
Assurer la 
pérennité

Générer la 
croissance

Atteindre l’
excellence

Contextes de 
pratique 
sportive 

Découverte

(D)

Initiation

(I)

Récréation

(R)

Compétition

(C)

Haute 
performance

(E)

Notre plan de 
navigation

Offrir une plus grande 
visibilité, accessibilité et 

notoriété à la voile, à nos 
membres et à Voile 

Québec.

 Soutenir nos 
clubs/écoles/camp et créer 
une structure qui s’adapte 

aux changements.

Assurer une présence 
auprès des plaisanciers et 

du grand public.

 Stimuler le développement 
du réseau de compétition 

provincial.

Développer une structure 
d’encadrement intégrée 

des athlètes.

Nos 
principaux 

programmes

· Tournée avec le simulateur 
de voile

· Formation des animateurs, 
instructeurs, entraîneurs, 
officiels et gestionnaires

· Foire de la voile · Circuit du Québec · Équipe du Québec

· Voile mobile
· Congrès annuel et 

rencontres de gestionnaires
· Formation de survie au 

large
· Jeux du Québec

· Camps d'identification et 
de développement

· Foire de la voile
· Programmes de 
développement 

professionnel

· Réseautage et 
représentation 

gouvernementale

· Formation en régie de 
course

· Mentorat des entraîneurs 
HP

Nos amers · Visibilité auprès du grand 
public (D-I-R)

· Nb de membres 
individuels (I-R)

· Visibilité de nos activités 
de représentation (R)

· Niveau de participation 
aux régates du Circuit (C)

· Reconnaissance comme 
centre national 

d’entraînement (E)

· Présence en région 
(D-I-R-C)

· Tx de satisfaction des 
membres (I-R)

· Résultats des initiatives de 
défense de l’accessibilité 

aux plans d’eau (R)

· Niveau de participation au 
programme des Jeux du 

Québec (I-C-E)

· Niveau de performance 
des athlètes (E)

· Portée de nos activités 
promotionnels (D-I-R)

· Niveau de cohésion et 
collaboration entre les 

membres du réseau 
(D-I-R-C-E)

· Nb d'exposants et de 
participants à la Foire 

(D-I-R-C-E)

Nb d'officiels en régie de 
course (C-E)

· Nb de clubs engagés dans 
le développement de la 
haute performance (C-E)

· Visibilité de notre réseau 
(clubs et écoles) (D-I-R)

· Revenus d'adhésion et de 
participation (D-I-R-C-E)

· Rayonnement des activités 
de promotion de la sécurité 

(D-I-R-C-E)

Nb de programmes de 
compétition  (C-E)

· Nb d’entraîneurs HP 
(C-E)

· Niveau de pratique chez 
les jeunes, les femmes et les 

familles (D-I-R-C)

· Nb de membres 
institutionnels (I-C)

· Renforcement de notre 
positionnement dans 
l’industrie  (D-I-R-C-E)

Nb d'athlètes  (C-E)
· Nb de postes d’entraîneurs 

temps-plein (C-E)

· Réseautage dans les 
régions à fort potentiel de 

développement  (D-I-R)

· Tx de participation aux 
activités de formation et de 

développement 
professionnel (I-C-E)

· Développement de 
partenariats stratégiques (D-

I-R-C-E)

· Revenus de commandite 
(D-I-R-C-E)

· Nb de programmes Sport-
Études et nb d’athlètes avec 
un programme annuel (C-E)

· Couverture médiatique 
des activités de promotion 

(D-I-R-C-E)

· Couverture médiatique 
des services de notre réseau  

(D-I-R-C-E)

· Couverture médiatique de 
la promotion d'une pratique 

sécuritaire  
(D-I-R-C-E)

· Couverture médiatique 
des événements en voile  (D-

I-R-C-E)

· Couverture médiatique 
des performances des 

athlètes (C-E)
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