Candidature du

Nomination au Temple de la renommée du Mérite hullois, 2007
Organisme : Club des Maîtres Les Dauphins de Gatineau, inc.

Parcours
Au début de 1977, Henriette Lafleur-Parent conçoit l’idée de créer un club de Maîtres-nageurs
qui regrouperait les nageurs hullois qui s’entraînaient alors avec le Ottawa Kingfishs. Consulté,
le Service des loisirs accepte que les entraînements se tiennent dans les piscines des écoles
secondaires sur son territoire. À ce moment vient de se conclure une entente à l’effet que la
Ville de Hull investisse dans la Polyvalente de l’Île alors en construction pour que la piscine du
complexe en soit une aux dimensions semi-olympiques (six couloirs, vingt-cinq mètres) avec
gradins et locaux de rencontre et aires de rangement, en échange de l’utilisation des plateaux
sportifs après les heures de classe.
Le 12 juillet 1977 se tient un premier entraînement. Cependant, aux yeux de la Ville, le
regroupement de nageurs n’est pas un club, ses entraînements étant inscrits au nombre des
activités sportives offertes à la population et limitées à des périodes fixes à chaque saison.
Henriette s’adjoint donc Hélène Gélinas-Surprenant, inscrite de la première heure, pour présider
aux activités du club et voir à son administration, le Club étant dûment inscrit auprès de la
Fédération de natation du Québec (FNQ). Dès les premières années, les deux co-présidentes
veillent à ce que le Club soit incorporé, empruntant, comme partout au Québec, le nom du club
de natation des jeunes qu’il s’engage à soutenir. Le 18 septembre 1984, la simple « activité »
devient officiellement le Club des Maîtres « Les Dauphins de Hull », inc. (CMDH-HULL). À
compter de cette année-là, le Club n’est plus administré par des personnes assurant le lien avec
la Ville, mais par un Conseil d’administration qui voit aux inscriptions, perçoit les cotisations,
embauche les entraîneurs et gère la participation aux compétitions régionales, provinciales et
nationales. En même temps, le Club se voit offrir la possibilité de tenir tous ses entraînements,
les mardis, jeudis et dimanches, à la piscine de l’école secondaire de l’Île, ce qui représente un
gain majeur, les piscines aux dimensions inférieures à 25 mètres n’offrant pas la possibilité
d’améliorations marquées des performances des nageurs.
Si, au début, le Club était majoritairement composé de parents des enfants membres des
jeunes Dauphins de Hull, il devient vite le club d’entraînement des jeunes de ce club qui, ayant
atteint l’âge de 24 ans, veulent continuer à se tenir en forme par la natation sans
nécessairement poursuivre le rêve de devenir membres de l’équipe nationale. C’est ainsi que,
d’année en année, le nombre des nageurs a augmenté, attirés par la qualité des entraîneurs et
la possibilité de partager l’entraînement avec des nageurs d’excellence. Dès les années ‘80, des
nageurs du Club inscrivent des records canadiens et provinciaux en performances individuelles
ou en relais, certains d'entre eux tenant toujours.
Même si le roulement est grand –la plupart des nageurs étant à un moment de leur carrière où
leur emploi les amène à travailler ailleurs au pays–, le Club gagne chaque année de nouvelles
recrues de la région ou de l’extérieur. Les inscrits viennent de Hull, d’Aylmer, du club de
Maîtres-nageurs de Gatineau qui a choisi de se fusionner à celui de Hull, ou sont des
francophones d’Ottawa qui préfèrent « nager en français ». De club de la Ville, le CMDH-HULL
en vient à être le club de Maîtres-nageurs de la région de l’Outaouais, ce qui explique son
passage au nom de Club des Maîtres Les Dauphins de Gatineau, inc. (CMDG) après la
fusion de 2002, et l’entente signée cet été avec les entraîneurs du Club aquatique de
l’Outaouais inc. (CAO), afin de regrouper performances et compétences en natation des
Maîtres.
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Dès l’année de sa création, le Club organise une compétition-invitation sanctionnée par la
Fédération de natation du Québec (FNQ) et à laquelle participent assidûment des clubs du
Québec et de l’Ontario. Les épreuves sur longues distances sont au programme le samedi et
celles sur courtes distances, le dimanche. Comme le Club offre cette diversité d’épreuves et se
fait un point d’honneur de remettre les résultats et les récompenses au cours du repas offert à
l’issue de la compétition le dimanche, la compétition devient à ce point populaire que les
inscriptions atteignent régulièrement la centaine, voire 125 nageurs une année. En 2001, une
décision de la FNQ ne nous permettant plus d’atteindre le nombre d'inscriptions souhaitables
pour opérer sans déficit, le Club se voit contraint de mettre un terme à l’activité.
En 1986, le CMDH-HULL est au nombre des clubs sportifs ayant activement participé à la
création du Mérite sportif hullois (MSH), deux des membres de son Conseil d’administration
étant membres du Conseil d'administration du MSH et présidents de comités. Au fil des années,
le Club a activement participé aux activités de la Ville, offrant soutien et officiels pour les
épreuves de natation de la Finale des Jeux du Québec, été 1981 (sa présidente étant même
responsable de l'organisation des épreuves de natation pour cette Finale), et assurant sa
participation au Mérite sportif hullois, devenu le Mérite hullois avec l’adjonction du volet
communautaire, et aux rencontres des organismes sportifs convoquées par le Service des
loisirs. Mais son principal apport au cours des trente dernières années a été d’offrir à la
population active la possibilité de se maintenir en santé et en forme par le biais de la natation.
Ce faisant, il a fait honneur à la collectivité en remportant des titres et des championnats de
Maîtres tout en portant le nom de la Ville. Au fil des ans, il a inscrit annuellement, en moyenne,
une quarantaine de records au cours de ses participations au championnat mondial ou
canadien, aux championnats provinciaux du Québec et de l'Ontario, ou à des compétitions
sanctionnées par la FNQ ou par Natation Canada. Quatre de ses membres ont été honorés par
le Mérite sportif hullois (MSH) ou Mérite hullois (MH), une dizaine ont été le nageur / la nageuse
par excellence dans leur groupe d’âges à la compilation annuelle de la FNQ, et une a reçu le
titre de maître-nageur par excellence.
Fort de sa popularité, le Club est maintenant contraint à limiter ses inscriptions à 80 nageurs, la
dimension de la piscine n’offrant pas la possibilité d’un entraînement digne de ce nom lorsque
plus de 60 nageurs se présentent assidûment aux sessions d’entraînement. Avec la
construction du complexe sportif, il espère obtenir plus d’heures de piscine, sans compter la
possibilité de pouvoir enfin être l’hôte du Championnat québécois des Maîtres-nageurs, et, qui
sait, du Championnat canadien. En octobre 2007, il célébrera ses 30 ans à la piscine de l’école
secondaire de l’Île, là même où il tenait sa première session d’entraînement en 1977.
Avec la nouvelle saison qui s'amorce en ce début de septembre, le Club espère continuer à
rayonner et à offrir à ceux de la population de l'Outaouais qui choisissent d'en devenir membres,
un entraînement de qualité et la possibilité d'y trouver à la fois un incitatif et un encouragement
à mener une vie saine et productive dans leur milieu de vie et de travail.
___________________________________________________________________________
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Fiche du Club
Le Club des Maîtres « Les Dauphins de Hull », inc. : fondé le 12 juillet 1977.
Co-fondatrices : Henriette Lafleur-Parent et Hélène Gélinas-Suprenant.
Incorporation, le 18 septembre 1984, par Henriette Lafleur-Parent, Hélène Gélinas-Suprenant
et Benoît Leclerc; le Club passe d’activité sportive à club autogéré de la Ville de Hull.
Nom changé en Club des Maîtres Les Dauphins de Gatineau, inc. après la fusion des villes
de Hull, Aylmer, Gatineau, Buckingham et Masson-Angers en 2002, puisque le Club est le seul
club de Maîtres-nageurs officiellement reconnu sur le territoire de la ville fusionnée.
Nageurs s’étant illustrés : André Michaud, Yves Parent, Chantal Parent, Godfroy Côté, Rob
Jack, Francine Bélisle, Daniel Locas, Denis Charron, Bruce Robertson, John March, Ronald
Burns, Jean-Luc Bernier, Madeleine Thivierge, Michel Bouchard, Sylvie Deliencourt, Gilles
Deschênes et Annie Proulx, également entraîneure de 1985 à 2002.
Mérite sportif hullois (MSH) ou le Mérite hullois (MH)
Le Club a été l’un des clubs fondateurs du MSH en 1986
et l’un des clubs administrateurs entre 1986 et 1989.
Présidente du Comité de sélection (1986-1989) : Henriette Lafleur-Parent
Présidente du Comité des relations avec les médias et co-rédactrice des textes de présentation
(avec Lise Waters-Bélanger) : Hélène Gélinas-Surprenant
Membres du Club honorés par le MSH/MH
1987 : Athlète par excellence, médaille d’argent : André Michaud
1987 : Citoyen méritant, volet sportif : Henriette Lafleur-Parent
1990 : Athlète par excellence, niveau provincial : Madeleine Thivierge
reconnue maître-nageur par excellence par la Fédération de natation du Québec
1991 : Citoyen méritant, volet sportif : Hélène Gélinas-Surprenant
1996 : Henriette Lafleur-Parent, intronisation au Temple de la renommée comme bâtisseur
Administration
Le Club est régi par des Politiques mises à jour chaque année.
Au moment de s'inscrire, les nageurs s’engagent, par écrit, à respecter un Code de conduite.
Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois et tient une assemblée générale annuelle
en septembre, avec élection d’un nouveau Conseil.
Le Conseil d’administration sortant (du 1er septembre 2006 au 31 août 2007)
Présidente : Christine Charron
Vice-président : Frédéric Gabriel
Secrétaire : Hélène Gélinas-Surprenant
Trésorier : Éric Bélanger
Conseillers : Marie-Josée Beauchesne, Richard Grégoire
Rayonnement / représentation
Le CMDG est le club de natation de Maîtres-nageurs de la Ville de Gatineau; en compétition, les
nageurs représentent la Ville et portent casques, chandails et serviettes au logo du Club.
De 1977 à 2000, le Club a tenu une compétition-invitation pour les nageurs du Québec et de
l’Ontario. Dans les statistiques de performances, les nageurs ont été inscrits sous HULL
jusqu’en 2003 et le sont sous CMDG depuis (parfois encore sous HULL).
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Les records québécois et canadiens
Les records se font et de défont; ils peuvent tenir pendant de nombreuses années ou être battus
par un même nageur à plusieurs reprises au cours d’une même année ou l’être par une série de
nageurs de divers clubs au cours d’une même compétition.

Québec
Au cours des dix dernières années, les nageurs du Club des Maîtres « Les Dauphins de Hull » /
Gatineau, inc. ont établi le nombre de records suivants :
en 1997 - 46 records provinciaux, classant le Club au 7e rang provincial
en 1998 - 48 records provinciaux, classant le Club au 7e rang provincial
en 1999 - 45 records provinciaux, classant le Club au 6e rang provincial
en 2000 - 50 records provinciaux, classant le Club au 6e rang provincial
en 2001 - 45 records provinciaux, classant le Club au 6e rang provincial
en 2002 - 42 records provinciaux, classant le Club au 7e rang provincial
en 2003 - 41 records provinciaux, classant le Club au 7e rang provincial
en 2004 - 36 records provinciaux sous le nom de HULL = 6e
20 records provinciaux sous le nom de CMDG
en 2005 - 27 records provinciaux sous le nom de HULL
28 records provinciaux sous le nom de CMDG = 10e
en 2006 - 26 records provinciaux sous le nom de HULL
26 records provinciaux sous le nom de CMDG
en 2007 - 6 records provinciaux actuellement inscrits (année incomplète)
NOTA Les inscriptions sous deux noms tiennent de ce que la Fédération continue à inscrire des
nageurs sous HULL alors que le Club s’identifie maintenant sous CMDG.
Plusieurs nageurs du Club ont détenu des records québécois.
Du nombre, certains records tiennent toujours; ils ont été réalisés par les nageurs suivants :
21, par Ron Burns
13, par Gilles Deschênes
7, par André Michaud
3, par Jean-Luc Bernier
2, par Godfroy Côté
2, par Sylvie Deliencourt
NOTA 48 des records québécois au tableau actuel de la Fédération de natation du Québec ont
été établis par des nageurs du Club des Maîtres « Les Dauphins de Hull » / Gatineau, inc.

Canada
Au niveau canadien, les records établis par des nageurs du Club sont aux nombres suivants :
en 2000 - 8 records canadiens
en 2001 - 4 records canadiens
en 2002 - 4 records canadiens
en 2003 - 3 records canadiens
en 2004 - 3 (HULL) + 5 (CMDG) = 8 records canadiens
en 2005 - 2 (HULL) + 6 (CMDG) = 8 records canadiens
en 2006 - 6 records canadiens
en 2007 - année en cours
NOTA Les statistiques disponibles ne donnent pas de performances antérieures à 2000.
___________________________________________________________________________
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