Dean Crawford
J’agis actuellement comme président de Natation Canada et président du comité des politiques et de la
gouvernance. Je crois que j’apporte de solides compétences et connaissances au conseil dans au moins
trois domaines importants.
J’apporte d’abord une vaste expérience en développement de politique et en gouvernance de
l’entreprise. Au cours des dernières années, à titre de président du comité des politiques et de la
gouvernance, nous avons examiné plusieurs politiques et mandats ou en avons développé de nouveaux
et nous avons mis à jour le règlement administratif de Natation Canada pour qu’il reflète les changements
au sein de l’organisme. Étant donné que nos associations provinciales membres ont des ressources
limitées, nous leur avons porté assistance en créant des modèles de politiques qu’elles peuvent utiliser
pour élaborer leurs propres politiques, ce qui leur fait épargner du temps et de l’argent, mais ce qui
apporte aussi une certaine normalisation à l’échelle nationale.
J’ai été président de SwimBC pendant six ans et, avant ce rôle, président fondateur du club de natation
de Victoria. Avec de tels antécédents, j’apporte au conseil d’administration une perspective unique des
enjeux de gouvernance et des opérations auxquels sont confrontés une association provinciale et ses
clubs dans leurs opérations. Les membres des associations provinciales vous le diront, les opérations à
ce niveau diffèrent de celles de l’organisme national sur plusieurs aspects importants. Avoir cette
connaissance des associations provinciales permet au conseil de prendre des décisions judicieuses pour
tous les membres.
Enfin, de l’époque où j’ai été athlète olympique dans un sport aquatique différent, j’apporte au conseil le
point de vue d’un athlète d’un autre sport que la natation. Nos athlètes et leurs besoins varient
grandement d’une personne à l’autre. Avoir l’expérience d’un autre sport me permet de formuler des
opinions différentes au conseil durant les discussions.

Meaghan Sharp
Je suis une leader empathique, travaillant actuellement dans le secteur de la santé à Thunder Bay. J'ai
récemment été inspirée par l'équipe olympique canadienne de natation, non seulement pour atteindre
mon plein potentiel en natation, mais aussi pour redonner à ce sport qui m'est cher. D'où ma recherche
sur le site web de Natation Canada, pour savoir comment je pouvais aider Natation Canada à motiver les
nageurs de haute performance, maintenant et dans le futur.
Ma passion et mon enthousiasme pour la natation sont indéniables. Je suis une ancienne nageuse
australienne junior (j'ai participé à des compétitions provinciales et nationales dans mon style favori, le
papillon), et je suis revenue à ce sport formidable il y a 4 ans en tant que maitre nageuse en Ontario.
C'est ma fille de 13 ans (qui est une nageuse de compétition) qui m'a incitée à retourner à la piscine et à
devenir officielle pour Swim Ontario. De plus, je suis une personne qui sait nouer des relations, et j'ai des
contacts avec Swimming Australia.
Je possède à la fois les connaissances professionnelles et les connaissances en natation qui sont
exigées d'un membre du conseil d'administration, avec une attention particulière à la gouvernance, à la
planification stratégique et à l'expérience en matière de risques d'entreprise. J'ai la capacité, la
persévérance et l'engagement nécessaires pour être membre du conseil d'administration, pour soutenir
l'organisation dans son plan stratégique actuel et pour poursuivre la vision d'excellence en natation au
Canada.

Mary C. Lyne
Mary est membre du conseil d’administration de Natation Canada depuis septembre 2018. Elle siège
actuellement au comité d’audit, des finances et du risque et préside le comité du développement du
sport. Durant son mandat au sein du conseil, elle a également siégé au comité du marketing et des
communications. En tant que présidente de comité, elle a instauré de nouveaux processus de rapport et
de reddition de comptes de responsabilité au conseil d’administration. En juin 2021, elle a succédé à
Dean Crawford à la vice-présidence lorsque celui-ci a assumé la fonction de président.
Mary est agente administrative en chef de l’Université de Toronto, plus spécialement pour les secteurs
de la stratégie et la planification financière et budgétaire, des ressources humaines, de la gouvernance,
des infrastructures, du juridique et du risque. Elle gère un portefeuille financier de 375 M$ et plus de 600
membres du personnel. Elle est engagée à créer une culture de respect et d’inclusion dans son travail.
À l’Université de Toronto, elle siège à des comités consultatifs, au comité des présidents et au comité
institutionnel. En 2021, elle a reçu le prix Distinguished Leader du chancelier en reconnaissance de son
leadership et ses contributions à l’université.
Cette ancienne nageuse de compétition, de niveau sénior et comme membre de l’équipe de natation des
Blues de l’Université de Toronto, a remporté les titres canadiens en 1982, 1983 et 1984. Elle se
passionne pour la natation et continue de s’engager dans le sport, comme officielle à des compétitions,
et de célébrer les réussites de l’équipe canadienne de natation.

Peter Szmidt
Trois choses que Peter contribuerait au conseil d’administration de Natation Canada :
1. Connaissance du sport
• Membre de l’équipe nationale du Canada durant 7 ans (fin des années 70 et début des années
80)
• Invaincu au 200 m et 400 m libre aux championnats canadiens pendant plusieurs années
• Membre à deux reprises de l’équipe olympique (1980 et 1984)
• Détenteur du record du monde au 400 m libre pendant 18 mois (et du record canadien
pendant plus de 20 ans)
• Athlète universitaire au Canada et aux États-Unis (Université de l’Alberta et Université de la
Californie à Berkeley)
2. Expérience antérieure au sein du conseil d’administration de Natation Canada
• Représentant des nageurs durant environ deux mandats (environ 1984-1985)
• Administrateur indépendant du conseil pendant deux mandats, de septembre 2016 à août
2021
3. Qualifications et principales compétences (acquises durant sa carrière de 31 ans chez L’Impériale)
• Gestion du risque, finance et comptabilité : quatre ans comme audit interne (voir aussi cidessous)
• Planification stratégique et opérationnelle, gestion des ressources humaines : quinze ans en
gestion générale de l’entreprise (rapports d’appréciation directe, planification financière du
siège social, gestion de projet, gestion de la section commerciale)
• Gouvernance et gestion de l’entreprise et des affaires : quatre ans de collaboration avec les
distributeurs de carburant en vrac de L’Impériale à titre de conseiller en affaires, en processus,
en sécurité et en gestion du risque

