
NATIONAUX 2017
Nous sommes impatients 
d’aller à Québec en 
2017. Natation Rouge et 
Or sera l’hôte de cette 
belle compétition et nous 
avons hâte de visiter 
cette magnifique ville. La 
compétition aura lieu du 12 
au 14 mai.

Mot de la présidente du 
comité organisateur :

« À titre de présidente du 
comité organisateur des 
prochains championnats 
canadiens, je tenais à vous 
informer que mon équipe et 
moi travaillons ardemment 
depuis déjà quelques 
semaines à préparer un 
évènement qui respectera 
les plus hauts standards de 
qualité.

Nous souhaitons que vous 
puissiez vivre, au printemps 
prochain, une expérience 
unique dans la vieille 
capitale. 

Au plaisir de vous accueillir 
en mai dans nos uniques 
installations ».

Sportivement.

Johanne Girardin
Présidente du comité 
organisateur

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ce fut un honneur d’être présidente lors d’une année aussi importante pour la croissance 
et le développement de notre organisation. Avec mes collègues du Conseil, nous avons 
aidé à son progrès pour en faire un organisme professionnel et transparent dont nous 
pouvons tous être fiers. Je veux remercier tous les membres du Conseil d’administration 
qui ont donné de nombreuses heures bénévolement. Sans leur contribution, nous 
n’aurions pas pu atteindre ces résultats. Lors de notre AG, la fin de semaine du 11 
au 13 novembre, nous avons revu la dernière année avec des membres, le conseil 
d’administration et les membres du personnel. Je suis fière du travail accompli par 
notre équipe, dont le protocole d’entente avec Natation Canada, le lancement de notre 
nouveau site Web et notre présence grandissante dans la vie des nageurs partout au 
pays. Nous avons un plan pour continuer la croissance de Maîtres Nageurs Canada, et 
vous entendrez parler de nous, car nous encourageons les nageurs adultes au Canada à 
s’impliquer plus dans nos activités, ainsi que dans le développement de notre organisme 
et de notre sport.

Je suis honorée de présider le conseil pour une deuxième année aux côtés des autres 
membres du conseil, et j’ai hâte d’assister à une autre année de croissance et de 
développement de l’organisme. Voici une liste des nouveaux membres du Conseil :

Carol Fitzwilliam, Présidente 

Ralph Ades, Vice-Président 

Marta Cygan, Trésorière 

Melanie Fabes, Secrétaire

Alisa Boulanger, Directrice 

Barinder Chauhan, Directeur

Caroline King, Directrice 

Susan Simmons, Directrice 

Joyeuses Fêtes! 

Carol Fitzwilliam
Présidente de MNC
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DATES 
IMPORTANTES

Championnats 
provinciaux
CB
20 au 23 avril 2017
Kelowna

Ontario
1er au 3 avril 2017
Pan Am Pool, Markham

Quebec
15 au 17 avril 2017
Québec

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous sommes sur le point de clore une autre année productive et pleine de succès pour MNC. Plusieurs ont assisté aux 
Nationaux de 2016 à Etobicoke, et, fidèle à ses habitudes, Etobicoke a organisé une superbe compétition. MNC était également 
impliqué dans les championnats provinciaux d’Ontario, de Colombie-Britannique et de Québec, et ce fut très agréable de 
rencontrer des nageurs de partout au pays. Nous serons présents pour ces évènements, et bien d’autres, en 2017.

En collaboration avec Canaqua Sport, nous avons organisé le tout premier championnat national en eau libre, à la Place Ontario 
à Toronto. Malgré une température grise et pluvieuse, l’évènement s’est très bien déroulé et plus de 70 nageurs ont participé, 
dont la majorité a participé aux courses de 2,5 et 5 km.

Cette édition du bulletin d’information contient des informations importantes sur notre nouveau site Web, le nouveau conseil 
d’administration et les Nationaux 2017.

Je tiens à remercier tous nos membres pour leur intérêt constant et leur participation, et je vous souhaite une superbe saison 
des Fêtes.

Profitez de cette édition du bulletin d’informations et nagez bien!

Doug Hannum
directeur général
doughannum@masterswimming.ca

NOUVEAU SITE DE MNC
Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, nous avons lancé notre nouveau site 
au mois de septembre. Nous avons travaillé sur ce site pendant 1 an afin d’offrir à nos 
membres un site avec un nouveau look, de nouvelles pages et un accès à de nouveaux 
programmes. 

www.mastersswimmingcanada.ca/WP/en/home/

www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/accueil/

Je veux remercier les membres du comité TI pour leurs nombreuses heures de travail. 
J’espère que vous aimez le nouveau site autant que nous. Si vous avez des commentaires, 
questions, veuillez communiquer avec :

Marcia Barrett – marciabarrett@mastersswimming.ca
ou
Wade James - wadejames4@hotmail.com

Pendant la fin de semaine aura lieu le lancement d’une nouvelle boutique en ligne 
pour acheter des vêtements et des articles de MNC. Allez voir les chandails, les polos, 
les vestes, ainsi que les bouteilles d’eau, serviettes, épinglettes, et commandez dès 
aujourd’hui! Nous ajouterons d’autres articles au cours des prochains mois; dites-nous 
lesquels vous aimeriez pouvoir acheter!

http://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/en/home/
http://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/accueil/
http://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/achat/

