
 

 

CANDIDATS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MNC POUR 2016 

Le comité des candidatures de MNC a reçu le mandat de solliciter les mises en 

candidature d’administrateurs et d’évaluer ces individus en fonction des besoins du 

Conseil d’administration. L’actuel Conseil a réalisé une auto-évaluation en vertu de 

laquelle le comité des candidatures a ciblé des compétences particulières.  

Le comité des candidatures a analysé le curriculum vitæ et les compétences de toutes 

les personnes qui se sont présentées et appuie à titre de « liste préférée de candidats à 

la fonction d’administrateur de MNC » les individus suivants dont le nom figure en 

rouge. 

Les membres sont libres de voter pour le candidat (ou les candidats) de leur choix. Les 

renseignements qui vous sont fournis en votre capacité de membre avec droit de vote 

ne sont offerts qu’à titre indicatif seulement selon l’auto-évaluation du Conseil et les 

compétences recherchées à la suite de cette analyse. 

Vous trouverez ci-jointe une courte biographie de chaque candidat. 
 

RALPH ADES, Toronto, Ontario (Administrateur sortant posant sa candidature 
pour réélection) 
Je possède plus de trente années d’expérience en gestion privée de patrimoine, en 
planification financière et en marché de valeurs mobilières au sein de sociétés de 
fiducie, d’entreprises de gestion de fonds communs de placements et de régimes de 
pension. Je détiens un diplôme en sciences économiques ainsi qu’un titre d’analyste 
financier agréé (CFA). Je publie un bulletin mensuel sur des questions financières et 
géopolitiques, je produis des articles pour des périodiques canadiens et j’apparais sur 
des émissions d’affaires télévisées. Je suis associé et administrateur d’une société 
publique, RealCap Holdings Limited, propriétaire de RealGrowth Investment Council. Je 
suis aussi président sortant du comité du Granite Club Aquatics et je siège actuellement 
au Conseil d’administration de Maîtres Nageurs Canada. J’ai pris part à des 
compétitions à titre de nageur de groupe d’âge classé au niveau national, et, après une 
pause assez longue, je me suis remis à concourir comme maître nageur lors de 
championnats nationaux et internationaux. 
 
 
ALISA BOULANGER, Toronto, Ontario (Administrateur sortant posant sa 
candidature pour réélection) 
Je m’intéresse à la promotion de la natation comme activité physique sans égard à 
l’âge ou à l’habileté (récréative ou compétitive) et j’espère partager mes connaissances 
et mon expertise pour contribuer à la croissance de la communauté des maîtres 
nageurs au Canada. Je crois représenter un atout pour Maîtres Nageurs Canada 
compte tenu de la passion que je ressens pour notre sport et pour le bien-être général 
de notre organisation. 
 



 

 

L’efficacité en communication représente mon principal atout et je m’efforce de 
contribuer à la santé et à la forme physique des adultes au Canada à l’aide de 
l’élaboration de programmes et d’activités liés au maintien d’une saine manière de vivre 
pour nos membres. 
 
Si je suis élue, je réaliserai mes objectifs en créant des voies efficaces de 
communication pour nos membres et nos intervenants et en contribuant au 
déploiement de ressources et de programmes éducatifs. Je serais ravie de contribuer à 
la mise en place de programmes pour nos entraîneurs qui dirigent les maîtres nageurs 
adultes. 
 
Expérience en natation 
Madame Boulanger a été une nageuse de groupe d’âge, une athlète universitaire, et, 
depuis 2005, un membre actif au sein de la communauté des maîtres nageurs, 
participant à des compétitions au palier provincial, national et international. De 2008 à 
2011, elle a siégé au Conseil d’administration de Masters Swimming Ontario à titre de 
directrice des communications. 
 
En plus de son engagement sur le plan provincial, Mme Boulanger a participé 
activement au cours des quatre dernières années à la préparation de l’événement 
connu sous le nom de « All Out meet in Toronto ». Il s’agit d’une compétition en bassin 
de 50 m qui a servi d’épreuve de qualification pour les championnats du monde FINA 
des Maîtres qui ont eu lieu à Montréal. De plus, elle s’active depuis les dix dernières 
années à titre d’entraîneuse en natation des maîtres auprès de nombreux clubs à 
Toronto. Mme Boulanger est passionnée au sujet du développement de la technique 
de ses athlètes ainsi que de la prévention des blessures en natation. 
 
Feuille de route professionnelle 
Mme Boulanger détient une maîtrise ès sciences en kinésiologie et en sciences de la 
santé de l’Université York où ses recherches ont porté sur le stress lors de 
l’entraînement et la prédisposition aux blessures athlétiques en natation. 
 
De plus, elle détient une maîtrise en analyse opérationnelle (MCBA) de la Schulich 
School of Business, Schulich Executive Education Center (SEEC), à l’Université York. 
Avec sa formation et son expérience professionnelle, les atouts de Mme Boulanger 
comprennent de fortes compétences analytiques et des aptitudes à résoudre des 
problèmes, la réflexion stratégique et l’énoncé clair des besoins futurs, l’administration 
des processus de transmission des affaires et de l’information et une réalisation réussie 
des projets. 
 
Mme Boulanger possède de fortes compétences qui lui permettent de monter des 
équipes, ce qui comprend la capacité de créer des alliances efficaces entre les 
professionnels et de fournir un appui aux équipes chargées de projets à l’aide d’une 
utilisation efficace des ressources dans le but de réaliser les objectifs du projet et des 
intervenants tout en tenant compte des exigences en matière de temps, d’envergure et 
de qualité. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
CAROL FITZWILLIAM, Montréal, Québec (Administrateur sortant posant sa 
candidature pour réélection) 
Ayant nagé toute ma vie, je m’entraîne maintenant avec les maîtres nageurs du club 
aquatique de Côte St-Luc depuis quatre ans de façon active, mais sans faire de 
compétition. Avec les bienfaits qu’elle m’a apportés sur le plan de la santé et du 
conditionnement tout au long de ma vie, la natation constitue ma principale activité 
physique. Le Défi du Million de Mètres représente un magnifique facteur de motivation. 
Bien que de nombreuses équipes de maîtres nageurs se concentrent sur l’élément 
compétitif, nombreux sont les nageurs engagés qui ne participent jamais à une course. 
Maîtres Nageurs Canada peut fournir à ces athlètes une expérience qui bien que 
différente, demeure tout aussi valable. 
 
Propriétaire d’entreprise et fondatrice du premier cabinet de recrutement juridique au 
Québec, madame Fitzwilliam est une avocate et une cadre dirigeante pour qui la 
formation, l’expérience, le bilinguisme et l’engagement communautaire au sein de 
Conseils d’administration locaux, nationaux et internationaux permettent d’être un 
membre d’expérience au Conseil ainsi qu’une dirigeante d’une grande efficacité. 
 
 
CAROLINE KING, Toronto, Ontario 
Je m’intéresse à promouvoir chez tous les adultes la natation dans le cadre d’une saine 
manière de vivre. Je désire faire croître la natation des maîtres au Canada et accueillir 
les nageurs sans égard à leur âge et à leurs capacités afin qu’ils puissent prendre part 
à ce sport de façon récréative ou compétitive tout au long de leur vie. Je possède une 
vaste expérience sur le plan professionnel et sur celui de la gouvernance ainsi qu’une 
profonde connaissance du sport. Je maîtrise le français ainsi que l’anglais. 
 
Antécédents professionnels : 
Je suis avocate et j’occupe la fonction d’arbitre auprès du gouvernement de l’Ontario. 
Je détiens un baccalauréat ès arts du Collège Glendon de l’Université York (volet 
bilingue français/anglais). J’ai un diplôme en droit (LL.B.) de l’Université de Western 
Ontario et une maîtrise en droit (LL.M.) de l’Université de Londres, au Royaume-Uni. 
J’ai fait l’objet d’un profil de la part de l’Université de Londres dans le cadre du 
prospectus LLM 2016-2017 pour ses programmes internationaux. 
 
J’ai été conseillère juridique d’entreprise auprès de TSN, RDS et Sportsnet. Mes 
fonctions comprenaient la négociation de contrats, les droits de concession de licence 
et la gestion d’entreprise. À Sportsnet, je me suis affairée à rationaliser le modèle de 
gestion de l’entreprise. 
 
En plus de ma formation juridique et de mes fonctions comme avocate de société, j’ai 
consacré mon temps à titre de bénévole auprès d’organismes sans but lucratif. J’ai été 
élue à deux reprises au Conseil d’administration de Society of Ontario Adjudicators and 



 

 

Regulators afin d’y apporter mes connaissances et mon expérience de direction en 
matière d’administration et de gouvernance. J’ai été élue au Conseil d’administration du 
Collège-Montrose Children’s Place qui appuie les jeunes familles, y compris celles qui 
sont en situation de vulnérabilité. J’ai été nommée au comité des bourses d’études de 
2016 de Masomo Education, un organisme qui fournit des bourses d’études à de jeunes 
hommes et de jeunes femmes de la Zambie qui ne pourraient pas autrement financer 
leur éducation. 
 
Ma formation, la profondeur de mon expérience en affaires ainsi que mes talents de 
meneuse constituent mes meilleurs atouts. J’ai prouvé ma capacité à élaborer des 
modèles d’affaires efficaces et à monter et renforcer des équipes à un moment où les 
ressources en finances et en temps sont restreintes. 
 
Antécédents en matière de sports : 
Mes antécédents en sports de compétition remontent à plus de trente ans. À l’école 
secondaire, j’ai été élue au conseil athlétique féminin afin de fournir de la direction dans 
les activités sportives récréatives et compétitives. J’étais une athlète universitaire en 
patinage artistique et pendant plus de 14 ans, j’ai pris part à des compétitions en 
patinage synchronisé, ayant à quatre reprises été membre de l’équipe championne du 
Canada. Mes coéquipiers m’ont élue co-capitaine de notre équipe championne du 
Canada.    J’ai aussi travaillé au conseil ontarien de Patinage Canada où j’ai eu à 
m’occuper de questions touchant l’organisation et le développement sportif. 
 
Je suis une monitrice professionnelle de ski et j’ai enseigné le ski à temps partiel 
pendant plus de vingt ans. Je suis membre de l’Alliance des moniteurs de ski du 
Canada. Je suis profondément consciente de l’importance du rôle que jouent les 
entraîneurs dans la vie de tous ceux et toutes celles qui recherchent un style de vie 
actif. 
 
Mon expérience en natation des maîtres a débuté en 2007 alors qu’une blessure au 
pied a redirigé mon orientation athlétique. Les conseils de mes entraîneurs et l’appui de 
mes pairs m’ont permis de me trouver un nouveau domaine sportif.   On m’a suggéré 
d’entreprendre la natation des maîtres et je me suis découvert une passion pour ce 
sport. En 2008, j’ai commencé à faire de la compétition en natation des maîtres et j’ai 
maintenant pris part à des championnats nationaux dans l’ensemble du Canada. J’ai 
l’intention de faire de la compétition en natation des maîtres pour le reste de mes jours.  
 
 
GREG KING, Pouch Cove, Terre-Neuve-et-Labrador 
Bonjour, je me nomme Greg King et je soumets ma candidature à titre d’administrateur 
de Maîtres Nageurs Canada. Je suis un officiel qui s’est toujours porté volontaire pour 
arbitrer lors de compétitions de maîtres nageurs. J’ai arbitré sur le plan local, provincial, 
national, mondial et pour les forces armées du Canada. Je prends plaisir à me porter 
volontaire lors de compétitions des maîtres compte tenu de l’engagement de ces 
derniers envers ce sport. Malgré le fait qu’ils travaillent ou qu’ils soient à la retraite, 
qu’ils soient âgés de 19 à 105 ans, ils trouvent tout de même le temps de donner le 
plein rendement dans la piscine. À titre d’officiel, je les respecte à cet égard et je désire 
les aider à compétitionner ou tout simplement à s’amuser. Je crois à la natation des 



 

 

maîtres et j’aimerais contribuer, de quelque manière que ce soit, à faire la promotion de 
ce sport et en accroître la notoriété et la participation. 
 
Je suis disposé à aider le Conseil d’administration là où le besoin se fait sentir. J’ai fait 
du sport à titre d’entraîneur, de président, de coordonnateur, d’administrateur, de 
directeur, etc. Par conséquent, je peux offrir un large éventail de connaissances dans 
de nombreux domaines nécessaires à la surveillance et à la direction de la natation des 
maîtres au Canada. J’ai récemment siégé au comité des sports de Swim Natation 
Manitoba (SNM) ; j’ai présidé les activités de compétition de l’organisme et j’ai été 
membre de son Conseil d’administration. Je préside actuellement les compétitions, les 
règlements et les prix de MNC et je suis l’arbitre en chef. J’ai récemment supervisé le 
premier championnat canadien des maîtres nageurs en eau libre, lequel a eu lieu à 
Place Ontario. À mon avis, cette activité a représenté un grand succès pour MNC et ne 
peut que prendre de l’ampleur et s’améliorer. 
 
Je ne suis affilié à aucun club ou organisme provincial. Ma présence a pour seul but 
d’aider le Conseil à favoriser votre épanouissement, à vous montrer la voie, et à vous 
appuyer, vous, les nageurs, votre club et votre organisme provincial. Agissons 
ensemble pour nous épanouir et pour promouvoir la natation des maîtres au Canada. 
 
 
BRIGITTE ZIRGER, Nepean, Ontario 
En présentant ma candidature au Conseil d’administration de MNC, ma priorité est 
d’assurer que chaque club et chaque maître nageur au Canada soit représenté, 
respecté et appuyé. 
 
Les exigences relatives aux programmes, aux ressources, aux règlements et à 
l’inscription doivent être à la mesure des quelque 70 à 80 % des nageurs enregistrés 
auprès de MNC qui s’entraînent simplement pour maintenir une bonne forme 
physique. 
 
Chaque nageur inscrit auprès de MNC qui désire prendre part à une compétition 
sanctionnée devrait pouvoir le faire. Il s’agit là de l’un des huit statuts constitutifs 
fondateurs et durables de MNC ! 
 
Je crois que nous avons un besoin urgent d’un environnement de natation des 
maîtres plus robuste, à l’intérieur des structures nationales et provinciales actuelles, 
qui reflétera les différents désirs et les différentes exigences de la communauté des 
maîtres nageurs. 
 
Quelles sont mes qualifications ? 

 Ayant siégé au Conseil d’administration de MNC et ayant occupé la fonction 
de directrice générale par intérim de l’organisation, je possède une vaste 
expérience en matière de natation des maîtres au Canada, qu’elle soit de 
nature compétitive ou non. 

 J’ai de l’expérience détaillée et pratique sur les politiques, les programmes, les 
procédures et les systèmes de l’association. 

 Je suis consciente de l’importance d’accorder la parole aux clubs des maîtres, 



 

 

aux nageurs, aux entraîneurs et aux bénévoles et je m’engage à le faire. 

 J’ai la capacité de résoudre les problèmes et je n’ai pas peur de chercher 
conseil auprès des autres. Je concentre mon énergie à faire tout ce qui est 
nécessaire pour réaliser une tâche et pour le faire de la bonne manière. 

 J’effectue les recherches nécessaires pour résoudre les problèmes de façon 
créative. 

 J’adhère à la vision originale des personnes qui sont à l’origine de la natation des 
maîtres au Canada et je respecte cette vision. 

 
Qui suis-je ? 

 Je suis une fonctionnaire fédérale à la retraite qui possède une vaste 
expérience de cadre dirigeant en affaires réglementaires et en élaboration 
des politiques. Depuis que j’ai pris ma retraite, j’ai travaillé à la préparation 
de documents d’orientation en français et en anglais destinés aux pays en 
voie de développement. J’ai la capacité de travailler dans les deux langues. 
Je connais la manière d’élaborer de bonnes politiques et de les mettre en 
œuvre. Mon travail est rigoureux. 

 J’ai fait de la nage compétitive à l’université et j’ai continué à nager chez les 
maîtres après avoir obtenu mon diplôme. Après une pause, je me suis 
remise à la natation des maîtres en 2002 et j’ai fait de la compétition depuis 
ce temps à l’exception de deux ans au cours desquels je soignais une 
blessure. Je participe au défi du million de mètres depuis 2005. Je fais la 
promotion de cette activité et je la coordonne au sein de mon club. Je 
connais ainsi ce qui motive les nageurs, qu’il s’agisse de natation 
compétitive ou non. 

 En 2013, j’ai présidé le comité organisateur des championnats canadiens 
des maîtres nageurs qui ont eu lieu à Nepean, en Ontario. Je sais comment 
planifier des activités importantes constituées de nombreux éléments et 
comment les réaliser. 

 J’ai été élue au Conseil d’administration de MNC en 2013 et j’y ai occupé la 
fonction de secrétaire. 
 
En septembre de cette année-là, le Conseil m’a demandé d’assumer le rôle de 
directrice générale intérimaire de l’organisme, en plus de mes fonctions 
normales. J’ai dirigé la société en étroite collaboration avec un autre 
administrateur alors que le comité de ressources humaines s’affairait à recruter 
un nouveau directeur général. Il n’y a pas eu de période d’apprentissage. Je me 
suis rapidement familiarisée avec tous les secteurs d’activité. Avec mon collègue 
au Conseil, nous avons déplacé les activités de MNC au nuage informatique afin 
de faciliter le travail au sein d’une organisation s’étendant sur une vaste base 
géographique. Il s’agissait d’une première. 
 
J’ai une connaissance profonde des règlements de MNC, ayant rédigé une partie 
importante des documents explicatifs lors des modifications effectuées en 2013 
et 2014. Je connais les politiques de MNC, puisque j’ai eu à en mettre un grand 
nombre en application lors de mon mandat au sein de la société. 
 
 



 

 

En 2014, j’ai décidé consciemment de prendre un peu de retrait de MNC, de 
refaire mes forces et de me concentrer sur du travail en politique de 
réglementation internationale. 
 

 Depuis le printemps de 2015, j’entretiens les registres de natation compétitive 
pour Masters Swimming Ontario. 

 
Bref, je possède l’énergie et le sens d’initiative nécessaires pour accomplir cette tâche. 
J’ai toute l’expérience nécessaire auprès de MNC et d’autres organismes pour assumer 
cette fonction et travailler efficacement dès le premier jour. 

 


