
Mise à jour Synchro-au-Canada 

PLAN STRATÉGIQUE  

Objectif stratégique 1   

 
Tableau des rôles et responsabilités 
 
La définition claire des rôles et responsabilités assurera une mise en œuvre efficace du Plan stratégique.  
 
Nous sollicitions l’aide de quelques intervenants pour mener à bien cette initiative : 
 
  1 bénévole représentant Synchro Canada (personnel ou membre du CA) 
  3 bénévoles représentant des OSP (DG, président ou membre du CA) 
  2 bénévoles réprésentant les clubs (président) 
 
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Jen Luzia avant le 20 octobre 

(jluzia@synchroalberta.com) 

 

ALIGNER ET RENFORCER NOS ORGANISATIONS  

Les progrès se mesureront au nombre de projets conjoints efficaces, à la force du senti-

ment de satisfaction et de cohésion, à la capacité et au rendement accrus en matière fi-

nancière, organisationnelle et technique, ainsi qu’à la visibilité de la nage synchronisée. 

 

TACTIQUE 1.1 : Nous aligner efficacement sur nos buts et nos priorités communs 

                            (pour tous les aspects de la nage synchronisée) 

 



Mise à jour Synchro-au-Canada 

PLAN STRATÉGIQUE 

Objectif stratégique 3   

Le point sur le recrutement d’un DHP 
 
Le poste de DHP, crucial au sein de Synchro Canada, exige un processus de recrutement professionnel et rigoureux. Le Comité de sélection est 
formé des membres suivants : 
 
Jackie Buckingham – chef de la direction, Synchro Canada 
Judi Enns Bradette – membre du CA et partenaire chez Amrop Knightsbridge, Service de la recherche de cadres 
Benoit Girardin – Firme de consultants LBB Strategies 
Graham Barton – Conseiller en HP, programme À nous le podium 
Debbie Muir – Great Traits, encadrement de cadres et ex-entraîneure de nage synchronisée de niveau olympique/international 
 

Le Comité de sélection se réunira la semaine du 17 octobre pour lancer le processus de recherche. La version provisoire de la description de 

poste sera parachevée après que les intervenants l’auront examinée et commentée. La version finale sera ensuite publiée. 

 
BÂTIR UN SYSTÈME DE HAUTE PERFORMANCE DE CALIBRE 

MONDIAL (DHP, ÉQUIPES NATIONALES, CdE) 

Les progrès se mesureront à l’excellence des résultats aux championnats 
mondiaux de la FINA et aux Jeux olympiques, année après année. 

TACTIQUE 3.1 : Synchro Canada recrute un directeur haute performance 
(DHP) d’expérience pour bâtir et diriger l’ensemble du système HP.  

 


