
MOT DU PRÉSIDENT
L’existence de Maîtres Nageurs Canada est en 
danger.

Après plus de 40 ans à servir la communauté 
des maîtres nageurs au Canada, la décision 
unilatérale de Natation Canada de laisser 
tomber notre modèle de financement nous a 
laissés financièrement fragiles.

Notre survie dépend des nageurs. Si les 
maîtres nageurs du Canada ne s’inscrivent 
pas au...

https://www.mastersswimmingcanada.ca/
WP/fr/a-propos/programme-dadhesion-
pour-2019-2020/

...nous serons incapables de continuer à offrir 
les programmes et services auxquels les 
nageurs s’attendent.

Montrez votre soutien à Maîtres Nageurs 
Canada en vous inscrivant maintenant. Vous 
pouvez aussi nous aider encore plus en 
devenant un Ambassadeur de MNC.

Tous les renseignements se trouvent sur 
notre site.

Sans le soutien de nos nageurs, MNC cessera 
d’exister.

CAROL FITZWILLIAM
Président,
Maîtres Nageurs Canada

MOT DU
DIRECTEUR EXÉCUTIF
Bonjour à tous,

L’adhésion à MNC n’a jamais offert autant 
d’avantages. Nous sommes heureux d’offrir 
des rabais à nos membres chez tous les 
partenaires indiqués dans cette infolettre.

Je seconde Carol lorsqu’elle affirme qu’il 
s’agit d’une période critique pour nous 
montrer votre soutien. Pendant les 40 années 
de notre existence, nous avons offert des 
programmes et des services de qualité 
aux maîtres nageurs et cette histoire est 
maintenant en péril. Nous avons besoin de 
vous. 

Est-ce que votre club est inscrit avec nous? 
Les clubs membres profitent de rabais pour 
leurs nageurs.

Votre club n’est pas inscrit? L’inscription est 
gratuite; dites-leur de nous écrire à l’adresse 
ci-dessous.  

Vous n’êtes pas sûrs de ce que vous avez à 
faire? Vous avez des questions? Contactez-
moi directement.

Bonne saison!

DOUG HANNUM
Directeur Exécutif,
Maîtres Nageurs Canada

doughannum@masterswimming.ca
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FAQ
EST-CE QUE JE DOIS M’INSCRIRE À MON CLUB, MA PROVINCE, 
SNC ET MNC?

Vous devez vous inscrire avec tous. Cette année, l’adhésion à MNC 
n’est pas incluse dans vos frais comme lors des années précédentes, 
vous devez donc vous inscrire directement avec nous.

COMMENT FAIRE POUR M’INSCRIRE?

Allez au...
https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/a-propos/
programme-dadhesion-pour-2019-2020/

POURQUOI M’INSCRIRE À MNC?

Pour participer à nos programmes, comme le Défi du million de 
mètres

https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/nos-programmes/
defi-million-metres/

et profiter de tous les avantages de nos membres chez nos 
partenaires, comme des rabais chez Le Coin du Coureur et All Tides.

EST-CE QU’IL Y AURA DES NATIONAUX CETTE ANNÉE?

C’est notre intention. Nous travaillons sur le projet, plus de détails 
sont à venir!

COMMENT PUIS-JE SOUTENIR MNC?

Vous pouvez devenir un Ambassadeur...

https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/a-propos/
programme-ambassadeur-msc-saison-de-natation-2019-2020/

J’AI DES QUESTIONS, QUI DOIS-JE CONTACTER?

Doug Hannum, directeur exécutif, au...
doughannum@mastersswimming.ca
ou
647-530-7033

GRANDE 
VENTE DES 
FÊTES!
La marchandise aux couleurs 
de MNC est en vente juste 
à temps pour le temps des 
Fêtes! Les prix sont réduits sur 
tous les articles disponibles! 

Passez votre commande en 
ligne au

https://www.
mastersswimmingcanada.ca/
WP/fr/achat/

Profitez de la LIVRAISON 
GRATUITE sur les commandes 
de plus de 100 $! Passez 
votre commande avant le 
30 novembre 2019 pour la 
recevoir avant Noël.
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20 % DE RABAIS AVEC MYSWIMPRO

Vous cherchez des entraînements en piscine? Commencez votre plan d’entraînement personnel et 
obtenez des entraînements, des exercices, des vidéos sur les techniques et des analyses avec l’application 
MySwimPro!

Disponible sur iPhone, Android et la plupart des montres intelligentes.

Obtenez 20 % de rabais pour un abonnement Elite avec le code CANADAMASTERS20
Échangez vote code au www.myswimpro.com/elite

MMySwimPro est le partenaire officiel de technologie d’entraînement de Maîtres Nageurs Canada.

ÉCHANGEZ VOTRE CODE >

Comblez tous vos besoins de course avec nous! Au service des coureurs depuis 1984.

Profitez d’un rabais de 10 % sur les articles à prix régulier au Coin des Coureurs!
L’offre prend fin le 30 septembre 2020.

Veuillez contacter la directrice de l’administration au marciabarrett@mastersswimming.ca pour obtenir 
le code promotionnel.

*Certains conditions peuvent s’appliquer.

http://www.myswimpro.com/elite


Les nageurs ne sont pas les seuls à avoir la peau 
et le cuir chevelu secs et qui démangent! Vous 
demandez-vous parfois pourquoi vos mains 
sont si sèches après avoir lavé la vaisselle? 
Ou pourquoi votre peau et votre cuir chevelu 
démangent après une longue douche? Peu 
importe la quantité de crème et de revitalisant, 
ce n’est jamais assez. Cela se produit à cause 
d’une substance chimique toxique appelée le 
chlore utilisée pour combattre les bactéries 
indésirables dans l’eau du robinet.

On croit souvent, à tort, que le chlore ne se 
trouve que dans les piscines; on le trouve 
également dans l’eau du robinet et l’eau potable 
que nous buvons et digérons tous les jours. 
L’EPA, la Environmental Protection Agency 
(agence de protection environnementale) exige 
une quantité maximale de chlore dans chaque 
milligramme d’eau pour profiter de son pouvoir 
désinfectant.

Bien entendu, le chlore est sécuritaire en petite 
dose; sinon, pourquoi l’EPA permettrait-elle 
à cette substance chimique d’entrer dans 
notre corps? Cependant, la plupart des villes 
préfèrent affronter le risque d’augmenter la 
quantité de chlore dans l’eau plutôt que voir une 
prolifération d’E. coli ou de Giardia. Même une 
longue douche ou un long bain augmente les 
risques d’exposition au chlore d’une personne, 
car il pénètre par les yeux, le nez, les oreilles, 
la bouche, et particulièrement la peau et les 
cheveux.
 
Il a été prouvé que le chlore est la principale 
cause de problèmes de peau et de cuir chevelu, 
SBR SPORTS INC a donc créé une solution! 
TRISWIM attaque et désintègre l’accumulation 
de chlore sur votre peau et votre cuir chevelu 
en plus de les hydrater avec des vitamines, 
des plantes, de la kératine, de l’aloe vera et 
des protéines. Plus spécifiquement, TRISWIM 
utilise la vitamine E, la vitamine A, de l’aloe vera 

et de la provitamine B5 en tant qu’hydratant 
hautement pénétrant qui agit à titre d’agent de 
guérison pour rendre votre peau et votre cuir 
chevelu plus sains et plus forts. Encore mieux, 
TRISWIM est offert avec des parfums tropicaux.

Avec l’arrivée de l’automne et de l’hiver, votre 
peau et votre cuir chevelu deviendront secs et 
parfois douloureux. L’accumulation de chlore 
et le chauffage sont les principaux coupables. 
Plutôt que de masquer le problème avec de la 
crème et du revitalisant, attaquez-vous à la base 
du problème avec le shampoing et le savon 
pour le corps TRISWIM, spécialement conçus 
pour vous débarrasser du chlore et hydrater. En 
bref, les produits pour le corps et les cheveux 
TRISWIM sont sécuritaires et on encourage leur 
utilisation quotidienne pour vous éviter d’avoir 
la peau et le cuir chevelu secs, craquelés et qui 
démangent. Partagez l’information avec votre 
famille et vos amis, et sachez qu’il y a un héros 
pour sauver votre peau et vos cheveux par 
temps froid.
 
Disponible chez Swimco, Team Aquatics et 
Amazon.ca.


