui présente 
les détails et les étapes pour l’implantation de nos 
stratégies et tactiques. Elle répond aux questions 
« Quoi, comment, quand et par qui », en plus 
d’identifier les ressources nécessaires et les 
indicateurs de réussite pour chaque mesure  
qui est entreprise.

Stratégies: Secteurs prioritaires qui seront 
abordés dans la quête des buts de notre 
organisation.

Tactiques: Les mesures que nous prendrons 
pour appuyer la réalisation de nos stratégies  
et, en bout de ligne, pour atteindre nos buts.

Valeurs: Le reflet de la culture et des croyances 
d’une organisation. Les valeurs déterminent 
le cadre dans lequel toutes les mesures se 
font et les décisions se prennent, agissant 
comme moteur de la performance et des 
comportements de notre organisation.

Vision: L’expression de l’état idéal vers lequel 
nous nous dirigeons. Il s’agit d’une approche 
centrée sur la raison d’être, audacieuse, 
inspirante et tournée vers l’avenir.

Voici la définition de certains des termes qui sont utilisés dans ce plan.

GLOSSAIRE DES TERMES

Athlètes du groupe de 
développement provincial
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PVC souhaite remercier ses intervenants pour leur engagement, leur vision  
claire et leurs précieuses contributions dans le cadre de ce processus.

• Membres des groupes de travail
• Membres du conseil d’administration et du personnel des OPTS
• Clubs
• Partenaires sportifs
• Entraîneurs
• Officiels
• Athlètes
• Membres du conseil d’administration et du personnel de PVC
• Sport Canada
• À nous le podium
• Comité olympique canadien

NOTRE ENGAGEMENT COMMUN 
Réaliser le plan stratégique nécessitera l’engagement et la passion de Patinage de vitesse Canada 
et de tous ses intervenants : OPTS, clubs, athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, anciens, 
partenaires sportifs et commanditaires. Dans cet esprit de collaboration, PVC s’engage à :

• Agir avec un souci de communauté, en tenant compte des valeurs que nous partageons.
• Veiller au respect des idées et du point de vue de chacun.
• Partager les pratiques exemplaires dans l’intérêt de tous.
• Impliquer nos intervenants dans la prise de décisions.
• Communiquer de façon claire, transparente et fréquente.
• Harmoniser nos systèmes, nos pratiques et nos politiques pour réaliser des gains d’efficience.
• Viser l’excellence dans tout ce que nous faisons.

Nous espérons que tous nos intervenants se rallieront à cet engagement.

Ensemble, nous inspirerons le Canada à se dépasser grâce au pouvoir  
du patinage de vitesse.

REMERCIEMENTS
Bart Schouten
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Ted-Jan Bloemen, champion olympique


