
 

 
29 novembre 2018 
 
À : Toutes les Associations provincials et tous les clubs 

De : Ahmed El-Awadi, Directeur géneral 
 

 

 

OBJET :  NAGE-O-THON 2019 

                                                       
En préparation pour le Nage-o-thon 2019, nous sommes heureux de vous transmettre 
l’information suivante pour nous assurer d’obtenir le plus de succès possible. 
 
Le Nage-o-thon 2018 fut un énorme succès , merci pour votre participation! 
 
L’équipe ayant récolté le plus de fonds e s t  le Vancouver Pacific Swim Club avec un 
impressionnant 60 675 $. 
 
La meilleure équipe par nageur inscrit était le Crescent Town Swim Team avec un total de 
16 704 $, soit 334 $ par nageur. 
 
Le crédit voyage de 3500 $ a été remis à Dunya Ishola de Chena Swim Club qui a amassé 
4165 $ ! 
 
Le Nage-o-thon 2018 a permis d’injecter 1,134 million de dollars dans les clubs de natation 
canadiens ! 
 
 
Renseignements importants pour le Nage-o-thon 2019 : 
 
En voyant le succès du Nage-o-thon 2018 sans reçu de dons de bienfaisances, venant tout juste 
d’avoir notre statut d’organisme de bienfaisances rétabli par l’Agence du revenu du Canada, et 
sachant que l’ARC aura une politique de tolérance zéro pour tout problème que nous pourrions 
connaitre à l’avenir, nous avons décidé de poursuivre avec ce modèle pour au moins une année de 
plus. Le meilleur scénario possible serait que le programme poursuive son succès au sein de nos 
clubs sans risquer le statut d’organisme de bienfaisances de Natation Canada. 

 



 

 
 
À la lumière de cette décision, nous examinerons comment, à l’avenir, nous pouvons rendre les 
campagnes du Nage-o-thon plus dynamiques et excitantes. Cela sera d’autant plus possible si 
nous n’avons pas à nous soucier des régulations de l’Agence du revenu du Canada. Nous 
réévaluerons cette décision une fois de plus cette année. 
 
Participation des clubs au programme du Nage-o-thon : 
Pour organiser un Nage-o-thon, les clubs et nageurs doivent être membres de Natation 
Canada et de leur Association provinciale, et se conformer aux règlements et procédures de 
Natation Canada gouvernant le Nage-o-thon. L’inscription et la participation des clubs se font 
par la plateforme du système en ligne du Nage-o-thon de Natation Canada. Le Nage-o-thon est 
une marque déposée de Natation Canada. 
 
Subventions aux clubs : 
Les clubs recevront 90 % du montant amassé grâce au Nage-o-thon. Ces subventions ne 
peuvent être utilisées que pour les opérations du club comme décrit dans l’affidavit qui doit 
être signé par le club lors de l’inscription au Nage-o-thon, afin de recevoir leur subvention. 
 
Clubs à but lucrative : 
Les clubs à but lucratif identifié s par l’Association provincial ne peuvent participer au Nage-o-
thon, tout comme leur club associé de parents. 
 
Dates du Nage-o-thon 2019 : 
La campagne du Nage-o-thon doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 mai 2019. 
 
 
Nous continuerons de faire des ajustements et des améliorations au programme du 
Nage-o-thon pour nous assurer que les programmes continuent de prospérer. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Ahmed El-Awadi, DG 
Natation Canada  

 

 


	Objet :  Nage-o-thon 2019

