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MISSION, VISION, VALEURS 
 

 
 

NOUS : 

• Mettons en place un système 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. 

 

 
 

NOUS : 

• Développons la natation et ses acteurs sous toutes ses formes. 
• Organisons et gérons la natation au Québec avec rigueur, transparence et imputabilité. 
• Représentons les intérêts de la natation et ses acteurs avec passion et conviction. 
• Exerçons un leadership d’ouverture orienté sur le nageur, l’expérience-membre et 

l’atteinte de résultats. 
• Innovons sur le plan de la promotion de la natation. 

 

 
 

POUR LES ATHLÈTES, DANS TOUTES NOS ACTIONS 

D Dépassement et l’Excellence  

É Engagement et Imputabilité  

P Passion et Plaisir 
A Appartenance et Fierté 
R Respect et Innovation 
T Travail d’équipe et Collaboration 
S Sécurité et Éthique  

 

  

NOTRE VISION FORTE ET INSPIRANTE 

NOTRE MISSION 

NOS VALEURS 
 

2



 

  

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Cette année, la Fédération de Natation du Québec a su accomplir de nombreux mandats et 
établir les nouvelles bases stratégiques de l’organisation. Ce fut également une année marquée 
par des changements organisationnels importants. Avec les Championnats du monde et les Jeux 
Panaméricains, plusieurs athlètes québécois et québécoises ont su se démarquer sur la scène 
internationale. Afin de faire le portrait de la saison 2014-2015, voici quelques-uns des faits 
saillants de ce qui aura été une année d’importante  transition :  
 

DÉPART DE BERNARD CHARRON 
Après près de 30 ans d’implication au sein de la Fédération de Natation du Québec tant 
au Conseil d’administration et à la barre de la direction générale, Bernard peut enfin 
profiter des joies de la retraite depuis le 19 juin 2015. Une retraite plus que méritée. 
Merci pour l’ensemble de ton œuvre. Bernard est un grand homme de la natation 
québécoise.  

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020 
La réalisation du plan stratégique s’est échelonnée sur un an de travail. Les membres du 
Conseil d’administration, l’équipe du personnel de la Fédération ainsi que les membres 
se sont unis pour bâtir l’avenir de la Fédération. C’est plus de trois sondages 
électroniques atteignant plus de 600 personnes et organismes de niveau local, provincial, 
national; trois rencontres de concertation regroupant au total 120 personnes; et plusieurs 
rencontres avec le Conseil d’administration, le personnel, des personnes clés, des 
spécialistes et la firme spécialisée de LBB Stratégies qui ont permis de développer le plan 
2015-2020.  

 

RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE 
Un nouvel organigramme a été mis en place en 2015. L’année a été marquée de trois 
départs et l’arrivée de trois nouveaux employés. La nouvelle équipe a pris son envol 
depuis mai 2015. Bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe soit Michel Bérubé et 
Marie Lyonnais. Chapeaux aux employés qui sont présents chaque jour pour offrir un 
service de qualité et qui ont su soutenir le fort au cours de la transition soit Bernard 
Charron, Isabelle Ducharme, Lyne Meunier et Pascal St-Pierre. Un merci spécial à Carole 
Thomas et Michèle Castonguay pour leur travail bénévole exceptionnel. 

 

REGROUPEMENT DES SPORTS AQUATIQUES DU QUÉBEC - RSAQ 
Au cours de l’année, les directeurs généraux et les présidents des Fédérations Aquatiques 
du Québec se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de partager leur vision et les 
services entre les fédérations. Les quatre fédérations sportives impliquées en plus de la 
natation sont : Plongeon Québec, Synchro Québec, Water-Polo Québec et la Société de 
Sauvetage. Ce projet se concrétisera davantage dans la prochaine année.  

 

PARTENARIAT 
Les partenaires pour l’année 2014-2015 étaient AQUAM, Trophée Dubois, Groupe 
Hospitalité Westmont et Manuvie. Merci pour votre précieuse collaboration et votre 
soutien. 

 

GOUVERNANCE – COMITÉ 
Un comité a été mis en place afin de revoir le mode de gouvernance du conseil 
d’administration et voir la mise en place de nouveaux comités qui viendra soutenir le 
travail du personnel. 
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HOMMAGE À EDGAR THÉORÊT 
Edgar Théorêt a été impliqué pendant plus de 20 ans au sein de la communauté de la 
natation. Il nous a quittés le 8 janvier 2015. En présence de sa famille, une plaque 
hommage a été dévoilée au Regroupement Loisir Québec dans les bureaux de la 
Fédération au Stade Olympique.  
 

CONGRÈS DE LA NATATION 
Le Congrès de la natation aura lieu au Manoir St-Sauveur. C’est un travail de 
collaboration entre l’AENQ et la Fédération de natation de Québec. 

 

CAS DE DISCIPLINE ET DOSSIERS SPÉCIAUX 
Cette année a été une année exceptionnelle au point de vue des cas de discipline et de 
dossiers spéciaux. Cela a demandé beaucoup de temps et d’énergie pour les personnes 
impliquées de près ou de loin dans ces situations particulières. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 
Les états financiers présentent un déficit d’environ 100 000$. Il est important de souligner 
que cela ne représente pas une mauvaise gestion des finances, tout au contraire, cela 
représente un choix conscient dans le contexte présent. Il serait malsain d’avoir un actif 
net inutilisé de 670 000$ et de ne pas remplir le mandat de la Fédération de façon 
efficace et efficiente. 

 

PLACEMENTS SPORTS 
La Fédération a fait son entrée dans le programme Placements Sports. L’objectif du 
programme est de permettre aux fédérations sportives québécoises de mieux développer 
les sports qu’elles régissent et de mieux desservir la population, en incitant les 
particuliers, les sociétés et les fondations à leur faire des dons. Les principaux avantages 
de Placements Sports sont l’augmentation des revenus des fédérations sportives, la 
diversification des sources de revenus, l’apprentissage et la maîtrise de la collecte de 
fonds (philanthropie) et la création de sources de revenus prévisibles à long terme. 

 

NATATION CANADA 
Une bonne collaboration a été établie entre la nouvelle équipe de la Fédération et 
Natation Canada. Monsieur Jean-François Hamel et madame Isabelle Ducharme ont eu 
une excellente rencontre avec monsieur David de Vlieger, président de Natation Canada 
au cours de laquelle il a été possible de partager les préoccupations du Québec sur divers 
sujets comme la tarification, les centres nationaux, la traduction, les événements, l’éthique 
et la discipline. 

 

42e GALA SPORTSQUEBEC 
Le 42e Gala SportsQuébec avait lieu le 6 mai 2015 pour clôturer les Assises du sport 2015. 
Le prix Maurice de l'événement international a été remporté par les 15es Championnats 
du monde FINA des maîtres.  

 

En terminant, à tous les athlètes, les acteurs des clubs, les entraineurs, les officiels, les parents, les 
partenaires, le personnel, le membre du Conseil d’administration et à tous les personnes 
impliquées de près ou de loin, MERCI !  Merci pour votre temps, votre implication et votre 
dévouement. Merci de croire en la jeunesse et à la vie active aquatique. Grâce vous, les nageurs 
et nageuses québécois peuvent progresser et s’améliorer chaque jour à leur rythme dans les 
bassins et les lacs du Québec. 
 
 
 
Jean-Francois Hamel      Isabelle Ducharme 
Président       Directrice générale  

4



 

  

FAITS SAILLANTS 
 

PISCINE 

 
JEUX PANAMÉRICAINS - TORONTO, CANADA & CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA FINA 
- KAZAN, RUSSIE 
Les Jeux Panaméricains ont eu lieu à Toronto au cours de l’été 2014 et les Championnats du 
monde de la FINA à Kazan en Russie. Félicitations à tous les athlètes, entraineurs et officiels 
Québécois qui ont brillé lors de ces événements. Pour les résultats, consultez le rapport de 
Natation Canada qui détaille chaque exploit de l’équipe nationale : 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/sc_annual_report_fr.pdf. 
 
RÉSEAU DES CIRCUITS DE COMPÉTITIONS 
C’est plus de 366 compétitions qui ont été sanctionnées au cours de la saison 2014-2015. De 
plus, le circuit des compétitions de natation du Québec a été rebaptisé avec de nouvelles 
catégories afin de faciliter la compréhension de tous, vis-à-vis des niveaux des athlètes en 
fonction du type des compétitions. 
http://www.fnq.qc.ca/uploads/doc/stats/ReseauCompetitions2014.pdf 
 
PROGRAMME D’ENTRAINEMENT INTENSIF (PEI) 
Le groupe de développement de Natation Canada s’entraîne à l’Institut national des sports de 
Montréal, au Parc Olympique, depuis mai 2015. Les athlètes sont sous la supervision de Tom 
Rushton, et les athlètes ont participé à plusieurs grands événements internationaux cette année. 
 
JEUX DU QUÉBEC 
Il y a eu plusieurs modifications apportées aux normes techniques des Jeux du Québec en 
natation, dont principalement les finales régionales, les âges d’admissibilité et le choix des sports. 
 
CAMPS PROVINCIAUX  
Une multitude de camps organisés par la Fédération de natation du Québec ont eu lieu durant la 
dernière année. Bravo aux athlètes et entraineurs qui ont participé à ces camps.  

• Camp de style (18 ans et moins) – automne 2014 
• Camp de style (groupe d’âge) – automne 2014 
• Camp de distance et d’eau libre – automne 2014 
• Compétition Ontario junior international 
• Camp d’entraînement Québec-Alberta-Colombie-Britannique 
• Camp de distance pour nageurs inscrits avec Natation Canada 
• Camp de style (groupe d’âge) – printemps 2015 
• Camp de style (18 ans et moins) – printemps 2015 
• Camp et compétition triangulaire groupe d’âge Québec-Ontario-Maritimes 
• Camp de distance et d’eau libre – printemps 2015 

 
RECORDS 
Il y a eu 37 records provinciaux et 1 record national réalisé par Guillermo Cruz Zuniga. 
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Records-2014-2015.pdf 
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STAGES RÉGIONAUX 
En octobre 2014, le club de Chicoutimi a été l’hôte du camp régional au Saguenay Lac St-Jean, en 
compagnie de Geneviève Cantin, athlète de l’équipe nationale, et originaire de la région. Trente-
deux nageurs de 12 ans et moins provenant de 6 clubs différents étaient présents. Aussi en 
octobre, le club de Rimouski a été l’hôte du camp régional Est du Québec-Côte Nord. La région 
de l’Est du Québec était composée de 24 nageurs tandis que celle de la Côte Nord en comptait 
14. La deuxième étape du camp a eu lieu en mars à Baie-Comeau, où la région de la Côte-Nord 
accueillit la région de l’Est du Québec. En novembre, le club de Rouyn-Noranda a été l’hôte du 
camp Abitibi-Outaouais. La région de l’Abitibi comptait 20 nageurs et l’Outaouais, 15. 
 
L’accent des camps est basé principalement sur la technique et sur les habiletés de base. La 
participation des entraineurs était très encourageante. 
 
SPORT-ÉTUDES AU SECONDAIRE 
Il y a un total de 29 clubs mandataires reconnus par le Gouvernement du Québec dans le 
programme Sport-Études et 548 athlètes inscrits en 2014-2015. 
 
MAÎTRES 
Le Circuit des Coupes du Québec des maîtres fut un succès. Les équipes gagnantes qui ont été 
récompensées lors du Championnat provincial Manuvie 2015 sont : 

• Équipe de 24 nageurs affiliés et moins : Maîtres Saint-Laurent (STL) 
• Équipe de 25 à 59 nageurs affiliés : C.N. Riverains de Lévis (CNRL) 
• Équipe de 60 nageurs affiliés et plus : CAMO Natation 

Pour connaitre le pointage cumulatif, consultez le lien :  
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/maitres/Manuvie2015/Pointage-cumulatif_CQM2014-2015.pdf 
 
Le 34e Championnat provincial Manuvie des maîtres-nageurs se tenait au PEPS de l'Université 
Laval à Québec, et était organisé par le Club de natation Région de Québec (CNQ). 
 
Le Championnat canadien des maîtres-nageurs était organisé conjointement par le Club 
aquatique de St-Eustache et le Club de natation Neptune de St-Jérôme, au Complexe sportif 
Claude-Robillard. 
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PARANATATION 

 
RECORDS 
Il y a eu 21 records nationaux et 1 record du monde réalisé par Aurélie Rivard. 
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Records-2014-2015.pdf 
 
JEUX PARAPANAMÉRICAINS - TORONTO, CANADA & CHAMPIONNATS DU MONDE DE 
NATATION DE L’IPC - GLASGOW, ÉCOSSE 
Les Jeux Parapanaméricains ont eu lieu à Toronto au cours de l’été 2014 et les Championnats du 
monde de natation de l’IPC à Glasgow en Écosse. Félicitations à tous les athlètes, entraineurs et 
officiels Québécois ayant brillé lors de ces événements. Pour les résultats, consultez le rapport de 
Natation Canada qui détaille chaque exploit de l’équipe nationale de paranatation : 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/sc_annual_report_fr.pdf 
 
STAGE DE DÉVELOPPEMENT  
Le stage développement a eu lieu en novembre 2014, à St-Jean-sur-Richelieu avec la 
participation de 16 nageurs, 12 clubs et 10 entraineurs présents. Plusieurs intervenants se sont 
relayés pour offrir des entrainements enrichissants aux jeunes et pour enseigner aux entraineurs. 
Merci à Peter Boutin, France Latendresse, Janet Dunn, Aurélie Rivard, Jean-Michel Lavallière, 
Jocelyne McLean ainsi qu’un kinésiologue d’Actiforme. Une conférence a été offerte par les 
paranageurs Aurélie Rivard, Justine Morrier, Maxime Rousselle et Jean-Michel Lavallière et a été, 
cette année encore, un franc succès et un élément très inspirant pour tous. Durant le stage, trois 
classificateurs ont effectué sept évaluations et une formation d’officiels a été offerte par Jocelyne 
McLean.  
 
DÉFI SPORTIF ALTERGO  
Le Défi Sportif a eu lieu en mai 2015l  Vingt-cinq nageurs de la relève étaient présents et cinq 
nageurs ont eu une classification officielle durant l’événement. De la formation continue a 
également été offerte par Janet Dunn et Jocelyne McLean. Merci pour votre implication. 
 

EAU LIBRE 

 
NOUVEAU CIRCUIT – COUPE ESPOIR CANADA CARROSSIER PROCOLOR 
En place à l’été 2015, la Coupe Espoir Canada Carrossier ProColor comprenait trois (3) épreuves 
de nage en eau libre, soit un 10 km au lac St-Jean, un 10 km au lac Memphrémagog et un 7 km 
au lac Mégantic destiné aux athlètes de 15 à 26 ans. Félicitations à tous les athlètes. 
 
PERFORMANCE 
Xavier Desharnais remporte la 61e Traversée du lac St-Jean. Le Québécois couronné à la 
Traversée internationale du lac Saint-Jean pour une deuxième année consécutive.  
Bravo à Xavier qui termine 3e  au classement général des Grands Prix de la FINA. 
 
RETRAIT DE LA TRAVERSÉE DU LAC MEMPHRÉMAGOG 
La Traversée du lac Memphrémagog s’est retirée du circuit des Grands Prix de la FINA en juin 
2015.  
 
CAMP D’ENTRAINEMENT NATIONAL 
Michel Bérubé, Directeur - Performance, relève et développement prend la relève de Ken 
McKinnon pour la supervision le camp d’entrainement en eau qui s’est tenu à Kelowna en 
Colombie-Britannique. Félicitation aux athlètes québécois et à l’entraineur Gilles Potvin. 
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JEUX PANAMÉRICAINS - TORONTO, CANADA & CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA FINA 
- KAZAN, RUSSIE 
Les Jeux Panaméricains ont eu lieu à Toronto au cours de l’été 2014 et les Championnats du 
monde de la FINA à Kazan en Russie. Félicitations à tous les athlètes, entraineurs et officiels 
Québécois qui ont brillé lors de ces événements en eau libre. Pour les résultats, consultez le 
rapport de Natation Canada qui détaille chaque exploit de l’équipe nationale : 
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/sc_annual_report_fr.pdf. 
 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

 
OFFICIELS 
Un merci spécial au comité Provincial des officiels. Les informations concernant les officiels se 
retrouvent à l’hyperlien suivant :  
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Rapport-CPO-2015.pdf  
 
ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE NATATION 
Le rapport des associations régionales de natation se retrouve à l’hyperlien suivant : 
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Rapports-Associations-2014-2015.pdf.  
 
Un boni sera remis aux associations de natation pour augmentation de la croissance du nombre 
de nageurs entre le 31 mars 2014 et le 31 mars 2015. Félicitations aux associations de natation 
ayant obtenu la plus grande augmentation dans leur catégorie au cours de l’année se terminant 
au 31 mars 2015. Les associations recevront un boni de 250$ ainsi qu’une plaque. 
 

• Association de 1000 nageurs et + : Aucune association de natation de 1000 nageurs 
et plus n’a progressé. 

• Association de 500-999 nageurs : Association de natation Est-du-Québec – 
Croissance de 3,38% - 621 à 642 nageurs.  

• Association de 499 nageurs et moins : Association de natation Côte-Nord – 
Croissance de 13,87% - 310 à 353 nageurs 

 
ASSOCIATIONS DES ENTRAINEURS DE NATATION - AENQ 
Le rapport de l’AENQ retrouve à l’hyperlien suivant :  
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Rapports-Associations-2014-2015.pdf 
 
ASSOCIATION DES RESPONSABLES AQUATIQUES DU QUÉBEC - ARAQ 
La FNQ siège régulièrement aux réunions de l’ARAQ. L'ARAQ est formée de gestionnaires qui 
travaillent dans le domaine aquatique. C’est un organisme privé sans but lucratif à caractère 
professionnel, mais également d'intérêt public.  Fondée en 1980, l’ARAQ a pour mission 
d’optimiser la qualité de la gestion des responsables aquatiques en favorisant par tous les 
moyens possibles le maintien et le développement de leurs habiletés d'intervention dans le 
secteur aquatique en regard de la santé, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de piscines et 
de plans d'eau publics.  
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PNCE - FORMATION DES ENTRAINEURS 
Le Programme National de Certification des entraineurs (PNCE) a été offert à 13 reprises au cours 
de l’année. Il est à noter que Pascal St-Pierre, directeur – Paranatation et développement des 
ressources participe au développement du programme avec Natation Canada. Merci à toutes les 
personnes-ressources qui ont contribué à la formation et aux perfectionnements des entraineurs. 
 

Formation PNCE - Saison 2014-2015 

Natation Ville Fin de semaine du Participants 

101 

Québec 12 Sept. 2014 9 

Montréal 10 Oct. 2014 14 

Montréal 24 Oct. 2014 12 

Gatineau 07 Nov. 2014 10 

Montréal 05 Dec 2014 6 

Longueuil 02 Jan 2015 8 

Rimouski 09 Jan 2015 6 

Montréal 16 Jan 2015 9 

Montréal 10 avril 2015 10 

Montréal 08 Mai 2015 12 

201 
Montréal 21 Nov.2014 7 

Montréal 23 Jan. 2015 12 

302 Montréal 14. Oct 2014 5 

 Total: 13 cours 120 
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MEMBRES - AFFILIATION 

 
Selon Natation Canada, voici les statistiques pour le nombre 
de nageurs groupe d’âge inscrits au Canada au 31 août 2015 
et des nageurs inscrits entre 1997 et 2015.  
 
Les statistiques d’inscription provinciale sont disponibles 
dans le rapport du registraire, dans la liste des documents 
présentés en annexe. 
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POLITIQUE D‘INSCRIPTION DE CLUB – CHANGEMENT IMPORTANT 
De nombreux changements ont été apportés à la politique d’inscription de club. L’objectif est 
d’apporter à l’ensemble des clubs de la province une meilleure gouvernance et protéger 
l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le milieu de la natation. 
 
PORTRAIT DES AFFILIATIONS 
Le tableau ci-dessous présente la comparaison entre le nombre de membres affiliés par catégorie 
au 31 août 2014 et le 31 août 2015. Il y a une légère diminution qui est attribuée au fait qu’en 
2014 plusieurs maîtres-nageurs s’étaient affiliés afin de pouvoir participer aux 15es 
Championnats du monde FINA des Maîtres qui avaient lieu à Montréal.  
 
 
Comparaison des affiliations des membres pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015 
 
  

7774 
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ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 
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LISTE DES COMITÉS ET DES PRÉSIDENTS 
 

MONTREAL - SWIMMING CLUB      1876 
CANADIAN AMATEUR SWIMMING ASSOCIATION   1909 
ASSOCIATION CANADIENNE DE NATATION AMATEUR  1964 
(SECTION QUÉBEC) 
FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC     1972 

 

Conseil d’administration 
Président      Jean-François Hamel 
Vice-Président      Sylvie Potvin 
Vice-Président      Michel Bérubé (jusqu’en mai 2015) 
Trésorier      André Despatie 
Administrateur     Etienne Couture 
Administratrice     Christine Murray 
Administratrice     Michèle Castonguay 

 
Personnel 

Directrice Générale      Isabelle Ducharme 
Directeur – Administration et finance    Bernard Charron  

(retraite en juin 2015) 
Directeur- Performance, relève et développement  Michel Bérubé 

(depuis juin 2015) 
 Directeur-Paranatation et développement des ressources Pascal St-Pierre 
 Directeur – Initiation, maître et eau libre   Barbara Pouret  

(juin à août 2015) 
 Adjointe aux opérations et registraire   Lyne Meunier 
 Adjointe exécutive      Marie Lyonnais 
         (depuis avril 2015) 
 Soutien - Expert – Bénévole     Carole Thomas 
         Michèle Castonguay 
 
Comité provincial des officiels (CPO) 
 Responsable       Michèle Castonguay  
 Membre       Lyne Laprade 
 Membre       Christine Murray 
 Membre       Roxane Bernier 
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PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
 Abitibi-Témiscamingue     Christine Murray / Réjean Paquette 
 Bourassa-Montréal      Franck Pouliquen 
 Centre du Québec, Estrie, Richelieu-Yamaska  Roch Patenaude 
 Côte-Nord      Alain Tremblay 
 Est du Québec      Suzanne Béland 
 Lac St-Louis      Michèle Castonguay 
 Mauricie-Lanaudière, Laurentides-Laval  Jean-Charles Pelletier 
 Outaouais      Lyne Laprade 
 Québec-Chaudière-Appalaches   Roxane Bernier 
 Rive-Sud-Ouest     Alain Tessier 
 Saguenay Lac St-Jean - Chibougamau-Chapais Marie-Andrée Plourde 
 
 
ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE NATATION DU QUÉBEC 
 
 Président      Marc Beaudry, 
 Vice-président      Claude St-Jean 
 Trésorier      Martin Boulet 
 Secrétaire      Julie Lafontaine 
 Administrateur     Nicolas Zazzeri 
 Administratrice     Sylvie Letarte 
 Administrateur     Franck Pouliquen 
 Administrateur     Alexandre Gendron 
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LISTE DES PRÉSIDENTS 
 

1964 – 1968  Marcel Montminy 

1968 – 1971   Dick Cross 

1971 – 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 -  auj.   Jean-François Hamel 
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LISTE DES DOCUMENTS IMPORTANTS 
 

• Rapport du registraire au 31 août 2015  
 

• Rapports annuels des associations de natation 
 

• Rapport annuel du Comité provincial des officiels 
 

• Records provinciaux, nationaux et internationaux 
 

• Nouveau format du réseau des compétitions 
 

• Liste des athlètes identifiés  en piscine, eau libre 
 

• Liste des athlètes identifiés en paranatation 
 

• Classements provinciaux (source : SwimRankings) 
 

• Résultats (source : Natation Canada) 
 

• Liste des compétitions octroyées en 2014-2015 
 

• Rapport annuel de Natation Canada 
 

• Rapport annuel de Maîtres-Nageurs Canada 
 

• Rapport annuel de l’Association des entraineurs de natation du Québec 
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http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/rapports/registraire31aout2015.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Rapports-Associations-2014-2015.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Rapport-CPO-2015.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Records-2014-2015.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/doc/stats/ReseauCompetitions2014.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/ID-Athletes-nov2014/AthletesIdentifies2014-2015.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/ID-Athletes-nov2014/Para_AthletesIdentifies2014-2015.pdf
http://www.fnq.qc.ca/resultats.php?page=rankingDetail&club=CAN.QC
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/resultats-des-rencontres/?province=10&season=15&month=10
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/CompetitionsFNQ2014-2015.pdf
https://www.swimming.ca/fr/ressources/natation-canada-general/rapport-annuel-natation-canada/
http://mymsc.ca/index.jsp
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2015/Rapport-AENQ-2014-2015.pdf
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