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Préambule 
La dernière année fut une autre année de croissance et de développement pour 
l’organisme. La planification et le développement pour 2017/2018 offriront de nouvelles 
occasions pour l’organisme. Merci aux membres du conseil d’administration pour leur 
soutien et leurs efforts. 
 
Nouveau site Internet de MNC 
Une année s’est écoulée depuis le lancement de notre nouveau site Internet. Nous 
continuons de recevoir des commentaires positifs sur celui-ci et nous avons ajouté de 
nouvelles options pendant l’année. Le site Internet est un élément clé de communication 
et de développement pour nos programmes et services. La prochaine année permettra 
de l’enrichir encore. 
 
Comités et groupes de travail 
Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part du conseil d’administration et de 
bénévoles pour nos comités permanents et groupes de travail, dont les comités de 
gouvernance, finances, compétitions et règlements, candidatures, ainsi que les groupes 
d’informatique, de planification stratégique et de communications. Avec l’importance 
accrue des communications, ce groupe de travail a ajouté beaucoup de soutien et de 
valeur. Ces groupes ont fourni un excellent soutien opérationnel et je veux remercier 
tous les membres pour leur contribution.    
 
Nationaux 2017 — Québec 
La ville de Québec a accueilli les nationaux cette année, et le comité organisateur a 
réalisé un travail fantastique. La piscine et les installations étaient de première qualité et 
ont attiré les critiques élogieuses de tous les participants. Nous sommes 
particulièrement satisfaits de la vente de marchandises et de l’implication des nageurs 
au kiosque de MNC. Les membres du conseil d’administration étaient présents et se 
sont impliqués auprès des nageurs.  Nous sommes impatients de participer à la 
prochaine édition des nationaux à Calgary en 2018. 
 
Championnats en eau libre 2017 
Les championnats de cette année ont eu lieu au canal Welland et plus de 100 nageurs y 
ont participé. L’évènement devient plus populaire et obtient plus d’intérêt. Merci à Ian 
Feldman et son équipe pour leur dur labeur. 
 
Ontario 



Cette année a définitivement été éprouvante pour les nageurs de l’Ontario. Nous 
sommes sûrs que Swim Ontario va nous soutenir dans la province et nous travaillerons 
ensemble pour nous en assurer. Notre priorité reste que les nageurs soient soutenus et 
qu’ils puissent participer sans restriction. 
 
Communications 
Au cours de l’année, nous avons engagé une entreprise de communication (Elixir) afin 
d’établir un plan de communications. En 2017/2018, nous concentrerons nos efforts sur 
l’implication des membres en améliorant nos communications. 
 
Plan stratégique 2015-2018 
Je suis heureux d’annoncer que nous avons réalisé tous les éléments de notre plan 
stratégique. Cela a été possible en ajoutant tous les éléments à nos initiatives 
d’opération en cours. Nous allons revoir le plan au cours de la prochaine année. 
 
Commandite 
Cette année, nous avons reçu l’appui de 3 commanditaires lors des Nationaux. All 
Tides, Endless Pools et Clif Bar ont soutenu l’évènement, ainsi que l’ensemble des 
activités de MNC. Ces commandites sont le résultat d’une campagne dynamique par le 
biais d’une proposition de commandite complète. Merci à nos commanditaires pour leur 
soutien. 
 
Personnel 
Je suis très reconnaissant du travail accompli par notre personnel. Marcia Barrett, 
responsable des finances et de l’administration, Wade James, qui gère les résultats de 
compétitions et les programmes, Sarah Mailhot, rédactrice et traductrice du site Internet, 
Chrystian Gauvin, conseiller technique, et Christian Berger, statisticien, ont tous travaillé 
très fort pour l’organisme. Merci! 
 
Finances et comptabilité 
Comme vous pouvez le constater dans l’état financier et le rapport du comité financier, 
MNC est en bonne position financière et notre fonds de réserve est bien garni. Des états 
financiers réguliers et des pratiques financières solides nous ont placés en position 
avantageuse. Notre objectif pour l’avenir est de trouver d’autres sources de revenus, 
comme les nouveaux programmes et la vente de marchandises. 
 
 
Nous avons eu une année fructueuse et nous tenterons de conserver ce bel élan 
pendant la prochaine année. Merci à notre conseil d’administration et à nos partenaires 
pour leur appui cette année. 
 
 
 
 
Doug Hannum, 
Directeur exécutif 


