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NOTRE VISION  

 

NOUS : 

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 

 

POUR LES ATHLÈTES, DANS 
TOUTES NOS ACTIONS 

D Dépassement et  
  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 MISSION 
 

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. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
En cette année olympique, la Fédération désire souligner l’excellente performance des athlètes 
et entraineurs québécois qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques de 2016 :  

JEUX OLYMPIQUES - RIO DE JANEIRO, BRÉSIL - 5 AU 21 AOÛT 2016 
SANDRINE MAINVILLE Bronze - 1er Jeux CAMO - HPC TORONTO / Ent : BEN TITLEY 
KATERINE SAVARD Bronze – 2e Jeux CAMO / Ent : CLAUDE ST-JEAN 
AUDREY LACROIX 3e Jeux  ANM - HPC TORONTO / Ent :BEN TITLEY 
STEPHANIE HORNER 3e Jeux – eau libre ANM - HPC VICTORIA  / Ent : RON JACKS 

Entraîneur sur l’équipe 
RYAN MALLETTE HPC VICTORIA 

 
JEUX PARALYMPIQUES - RIO DE JANEIRO, BRÉSIL -7 AU 17 SEPTEMBRE 2016 

AURÉLIE RIVARD 3 Or ,1 Argent -2e  CNHR / Ent : FRANCE LATENDRESSE 
BENOIT HUOT Bronze – 5e Jeux NEPTUNE - PARA ITP MTL / Ent : MIKE THOMPSON 
NICOLAS-GUY TURBIDE Bronze - 1er Jeux CNQ / Ent : MARC-ANDRÉ PELLETIER 
CAMILLE BÉRUBÉ 2e Jeux GO KING FISH / Ent : DAVE HEINBUCH 
SARAH MEHAIN 2e Jeux CNHR - MCGILL / Ent : PETER CARPENTER 
ISAAC BOUCKLEY 1er Jeux NEPTUNE / PARA ITP MTL / Ent : MIKE THOMPSON 
SABRINA DUCHESNE 1er Jeux UL / Ent : JOHANNE GIRARDIN 
JEAN-MICHEL  LAVALLIÈRE 1er Jeux NEPTUNE - PARA ITP MTL / Ent : MIKE THOMPSON 
JAMES LEROUX 1er Jeux TORPILLE / Ent : JÉRÉMY BRUGGEMAN 

Entraîneurs sur l’équipe 
FRANCE LATENDRESSE CNHR 
MIKE THOMPSON PARA ITP MONTRÉAL 
JOHANNE GIRARDIN UL 

 
L’année 2016 a aussi été marquée par d’importants changements à la FNQ : une nouvelle 
structure de compétition, l’accueil de nouveaux membres du personnel, la  création de nombreux 
comités sous une nouvelle formule, etc. 

L’équipe de la Fédération a tout mis en œuvre pour se rapprocher du « terrain » en étant 
présente à tous les championnats sur le territoire. 

Plusieurs éléments du plan stratégique ont été exécutés au cours de l’année, par ailleurs, d’autres 
ont dû être reportés à l’an prochain, étant donné qu’il fallait constituer et former une équipe 
solide pour réaliser notre plan de développement ambitieux.  

Une si belle représentation de nos nageuses et nageurs québécois aux Jeux de Rio démontre à 
quel point les bénévoles, les entraîneurs et les administrateurs ont fait un travail hors du 
commun. Nous pouvons être fiers de la communauté de la natation québécoise qui a permis au 
Canada de récolter la gloire. Ensemble il est possible de Visez+Eau ! 

 
 
 
 
 
 
Jean-François Hamel     Isabelle Ducharme 
Président      Directrice générale  
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FAITS SAILLANTS
1. Piscine - Initiation 
 
CROIX-ROUGE 
Deux rencontres ont eu lieu avec la Croix-
Rouge. Ces rencontres ont permis 
d’échanger sur les interventions à faire 
auprès des clientèles communes. 

ACTIVITÉS D’INITIATION 
Dans le cadre des festivités de RIO 2016 et 
le 40 ième anniversaire des Jeux 
olympiques de Montréal 1976, la 
Fédération a organisé deux activités  

 

d’initiation à la natation avec le Comité 
olympique Canadien (COC) et le Parc Jean-
Drapeau.  

SONDAGE 
Un sondage a été réalisé afin de mieux 
connaître la clientèle et la gestion de la 
clientèle de l’initiation. Cette analyse de 
besoins servira à développer cette 
clientèle au cours des prochaines années. 

2. Piscine - Compétition et récréatif 
 
NOUVELLE STRUCTURE 
Natation Canada a présenté en mars dernier 
la nouvelle structure de compétitions. La 
Fédération a participé à de nombreuses 
rencontres avec l’organisme national. Cela a 
amené la FNQ à redéfinir la structure de 
compétitions pour la saison 2016-2017. 

RSEQ 
Des discussions ont eu lieu pour renouveler 
les protocoles d’entente aux niveaux 
collégial et universitaire. Il a été entendu de 
maintenir le statu quo pour la saison 2016-
2017 au niveau collégial et de faire des 
changements au niveau universitaire. 

PSES- PSEI ET SOUTIEN AUX CLUBS DU 
QUÉBEC POUR LA MISE EN PLACE DES 
CHAMPIONNATS CANADIEN 2017-2020 
Il y a eu plusieurs clubs qui ont été invités et 
ont présenté des candidatures dans le but de 
recevoir un championnat canadien en 2017-
2020. Un minimum de 5 événements de 
natation ont bénéficié du Programme de 
soutien aux événements sportifs (PSES-PSEI) 
du Ministère. 

PRÉSENCE EN COMPÉTITION 
Au cours de la saison, la Fédération était 
présente à une trentaine de compétitions. 

 

 
 
 

PROGRAMME HORS PISCINE POUR LES 
CLUBS 
En collaboration avec l’INS Québec, un 
programme hors piscine (dryland) a été 
développé pour les adolescents. Les clubs 
auront la chance de le découvrir lors du 
Congrès 2016.  

JEUX DU QUÉBEC 
À l’été 2015, il y a eu 19 finales régionales. À 
l’été 2016, la finale provinciale avait lieu du 
17 au 27 juillet et le tout s’est bien déroulé. 
Félicitations à la région de la Rive-Sud qui a 
terminé 1ère  au classement général.  

SANCTION DE COMPÉTITIONS 
Il y a eu 348 sanctions de compétitions dont 
plus de 80 en avril et mai 2016. Un soutien a 
été apporté aux organisateurs par téléphone 
et surtout par des bénévoles d’expériences. 

RECORDS PROVINCIAUX DE BATTEMENTS 
DE JAMBES 
Nouveauté – Un concours a été instauré 
pour encourager le développement de la 
vitesse chez les nageurs. Les premiers 
records provinciaux de battements de 
jambes ont été publiés. 
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3. Piscine - Maitres 
 
CIRCUIT COUPE DU QUÉBEC DES 
MAITRES 
Le circuit regroupant 6 manches à travers le 
Québec a comptabilisé un total de 1118 
participants, avec la participation de 11 à 36 
clubs par manche. 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES 
MAITRES 
Manuvie était le partenaire de ce 35e 
Championnat provincial qui s’est déroulé à 
Montréal. Organisé par le Club de Natation 
Montréal-Nord, l’événement regroupait 50 
clubs, dont 520 nageurs. 

RECORDS 
La mise à jour des records provinciaux, 
nationaux et mondiaux des maîtres-nageurs 
québécois a été réalisée par monsieur 
Christian Berger. 

MAÎTRES NAGEURS CANADA (MNC) 
Lors de l’assemblée annuelle, Maître-
Nageur Canada a élu une nouvelle 
présidente. Madame Carol Fitzwilliam est 
membre au club de Côte-Saint-Luc. Une 
traductrice québécoise a été embauchée 
par l’organisme.

4. Paranatation 
 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL 
Trente-trois (33)  paranageurs ont participé 
au Championnat provincial AQUAM à 
Gatineau. Ce nombre égalise celui de l’été 
2014 et représente la plus grande 
participation de paranageurs depuis la 
création du championnat de paranatation en 
2008. 

CLASSIFICATRICE 
Julie Simard accompagne le personnel de la 
FNQ en tant que classificatrice. 

 

 
DÉFI SPORTIF ALTERGO 
Quarante et un (41) paranageurs ont 
participé  au Défi Sportif Altergo à Montréal. 
Une première école spécialisée a répondu à 
l’invitation de la Fédération pour faire 
participer ses jeunes à notre volet de 
paranatation. Il s’agit de l’École Jacques-
Ouellet de Longueuil. 

MAESTR’O 
Nouveau membre affinitaire, il a participé à 
plusieurs projets avec la Fédération pour 
développer la paranatation.  

5. Eau libre 
 
FINA – TRAVERSÉE 
Une rencontre a eu lieu entre Natation 
Canada, la FNQ et les deux Traversées 
internationales. Les deux événements de 
classe mondiale ont eu un franc succès. 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL 
Le championnat provincial en eau libre se 
tenait à Shawinigan en même temps que les 
finales régionales des Jeux du Québec. Plus 
de 235 nageurs et 40 clubs étaient présents. 

 
 
 
 
 
 

 
CIRCUIT PROVINCIAL 
Le circuit provincial Carrossier ProColor en 
eau libre a été amélioré au cours de l’été 
2016. Démarré en 2015 pour stimuler les 
jeunes à compétitionner en lac, cette année 
16 athlètes ont participé.  

NOUVEL ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC 
Un nouvel événement grand public a vu le 
jour au cours de l’été 2016 au Lac 
Temiscouata. 
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6. Athlètes - Équipe du Québec et performance 
 
ÉQUIPE POUR LES JEUX DU CANADA 
Deux camps d’entrainement ont été tenus 
pour les athlètes ayant le potentiel de 
représenter le Québec aux Jeux du Canada 
2017. 

ÉQUIPE DU QUÉBEC – PLAN D’ACTION 
Le plan d’action pour les équipes du Québec 
2015-2016 a été réalisé au complet. Seize 
(16) entraineurs et plus de 75 nageurs d’eau 
libre, paranatation et piscine, se sont 
entrainés. Un groupe Facebook a été mis en 
place pour faciliter les communications avec 
les athlètes.  

SPORTS-ÉTUDES 
La Fédération a procédé au 
renouvellement d’au minimum 30 
protocoles d’entente pour les Sports-
étude provenant du Ministère avec 29 
clubs, 13 commissions scolaires et 32 
écoles de niveau secondaire dans 10 
régions de natation. Cela représente près 
de 480 athlètes. 

BOURSES AUX ATHLÈTES 
C’est plus de 45 000 $ qui ont été remis aux 
athlètes pour leurs performances au cours 
de la saison 2015-2016. De plus, la 
Fédération a présenté plus de 40 dossiers de 
candidatures qui ont été étudiés par 4 
Fondations.  

PSDE 
Le Ministère subventionne l’ensemble des 
projets pour les équipes du Québec et 
autres,  par l’intermédiaire du Programme 
de soutien à l’excellence  

 
NATATION CANADA – ÉQUIPE - PEI 
Au niveau national, il y a 24 nageurs 
identifiés excellence. Un membre du 
personnel a été impliqué dans la sélection 
olympique pour les Jeux de Rio 2016. 
Beaucoup d’échanges ont eu lieu entre la 
Fédération et Natation Canada pour tous les 
changements apportés dans la structure de 
compétitions et de développement des 
athlètes. Montréal a officiellement ouvert le 
1er centre d’entrainement intensif en 
paranatation et poursuit la deuxième année 
du centre en piscine.  

ALLIANCE SPORT-ÉTUDES 
C’est près d’une centaine de nageurs 
identifiés de niveaux collégial et universitaire 
qui bénéficient du programme de l’Alliance 
Sport-Études. Une demande a été faite pour 
augmenter ce nombre pour l’an prochain.  

ESSAIS OLYMPIQUES 
Les Essais olympiques se sont déroulés à 
Toronto en avril dernier. Plusieurs athlètes 
provenant de nombreux clubs du Québec 
étaient présents. Le Québec doit travailler 
fort s’il veut être parmi les 3 meilleures 
provinces canadiennes.  

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES – 
RIO 2016 
Une participation de 3 athlètes en piscine, 1 
en eau libre, 9 en paranatation et 4 
entraineurs. Ce fut une récolte de 3 
médailles olympiques et 6 médailles 
paralympiques. Un projet a été mis en place 
pour mettre en valeur les athlètes et 
entraineurs de chez nous. 

7. Entraîneurs 
 
PNCE 
Il y a un nombre record au niveau de la 
formation des entraîneurs – PNCE. En 
somme, c’est 223 entraineurs qui ont été 
formés dans les cours 101, 201 et 301 et 
sport communautaire. L’an dernier, il y avait 
eu 120 entraineurs. Cette progression est 
importante pour le développement de la 
natation. 

 
 

 
NATATION CANADA - ENTRAINEURS 
La Fédération a été impliquée dans le 
développement des PNCE au niveau national 
et dans le dossier des entraineurs sans 
attache.  

FONCTION-CONSEIL 
Le personnel a accompagné en fonction-
conseil plusieurs entraineurs au cours de 
l’année. 
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8. Officiels 
 
FORMATION DES OFFICIELS 
Il y a eu 532 stages d’officiels regroupant 
2757 officiels au Québec. Les stages de 
Chisasibi et des Iles-de-la-Madeleine ont 
contribué au développement de clubs. De 
plus, il y a eu 174 officiels ayant gradué au 
niveau 2 et plus. 

BULLETIN DES OFFICIELS 
Cinq bulletins des officiels ont été produits et 
publiés. Cela permet de diffuser de 
l’information directement aux officiels de 
niveaux 3-4-5.   

JUGES ARIBTRE 
Un stage de juge arbitre a été offert par 
l’association du Lac Saint-Louis en anglais et 
en français simultanément à 27 officiels 
provenant de 3 régions différentes. Ce fut un 
franc succès. 

 
ANALYSE DES BESOINS 
Un comité s’est réuni pour analyser les 
besoins pour permettre une amélioration au 
niveau de la gestion du dossier des officiels. 
Des actions seront entreprises en 2016-
2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Clubs et régions 
 
AFFILIATION DES CLUBS DE NATATION 
Le rapport du registraire se retrouve sur le 
site Internet de la FNQ. 

CLUB D’EXCELLENCE 
Les clubs d’excellence reconnus pour la 
saison sont : 
Piscine :  CAMO, PCSC, CNQ,  
  UL, CNRL, ANM, CNSJ,  
  SAMAK 

Paranatation :  CNHR, CNQ 

NAGE-O-THON 
Il y a eu 8 clubs qui ont amassé plus de 49 
420 $. Ce moyen de financement 
fonctionne bien pour les clubs 
participants. Une plateforme est mise à la 
disposition des clubs par l’intermédiaire de 
Natation Canada. 

FONCTION-CONSEIL 
Le personnel a accompagné plusieurs clubs 
en fonction-conseil au cours de l’année. 

 

 

 

 

 
FESTIVAL DES LONGUEURS 
Les équipes de natation les Espadons de 
Mont-Joli, Barracudas de Gaspé, ELITE de 
Longueuil et Torpille ont participé à 
l'activité qui se tenait en novembre 2015. 
Inauguré au mois d'octobre 2005, les clubs 
participants ont contribué à faire bouger 
plus de 17 690 nageurs, amis et parents. 

ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE 
NATATION 
Le rapport des associations régionales de 
natation se retrouve sur le site Internet de la 
FNQ. Un boni sera remis aux associations de 
natation pour augmentation de la croissance 
du nombre de nageurs entre le 31 mars 2015 
et le 31 mars 2016.  

Association de 1000 nageurs et + : 
Mauricie, Laurentides, Lanaudière et 
Laval. + 17 % 
Association de 500-999 nageurs :           
Outaouais + 19% 
Association de 499 nageurs et moins :           
Côte-Nord + 4% 
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10. Gestion et administration 
 
PLAN STRATÉGIQUE 
Un plan opérationnel a été mis en place à 
la suite de la réorganisation des ressources 
humaines. Cela a été un défi de livrer 
l’ensemble des dossiers prévus en 2015-
2016. Il y a eu des ajustements 
d’échéanciers, car l’équipe du personnel a 
été complétée seulement en avril 2016. Le 
plan stratégique est malgré tout sur la 
bonne voie. Il permet d’avoir une vision 
commune des projets à réaliser d’ici 2020.  

GOUVERNANCE 
Quelques membres de clubs ont participé 
aux formations sur la gouvernance offerte 
par le Regroupement Loisir et Sports  
Québec (RLSQ). La Fédération a 
accompagné plusieurs clubs sur leur façon 
d’intervenir au sein de leur conseil 
d’administration.  

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Ce fut une année de création d’une 
« équipe » au sein des membres du 
personnel. L’équipe a été complétée en 
avril 2016 suite à une deuxième 
réorganisation due au départ d’une 
employée. Il est possible de résumer 
l’année par; formation, apprentissage, 
adaptation, « team building », gestion du 
changement et prise en charge des 
dossiers. Tous les dossiers de ressources 
humaines ont été actualisés. 

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
La charte comptable a été rebâtie au 
complet afin de simplifier le travail du 
personnel. La Fédération travaille toujours 
de concert avec le Regroupement Loisirs et 
Sport Québec (RLSQ) pour la gestion du 
système comptable. La firme BDO a 
procédé à un audit de façon très 
minutieuse. La santé financière de 
l’organisme va bien.  

 

 

 

HOMMAGE EDGAR THÉORET 
Un hommage a été rendu à Edgar Théorêt 
par la FNQ et RLSQ. Une plaque 
commémorative brille à l’entrée des 
bureaux des fédérations au Stade 
olympique.  

GESTION DES TECHNOLOGIES 
Une entente a été signée avec la firme 
Amilia pour améliorer la gestion des 
services tels que l’inscription au Congrès, 
la boutique en ligne, la formation et 
l’affiliation des clubs. 

REGROUPEMENT DES SPORTS 
AQUATIQUES DU QUÉBEC (RSAQ) 
Le RSAQ a pris forme au cours de l’année. 
La FNQ a déménagé ses bureaux avec les 
fédérations aquatiques, telles que 
Plongeon Québec, Nage synchronisée, 
Water-Polo et la Société de Sauvetage. Les 
membres du  personnel s’échangent de 
plus en plus d’informations. Les directeurs 
généraux sont à étudier les projets qui 
peuvent être communs et partager par ce 
regroupement.  

PSFSQ – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
Le Ministère a procédé à la réévaluation du 
programme de soutien aux fédérations 
sportives. La Fédération a dû présenter un 
dossier au Ministère à la mi-avril et par la 
suite répondre aux questions durant 
l’évaluation du dossier. D’ici décembre 
prochain, la Fédération connaîtra son 
financement pour les prochaines années 
provenant de l’instance provinciale. 

ASSOCIATION DES RESPONSABLES 
AQUATIQUES (ARAQ) 
La FNQ assiste de nouveau à l’ensemble des 
rencontres de l’ARAQ. Cela facilite la 
communication et permet de partager avec 
les propriétaires des infrastructures.  
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NATATION CANADA 
La rencontre annuelle s’est tenue à Ottawa 
à la fin septembre 2015. Il y a une très 
bonne relation entre la FNQ et Natation 
Canada. Les membres de personnel des 
deux organismes travaillent de concert 
dans plusieurs dossiers. Natation Canada a 
mis en place son nouveau site internet. 
Une traductrice québécoise a été 
embauchée par l’organisme. 

PARTENARIATS D’AFFAIRES 
Les partenariats d’affaires ont été 
renouvelés avec AQUAM, Trophées 
Dubois, les hôtels du Groupe Westmount 
et Manuvie. 

GESTION DE CAS 
Il y a eu des suivis dans les cinq dossiers 
majeurs qui ont été ouverts l’année 
précédente.  

COMITÉ OPÉRATIONNEL 
Il y a eu 13 comités opérationnels qui ont 
été mis en place progressivement. Au 
minimum, une rencontre a été tenue pour 
chaque comité.  

PLACEMENTS SPORTS 
La Fédération participe au programme 
« Placements Sport » grâce à l’implication 
sous forme de dons de Trophées Dubois 
ainsi que les hôtels Westmount. 

SITE INTERNET 
Un contrat a été accordé à la firme Webit 
afin de créer un nouveau site internet pour 
la Fédération. Le site sera mis en ligne au 
cours de la saison 2016-2017. Il tiendra 
compte des besoins des membres, des 
nouveaux membres et de la réalité des trois 
disciplines – Paranatation, Eau libre et 
Piscine. 

COMMUNICATION – MÉDIAS SOCIAUX 
Facebook a été le moyen de 
communication privilégié pour partager 
les actualités, compte tenu des difficultés 
rencontrées avec le site Internet actuel de 
la Fédération. Durant les Essais olympiques 
de Toronto, le Facebook a atteint une 
portée de 147 221 et il y a eu une 
excellente couverture médiatique des 
médias traditionnels.  
 
REPRÉSENTATION 
La Fédération était présente aux différents 
événements des Fondations, Gala Sports-
Québec et Égale Action, rencontres ou 
conférences de diverses instances, à 2 
colloques, etc. 
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LISTE DES COMITÉS, DU PERSONNEL ET DES PRÉSIDENTS 
 

LISTE DES PRÉSIDENTS DE LA FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC 

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 -  aujourd’hui Jean-François Hamel 

 

 

HISTORIQUE DE LA FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC 

 

MONTREAL - SWIMMING CLUB      1876 (140 ans) 

CANADIAN AMATEUR SWIMMING ASSOCIATION    1909 (107 ans) 

ASSOCIATION CANADIENNE DE NATATION AMATEUR (QUÉBEC)  1964 (52 ans) 

FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC     1972 (44 ans)  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président       Jean-François Hamel 

Vice-Présidente       Sylvie Potvin 

2e Vice-Présidente      Christine Murray 

Trésorier       Etienne Couture 

Administrateur       Michèle Castonguay  

Administratrice       Alain Smith 

Administratrice       Alexandra Tessier 

 

PERSONNEL DE LA FNQ 

Directrice générale      Isabelle Ducharme 

Directeur- performance, relève et développement  Michel Bérubé 

 Directeur-paranatation et développement des ressources Pascal St-Pierre 

 Adjointe aux opérations et registraire    Lyne Meunier 

 Adjointe exécutive      Marie Lyonnais 

 Agente de développement     Joy Fanara 

 Agente de développement     Cynthia Chartrand Jetté 

 

PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

 Abitibi-Témiscamingue       Réjean Paquette 

 Bourassa-Montréal       Franck Pouliquen 

 Centre-du-Québec, Estrie, Richelieu-Yamaska    Roch Patenaude 

 Côte-Nord       Alain Tremblay 

 Est-du-Québec       Suzanne Béland 

 Lac Saint-Louis       Éric Beaudette 

 Mauricie-Lanaudière, Laurentides-Laval    Jean-Charles Pelletier 

 Outaouais       Lyne Laprade 

 Québec-Chaudière-Appalaches     Roxane Bernier 

 Rive-Sud-Ouest       Alain Tessier 

 Saguenay Lac-Saint-Jean - Chibougamau-Chapais  Marie-Andrée Plourde 
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COMITÉS OPÉRATIONNELS 
(Chaque comité est sous la responsabilité d’un membre du personnel)
 

Développement des officiels 
Marie-Andrée Plourde 
Frédéric Planque 
Lyne Laprade 
Pierre Cloutier 
Roxanne Bernier 
Michèle Castonguay 

 

Développement des entraineurs 
Greg Arkhurst 
Marc-André Duchesneau  
Nicolas Zazzeri 
Alain Lefebvre 
Marie-Pierre Charest 

 

Développement des clubs 
Sylvain Labbé 
Frédéric Planque 
Roch Patenaude 
Guillaume Mecteau 
Alexandre Gendron 

 

Développement des régions 
Lyne Laprade 
Michèle Castonguay 
Yves Collins 
Suzanne Béland 
Franck Pouliquen 
Stéphane McKenzie 

 

Natation en piscine – règlementation 
Lyne Laprade 
Cynthia Pincott 
Jocelyne McLean 
Carole Thomas 

 

Natation en piscine - initiation 
Jonathan Lacharité 
Frédéric Planque 
Kim Campbell 
Nadia Bolduc 
Joël Savoie 
Catherine Turcotte 
Guillaume Mecteau 

 

Natation en piscine - développement et 
compétition 

Guillaume Mecteau 
Martin Panneton 
Sylvie Potvin 
Gregory Arkhurst 
Paul Bilosersky 
Marc-André Duchesneau  
Olivier Renaud 
Eric Carrier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Natation en piscine - performance et 
excellence 

Martin Gingras 
Claude St-Jean 
Nicolas Perron 
Pierre Lamy 
Peter Carpenter 
Marc-André Pelletier 

 

Natation en piscine - Maîtres 
Benoit Grenier 
Alexandra Tessier 
Sylvie Letarte 
Danièle Tremblay 
Nathalie Plante 
Michel Tremblay  
Gregory Fuentes 
Nadine Roland 

 

Paranatation 
Julie Simard 
Catherine Marcotte 
Michel Tremblay  
Jocelyne McLean 
Mike Thompson 
France Latendresse 
Normand Boily 

 

Eau libre 
Nicole Normandin 
Guy Quirion 
Kevin Laflamme 
Michel Tremblay 
Gilles Potvin 
Jean-Charles Pelletier 
Benoit-Hugo St-Pierre 
Sonya Potvin 
Jérémie Bonneau 
Daniel Leduc 
Emmanuel Vergé 
 

Développement des technologies de 
l’information 

Carole Thomas 
Luc Décarie  
Sylvain Labbé 
Olivier Renaud 
Alain Legault 

 

Natation en piscine – Gestion de 
l’organisation des événements 

Marc Beaudry 
Carole Thomas 
Alain Smith 
Alexandre Gendron 
Lyne Laprade 
Frédéric Planque 
Jonathan Lacharité 
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LISTE DES DOCUMENTS IMPORTANTS 
 

Rapport du registraire au 31 août 2016 

 

Rapports annuels des associations de natation 

 

Records provinciaux, nationaux et internationaux 

 

Liste des athlètes identifiés  en piscine, eau libre 

 

Liste des athlètes identifiés en 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 (À VENIR – EN OCTOBRE 2016) 

 

Rapport annuel de Maîtres-Nageurs Canada (À VENIR – EN NOVEMBRE 2016) 

  

http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/rapports/registraire31aout2016.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2016/Rapports-Associations-2015-2016.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/Congres2016/Rapports-Associations-2015-2016.pdf
http://www.fnq.qc.ca/resultats.php?page=recordSelect
http://www.fnq.qc.ca/resultats.php?page=recordSelect
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/ID-Athletes-nov2015/AthletesIdentifies2015-2016-web-1juin2016.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/ID-Athletes-nov2015/AthletesIdentifies2015-2016-web-1juin2016.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/ID-Athletes-nov2015/PARA_AthletesIdentifies2015-2016_web-2nov15.pdf
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/ID-Athletes-nov2015/PARA_AthletesIdentifies2015-2016_web-2nov15.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=16&month=9
http://aenq.ca/
https://www.swimming.ca/
https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/accueil/
https://www.mastersswimmingcanada.ca/WP/fr/accueil/
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