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Introducttion – le cadre
c
de la stratég
gie
Le Plan de développem
ment de la pratique sporrtive 2009-2
2013 nous offfre un pointt de repère du chemin
parcouru de
epuis 2008.
Bien que plu
usieurs enjeux soient en
ncore d’actua
alité, la vitessse à laquellle évoluent lles communications, la
ttechnologie,, le « mode de vie » estt telle que plusieurs
p
élé
éments phare
es qui caracctérisent nottre sport et
nos vies aujjourd’hui n’é
étaient pas sur
s notre cha
arte il y a di x ans : si no
ous vous avvions parlé d
de voile sur
Foil, applica
ations météo
o, navigation sur iPad, ettc., nous aurrions passé pour des exxtra-terrestre
es.
En 2012, no
ous avons misé
m
sur l’ac
ccroissement de l’investtissement en
n ressourcess humaines pour nous
permettre d’’atteindre de
e nouveaux horizons. Cette stratégiie a porté se
es fruits et n
nous a perm
mis de nous
d
doter de plusieurs nouve
eaux progra
ammes et services au co
ours des 5 de
ernières ann
nées.
A
Aujourd’hui, notre principal défi : le financemen
nt. En effet, pour rendre tous ces prrogrammes et services
es et subven
ntions.
pérennes, nous devons compter sur des dons, commandite
C’est dans ce contexte
e qu’ont été
é entreprises
s les démarrches de ré
éflexion strattégique par le conseil
d’administra
d
ation en déce
embre 2016.
La première
e étape nous
s a permis d’’identifier un
ne centaine d
d’enjeux qui ont été reco
oupés et carrtographiés
e
en considéra
ant les liens de causalité
és qui les un
nissent.
À partir de la
a carte strattégique et de
es grappes qu’elle
q
a misses de l’avant, une priorrisation a été
é établie et
un énoncé stratégique
s
a été rédigé
é. Ce dernier a ensuite muri au fil d
des échange
es. D’abord au sein du
conseil d’administration, puis lors de
e sessions de
d discussio n qui ont eu lieu en nove
embre 2017
7.
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Ceci nous a permis de réviser no
os mission – vision - valeurs, de
e définir noss objectifs e
et priorités
sstratégiques
s et d’élaborer un plan stratégique d’un
d
horizon de 5 ans (C
Cap sur 2023
3) pour les a
atteindre, et
ce, en identtifiant clairem
ment le conttexte en term
mes de clie ntèle et de champs d’in
ntervention e
en fonction
d
de nos statu
uts et manda
ats :
Être La référence de la voile au Qué
ébec
erf de la gue
erre.
 Le financement = ne
bs, écoles et camps de voile
v
et leurs
s intervenantts au centre de nos actio
ons;
 Les club
 Avec les
s plaisancierrs, athlètes et
e futurs adeptes en tête
e;
 Et la séc
curité, l’acce
essibilité, la formation, le
l développe
ement, les ccompétitionss, la perform
mance et la
promotio
on au cœur de
d nos préoccupations.

Statuts et
e mandatts
Le gouvern
nement québécois nous reconnaitt deux statu
uts :
1. Fédé
ération provinciale sportive régissan
nt le sport de
e la voile.
En jo
ouant un rôle de premier plan en matière d’acccessibilité, de qualité et de promo
otion de la
pratiq
que libre ou organisée et
e en contrib
buant à donn
ner à toute lla population
n un cadre d
de pratique
sain et sécuritairre et aux ath
hlètes un modèle de dévveloppementt de l’excelle
ence.
anisme natio
onal de loisir étant le ch
hef de file d u développe
ement de la
a voile récréative et de
2. Orga
plais
sance.
En favorisant
f
l’a
accessibilité de la voile
e, sa promo
otion dans une perspe
ective de pé
érennité et
d’aug
gmentation du
d niveau de
e la pratique
e et de la qua
alité de l’exp
périence.
Nous avons
s égalemen
nt un statut vis-à-vis de
e Voile Cana
ada :
3. Asso
ociation prov
vinciale de vo
oile représentant le Qué
ébec.
En gérant
g
les programmes développés
s par
l’orga
anisme national, en éta
ant respons
sable
de l’accréditation des intervenants et
anisme par lequel les clubs,
c
école
es et
l’orga
mem
mbres indiv
viduels pe
euvent dev
venir
mem
mbre de Voile
e Canada.

Nos mandats
Asssurer la conform
mité aux norme
es de Voile Canada et des inst ances gouverne
ementales

Association provincciale de voile

Voile Canada
Gouve
ernement
du
u Québec

Nos champs
d'intervvention
.

Loisirr/Plein Air
Intrroduction
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Mission, vision, valeurs
v
T
Tenant com
mpte de nos
s mandats et
e de notre contexte d’’intervention
n, nous nous donnons la mission
ssuivante :
Développer et
e promouvoir la voile souss toutes ses formes :


Nos servvices contribu
uent au dévveloppement de la voile en assurantt la sécurité et la comp
pétence des
participants; le professsionnalisme des intervenaants; la perfoormance des athlètes; l'acccessibilité de l'activité et
d sport.
la régie du



Nos activvités de prom
motion et de communicattion génèrentt des opportunités de découverte de la voile aux
non‐initié
és; offrent de
e la visibilité à nos memb
bres et parteenaires; perm
mettent la difffusion d'information sur
tout ce qui a trait à la voile, à nos membres
m
et partenaires
p
ai nsi qu'à Voilee Québec.

Notre vision
Reconnus co
omme étant LA référencce de la vo
oile au Québ
bec, nous so
ommes au ccentre des aactivités de
développeme
ent et de promotion de la voile au Québec.
Nous nourrisssons la passsion des adep
ptes en étant le partenaiire incontourrnable des in
ntervenants eet la source
d'information
n principale des
d participan
nts.
Réputés com
mme étant novateurs, nos
n
program
mmes d'intro duction, de formation, de compétition et de
développeme
ent de l'excellence assurent accessibilitté, sécurité, pplaisir, compéétence à nos adeptes, perrformance à
nos athlètes et croissance à nos clubs, écoles et cam
mps.
Nos valeurs : Intégrité, éq
quité, ouvertu
ure, collaboraation, respectt, inclusion, leeadership, traansparence, eexcellence

Notre vision
n
La réfé
érence de la voile au Québec

A référence
Reconnuss comme étant LA
et de pro
omotion de la voilee au Québec.

de la voile au Qué
ébec, nous sommes au centre des acctivités de développpement

Nous nou
urrissons la passion
n des adeptes en é tant le partenaire incontournable dees intervenants et la source d'informaation
principalee des participants.
Réputés comme
c
étant novaateurs, nos program
mmes d'introductio
on, de formation, de
d compétition et de développemen
nt de
l'excellen
nce, assurent accesssibilité, sécurité, plaisir, compétencce à nos adeptes, performance
p
à nos athlètes et croissaance à nos
clubs, éco
oles et camps.
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atégique : CAP SU
UR 2023
Nous nous sommes
s
don
nné un horiz
zon de 5 ans
s pour atteind
dre notre de
estination.
Pour que no
otre plan stra
atégique nous ressemble, nous avo
ons choisi d’utiliser un vvocabulaire p
propre à la
vvoile et à la
a navigation
n plutôt que
e la termino
ologie traditio
onnellementt utilisée da
ans les docu
uments de
planification stratégique
e. Ainsi :
A
Axes d’intervention =
Plan d’action stratégique
e=
Mesures de succès =

Nos balises
Notre plan de nav
vigation
Nos amers

Nos balise
es
A
Afin de cana
aliser nos ac
ctions, nous avons identifié trois baliises qui définissent notre
e cap pour 2
2023 :
1. Assu
urer la péren
nnité

nérer la croiissance
2. Gén

3. Atteindre l’exc
cellence

Chacune de
e ces trois ba
alises regrou
upe plusieurrs enjeux quii se définissent comme suit :
1. Assurerr la pérennitté à notre organisme
o
et
e à ses actiivités par;
 la rec
cherche de financement
f
t récurant,
 le rec
crutement et la rétention
n d’une main
n d’œuvre qu
ualifiée,
 le dé
éveloppemen
nt d’outils de
e travail perfformants,
 le ma
aintien d’une
e gouvernan
nce de plus en
e plus effica
ace.
2
2. Générerr la croissan
nce de la vo
oile grâce à;
à
 des effectifs
e
qua
alifiés et une infrastructurre de qualité
é,
 une programmattion innovante et adapté
ée aux besoi ns des acteurs et attenttes des participants,
 une stratégie
s
de développem
ment de la re
elève,
 des actions
a
de démocratisattion de la voiile,
 des initiatives
i
de
e communica
ation efficace
es et de pro
omotion à gra
ande portée,
 un le
eadership vis
sant la collab
boration entre les acteurrs et le déve
eloppement d
de partenariiats
straté
égiques.
3
3. Atteindrre l’excellen
nce en term
mes de haute
e performan
nce au moy
yen;
 du dé
éveloppeme
ent d’un partenariat solid
de et cohére nt avec touss les acteurss responsablles du
déve
eloppement des
d athlètes
s,
 de la
a mise en pla
ace d’un pro
ogramme de développem
ment continu
u des entraîn
neurs,
 de la
a révision du modèle de développem
ment de l’ath lète et des p
programmess qui le soutienne,
 de programmes annuels d’encadrementt adaptés au
u niveau de d
développem
ment et aux o
objectifs de
ormance de chaque athlète.
perfo
Nos balises

Assurer la

Générer la

Atteindre l’l

pérennité

croissancce

excellence
e

.
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Notre plan
n de naviga
ation
A
Afin d’atteindre notre de
estination, les éléments structurants
s
de notre pla
an de naviga
ation seront détaillés
d
ans opération
nnels annue
els qui encad
dreront nos m
manœuvres. Voici les se
ept composa
antes
dans les pla
principales de
d notre plan
n:
1. Accroitre
e notre finan
ncement.
Afin d’assurer la pére
ennité de nos
s activités et de se donne
er les moyenss d’atteindre le reste de n
nos objectifs
stratégiqu
ues.
2
2. Continue
er d’accroitrre la qualité et la portée
e de nos serrvices aux m
membres ins
stitutionnels
s et à leurs
intervena
ants.
Accroitre la qualité et la
l portée de nos
n services aux
a clubs/éco
oles/camps po
our les soutenir dans :






leur développeme
ent;
le re
ecrutement, la
a formation et l’encadrement de leurs inttervenants (a
animateurs, in
nstructeurs, en
ntraîneurs,
officiels, juges, ge
estionnaires et
e bénévoles);
le dé
éveloppement de programmes adaptés aux besoins et attentes de
e leurs clientè
èles;
bres
et
clientè
la
rétention
le re
ecrutement et
de
d leurs mem
èles;
l’ada
aptation aux enjeux
e
et tend
dances.

Le tout da
ans le but d’a
assurer une re
elève tant au niveau des in
ntervenants qu’au niveau d
des participan
nts et de
créer une
e structure qu
ui s’adapte aux changemen
nts liés à l’évo
olution des atttentes de la cclientèle, aux
développ
pements techn
nologiques, etc.
3
3. Stimulerr le développ
pement du réseau de com
mpétition pro
ovincial.
En collab
boration avec les clubs, stim
muler le déve
eloppement d u réseau de ccompétition p
provincial afin de créer un
environne
ement propice à la particip
pation et au développemen
d
nt d’athlètes et d’entraîneu
urs. Favoriser également
la tenue d’événements
d
s de niveau national
n
et inte
ernational d’e
envergure.
4
4. Développer une structure d’enca
adrement inté
égrée des atthlètes.
En parten
nariat avec le
es clubs, l’INS
S et Voile Can
nada, dévelop
pper une stru
ucture d’encad
drement des athlètes qui
soit effica
ace, performa
ante et optim
male afin d’assurer un enccadrement de
e qualité aux athlètes leurr permettant
d’atteindrre leurs objec
ctifs de perform
mance, inclua
ant ceux qui o
ont des aspira
ations de hau
ute performan
nce.
5. Assurer une présenc
ce auprès de
es plaisancie
ers et du gran
nd public.
Afin de promouvoir la pratique de la
a voile, la séc
curité et la forrmation.
6. Intervenir auprès des instances gouverneme
entales et dé
évelopper de
es partenaria
ats avec les acteurs du
nautisme
e, du plein aiir et du sportt.
Dans le but
b d’assurer visibilité, acc
cessibilité, séc
curité à la vo ile et de se p
positionner co
omme chef de
e file tant au
niveau sp
portif qu’au niveau de la plaisance.
7. Offrir une plus grand
de visibilité, accessibilité
a
é et notoriété
é à la voile, à ses acteurs
s et à la fédérration.
De par nos
n
services et nos initiatives de com
mmunication e
et de promottion, offrir un
ne plus grand
de visibilité,
accessibilité et notorié
été à la voile, à ses acteurs
s et à la fédérration.
Nos baalises

Assurer la pérennité

Notre plan
e
de
navigaation

Accroitre notre
n
financement.

.

Générer la croissance
c

Continuerr d’accroitre la
Ass urer une présence
qualité et laa portée de nos auprèès des plaisanciers et
services aux membres
d grand public.
du
nnels et à leurs
institution
interrvenants.
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Atteindre l’excelle
ence

Stim
Dévelo
muler le
opper une structure
Intervenir auprès dees
Offrir une plus grande
instances
ment du réseau
d’encadrement des
visibilité, access ibilité et développem
e
gouvernementales et
athlètes.
notoriété à la voile, à ses de compétittion provincial.
développer des
dération.
acteurs et à la féd
partenariats avec lees
acteurs du nautisme, du
plein air et du sportt.
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