
 

 

Elizabeth Burke-Gaffney 

Elizabeth compte plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de l’énergie, ayant occupé des postes 
avec responsabilités croissantes en planification stratégique, structure d’entreprise, relations avec les 
partenaires et gouvernance. Grâce à ces expériences, elle a pu affiner sa capacité d’écoute. Elizabeth 
serait disponible pour aider les membres à régler leurs inquiétudes. Elle croit fermement en 
l’apprentissage continu. Elle a continué à apprendre tout au long de sa carrière professionnelle : elle a 
reçu le titre d’IAS.A de l’institut des administrateurs de société et complété des programmes parrainés 
par le groupe TSX. Elizabeth détient un baccalauréat spécialisé de l’université de Toronto, une maitrise 
de l’université de l’Oklahoma et elle a récemment terminé le certificat sur les Autochtones du Canada de 
l’université de l’Alberta.  

Elizabeth est actuellement membre du conseil d’administration de Natation Canada, elle siège au comité 
de gouvernance et elle est présidente du comité des ressources humaines. Elle est une ancienne 
nageuse compétitive de niveau national et elle a été intronisée au Temple de la renommée sportive de 
l’université de Toronto. Elle a une passion pour la natation, l’amélioration du sport et la célébration du 
succès des équipes de natation du Canada. Elizabeth est également membre du conseil d’administration 
du Calgary Stampede.  

 

Zack Chetrat 

J’ai passé la majeure partie de ma vie dans le monde de la natation et j’ai été impliqué à plusieurs 
niveaux en tant que débutant et membre d’équipes provinciales, universitaires et nationales. J’ai 
commencé au Oakville Aquatic Club, j’ai représenté l’université de Toronto et j’ai pris ma retraite au CHP-
Ontario. Cette grande expérience sur une longue période me donne une perspective unique du sport de 
la natation au Canada.   

Ma carrière après la natation s’est déroulée en finance sur Bay Street avec deux des gestionnaires 
d’actifs les plus respectés au pays. Mon expérience en entreprise m’a permis une exposition direction 
avec la gestion, les initiatives de développement d’entreprise et la planification stratégique. Le 
développement et la mise en œuvre d’une stratégie pour faire croitre une entreprise tout en respectant le 
budget a été mon principal objectif en carrière.   

En restant impliqué dans la communauté de natation, je me suis également préparé à contribuer de 
manière signification au conseil d’administration de Natation Canada. En 2017, j’ai lancé le Canadian 
Swimming Alumni Club (club des anciens de natation au Canada), qui organise une réunion annuelle à 
Toronto pour les nageurs nationaux retraités afin de garder les anciens coéquipiers impliqués dans le 
sport. En 2015, j’ai organisé « Bright Sport », qui permettait aux athlètes des Jeux panaméricains de faire 
du bénévolat à l’hôpital pour enfants de Toronto afin de redonner à ceux dans le besoin. J’ai également 
de l’expérience au sein de Natation Canada après avoir complété un mandat au sein du conseil des 
athlètes.    

La natation est un sport incroyable. J’aimerais lui offrir l’expérience de toute ma vie en retour. 



 

 

 

 

Dean Crawford 

Je crois avoir l’expérience et les qualifications pour les compétences de base nécessaires pour être 
nominé. J’ai tout d’abord une expérience unique en tant que médaillé d’or olympique, j’ai donc une 
bonne compréhension du sport de haut niveau. J’ai également été un parent de nageur, j’ai fait partie 
d’un groupe qui a créé un nouveau club de natation (Pacific Coast Swimming), j’ai été président de cet 
organisme ainsi que membre du conseil d’administration et président d’une AP (SwimBC) et j’ai déjà été 
président et membre du conseil de Natation Canada. J’ai un point de vue unique du sport de différentes 
perspectives qui me permet de participer à des discussions plus complètes et d’obtenir de meilleurs 
résultats.  

Lorsque j’étais président de SwimBC, j’ai remarqué qu’un élément important était manquant : le conseil 
d’administration et le président devaient aller dans les communautés et entendre les inquiétudes 
exprimées par les membres. J’ai rédigé une politique pour m’assurer de participer à au moins une 
réunion par région afin de prendre part à ces discussions. Cette communication entre le conseil et les 
membres est essentielle pour le succès de tout organisme.  

Je désire faire partie du conseil d’administration de Natation Canada pour m’impliquer et continuer le 
travail du conseil par rapport à la responsabilisation des AP, la représentation au sein de différents 
comités et une meilleure communication entre le bureau, le conseil et les présidents.  

Le sport de haute performance et les ONS continuent de vivre des changements rapides. Je crois que 
mon expérience et mon travail au sein d’autres conseils d’administration me permettront d’offrir une 
perspective pour aider à faire avancer Natation Canada.  

 

Michael Edgson 

Michael Edgson est l’un des meilleurs athlètes au Canada et ses performances continuent de figurer 
parmi les meilleurs.  Athlète paralympique le plus décoré de l’histoire au Canada, Michael a participé à 
des compétitions internationales en tant qu’athlète des volets olympique et paralympique pendant sa 
carrière de 12 ans.   

Les performances de Michael dans la piscine et ailleurs lui ont mérité le prix d’athlète paralympique de 
l’année en Colombie-Britannique à trois reprises et il a été finaliste pour le prix de l’athlète canadien de 
l’année en 1992. Après sa carrière en natation, Michael a fait partie de la Victoria Commonwealth Games 
Society, où il était responsable des terrains de natation. Intronisé au sein de Temple de la renommée 
Terry Fox, il a également été le premier nageur paralympique intronisé au Cercle d’excellence de Natation 
Canada en 2009.   

Michael a continué à contribuer au sport canadien de nombreuses façons au fil des années, notamment 
en tant que directeur des services financiers du comité paralympique canadien, administrateur de la 
Fondation paralympique canadienne et administrateur de Natation Canada.  

Michael, qui est le seul athlète paralympique actuellement au sein du conseil d’administration de Natation 
Canada, a présidé le comité des ressources humaines, il est un participant actif au sein du comité de 
finance et du comité de gouvernance et il est président du comité du développement sportif. Engagé 
envers le développement de Natation Canada grâce à un modèle de gouvernance, Michael soumet sa 
candidature pour être réélu au conseil d’administration de Natation Canada.  



 

 

 Tehani Mott 

J’ai déjà fait de la natation de compétition et j’ai représenté le Sri Lanka lors des Jeux asiatiques 
(2 médailles de bronze) et des Jeux de l’Asie du Sud (4 argent, 2 bronze) en 1991. J’ai déménagé aux 
États-Unis et je suis devenue entraineure de natation. L’excitation de voir une personne qui sait à peine 
nager sur place et peut ensuite nager une longueur de piscine est aussi exaltante que de se tenir sur le 
podium pour recevoir une médaille. J’ai émigré au Canada en 1994 et j’ai nagé pour l’université York. 
Mes problèmes de dos ont eu raison de moi et j’ai dû arrêter la natation. J’aimerais servir le sport qui m’a 
donné tant de joie. Servir et contribuer à l’avancement du sport serait très gratifiant et me permettrait 
d’utiliser mes connaissances et mes talents de leader au sein du conseil. J’ai siégé au conseil 
d’administration de l’Association canadienne pour la santé mentale Peel Dufferin pendant 7 ans, dont 
deux ans en tant que vice-présidente.  

J’apporte une expérience unique qui tire à la fois des secteurs privé et public en développement et mise 
en œuvre de politiques pour aider à régler les enjeux systémiques et complexes. Mon expérience en 
relations et négociations gouvernementales a aidé à résoudre des problèmes entre le ministère de la 
Santé et Statistique Canada. Mes connaissances en planification stratégique et d’entreprise ont aidé à 
appuyer et à améliorer les processus de budget et de planification dans l’équipe de planification qui 
travaillait à la livraison du budget de l’Ontario. J’ai une grande facilité à créer des relations qui aident le 
développement de l’organisation et les équipes que je supervise en impliquant des partenaires et en 
obtenant des résultats clés pour les organismes.   

 

Dawn Wilson 

En tant qu’athlète compétitive de longue date en natation, natation artistique et chez les maitres, 
j’aimerais que ma candidature soit considérée. J’ai énormément bénéficié de mon expérience en natation 
et j’aimerais avoir la chance de redonner au sport qui m’a ouvert tellement de portes en plus de me 
donner une passion durable pour la natation et un mode de vie actif.   

Lorsque je repense à mes années de jeune compétitrice, je réalise que le sport m’a inculqué des fortes 
valeurs par rapport au travail, à la persévérance, à l’estime de soi et à la discipline. J’y ai également créé 
certains de mes plus précieux souvenirs : les entrainements, les voyages et les compétitions avec mes 
coéquipiers. En tant qu’administratrice, j’aurais la chance de m’impliquer à nouveau dans le sport qui m’a 
donné une base solide pour avoir du succès dans ma vie personnelle et professionnelle. Ma précédente 
carrière de directrice des programmes internationaux me permettrait de contribuer au conseil 
d’administration par rapport à la fiducie, la stratégie et la génération.  

Mon expérience au sein de conseils d’administration sans but lucratif comprend mon poste actuel au 
sein du conseil d’administration de Natation Artistique Canada, ancienne présidente de SIETAR BC (où 
j’ai également été trésorière et coordonnatrice des membres), administratrice du club de course Prairie 
Inn Harriers, ainsi que d’autres postes dans le conseil d’administration de Victoria Masters Swim Club, 
dont registraire, secrétaire et présidente. J’ai complété le programme sur les essentiels de la 
gouvernance de l’Institut des administrateurs de société, qui a solidifié mon intérêt et ma passion pour le 
travail au sein de conseils d’administration d’organismes sans but lucratif. 


