REMERCIEMENT À CHACUN D’ENTRE VOUS

Montréal, le 13 avril 2021
Cher.e.s collègues et ami.e.s,
Dans les semaines à venir, je quitterai mon poste à la Fédération de natation du Québec pour devenir directrice générale
de SPORTSQUEBEC. Je quitte la fédération avec la satisfaction du devoir accompli et le cœur plein de fierté pour le travail
d’équipe que nous avons effectué ensemble. Je laisse derrière moi un milieu sain, sécuritaire et dynamique. Un milieu qui
sait FONCEZ en natation piscine, en eau libre, en paranatation ou chez les maitres. Je garderai d’excellents souvenirs de
chacune des personnes que j’ai eu la chance de côtoyer que ce soit un athlète, un entraineur, un officiel, un partenaire, un
parent, un membre de conseil d’administration ou du personnel. Sachez que vous m’avez tous marqué à votre façon.
Au cours de ces sept dernières années, nous avons réussi ensemble à mettre en œuvre une réorganisation qui a aidé la
Fédération à prendre son plein envol. Ce travail colossal a nécessité l’engagement et la collaboration de tous. Je tiens donc
à remercier les membres de la Fédération pour l’immense confiance et l’ouverture dont vous avez fait preuve à mon égard.
Je serai toujours reconnaissante du support que vous m’avez offert au cours de ces changements qui ont transformé notre
milieu.
La pandémie a éveillé chez moi l’envie d’élargir mes horizons en agissant pour le sport organisé au-delà de la Fédération
de natation. Je crois qu’il est important de resserrer les liens qui unissent l’ensemble des intervenants au sein de notre
belle communauté sportive. J’en fais ma mission. De plus, la relance de l’ensemble des membres de SPORTSQUÉBEC est un
défi qui m’interpelle particulièrement.
J’aimerais donc mettre à profit mon expérience acquise au cours des vingt-cinq dernières années afin de mobiliser
l’ensemble du milieu sportif en cette période d’incertitude que nous traversons, mais qui est aussi remplie d’opportunités
que l’on se doit de saisir pour faire accroitre le rayonnement du sport organisé au Québec.
Je suis convaincue que nos chemins se croiseront très prochainement.
D’ici là, j’ai déjà très hâte de vous retrouver dans cette nouvelle aventure.
Vous saurez comment me rejoindre. Je ne serais jamais bien loin pour vous.
Merci du fond du cœur à chacun d’entre vous.

Isabelle Ducharme
Directrice générale
Fédération de natation du Québec
Téléphone : 514 252-3200, poste 7
Courriel : iducharme@fnq.ca
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