PLAN STRATÉGIQUE 2020-2024
VISION

OBJECTIFS RECHERCHÉS

Faire de l’ARAQ l’organisme pivot de l’univers aquatique québécois.

MISSION
L’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) a pour mission
d’optimiser la qualité de la gestion dans l’univers aquatique québécois,
en favorisant la concertation et le développement continu des habiletés
des gestionnaires, tout en désignant les saines habitudes de vie,
la pratique sportive, les environnements favorables et la sécurité aquatique
comme moteur de son développement.

•

Regrouper tous les responsables aquatiques

•

Favoriser les relations professionnelles
entre les intervenants de l’univers aquatique

•

Faire reconnaître la profession du responsable aquatique
et son rôle « distinctif » de gestionnaire aquatique

•

Assurer la gouvernance de l’association

•

Outiller les responsables aquatiques pour leur permettre
de continuer à offrir des services de qualité

PRIORITÉS
DÉVELOPPER
L’ENGAGEMENT DU
CAPITAL HUMAIN DANS
LE MILIEU AQUATIQUE
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•

•

Diversifier et adapter
notre offre de service
à de nouvelles clientèles

•

Assurer une veille
stratégique pour identifier
les tendances en matière
de gestion et de formation

•

Encourager l’acquisition
de qualifications
de compétences du
responsable aquatique
Développer des stratégies
novatrices
a) de recrutement
du personnel
b) assurer la rétention
du personnel

•

Optimiser l’engagement
des responsables
aquatiques des grands
dossiers de l’ARAQ

FIDÉLISER ET ACCROÎTRE
LES MEMBRES ACTUELS ET
POTENTIELS
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OFFRIR DES SERVICES
ADAPTÉS AUX BESOINS
DES MEMBRES

•

Réaliser un répertoire
aquatique global (grille)

•

Réaliser des projets
de recherche et de
développement

•

Relancer et gérer le
programme de soutien de
développement de projets

•

Analyser et optimiser l’offre
globale des évènements et
formations de l’ARAQ

•

Réaliser un coffre à outils
relatif à la Santé et
Sécurité au travail en
milieu aquatique

AMÉLIORER LE PARTAGE,
LA COMMUNICATION
ET LES MOYENS DE
RÉSEAUTAGE
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•

Offrir des outils de
partage de bonnes
pratiques et
des actions régionales

•

Développer et maintenir
des relations avec les
partenaires du milieu
aquatique

•

Faire évoluer le
réseautage virtuel et
le partage d’information
sur nos plateformes

•

Participer à la réalisation
du plan d’action de la
VCUA (Vision Concertée
de l’Univers Aquatique)

•

Obtenir une
reconnaissance politique

•

Développer la présence
de l’ARAQ sur le plan
médiatique national

ACCROÎTRE ET CONSOLIDER
LA NOTORIÉTÉ DE L’ARAQ
EN TANT QUE RÉFÉRENCE
DANS L’UNIVERS AQUATIQUE

