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MOT DU PRÉSIDENT 
L’année 2018-2019 a été très active pour la FNQ. Le conseil d’administration composé de 9 personnes depuis 
septembre dernier a été en mesure de contribuer dans plusieurs dossiers et projets afin de préserver la bonne 
gouvernance de la Fédération.  
 
Le CA a approuvé des Guides Corporatifs et code d’éthique renouvelés, a mis en place une approche de gestion 
des risques et a secondé la Direction générale dans les dossiers impliquant les ministères, Natation Canada et le 
RSEQ, entre autres. L’épineux dossiers des taxes de vente a été réglé avec un support externe substantiel. La 
situation financière de la FNQ est équilibrée grâce à une attention de tous les moments et nous permet d’investir 
dans différents programmes de support aux clubs et aux nageurs. Le comité gouvernance s’est attardé sur le 
dossier des associations régionales, des assurances et de la mise en place des politiques de gestion de cas. La 
FNQ a été impliquée dans plusieurs cas au niveau du non-respect du Code d’éthique et a donné son support aux 
clubs afin de dénouer les situations problématiques. 
 
Beaucoup de temps a été passé au recrutement pour les besoins de la FNQ, à l’intégration des divers politiques 
et à maintenir une équipe permanente performante et engagée malgré les différents défis en cours d’année. 
 
La FNQ a investi beaucoup d’énergie à rendre les divers Championnats intéressants et motivants pour les 
nageurs et les clubs. Que ce soit au niveau de la visibilité et l’ambiance sur les piscines, de supports aux directeurs 
de rencontre avec l’ajout de ressources rémunérées et de la présence de la permanence de la FNQ et de 
membres du CA lors des évènements. Les équipes Québec ont bénéficié d’une attention particulière cette année 
et leur encadrement a été largement amélioré. 
 
Dans les orientation stratégiques 2015-2020 adoptées par le CA, le créneau de l’Excellence demeure un enjeu 
et plusieurs initiatives ont été prises afin de trouver des pistes de solutions et avoir un impact positif sur la 
présence du Québec sur les équipes canadiennes dans les prochaines années. 
 
La FNQ est très active pour promouvoir le sport dans la communauté et ne ménage aucun effort pour faire 
rayonner le travail de tous nos intervenants, entraineurs et clubs afin de maintenir notre sport en santé. 
 
Je remercie les membres du CA ainsi que tous les responsables des comités internes et externes qui ont œuvré 
cette année à améliorer les différentes facettes de notre sport. Chapeaux à tous les artisans sur le terrain qu’ils 
soient un entraineur, partenaire, officiel, administrateur, professionnel, personnel, bénévole ou un parent. Vous 
faites la différence dans la vie des athlètes de tous les âges et niveaux chacun à votre façon et de manière 
exceptionnel. Félicitations à tous les nageurs pour chaque coup de bras qui vous faites et qui vous font avancer 
vers le meilleur vous-même. 

Luc Bisaillon 
Président 
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LA FÉDÉRATION  
 MISSION ET VISION   
 

 
NOTRE MISSION 

• Développer la natation et ses acteurs sous toutes ses formes. 
• Organiser et gérer la natation au Québec avec rigueur, transparence et imputabilité. 
• Représenter les intérêts de la natation et ses acteurs avec passion et conviction. 
• Exercer un leadership d’ouverture orienté sur le nageur, l’expérience-membre et l’atteinte 

de résultats. 
• Innover sur le plan de la promotion de la natation. 

 
 

NOTRE VISION 
• Mettons en place un système de développement qui génère les meilleurs nageurs et 

nageuses sur la scène internationale. 
• Sommes la province qui affiche la meilleure croissance de la natation au Canada. 
• Développons et formons les meilleurs entraineurs et officiels au Canada. 
• Sommes le chef de file sur le plan de l’excellence organisationnelle. 

NOS VALEURS 
D épassement et excellence 
E ngagement et imputabilité 
P assion et plaisir 
A ppartenance et fierté 
R espect et innovation 
T ravail d’équipe et collaboration 
S écurité et éthique 
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FÉDÉRATION EN CHIFFRES 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

18 754 
nageurs 

9236 

officiels 

447 

entraineurs 

502 
administrateurs 

129  

Clubs / Équipes 

Un nombre incalculable 
de bénévoles ! 
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INITIATION 
 
 

TOURNÉE DANS L’EAU 
Quatorze tournées dans l’eau ont été organisées à travers tout le Québec cet été. La FNQ avait pour mandat de 
trouver des représentants pour chacune des tournées. La natation était à chaque fois représentée par un 
entraineur d’un club. Ce fut un réel succès, plus de 800 jeunes ont pu s’initier à tous les sports aquatiques. 
 
Le programme Tournée dans l’eau (TDL) du Regroupement des sports aquatiques du Québec (RSAQ) a comme 
mission de donner l’opportunité aux élèves d’âge primaire et secondaire du Québec de découvrir et pratiquer 
les 5 sports aquatiques fédérés suivants : nage synchronisée, natation, plongeon, sauvetage sportif et waterpolo.  
 
En investissant dans ce projet, le RSAQ désire d’abord et avant tout promouvoir les saines habitudes de vie grâce 
à l’activité physique. Pour y arriver, le Regroupement compte sensibiliser la population québécoise aux plaisirs 
des sports aquatiques en misant sur une approche pratique et ludique, axée sur la sécurité aquatique. Enfin, par 
ce projet, l’objectif est d’accroitre la notoriété des différentes disciplines aquatiques fédérées québécoises en 
rendant ces dernières plus accessibles à tous. 
 
 
 

INITIATION — SPORT COMMUNAUTAIRE – ENTRAINEUR – MONITEUR 

Il y a eu quatre formations d’entraineurs qui ont été offertes à Granby, Drummondville, Ste-Marie de Beauce, et 
Lévis. Le programme pour l’entraineur communautaire est conçu pour les entraineurs qui enseignent les 
éléments de base de la natation aux débutants et nageurs non compétitifs dans un club. La formation pour 
l’entraineur communautaire porte sur l’entrainement de nageurs du stade Fondements du développement à 
long terme du nageur, il s’adapte très au programme « école de natation! » de chacun des clubs. 
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COMPÉTITIF
CHAMPIONNATS CANADIENS 
Le Championnat Canadien National Junior et le Championnat Canadien de l’Est a été remporté par Pointe-Claire Swim 
Club. Le Championnat Canadien Senior a permis également au Club de Neptune Natation de se démarquer en première 
place. Du côté du Championnat canadien de l’est, il a été organisé par le Club de Natation de la Région de Québec. Cet 
événement fût un succès.  

COUPES, FESTIVALS, CHAMPIONNATS ET CIRCUIT SENIOR 

 
C’est 20 championnats, coupes et 
festivals et 331 invitations qui ont eu lieu 
sur le territoire québécois au cours de la 
dernière saison. Le tableau suivant 
présente d’ailleurs le nombre de 
participants aux différents événements. 

GUIDE TECHNIQUE 
Avec l’aide du comité compétition, le guide technique a été amélioré à la suite des diverses interventions des acteurs 
milieux : entraineurs, organisateur, officiels, athlètes, etc. Cela a permis d’améliorer la gestion des compétitions. 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
31 clubs de natation ont fait partie du programme Sport-Études pour la dernière saison, ayant signé le protocole 2016-
2020 avec 34 écoles réparties dans 26 commissions scolaires et 7 écoles privées. Le processus de renouvellement des 
protocoles 2020 – 2024 avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEE)S a été entamé et les 
signatures finales seront d’ici mars 2020.  

RSEQ – PROTOCOLE D’ENTENTE 
En résumé, depuis 2017 le MEES a inclus dans les protocoles d’entente pour le Programme de soutien aux Fédérations 
sportives québécoises (PSFSQ) l’obligation de signer un protocole d’entente avec le RSEQ. Depuis ce temps, 14 Fédérations 
sportives sont en négociation avec le RSEQ. Le MEES a rencontré l’ensemble des Fédérations et a rédigé lui-même les 
protocoles suite à une proposition de la FNQ et du RSEQ. Les protocoles sont toujours en discussion au moment de rédiger 
ce rapport.  

JEUX DU QUÉBEC 2020 & 2022 
2020 – Plusieurs rencontres techniques ont été tenu avec le comité organisateur de Laval. Le club CASE a accepté d’être 
le comité hôte de la portion natation et l’eau libre aura lieu au Centre de la Nature de Laval.   
2022 – Les milieux Rimouski, Drummonville, Châteauguay sont en sélection. La directrice générale, dû à son expertise, a 
été nommé par SPORTSQUÉBEC pour le comité de sélection du milieu hôte.  

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX NAGEURS 
HIVER ÉTÉ 

Circuit Senior — 4 étapes 189 places 
Festivals provinciaux — Développement 54 + 419 
Championnat provincial 11-12 ans et Paranatation 511 510 
Championnats groupe d’âge AA 403 + 359 283 + 375 
Championnats groupe d’âge AAA 256 263 
Coupe du Québec (Senior et PARA) 356 339 
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MAÎTRES 
 
 

CIRCUIT COUPE DU QUÉBEC  
Quatre manches du Circuit de la Coupe du Québec ont 
été tenu cette saison, voici les statistiques 
d’inscriptions et les clubs gagnants du circuit : 

Équipes de 24 nageurs affiliés et moins :  
 Maîtres-nageurs CAMO  

Équipes de 25 à 59 nageurs affiliés :  
 Maitres Saint-Laurent 

Équipes de 60 nageurs affiliés et plus :  
 McGill Masters 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES MAÎTRES NAGEURS 
Grâce au Club de natation Côte St Luc, le Championnat a pu avoir lieu le 26, 27 et 28 avril dernier à la piscine du Centre 
communautaire et aquatique de Côte-St Luc, disposant d’un bassin de 25 m pour 10 corridors. 448 nageurs étaient 
présents, un vrai record sur les 5 dernières années. La FNQ a remarqué que près de 80 maîtres-nageurs non compétitifs 
ont modifié leur affiliation avant les inscriptions afin de pouvoir participer à la compétition. 

CHAMPIONNAT CANADIEN 2019 À MONTRÉAL 
Le Club de natation de Montréal-Nord (CNMN) a été hôte au Centre Claude-Robillard du Championnat Canadien des 
Maître-Nageur de Maître-Nageur Canada. Au total, plus de 700 nageurs de partout au Canada ont nagé à Montréal. Ce fût 
un succès. 

NATATION CANADA ET MAÎTRE NAGEUR CANADA 
Natation Canada a rompu son entente avec Maître-Nageur Canada. Dorénavant, les maîtres-nageurs seront affiliés 
uniquement avec Natation Canada. La directrice générale a participé à de nombreuses réunions. Pour le Québec, le service 
ne changera pas pour cette clientèle. Un comité de maîtres-nageurs a été mis en place par Natation Canada afin de soutenir 
et d’aider la nouvelle coordonnatrice en poste. 

GALA DES MAÎTRES NAGEURS 
Le Gala des maîtres-nageurs a eu lieu 27 avril dernier. Plus de 170 maîtres-nageurs étaient présents pour partager et 
assister aux remises de récompenses des candidatures retenues lors de la mise en candidature par chacun des clubs.Les 
récipiendaires cette année étaient :  

Bénévole – Mireille Plamondon – CMNQ 
Performance– Femme - ILKA LOWENSTEYN – CSLA 
Performance– Homme - PABLO CONDE – MACC 
Nageuse – Marie-Eve D’Amboise – STL  
Nageur– Brent Darrach – MACC 

Entraineur -  Omar Hany – WYMN 
Équipes gagnantes 60 nageurs et plus –CAMO 
Équipes gagnantes 25 à 59 nageurs – Maitres St-Laurent 
Équipes gagnantes 24 nageurs et moins – McGill Masters 

 
 

 CLUB 
NAGEURS 

TOTAL COMPÉTITIF NON-COMP HORS-QC 

1 MACC 258 206 26 26 
2 CNMN 194 176 16 2 
3 RED 88 71 17 0 

4 
CNMT 61 57 4 0 
CNQ 75 71 4 0 

5 PCSC 234 213 15 6 
6 DDO 278 242 33 3 
Total 1188 1036 115 37 
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PARANATATION
 

CHAMPIONNAT CANADIEN 
En 2019, les paranageurs québécois ont eu d’excellent résultats leur permettant de faire plusieurs équipes nationales pour 
les Grand Jeux. Les Championnats se sont très bien déroulés.  

PROJET WEBINAIRE — CHOISIR DE GAGNER (DÉFI SPORTIF ALTERGO) 
Défi sportif Altergo a approché la FNQ pour développer un webinaire sur la paranatation dans le cadre du programme 
Choisir de gagner. Le projet a été complété en décembre 2018. Ce webinaire s’adresse aux intervenants travaillant avec 
des personnes ayant des limitations physiques, mentales et visuelles.  

STAGE DÉVELOPPEMENT & ESPOIR ET CLASSIFICATION 
Un stage « développement et espoir » a eu lieu en janvier à l’INSQ en même temps que le stade « Élite et Relève », 
regroupant au total 12 athlètes et 2 entraineurs. Durant le camp, des nageurs ont reçu une classification officielle. Une 
formation pour les officiels a également été offert.  

PROJET - AU-DELÀ DES LIMITES – PARASPORT QUÉBEC 
La FNQ était présente aux réunions concernant le projet Au-delà des limites. Ce projet représenterait une tournée du 
Québec pour présenter et découvrir tous les sports para disponibles dans toutes les régions du Québec. Un inventaire a 
été fait par la FNQ. Cet inventaire regroupe le nombre de paranageurs hommes, femmes, par club et par région, ainsi que 
les entraineurs responsables des programmes de la paranatation dans chaque région. 

DÉFI SPORTIF ALTERGO 
Le Défi sportif Altergo a eu lieu les 4 et 5 mai derniers. La FNQ était présente la veille de la compétition lors de l’accueil de 
classes du primaire et secondaire, afin d’animer un kiosque de promotion sur la paranatation et observer l’événement 
pour trouver une future porte d’entrée de promotion de la paranatation. La FNQ était également présente pour soutenir 
l’équipe d’officiels pour la compétition de paranatation du Défi sportif. 16 paranageurs étaient présents dont 5 
paranageurs développement nouvellement affiliés pour l’événement. 

SUBVENTION ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR                                                            
DE LA PERSONNE HANDICAPÉE (AQLPH) 
Dans le cadre de la demande de subvention de l’AQLPH, la Fédération a fait une demande de subvention pour se procurer 
du matériel pouvant aider les jeunes en situation de handicap, dans le cadre d’un programme de développement. La 
subvention de 2800$ a été obtenue. Le projet consistait en l’achat de divers équipements. (différentes palettes, 
élastiques…) chez Aquam afin de faire découvrir de nouveaux jeux éducatif aux jeunes du camp développement. La plus 
grosse partie de la demande de financement représente l’achat de radio de type « walkie-talkie » pour entraineur et 
casque d’écoute pour nageur. Grâce à cet appareil, l’entraineur hors de l’eau pourra donner des exercices ou rétroactions 
à des paranageurs qui seront en train d’exécuter un exercice dans l’eau. 
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EAU LIBRE 

 
 

ÉVÉNEMENTS, INVITATION, CIRCUIT, CHAMPIONNAT 
La saison de natation en eau libre a débuté le 15 juin et s’est terminée le 10 août. Un total de 8 événements provinciaux, 
5 étapes de la coupe ProColor, 3 coupes du monde FINA et un championnat provincial ont eu lieu cet été. C’est plus de 
1550 inscriptions. Il y a plus de plus de 800 nageurs, maîtres-nageurs et/ou non adhérents à un club ont participé à un 
événement. Il y a plus de 250 nageurs au Championnat provincial. Le sport augmente en popularité et il est de plus en plus 
accessible. 
 

COMPÉTITIONS INTÉRIEURES 
Le tout premier tournoi intérieur d’eau libre ALL TIDES/ARENA a eu lieu le vendredi 10 mai 2019 au centre sportif des 
piscines olympiques. Quelque 50 nageurs y ont pris part et 4 champions en sont ressortis grands gagnants. Ce fût un 
événement très positifs et l’objectif de faire découvrir différentes facettes de l’eau libre plus tôt dans l’année a 
définitivement été atteint. 
 

STRATÉGIE DE PUBLICITÉ EN EAU LIBRE 
Dans le but de donner de la visibilité aux événements d’eau libre, une stratégie de publicité a été mise en place. Chaque 
organisation adhérant à la FNQ a eu la chance d’envoyer un de leur représentant, ou un carton d’information aux divers 
championnats de natation en piscine cet hiver. Les compétitions ciblées étaient : les championnats AA de l’Est et de 
l’Ouest, les championnats AAA, la Coupe senior et le championnat provincial des maîtres-nageurs. C’est donc une première 
expérience intéressante. 
 

GUIDE TECHNIQUE 
Le guide technique 2018-2019 a été officiellement lancé cette année. Une première au Canada ! Il a permis de bien 
structurer la discipline et de partager l’information avec tous les intervenants et les pratiquants. Il fût apprécié sur le 
terrain. Une nouvelle catégorie récréative a été apprécié par les nouveaux adeptes de l’eau libre.  
 

FINA/TRAVERSÉES INTERNATIONALES DU LAC-SAINT-JEAN ET DU LAC MÉGANTIC 
Les deux organisations des Traversées internationales ont dû négocier un contrat avec la FINA et Natation Canada pour 
les 4 prochaines années. Plusieurs rencontres avec la FNQ, Natation Canada, Aquatic Canada et la FINA ont été nécessaires 
afin de s’assurer de la survie des événements au Québec. Il y a eu des rencontres à Lausane. Les Traversées ont conservé 
leur place finalement dans le calendrier de la FINA. Les éditions 2019 ont travaillé pour améliorer les changements 
demandés par la FINA. De plus, les représentants des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et des Championnats du 
monde 2021 ont assisté à la Traversée du Lac Mégantic. 

 
CAPSULES 
Des capsules avec Mohamed Marouf, ancien entraineur de SHER et CALAC, et spécialiste de la natation en eau libre ont 
été tournées dans le but d’offrir quelques capsules pour donner davantage d’informations sur la nage en eau libre. Elles 
seront disponibles au cours de la prochaine année.   
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FÉDÉRATION 
 
 

PLAN STRATÉGIQUE 
Une mise à jour de l’avancement des objectifs est en cours. La Fédération est toujours en ligne pour l’accomplissement du 
plan stratégique 2015-2020. 
 

ARAQ / AQLM / INFRASTRUCTURES 
La FNQ a participé aux réunions et au symposium de l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) ainsi 
que le Congrès de l’AQLM. La Fédération assure un suivi pour la construction et l’amélioration des infrastructures. 
 

RESSOURCES - HUMAINES / GESTION DES TAXES / SUBVENTION EMPLOI-QUÉBEC  
La FNQ a fait une déclaration volontaire à la suite des recommandations de Raymond Chabot Grant Thornton dans le 
dossier des taxes de services fédéral et provincial. Une demande de subvention a été demandée à Emploi-Québec pour 
diminuer les frais relatifs au Lac à l’épaule de l’équipe de la FNQ. L’objectif de cette activité d’équipe était de consolider 
les liens professionnels entre les membres avec l'aide de la firme GoYo. Il y a eu des nombreux changements au cours de 
l’année. Ce fût une année d’adaptation pour l’ensemble du personnel. 
 

NATATION CANADA 
Les relations entre la FNQ et Natation Canada ont été favorisées par des rencontres multiples entre les deux organisations, 
ce qui a également contribué grandement à un meilleur partage d’informations, d’idées et de connaissances. 
 

ASSURANCES / GESTION DE RISQUES / AMILIA 
L’équipe de personnel et le comité de gouvernance de la FNQ a travaillé la matrice de gestion de risque. Un document 
explicatif sur les assurances destinées aux clubs préparé par l’agence Biceps de Bruno. Ce document sera envoyé après les 
inscriptions des clubs la prochaine saison. Amilia a finalement grandement amélioré ses rapports financiers qui permettent 
de concilier adéquatement les revenus transigeant dans cette plateforme. 
 

VCUA — VISION CONCERTÉE DE L’UNIVERS AQUATIQUE 
Les 5 fédérations aquatiques, la Croix-Rouge, Triathlon Québec et l’Association des responsables aquatiques du Québec 
(ARAQ) ont réalisé leur première formation lors du Congrès de l’ARAQ et une autre par Webinaire. Ils poursuivent 
l’application d’un plan d’action pour le développement des activités aquatiques au Québec.  
 

ÉGALE ACTION 
Il y a eu des projets qui ont été retenue et subventionné dans le cadre du Programme de soutien à l’avancement des 
femmes en sport. L’initiative concernait la formation d’une personne-ressource et d’une entraineure. La deuxième 
entraineure a pu, grâce à ce soutien, assurer une mise à jour dans les exigences d’opérationnalisation des clubs et des 
normes actuelles.  
 

CAS DE DISCIPLINE 
Il y a des cas de discipline au cours de la dernière saison. Plusieurs sont toujours en cours. 
 

COMITÉ STRATÉGIQUE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES / PARC JEAN-DRAPEAU 
Le comité stratégique veille aux intérêts des Fédérations sportives dans les divers projets qui sont mis de l’avant par le 
milieu ou le MEES. Suite au dépôt d’un mémoire pour le plan directeur du parc Jean-Drapeau, la FNQ a été identifié pour 
représenter les Fédérations sportives autour d’une table de consultation pour la place du sport.  
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OFFICIELS 
 
 

FORMATIONS D’OFFICIELS 
À ce jour, il y a eu 422 stages d’officiels autorisés par la FNQ depuis le 1er septembre 2018. Ces stages totalisent 1913 
participants aux formations offertes, tous niveaux confondus. Actuellement, 9 236 officiels sont actifs dans la province. La 
FNQ s’est rendu en région soit : Chicoutimi, Abitibi-Témiscamingue et à Sept-îles. 

ÉQUIPE DE SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS - BULLETIN DES OFFICIELS 
L’équipe de soutien aux compétitions est composée de 4 officiels de niveau 5 qui répondent aux questions du vendredi au 
dimanche. L’équipe est formée et mentorée par Michèle Castonguay et Carole Thomas. Ils ont eu près de 35 intervention 
sur le terrain. Au niveau du suivi hebdomadaire, la gestion des courriels et des demandes des officiels (stages de formation, 
rapport d’officiels, etc.) est maintenant effectuée à l’intérieur de 3 jours ouvrables. L’équipe de soutien ont pris en charge 
de faire la validation des temps d’inscriptions pour les championnats. Le bulletin des officiels a été publié à trois reprises 
au cours de la dernière année. 

TRADUCTION DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS — NATATION CANADA 
À la fin du mois de novembre, un comité d’officiels de la FNQ composé de Louise Leblanc, Cynthia Pincott, Carole Thomas, 
Lyne Laprade et Jocelyne Mc Clean a été mobilisé pour la traduction des nouveaux règlements de Natation Canada. Le 
travail a été effectué efficacement et rapidement. Natation Canada a produit le nouveau livre de règlements anglais-
français. 

COCR ET NOMINATION — FINA 
Louise Leblanc, Nicole Normandin, Jocelyne McLean et Cynthia Pincott siègent au comité COCR de Natation Canada. Louise 
Leblanc a été nommée au comité technique de Natation à la FINA. 

BASE DE DONNÉES  
La FNQ est allée rencontrer Natation Canada afin d’élaborer avec eux un plan pour faire reconnaitre les expériences des 
officiels dans la nouvelle base de données. Finalement, la FNQ débutera l’utilisation complète de la base de données de 
Natation Canada pour la prochaine saison.   

GRANDS JEUX 
Le Québec a bien été représenté dans les grands événements. Plusieurs officiels ont représenté le Canada.  

 Cynthia Pincott   Championnats du monde FINA, Corée du Sud 
 Louise Leblanc  Championnats du monde FINA, Corée du Sud 
 Guy Fagnan   Jeux panaméricains (eau libre), Pérou  
 Nicoles Normandin  Jeux panaméricains (eau libre), Pérou 
 Jocelyne Mc Clean  Jeux para-panaméricains (paranatation), Pérou 
 François Desmarais  Championnats d'eau libre juniors UANA, E-U  
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NAGEURS VERS L’EXCELLENCE 
 

 
 
ATHLÈTES IDENTIFIÉS 
La liste des athlètes identifiés est sur le site internet de la Fédération. Le nombre d’athlètes identifiés pour la saison 2018-
2019 est le suivant :  
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMES DE BOURSES 
En collaboration avec le programme de Bourses de SportsQuébec, plus de 30 nageurs ont reçu l’équivalent de près de                    
50 000 $ pour les aider à mieux performer. De plus, la Fédération a présenté près d’une quarantaine de dossiers de 
candidatures qui ont été étudiés par 5 Fondations. Voici quelques exemples de la liste des récipiendaires : 
 

Bourses Montant Athlètes Club 
Blue Bridge International Wealth 
Solutions & Family Office Services 4000 $ Nicolas Guy Turbide Club de Natation Région de Québec 

Aquam 2000$ Édouard Fullum-Huot Neptune Natation 
Fondations des Gouverneurs 4000$ Sabrina Duchesne Rouge et Or natation de l'Université Laval 

Fondation Sport-Études 
500$ Vincent Laperle Neptune Natation 
500$ Lu-Yanne Trottier Club de natation Torpille de Terrebonne, 

Industries Bonneville 2000$ Clémence Paré Club de Natation Mustang 

Loto-Québec 
3000$ Justine Morrier Club de Natation du Haut-Richelieu 
2000$ Omar Sadat Neptune Natation 

Fondation Sport-Études 
2500 $ Aëla Janvier Pointe-Claire Swim Club 
2500 $ Anabelle Panneton, Club de Natation Montréal-Nord 
2500 $ Omar Sadat  Neptune Natation 

La Capitale Assurance 4000 $ Malachy Belkhelladi Équipe de natation Elite de Longueuil 
 

PROGRAMME EN ROUTE VERS L’EXCELLENCE 
La synthèse des trois précédents documents appelés « Plan d’action », « Programme d’aide financière en piscine » et « 
Programme d’aide financière en paranatation » pour n’en former qu’un seul. 

 

 

 

 

STATUT PISCINE EAU LIBRE PARANATATION 
 H F 

Espoir 807 867 
 PISCINE EAU LIBRE PARANATATION 

STATUT H F H F H F 
Relève 16 16 2 2 6 4 

Élite 12 12 2 2 4 3 
Excellence 1 4 1 1 4 8 
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ÉQUIPES DU QUÉBEC 
 Camp et compétition d’eau libre à Miami du 30 novembre au 2 décembre 2018. 
 Toronto Junior International du 14 au 16 décembre 2018. 
 Stage de paranatation les 18 et 19 janvier 2019 au Stade olympique.  
 Camp d’évaluation médico-scientifique à l’INS.  
 Camp et compétition d’eau libre à Miami du 2 au 5 mai 2019. 
 Dr Hicken International – Toronto 15 au 19 mai 2019. 
 Tyr Pro Swim Série – Bloomington 15 au 19 mai 2019. 
 Mel Zajac – Vancouver 21 au 26 mai 2019.  

ÉQUIPES CANADIENNES 
Le Québec a été représenté dans chacun des événements suivants : 

 Camp de relais libre à Vancouver du 17 au 27 mai 2019.  
 Camp par style à Vancouver du 22 mai au 2 juin 2019. 
 Camp NextGen de paranatation – Toronto du 10 au 15 mai 2019. 
 Jeux Parapanaméricains à Lima au Pérou du 23 août au 1 septembre 2019. 
 Jeux panaméricains à Lima au Pérou du 26 juillet au 11 août 2019. 
 Mondiaux universitaires d’été FISU du 3 au 14 juillet 2019 à Naples en Italie. 
 Mondiaux de paranatation du 9 au 15 septembre 2019 à Londres. 
 2019 UANA Pan American junior open water swimming championships du 16 a u18 août 2019 à Lake Andrea, 

Pleasant Prairie, WI. USA. 

CHAMPIONATS NATIONAUX D’ÉTÉ 
Le club de natation de Pointe-Claire (PCSC) a remporté le classement général du championnat canadien junior 2019 à 
Calgary, tandis que Neptune Natation (NN) a remporté le championnat canadien de natation à Winnipeg. 

CONTRATS 
Tous les contrats ont été révisés pour leurs mises en application en début de saison. Contrat de l’accompagnateur, destiné 
aux équipes du Québec (parents accompagnateurs, masso, physio, etc.) Contrat des athlètes identifiés élite-relève. Contrat 
des entraineurs des équipes du Québec. Contrat des équipes du Québec, destiné à tous les athlètes participants à l’une 
des équipes, identifié ou non. Contrat d’engagement, destiné à tous les athlètes désirant obtenir un support ou une 
identification de la FNQ et lettre de consentement pour les mineurs participants aux équipes du Québec. 
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CLUBS ET RÉGIONS 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DE CLUBS 
La Fédération a accompagné près d’une dizaine de clubs pour des gestions de cas liés à l’intimidation, l’encadrement de 
personnel, le développement des athlètes ou la gouvernance. Les clubs ont également été informés qu’ils peuvent faire 
appel à Sport’aide et à cinq mentors du programme contre la lutte à l’intimidation.  

NAGE-O-THON 
Quatre clubs du Québec se sont inscrits cette année au Nage-O-Thon. Ces clubs sont le C.N. Chambly, Club aquatique de 
Charlesbourg, Barracudas de Gaspé et Club de natation SAMAK. 

REGISTRARIAT 
C ’est 134 clubs qui se sont affiliés à la FNQ, incluant les Universités et les Cégep, pour un total de 18 754 nageurs, tous 
âges confondus. Tous ces clubs ont leurs accès sur Natation Canada.  

Catégorie Femme Masculin Total 

Compétitif 

Compétitif (8 ans et — ) 676 556 1232 

8292 
Compétitif (9-10) 1126 874 2000 
Compétitif (11-14) 2050 1415 3465 
Compétitif (15 ans et +) 848 747 1596 

Non-Compétitif Non-compétitif 17- 337 235 572 572 
Écoles    10 ans et moins 6142 

Université 
Universitaire 91 99 190 

660 
Collégial 296 174 470 

Maître 
Maître compétitif 622 564 1186 

2579 
Maître non compétitif 774 619 1393 

Entraineurs Entraineurs 214 232 447 509 
 

POLITIQUE D’ADHÉSION DES MEMBRES 
La politique d’adhésion des membres a été revue au complet. La FNQ a modifié la politique d’inscription des clubs et l’a 
renommée politique d’adhésion des membres.  
 

ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE NATATION 
M. Yves Collins a remis une première ébauche des nouveaux règlements généraux pour les associations régionales. Le 
dossier suit son cours, mais la date d’échéance doit être reportée. 
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ENTRAINEURS 
 

 

FORMATION – PNCE 
PNCE lIEU DATE NB. ENTRAINEURS 

Sport 
communautaire  

Ste Marie 22 septembre 5 
Granby 19 octobre 9 
Drummondville 26 octobre 6 
Lévis 7 janvier 6 

Natation 101  

Montréal 5 au 7 octobre 14 
Port Cartier 12 au 14 octobre 13 
Val d’Or 3 au 4 novembre 13 
Drummondville 23 au 25 novembre 12 
Montréal 30 nov. au 2 déc. 9 
Montréal - anglais 11 au 13 janvier 15 
Montréal  3 au 5 mai 15 

Natation 201  Montréal 25 au 27 janvier 9 
Natation 301  Montréal 2 au 5 octobre 9 
TOTAL 135 

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE NATATION CANADA 
Natation Canada a mis en ligne sa nouvelle plateforme d’apprentissage en septembre 2018. L’année 2018-2019 a été une 
année de découverte et permet de constamment améliorer cette dernière pour le mettre à niveau. Celle-ci permet de 
regrouper toutes les inscriptions des formations, des cahiers d’avant cours et des porte folio de tous les niveaux PNCE en 
natation.  

PNCE – MAÎTRE- FORMATEUR - ÉVALUATIONS PORTFOLIOS ET COMPÉTITION  
Pierre Lamy est devenu le nouveau Maître formateur du PNCE pour le Québec et au Canada. Il a dû suivre plusieurs 
formations pour être en mesure de former, évaluer et certifier les entraineurs de tous les niveaux. Une nouvelle équipe 
de formateur a été formé. Elle est composée de 9 entraineurs. L’année 2018-2019 aura été une année record quant aux 
nombres de certifications obtenues. La FNQ a procédé à plusieurs évaluations de portfolios et d’évaluations en 
compétition et en entrainement pour le niveau PNCE de natation d’entraineur senior (niveau 3). Cela a permis à 4 
entraineurs d’obtenir leur certification. 

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL – NATATION CANADA 
Amélie Poirier et Marie Bergeron, deux entraineures qui ont eu la chance de participer à une formation de deux jours 
offert par Natation Canada pour les leaders féminins. De plus, elles ont reçu une bourse de perfectionnement de 2500 $. 

FORMATION MULTISPORT 
La FNQ a été précurseur de l’organisation d’une formation virtuelle pour la formation « Partie B » du PNCE multisport, en 
collaboration avec Sport Québec et Ski Québec, formation de prérequis pour les personnes désirant s’inscrire à la 
formation 201 dans la prochaine année. Les entraineurs des clubs de Bonaventure, New Richmond, les Îles-de-la-
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Madeleine, Havre St-Pierre ont démontré leur intérêt. Tous les clubs du Québec ont été avisés de l’ouverture de cette 
première formation. En prévision de la prochaine cohorte d’entraineurs pour la formation 301 en octobre 2019, la FNQ a 
fait organiser les formations de prérequis multisport compétition – développement de C1 à C6 à Montréal la fin de semaine 
du 18 et 19 mai, ainsi que du 25 et 26 mai. Ces formations ont été partagées à tous les responsables des formations PNCE 
des fédérations aquatiques, et 5 entraineurs du volet aquatique participeront à cette formation, dont 3 en natation. 

AENQ – SYMPOSIUM DES ENTRAINEURS 
 
La FNQ était présente lors du symposium des entraineurs. Le directeur technique et l'agent eau libre ont donné une 
conférence sur l’eau libre. 56 entraineurs étaient présents lors de cette journée et ils obtiendront 3 points de 
développement professionnels dans leur casier sur coach.ca.  
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HISTOIRE ET COMITÉS 
 

ÉVOLUTION DE LA FNQ À TRAVERS LES ANNÉES 
MONTRÉAL —SWIMMING CLUB      1876 (143 ans) 
CANADIAN AMATEUR SWIMMING ASSOCIATION    1909 (110 ans) 
ASSOCIATION CANADIENNE DE NATATION AMATEUR (QUÉBEC)  1964 (55 ans) 
FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC     1972 (47 ans) 

 

LISTE DES PRÉSIDENTS 

1964 — 1968  Marcel Montminy 
1968 – 1972   Dick Cross 
1972 - 1974   Marcel Dubois 
1974 - 1976   Jack Gillies 
1976 - 1978   Jacques Danis 
1978 - 1980   Pierre Jobidon 
1980 - 1982   Léo-Paul Bonin 
1982 - 1984   Russell Haworth 
1984 - 1986   Gérard Pinsonneault 
1986 - 1988   Léo-Paul Bonin 
1988 - 1993   Bernard Charron 

1993 - 1995   Micheline S. Gravel 
1995 - 1999   Yvon St-Louis 
1999 - 2000   Marco Veilleux 
2000 - 2002   Bernard Charron 
2002 - 2005   Lyne Laprade 
2005 - 2009   Carole Thomas 
2009 - 2012   Christian Blais 
2012 - 2013   André Despatie 
2013 - 2017  Jean-François Hamel 
2017 — aujourd’hui Luc Bisaillon

 
          
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION PERSONNEL DE LA FNQ 
Président Luc Bisaillon Directrice générale Isabelle Ducharme 
1er Vice-Président Bernard Marchand Directeur technique Nicolas Zazzeri 
2e Vice-Président Jean-Charles Pelletier Adjointe exécutive Marie Lyonnais 
Trésorier Chantal Côté Agente de développement Joy Fanara 
Administrateurs Gregory Arkhurst Shaun 

Mc Grath  
Ryan Tomicic  
Frédéric Planque Henry-
Julien Chartrand 
 

Agent(e)s de développement Cynthia Chartrand Jetté (sept 19) 
Liam Desjarlais (fév 19)  
Marc-Antoine Farly (jan 19) 
Patrick de Lange (août 19) 
Xavier Desharnais 
Jocelyn Boileau  
Jonathan Ouellet   

PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

Abitibi-Témiscamingue  Réjean Paquette 
Bourassa-Montréal   Franck Pouliquen 
Centre-du-Québec,  
Estrie, Richelieu-Yamaska  Amélie Poirier 
Côte-Nord   Marie-Michelle Jean 
Est-du-Québec  Sylvain Labbe 
Lac Saint-Louis  Patti Hutchinson 
Mauricie-Lanaudière,   

Laurentides-Laval  Michel Mongrain 
Outaouais   Lyne Laprade 
Québec–Chaudière- 
Appalaches      Roxane Bernier 
Rive-Sud-Ouest  Benjamin Guérin 
Saguenay Lac-Saint-Jean — 
 Chibougamau-Chapais Marie-Andrée Plourde 
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COMITÉS OPÉRATIONNELS 
 

Développement des officiels 
Marie-Andrée Plourde 
Frédéric Planque 
Lyne Laprade 
Roxanne Bernier 
Cynthia Pincott 
Jocelyne McLean 
Carole Thomas 

 
Développement des entraineurs (n’a pas siégé) 
Greg Arkhurst 
Marc-André Duchesneau  
Alain Lefebvre 
Représentant INSQ 

 
Développement des clubs et régions (n’a pas siégé) 
Sylvain Labbé 
Frédéric Planque 
Roch Patenaude 
Guillaume Mecteau 
Alexandre Gendron 
Lyne Laprade 
Michèle Castonguay 
Yves Collin 
Suzanne Béland 
Franck Pouliquen 
Stéphane McKenzie 
Jean-Charles Pelletier 
 
Excellence 
Nicholas Perron 
Marc-André Pelletier 
Claude St-Jean 
Martin Gingras 
Peter Carpenter 
 
Temple de la renommée 
Alain Lefebvre 
André Fournier 
Jean-Charles Pelletier 
Carole Thomas, Robert Lachance 
Paranatation 
(n’a pas siégé) 
Julie Simard 
Catherine Marcotte 
Michel Tremblay  
Jocelyne McLean 
Mike Thompson 
France Latendresse 
Normand Boily 
 
 

Natation en piscine — Compétition 
Brian Kelly 
Alexandre Gendron 
Paul Bilosersky 
Guillaume Mecteau 
Charles LaBrie 
Salim Laoubi 
Guy Dorion 
 
Natation en piscine — Maîtres 
Alexandra Tessier 
Sylvie Letarte 
Michel Tremblay  
Gregory Fuentes 
Nadine Rolland 
 
Eau libre 
Nicole Normandin 
Alexandra Désilets 
Michel Tremblay 
Emmanuel Vergé 
Jérémie Bonneau 
Simon Tobin 
Philippe Guertin 
 
Natation en piscine — Initiation (n’a pas siégé) 
Jonathan Lacharité 
Frédéric Planque 
Guillaume Mecteau  
Nadia Bolduc 
Catherine Turcotte 
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LISTE DES DOCUMENTS IMPORTANTS 
 
Les documents suivants seront à partir d’ici la fin octobre sur le site Internet de la Fédération de natation 
du Québec ou de Natation Canada. 
 

 Rapport du registraire au 31 août 2019 
 Rapports annuels des associations de natation 
 Records provinciaux, nationaux et internationaux 
 Liste des athlètes identifiés en piscine, eau libre, paranatation 
 Classements provinciaux (source : SwimRankings) 
 Résultats (source : Natation Canada)  
 Rapport annuel de l’Association des entraineurs de natation du Québec 
 Rapport annuel de Natation Canada 
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