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À vous concitoyens de Rimouski, parents, représentants des autorités municipales, journalistes,  

Bonjour à tous.  

 

Je tiens à vous remercier d’être venus souligner nos cinquante années de réalisation. 

 

Le CNDR est l’une des plus vieilles associations sportives de Rimouski. Nous sommes fiers de nos 

accomplissements et c’est pourquoi nous les soulignons avec vous. 

 

Voici quelques-uns de nos achèvements qu’il me fait plaisir de vous rappeler. À travers toutes ces années, 

un nombre impressionnant de jeunes et moins jeunes ont pris part aux activités de notre club sportif que 

ce soit pour s’entrainer, compétitionner, socialiser et grandir par le biais de la discipline de la natation. 

Certains de ceux-ci ont fait partie de notre club pour une courte période et d’autres prolongent leur 

engagement par l’entremise de leurs enfants. 

 

Demandez aux jeunes pourquoi ils nagent avec les Dauphins de Rimouski. Certains vous diront que c’est 

parce que leurs parents les incitent à faire du sport, d’autres que c’est pour se joindre à un groupe d’amis 

avec qui ils se sentent bien. Certains vous confieront que c’est le côté compétitif qui les anime. Pour 

plusieurs, la natation est devenue un besoin dont ils ne peuvent plus se passer. Ces derniers sont nourris 

par le désir de se dépasser, d’atteindre de nouveaux objectifs, voire de se surpasser.  

 

Notre club a connu des débuts modestes. Nos entrainements se tenaient dans une piscine extérieure 

pendant la seule saison estivale vous le comprendrez, dans des conditions pas toujours faciles. Nos tous 

premiers membres sauraient sûrement vous le dire. À travers les années, le CNDR a eu des heures de 

gloire, s’étant classé parmi les meilleurs clubs de natation du Québec et ayant remporté des médailles lors 

des championnats canadiens. Il a aussi vécu des jours plus sombres, étant relégué à la queue du 

classement québécois.  

 

Maintenant, avec ses 200 membres, l’équipe d’entraineurs hors pairs qui leur donnent toute leur attention, 

les bénévoles, les précieux commanditaires, le CNDR a le vent des voiles. Notre organisation est devenue 

une référence. Le CNDR s’est taillé une place de choix dans le réseau de natation compétitive au Québec. 

C’est toute une réalisation ! 

 

Je profite de cette opportunité qui m’est donnée d’adresser mes remerciements à nos commentaires passés 

et actuels tels la Ville de Rimouski, Opération Nez-Rouge avec nous depuis 30 ans et National Location 

d’autos. 

 

Salutations sportives, 

Paul LeBlanc, Président du CNDR 
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