
 

 

Le 6 décembre 2019 
 
Destinataires : Associations provinciales et clubs de natation 
 
Expéditeur : Ahmed El-Awadi, directeur général 
 
 
Objet : NAGE-O-THON 2020 

 
En préparation pour le Nage-o-thon 2020 et de l’organisation réussie de la campagne, nous avons le 
plaisir de vous communiquer l’information ci-dessous. 
 
Le Nage-o-thon 2019 a connu un franc succès. Merci de votre participation! 
 
Le TORONTO SWIM CLUB s’est démarqué par son impressionnante récolte de 60 605 $. 
  
L’équipe CREST SWIMMING a terminé au premier rang du classement des équipes par nageurs inscrits 
grâce à ses 19 865 $, pour une moyenne de 413,85 $ par nageur. 
 
Le grand prix du crédit de voyage d’une valeur de 3 500 $ a été décerné à madame Rachel Nguyen du 
Etobicoke Swim Club pour l’incroyable montant de 5 500 $ qu’elle a amassé! 
 
En 2019, le Nage-o-thon a remis 1 037 875 $ aux 107 clubs de natation canadiens participants! 
 
Information importante en vue du NAGE-O-THON 2020 
Après l’évaluation du Nage-o-thon 2019 et en raison du grand succès qu’il a connu sans que nous 
émettions de reçus aux fins d’impôts aux donateurs, nous avons décidé de maintenir la formule en 2020. 
Nos clubs de natation ont démontré que la réussite du programme se poursuivrait sans mettre la position 
d’organisme de bienfaisance de Natation Canada à risque, le scénario idéal pour ce programme. 
 
À la lumière de cette décision, notre équipe de marketing s’est plongée dans l’élaboration de campagnes 
Nage-o-thon 2020 plus dynamiques et stimulantes. De telles campagnes seront peut-être même d’autant 
plus réalisables sans les contraintes de la règlementation de l’Agence du revenu du Canada à respecter. 
Nous réévaluerons cependant cette décision dans un an. 
 
Participation de clubs au programme NAGE-O-THON 
Le Nage-o-thon est une marque déposée de Natation Canada. Pour organiser un Nage-o-thon, tout club 
de natation ainsi que ses nageurs et nageuses doit être membre en règle de Natation Canada et de son 
association provinciale et se conformer aux règles et procédures régissant le programme Nage-o-thon 
de Natation Canada. Tout club de natation qui souhaite organiser une collecte de fonds doit s’inscrire à 



 

 

partir de la plateforme en ligne du Nage-o-thon de Natation Canada et utiliser la plateforme pour recueillir 
les dons.  
 
Remise des dons aux clubs 
Natation Canada remettra 90 % du montant brut total recueilli lors de la campagne aux clubs. Pour 
recevoir les fonds, les clubs doivent utiliser les sommes aux fins de leurs opérations conformément à 
l’affidavit qu’ils doivent signer au moment de leur inscription au Nage-o-thon. 
 
Natation Canada conservera 10 % du montant brut total recueilli et les distribuera de la manière suivante : 
elle remettra 4 % de ce montant aux associations provinciales en soutien à l’organisation d’un nage-o-
thon; elle utilisera entre 3 et 4 % de ce montant pour le paiement des frais d’administration de PayPal, 
les mises à jour de la plateforme en ligne, et les prix remis; et elle investira la balance de 1 à 2 % dans 
les programmes nationaux de natation. 
 
Clubs à but lucratif 
Les clubs à but lucratif déterminés par leur association provinciale respective ni leurs clubs de base 
affiliés ne peuvent participer au Nage-o-thon. 
 
Période du Nage-o-thon 2020 
Toute collecte de fonds du Nage-o-thon doit être réalisée entre le 1er janvier et le 31 mai 2020. 
 
Prix du Nage-o-thon 2020 
Il y a du nouveau cette année : amassez 1 $ et recevez un porteclé exclusif de Speedo! 
Pour chaque tranche de 25 $ que vous amassez, vous recevrez un billet de participation pour le tirage 
des cinq grands prix Speedo et un billet pour le tirage des cinq prix bonus All Tides. Pour chaque tranche 
de 50 $, vous recevrez deux billets pour chaque tirage. Pour chaque tranche de 75 $, trois billets, et pour 
chaque tranche de 100 $, quatre billets. Si vous amassez 500 $, c’est vingt billets que vous recevrez 
pour le tirage des grands prix et pour les tirages des prix bonus chacun. 
 
Sans oublier nos superbes prix – d’une valeur de plus de 20 000 $ cette année! – qui font l’envie de la 
communauté de natation et qui seront décernés aux meilleurs collecteurs de fonds! 
 

Partenaire Niveau du prix* Qté Détails 

Speedo Grand prix 5 

Chaque grand prix (d’une valeur de près de 1 000 $) 
comprend les articles ci-dessous : 

1. Un maillot de bain élite de votre choix (nouvelle 
collection à venir en avril) 

2. Un sac à dos 
3. Deux paires de lunettes de natation (1 paire 

Vanquisher et 1 paire Speed Socket ou Pure 
Focus) 

4. Deux casques de bain 
5. Deux maillots d’entraînement 

All Tides Prix boni 5 Chaque prix comprend : 
1. Un bon de 500 $ à utiliser sur AllTides.com 

Marriott Meilleur collecteur 
individuel « maitre » 1 Prix : 150 000 points Bonvoy Marriott (dont la valeur varie 

en fonction de l’article choisi pour l’échange) 



 

 

Natation 
Canada 

Meilleur collecteur 
individuel  

« groupe d’âge » 
2 Premier prix : bon de voyage de 3 500 $ 

Deuxième prix : bon de voyage de 1 000 $ 

Meilleur club  
« général » 1 Prix : visite d’un membre de l’équipe nationale 

Meilleur club 
« par nageur inscrit » 1 Prix : visite d’un membre de l’équipe nationale 

*Règles et règlements du concours 
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020 

Chances de gagner variant en fonction du nombre de participants admissibles à chaque niveau de prix 
Nombre maximal de 8000 porteclés à remettre 

Envoi unique des porteclés gagnés par les nageurs d’un même club à leur club respectif à la fin de la période du Nage-o-thon 
 
Natation Canada travaille également à l’élaboration de la Trousse de marketing 2020 qui offrira de 
précieux conseils et outils aux clubs, ainsi qu’aux nageurs et nageuses, pour les aider dans leurs efforts 
de collecte de fonds. Le document sera disponible sur la page du Nage-o-thon de notre site Web au 
début de 2020. 
 
Salutations cordiales, 
 

 
 
Ahmed El-Awadi 
Directeur général, Natation Canada 


