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Une autre année occupée et productive pour Maîtres Nageurs Canada nous a permis de faire 
progresser notre capacité à améliorer l’expérience des nageurs adultes à travers le pays. Nous 
sommes fiers du travail accompli par notre petite équipe de personnel, accompagnée de 
nombreux bénévoles. 
 
Site Internet et communications 
Notre nouveau site Internet fonctionne bien et le comité informatique continue de travailler sur 
des améliorations qui nous ont permis de communiquer plus facilement.   Des améliorations 
continues se poursuivront indéfiniment. Notre comité de communication a travaillé fort pour 
adopter un plan de communication et implanter un nouveau programme de contacts plus 
fréquents et interactifs avec nos membres et nageurs.  
 
Finances  
Nos finances se portent très bien. Nos rapports sont faciles à comprendre, notre suivi financier 
est solide et nous avons un bon fonds de réserve.    Notre défi continuel est d’augmenter les 
ressources financières de l’organisme afin que nous puissions offrir plus de services aux 
nageurs adultes canadiens et financer de futurs projets. 
 
Plan stratégique 2015-2018 
Nous sommes déjà dans la troisième année de notre plan stratégique sur 3 ans; nous 
commencerons bientôt un processus de validation et de mise à jour du plan pour 2018-2021.   
 
Organismes provinciaux 
L’une de nos responsabilités est d’aider les organismes provinciaux de natation lors des 
périodes de transition afin d’assurer que les besoins des maîtres nageurs soient bien compris et 
bien représentés. Cette année, nous sommes heureux d’avoir travaillé avec Swim Ontario, le 
nouvel organisme provincial de natation de l’Ontario, pour créer et effectuer les premiers 
travaux de son comité des maîtres nageurs. 
 
Nationaux 2017 — Québec 
Du 12 au 14 mai, un autre championnat national couronné de succès s’est déroulé à l’Université 
Laval, à Québec. L’organisation était de haut calibre et les nageurs et bénévoles ont vécu une 
expérience extraordinaire. Merci au comité organisateur, aux officiels et aux nombreux 
bénévoles qui ont permis ce déroulement sans accroc. La totalité du conseil d’administration 
était présente pendant cette fin de semaine. Les membres du conseil ont nagé, ils ont géré la 
table des marchandises et ils ont pris le temps de connaître les participants. Nous avons hâte 
aux Nationaux 2018 à Calgary du 19 au 21 mai 2018. 
 
 



Conseil d’administration 
Les membres du conseil d’administration ont travaillé fort toute l’année. Chaque membre s’est 
impliqué dans au moins un comité, en plus de préparer et d’assister aux 4 réunions du conseil. 
Le dévouement et l’engagement en temps et en savoir de nos membres permettent à notre 
organisme de bien fonctionner. Je tiens à remercier chacun d’entre eux et à reconnaître leur 
importante contribution individuelle et en tant que groupe.   
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De nombreuses initiatives sont en cours. Notre organisme va mieux que jamais et est fier 
d’augmenter sa présence dans les vies des nageurs adultes au Canada. Il s’agit d’une période 
excitante et je remercie tous les membres du conseil d’administration, les bénévoles et le 
personnel qui ont contribué à notre développement.   
 
Il y a de nombreuses façons de s’impliquer avec nous. Des comités de bénévoles ont mené 
plusieurs de nos initiatives clés et nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
membres de Maîtres Nageurs Canada. Si vous avez du temps pour aider à la croissance de 
notre sport, il y a une place pour vous. Parlez avec les membres de notre conseil ou du 
personnel et nous serons ravis de vous aider à trouver le meilleur projet pour vous impliquer. 
 
 
Merci, 
 
Carol Fitzwilliam 
Présidente 


