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 La saison 2017-2018 fut une année de consolidation pour la Fédération de natation du Québec. En 

effet, plusieurs éléments ont été mis en place au cours de la dernière année dans le but de créer 
des fondations solides pour les années à venir. Tout d’abord, sans augmenter l’effectif total de son 
équipe, la FNQ a accueilli 4 nouveaux employés au sein, dont deux ont été des remplacements de 
postes vacants et les deux autres ayant été des postes actualisés (communications-marketing et 
excellence). Qui plus est, les dossiers financiers et le système de gouvernance de la FNQ ont été 
solidifiés et permettent désormais à l’organisation d’être en bien meilleure position pour le 
présent et l’avenir. 
 
L’année 2018 fut également une année positive sur plusieurs fronts pour la natation québécoise. 
Notamment, le Québec a eu le privilège en 2018 d’être l’hôte d’un nombre élevé de 
championnats : un championnat national, 21 championnats provinciaux et de la tenue des Jeux du 
Québec 2018 à Thetford Mines. Qui plus est, les athlètes de la province en piscine, en eau libre et 
en paranatation ont obtenu de bons résultats à tous les niveaux (provincial, national et 
international). Finalement, les équipes du Québec ont eu la chance de participer à de nouvelles 
opportunités de développement (stages et compétitions nationales et internationales), 
particulièrement en eau libre.  
 

Projets 
Avec des fondations stables et optimisées, la FNQ se penchera au cours des prochaines années sur 
plusieurs avenues de développement organisationnel. Plusieurs projets ont d’ailleurs déjà été mis 
en branle : 
 

 Implantation d’un nouveau visuel marketing lors des championnats provinciaux 

 Collaboration stratégique dans plusieurs dossiers du milieu aquatique, à savoir le Réseau 
des sports aquatiques du Québec (RSAQ) et le développement d’une Vision concertée de 
l’univers aquatique (VCUA) 

 Augmentation des interventions et du soutien aux différents clubs 

 Développement d’un plan de commandites, de dons et de financement du réseau 

 Amélioration des éléments de sécurité entourant les bassins, les nageurs et les clubs 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble du conseil d’administration et le personnel de la FNQ qui ont 
été présents tout au long de la saison. Merci aussi à vous, les entraineurs, officiels, administrateurs 
et bénévoles dans les clubs, de contribuer chaque jour à l’amélioration de notre sport, mais 
surtout, de nourrir la passion des jeunes pour la natation. 
 
Nous disons souvent que nous pouvons être fiers de la communauté de la natation québécoise et 
qu’ensemble, on peut toujours Visez+Eau ! Avec le travail qui a été accompli durant la dernière 
saison et les nombreux projets en cours, cela ne fait que confirmer cette idée.  
 
L’avenir s’annonce brillant ! 

 

 

Luc Bisaillon 

Président 

Isabelle Ducharme 

Directrice générale 
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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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LA FÉDÉRATION EN CHIFFRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 452 

nageurs 

8572 

officiels 

509 

entraineurs 

509 

administrateurs 

107 

clubs 

Un nombre incalculable 

de bénévoles ! 
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 INITIATION 
 

 
 

 

GUIDE PRIMO 
La Fédération, en collaboration avec le RSEQ, a créé un guide d’initiation en natation destiné aux éducateurs 

physiques du Québec. Le guide PRIMO est maintenant disponible via les formations du RSEQ. Ce guide 

d’une centaine de pages fait partie des 19 guides disponibles pour les cours d’éducation physique. Par 

ailleurs, il est probable la FNQ soit interpelée prochainement afin de créer un guide pour les camps de jours 

sportifs. 

 

TOURNÉE DANS L’EAU 
Depuis mai 2017, la Tournée dans l’eau subventionnée par RBC Canada a fait 17 arrêts dans les 

municipalités du Québec. C’est plus de 800 jeunes qui ont été initiés à la natation, sauvetage, plongeon, 

waterpolo et nage artistique. Les activités ont été grandement appréciées par les différents groupes 

rencontrés à cause de la diversité proposée dans la programmation. 

 

JOURNÉE À 150 % 
Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, la FNQ ainsi que les autres fédérations aquatiques ont 

participé à la Journée à 150 % le 7 octobre 2017 au parc Jarry de Montréal, en collaboration avec 

Participaction et Sport Québec. 

 

INITIATION — SPORT COMMUNAUTAIRE – ENTRAINEUR – MONITEUR 
Il y a deux formations d’entraineurs qui ont été offertes à Saguenay et Drummondville. 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. 
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COMPÉTITIF 
NON-COMPÉTITIF 

 
 

COUPES, FESTIVALS, CHAMPIONNATS ET CIRCUIT SENIOR 
C’est 21 championnats, coupes 

et festivals et 335 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. 

CHAMPIONNATS CANADIENS & ESSAIS 2020 
Le Championnat Canadien National de Montréal a offert de belles prestations des clubs québécois, notamment grâce 

à un doublé PCSC – CAMO au classement général. L’organisation faite par le Club de Neptune Natation fut également 

un succès. Du côté du Championnat canadien de l’est, de bons résultats ont été réalisés là aussi par le Québec, et ce, 

malgré des enjeux quant à la qualité de la compétition. La FNQ a d’ailleurs contacté Natation Canada à ce sujet et 

l’AENQ a envoyé une lettre pour représenter les entraineurs présents. 

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.  

JEUX DU QUÉBEC 2018 -2020 - 2022 
Les Jeux du Québec 2018 se sont tenus cette fois-ci à Thetford Mines. 410 nageurs représentant 19 régions ont 

participé à cette édition. L’événement fut un succès, mais le processus d’inscription a donné lieu à de multiples 

questionnements concernant le statut Espoir qui était requis et imposé par le Ministère pour participer aux Jeux. Cet 

aspect sera analysé pour les prochaines éditions par le Ministère et SPORTSQUÉBEC. La prochaine Finale provinciale 

des Jeux du Québec de 2020 sera à Laval. Pour les Jeux du Québec de 2022, le sport de la natation a été choisi au 4e 

rang sur 23 sports en sélection avec une note de 91,3 %. 

GUIDE TECHNIQUE 
La Fédération de natation du Québec a apporté des modifications au guide technique qui ont été appliquées durant 
toute la saison 2017-2018. En juin 2018, une révision a été réalisée pour les championnats d’été. Finalement, pour la 
prochaine saison, le comité compétition a amélioré le guide à la suite des diverses interventions des acteurs milieux : 
entraineurs, organisateur, officiels, athlètes, etc. 

 

RSEQ — PROTOCOLE D’ENTENTE 
En mars 2017, le Ministère a imposé aux Fédérations sportives de signer un protocole d’entente avec le RSEQ. En 
date du mois de septembre 2018, une seule fédération sportive a signé ce protocole alors que 14 fédérations sont 
impliquées. Les discussions et rencontres entamées en 2017-2018 se poursuivront au cours de la prochaine saison.  

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 
NAGEURS 

HIVER ÉTÉ 
Circuit Senior — 4 étapes 307 places 

Festivals provinciaux — Développement 404 

Championnat provincial 11-12 ans et Paranatation 552 493 

Championnats groupe d’âge AA 342 487 

Championnats groupe d’âge AAA 384 413 

Coupe du Québec (Senior et PARA) 341 464 
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MAÎTRES 

 
 

CIRCUIT COUPE DU Q UÉBEC 
Les trois clubs gagnants à la fin des 6 manches du Circuit Coupe du Québec des maîtres 2017-2018 furent les 

suivantes :  

 

 Catégorie 24 nageurs et moins :   Riverains de Lévis  

 Catégorie 25 à 59 nageurs :   Club de natation de Mont-Tremblant 

  Catégorie 60 nageurs et plus :   CAMO Natation 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES MAÎTRES-NAGEURS — MANUVIE 
Le 37e Championnat provincial des maîtres-nageurs s’est déroulé comme prévu du 20 au 22 avril dernier. Le club 
organisateur, soit Natation Sainte-Foy Haute-Saint-Charles, a accueilli près de 400 nageurs au PEPS de l’Université 
Laval. Qui plus est, lors du gala de reconnaissance suivant la compétition, plusieurs maîtres-nageurs ont été reconnus 
dans six catégories distinctes. L’équipe qui a terminé en première place du Championnat fut le Club de natation 
CAMO. À noter aussi que Manuvie a contribué au succès de l’événement grâce à une commandite de 5000 $. L’équipe 
qui a terminé en première place du 37e Championnat provincial des maîtres-nageurs a été le Club de natation CAMO.  

GUIDE TECHNIQUE 
Un nouveau guide technique pour les maîtres-nageurs nageurs du Québec a été mis en place au cours de la dernière 

saison. 

CHAMPIONNAT CANADIEN 2019 À MONTRÉAL 
La Fédération de natation du Québec a appris dernièrement que les Championnats canadiens 2019 des Maîtres-

nageurs auront lieu au Québec. En effet, le Club de natation de Montréal-Nord (CNMN) sera le comité organisateur 

de l’édition 2019 qui prendra place au Centre Claude-Robillard. Au total, entre 700 à 800 nageurs de partout au 

Canada seront attendus à Montréal. 

MAÎTRE-NAGEUR CANADA (MNC) 
Le 25 novembre 2017, la directrice générale de la FNQ a rencontré le Conseil d’administration de MNC à Montréal 

afin de décrire la réalité du Québec. Au cours de cette rencontre, il a été question des défis reliés au fait d’avoir deux 

organisations nationales en natation ainsi que des services à offrir aux divers membres chez les maîtres. Depuis le 

début janvier 2018, des discussions ont été entamées avec Natation Canada et les directions générales des provinces 

dans le but de discuter de la réalité de travailler au quotidien avec deux organisations nationales pour tout le 

programme des maîtres-nageurs au Canada. Le dossier suit son cours. À noter aussi : deux membres du réseau 

québécois de natation ont sur le Conseil d’administration de MNC : John McLeod et Carol Fitzwilliam.  

RECORDS DES maîtres 
À la suite du Championnat provincial et du Championnat canadien des maitres-nageurs, les records ont été mis à 
jour. Au cours de la saison 2018, il faudra évaluer le fonctionnement d’établissement des records.   
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PARANATATION 
 

 

CHAMPIONNAT CANADIEN — CLASSIFICATION 
En 2018, pour la toute première fois, Natation Canada a intégré les paranageurs lors des Championnats nationaux 

seniors à Montréal. Le résultat : un succès sur toute la ligne. De plus, Natation Canada en a profité pour offrir une 

formation aux entraineurs et aux parents ainsi que deux sessions de classifications nationales lors de l’événement.  

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 est en cours et sera complété d’ici décembre 2018. Ce webinaire s’adressera aux 

intervenants travaillant avec des personnes ayant des limitations physiques, mentales et visuelles.  

DÉFI SPORTIF ET CLASSIFICATION 
Du 23 au 29 avril 2018 avait lieu la 35e édition du Défi sportif Altergo. L’édition 2018 regroupait plus de 7000 athlètes 

prenant part à différents sports. Du côté de la natation, c’est une dizaine de nageurs qui ont pris part à la compétition. 

Par ailleurs, dans le cadre du Défi, la Fédération de natation du Québec, en collaboration avec Natation Canada, 

proposait une journée de classification pour les nageurs débutant en paranatation. 

STAGE DÉVELOPPEMENT, ESPOIR ET CLASSIFICATION 
Un stage « développement et espoir » a eu lieu les 25 et 26 novembre au Centre sportif Rosanne-Laflamme de Saint-

Hubert, regroupant au total 15 athlètes et 3 entraineurs. Durant le camp, des nageurs ont reçu une classification 

officielle, ce qui leur permit de participer à des compétitions sanctionnées. Dans un autre ordre d’idées, faute 

d’inscriptions suffisantes, la Fédération de natation du Québec a dû annuler le 2e camp de développement en 

paranatation. Ce camp s’adressait à tous les paranageurs qui n’étaient pas identifiés Relève, Élite ou Excellence et 

qui débutaient aux niveaux local, régional ou provincial. 
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EAU LIBRE 

 

 

GUIDE TECHNIQUE & RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ 
Le règlement de sécurité adopté par le conseil d’administration de la FNQ et le ministère a été refusé par Natation 
Canada, entre autres en raison des procédures en lien avec les commotions cérébrales et de la réalité actuelle de 
l’eau libre. Cependant, un nouveau guide technique a été approuvé pour la saison 2018. Ce dernier fait le lien avec 
le règlement de sécurité et les règlements d’eau libre en vigueur. 
 

CIRCUIT DE LA COUPE ESPOIR DU CARROSSIER PROCOLOR 
Les dirigeants de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, du Marathon du Lac-à-Jim, de la Traversée 
internationale du Lac Mégantic et de la FNQ ont reçu une confirmation de la responsable du Carrossier Procolor que 
l’entreprise s’impliquerait pour les trois prochaines années au minimum en donnant 5000 $ par année. La FNQ a 
quant à elle octroyé un montant supplémentaire de 1400 $ au circuit. En 2018, 22 athlètes ont participé au circuit. 
 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL 
Le championnat provincial en eau libre a eu lieu en 2018 à Shawinigan, réunissant un nombre record de participants, 
soit 350. L’épreuve de relais implantée 2017 a notamment gagné en popularité. D’autre part, il y a eu une remise de 
médailles pour chacune des catégories, qui ont été redéfinies en 2018. L’invitation du championnat provincial a été 
réalisée par la Fédération de natation du Québec, sous le même format utilisé pour les championnats en piscine afin 
d’uniformiser les documents provenant de la FNQ.   
 

COMPÉTITIONS — INVITATION 
14 événements au total en eau libre ont été sanctionnés. Chaque comité organisateur a été guidé quant à l’affiliation 
de leur événement pour l’été. Pour assurer une visibilité ainsi qu’une facilité à trouver les événements, la FNQ a mis 
en ligne sur son site Internet un calendrier des événements. 
 

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. Les Traversées demeureront finalement au 
calendrier de la FINA. Les éditions 2018 furent d’ailleurs comblées de succès. 
 

CONFÉRENCE XAVIER DESHARNAIS 
La FNQ a travaillé de concert avec Xavier Desharnais au cours de la saison pour l’aider à développer une présentation 
sur la natation en eau libre. Xavier a fait la tournée des championnats et a offert des conférences dans plusieurs clubs 
du Québec. 
 

PUBLICITÉ — CARTE POSTALE 
Une publicité style carte postale a été créé pour promouvoir l’eau libre et le circuit du Carrossier ProColor. Beaucoup 
de relations publiques et de diffusions d’informations ont été faites en lien avec l’eau libre dans les différents 
championnats provinciaux, tant chez les jeunes que chez les maîtres.  
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NAGEURS 

DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE 
 

ATHLÈTES IDENTIFIÉS 
La définition d’athlète Espoir a dû être redéfinie en raison des changements des critères pour les Jeux du 
Québec 2018 et à la demande du Ministère. Le nombre d’athlètes identifiés pour la saison 2017-2018 est le suivant : 
 

STATUT SEXE PISCINE EAU LIBRE PARANATATION 

Espoir H 821 

F 1068 

Relève H 16 3 6 

F 16 3 6 

Élite H 12 2 4 

F 12 2 4 

Excellence H 5 5 

F 9 8 

BOURSES 

C’est près de 50 000 $ qui ont été remis aux athlètes pour leurs performances au cours de la saison 2017-2018. De 
plus, la Fédération a présenté près d’une quarantaine de dossiers de candidatures qui ont été étudiés par 5 
Fondations. 
 

PLAN D’ACTION — ÉQUIPE DU QUÉBEC 
Le plan d’action pour les athlètes identifiés a été présenté au mois de janvier et les nouvelles mesures ont été 
favorablement accueillies par les entraineurs :  

 Les sélections événementielles (eau libre, circuit senior et championnat groupe d’âge AAA) 

 La révision des dates des stages en piscine et en eau libre des athlètes identifiés 

 La création d’un nouveau contenu des stages 

JEUX DU CANADA 
Le stage de préparation pour les Jeux du Canada a eu lieu de 21 au 30 juillet 2017 à la piscine olympique. Quant à 
eux, les Jeux du Canada ont eu lieu du 5 au 13 août 2017. La délégation québécoise comptait 32 athlètes. L’équipe 
du Québec a finalement terminé au 4e rang des provinces. 

STAGE — ÉQUIPES DU QUÉBEC — EAU LIBRE 

Une équipe de 10 nageurs s’est déplacée en France pour un stage de l’équipe du Québec, dont sept nageurs identifiés 

Élite – Relève en eau libre ainsi que trois nageurs invités à la suite de leurs performances aux derniers championnats 

d’hiver. Ils ont été accompagnés par Dominique Longtin (CAMO) et Emmanuel Vergé (UL).  
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STAGE DES ÉQUIPES DU QUÉBEC — RELÈVE ET CLASSIFICATION — 

PARANATATION 
Deux stages pour les athlètes identifiés Élite ont eu lieu à Saint-Hubert et à l’INSQ durant la saison. Les 10 athlètes 
présents ont eu la chance d’être encadrés par des spécialistes, dont Érik Sesbreno, nutritionniste pour l’Institut 
national du sport du Québec et de l’Ontario. Ces stages ont aussi permis aux athlètes de l’équipe du Québec d’être 
réunis dans un seul endroit, d’être stimuler à travailler sur leur condition physique et de développer un sentiment 
d’appartenance. 

STAGES — ÉQUIPES DU QUÉBEC ELITE-RELEVE - PISCINE 

Le premier stage Élite-Relève en piscine s’est déroulé au Stade olympique, en étroite collaboration avec l’INSQ. Les 

trois axes envisagés initialement ont été suivis : 

 Donner un sens aux équipes du Québec : développer fierté et esprit d’appartenance 

 Donner aux nageurs et aux entraineurs de la matière concrète résultante du stage : résultats de tests de 

natation, de tests physiques (avec la collaboration de l’INS), résumé des interventions techniques et 

modélisation de la performance 

 S’encadrer des meilleurs entraineurs de la province, donner une chance à des apprentis-entraineurs de se 

perfectionner et profiter de l’occasion pour encourager la collaboration et les échanges entre techniciens 

 

Le second stage Élite-Relève en piscine s’est déroulé les 4 et 5 mai derniers à l’Université Laval. Un amalgame 

d’entraineurs d’expérience et de jeunes entraineurs composaient l’équipe d’encadrement, soit : Marc-André Pelletier 

(CNQ), Nicholas Perron (UL), Antoine Khokaz (NG), Charles LaBrie (MEGO). 

RELATIONS AVEC NATATION CANADA 
Il y a eu deux rencontres des directeurs techniques de toutes les provinces et plusieurs rencontres avec le personnel 

de Natation Canada au cours de la dernière saison. Il a principalement été question d’analyser une nouvelle version 

du plan de développement à long terme de l’athlète, de l’application concrète en natation et des différentes 

problématiques que les provinces pourraient rencontrer.  

COMPÉTITION À MISSISSAUGA — ÉQUIPE DU QUÉBEC - GROUPE D’ÂGE AAA 
24 nageurs ont été sélectionnés à la suite de leurs performances effectuées durant le championnat provincial groupe 

d’âge AAA à Gatineau. La compétition s’est tenue du 18 au 20 mai et a été un succès, autant sur le plan sportif que 

pour le volet logistique. Le groupe était encadré par Chrystèle Roy-L’Ecuyer (NN), Salim Laoubi (Elite) et Paul 

Biloserskyj (PCSC – Entraineur-chef). Nathalie Lavaute était parent-accompagnatrice, notamment responsable de la 

confection des repas. 

COMPÉTITION À VANCOUVER AVEC L’ÉQUIPE DU QUÉBEC — CIRCUIT SENIOR 

Une Équipe du Québec de 17 nageurs s’est rendue à la compétition Mel Zajac (Vancouver, 1er au 3 juin 2018). Les 

nageurs se sont qualifiés grâce à leurs performances au Circuit senior, mais n’ont cependant pas tous accepté la 

sélection. Les lauréats du Circuit senior de la saison dernière, qui avaient vu leur compétition annulée, ont tous été 

invités à se joindre aux vainqueurs de cette année. Seuls 4 d’entre eux ont accepté l’invitation. L’équipe a été 

encadrée sur place par Marc-André Pelletier (CNQ), Salim Laoubi (Elite), Nicholas Perron (UL – Entraineur-chef) et 

Jonathan Ouellet (FNQ). 

CHAMPIONNAT DU MONDE — PARANATATION 
Le Championnat du monde de paranatation qui devait avoir lieu à Mexico a été reporté en raison d’un tremblement 

de terre. Le Canada a tenu à Toronto un Open canadien avec les Australiens pour permettre aux nageurs de performer 

au moment idéal. Les nageurs québécois en ont d’ailleurs profité pour abaisser 2 records des Amériques, 4 records 

canadiens et plusieurs records personnels.  
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SÉLECTIONS SUR LES ÉQUIPES CANADIENNES 
Des nageurs et des entraineurs ont représenté le Canada à des compétitions internationales importantes :  

 Série mondiale d’eau libre aux Seychelles : Nicolas Masse-Savard (CAMO), Stéphanie Horner (PCSC) et Martin 

Gingras (entraineur – PCSC) 

 Stage d’entrainement et compétition Mel Zajac (25 mai au 4 juin, Vancouver) : Alicia Arcand (NN), Raphaëlle 

Dandois-Samson (CAMO) et Charles Millette (PCSC) 

 Championnat du monde junior d’eau libre (7 au 9 septembre 2018, Eilat – Israël) : Nathan Beaudin-Bolduc 

(UL) et Rosalie Davidson (NN) 

 Pan Pacs Junior (23 au 26 août 2018, Îles Fidji) : Loïc St-Martin (CAMO) et Ainsley McMurray (CSLA) 

 Pan Pacs de Tokyo : Sarah Fournier (CNQ), Stephanie Horner (PCSC), Owen Daly (CAMO), Alexia Zevnik (PCSC) 

CENTRE D’ENTRAINEMENT — HAUTE-PERFORMANCE 
Il y a 5 athlètes du Québec sur un nombre total de 9 nageurs qui font partie du Centre de Haute Performance du 

Québec. Le Centre de Haute Performance – Québec de Natation Canada résulte d’un partenariat entre le 

gouvernement du Canada, À nous le podium, le Comité paralympique canadien, la Fédération de natation du Québec, 

l’Institut national du sport du Québec et l’Université de Montréal. Le programme, basé à l’Institut national du sport 

du Québec et à la piscine rénovée du Parc olympique, offre un milieu d’entrainement de calibre international aux 

athlètes de paranatation de haute performance et de la prochaine génération. 

RECORDS 
Deux records des Amériques ont été battus en paranatation par deux athlètes du Québec :  

 Aurélie Rivard (NN-CHP-Q) - Record au 200m QNI SM10 Féminin avec un temps de 2 : 28.93 

 Nicolas-Guy Turbide (CNQ) – Record au 200m QNI SM13 Masculin avec un temps de 2 : 15.06. 

 

Par ailleurs, Aurélie Rivard a également battu un record mondial cette année au 200m libre S10 Féminin, avec un 

temps de 2 : 08.64.  
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ENTRAINEURS 
 

 

FORMATION — PNCE 
Il y a eu une formation sport communautaire avec 7 entraineurs et 8 formations de niveau 101 qui ont touché 82 

entraineurs. Ces formations ont été réalisées dans plusieurs régions soit : Québec, Gatineau, Montréal et Rouyn-

Noranda avec la Caravane du Sport avec SPORTSQUÉBEC. Un seul niveau 201 a été tenu. 11 entraineurs ont été 

formés. Finalement, 9 entraineurs ont suivi le niveau 301 qui est offert une fois par année.  

ÉVALUATION D’ENTRAINEUR SENIOR — NIVEAU 3 

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. 

PERSONNES-RESSOURCES — PNCE 

À la suite du départ de Pascal St-Pierre, il faut envisager la formation d’une équipe de personnes-ressources et un 

nouveau maître personne-ressource pour le Québec. Un plan devra être mis de l’avant pour l’automne 2018. 

Actuellement, il faut faire venir M. St-Pierre du Manitoba pour faire les évaluations des entraineurs niveau 2 et 3. La 

Fédération de natation du Québec a tenu le 17 juin dernier une formation d’évaluateurs organisée par Sport Québec. 

Pour l’instant, la FNQ n’a qu’un évaluateur disponible pour les formations PNCE 1. Un atelier de formation pour les 

personnes-ressources de la FNQ a eu lieu en octobre dernier par le biais de SPORTSQUÉBEC. Cinq (5) formateurs ont 

participé à cet atelier. 
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OFFICIELS 
 

 

NOMBRE D’OFFICIELS ET FORMATION 
Il y a 8572 officiels dans la base de données, soit : niveau 1 - 7320, niveau 2 - 771, niveau 3 - 367, niveau 4 – 50, 

niveau 5 – 64. À ce jour, il y a eu 772 stages d’officiels autorisés par la FNQ depuis le 1er septembre 2017. Ces stages 

totalisent 2403 participants de tous les niveaux confondus.  

ÉQUIPE DE SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS – SUIVI - 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 fait 

plusieurs interventions 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. Le 

bulletin des officiels a été relancé par le personnel et le comité des officiels. 

FINA SCHOOL – OPEN WATER 
L’événement FINA School – Open water s’est déroulé les 28-29 avril dernier à l’hôtel Marriott Château Champlain. 

Au total, 23 participants étaient présents, dont 12 officiels du Québec. Des participants venant de la Nouvelle-

Zélande, des États-Unis, des Bahamas et du Canada étaient sur place. Les commentaires étaient uniquement positifs 

face à l’organisation. La FNQ a géré la logistique de l’événement en collaboration avec Natation Canada. 

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. 

SYMPOSIUM DE NATATION CANADA  
Un groupe d’officiels de la FNQ ainsi que des membres du personnel ont participé au Symposium de Natation Canada. 

Lors de cette réunion, l’audience a eu droit à une explication des nouveaux règlements de la FINA 2017-2021. 

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. La FNQ et Natation Canada trouveront la bonne formule afin que les 

données soient conservées. La première étape de la migration a été complétée. Finalement, la FNQ débutera 

l’utilisation complète de la base de données de Natation Canada pour la saison 2018-2018 tout en continuant de 

garder les fichiers d’expériences à jour avec la base de données de la FNQ.  
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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 5 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 

En date du 21 février 2018, c’est 107 clubs qui se sont affiliés depuis le début de la saison, Pour un total de 22 498 

nageurs, tous âges confondus. Tous ces clubs ont leurs accès sur Natation Canada.  

Catégorie Femme Masculin Total 

Compétitif 

Compétitif (8 ans et — ) 802 674 1476 

8591 
Compétitif (9-10) 1198 814 2012 

Compétitif (11-14) 2072 1381 3453 

Compétitif (15 ans et +) 879 771 1650 

Non-Compétitif Non-compétitif 17- 327 191 518 518 

Écoles    10 ans et moins 9537 

Université 
Universitaire 86 85 171 

624 
Collégial 293 160 453 

Maître 
Maître compétitif 600 542 1142 

2719 
Maître non compétitif 879 698 1577 

Entraineurs 

E —entraineur associé 1 4 5 

509 

A1 - Entr-chef (participe aux champ. Can) 8 48 56 

A2 —Entr-chef (aucun champ. can) 24 20 44 

B —Entr-Adj. (participe aux champ. can) 7 28 36 

C — Entr adjoint (aucun champ. 
canadien) 

172 128 302 

D — Maîtres/Cégep 34 32 66 
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FÉDÉRATION 
 

 

 

 
 

GESTION DES TECHNOLOGIES 
Le nouveau site Internet de la FNQ a été lancé en septembre 2017. Il est bonifié régulièrement par l’équipe du 

personnel. De plus, la Fédération a toujours une entente avec le fournisseur Amilia pour la gestion de l’inscription 

des clubs, du PNCE, de la boutique et du Congrès. 

ARAQ 
La FNQ a participé à 16 réunions de l’Association des responsables aquatiques du Québec et continuera d’assurer 

une présence active au cours des prochains mois. La Fédération assure également un suivi pour la construction et 

l’amélioration des infrastructures à travers le Québec. 

 

RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
Le conseil d’administration a procédé à la révision complète des règlements généraux. Il a été accompagné par deux 

avocats et une spécialiste en gouvernance pour la révision des documents. Les nouveaux règlements généraux seront 

adoptés à l’Assemblée annuelle de septembre 2018.  

 

RESSOURCES FINANCIÈRES — GESTION DES TAXES 
Une associée en Fiscalité de Raymond Chabot Grant Thornton a effectué une analyse de la gestion des taxes de la 

FNQ. Ce projet servira de projet-pilote pour le Regroupement Loisir et Sport du Québec. La FNQ entamera le 

processus de déclaration volontaire à la suite des recommandations de Raymond Chabot Grant Thornton. 

RESSOURCES MATÉRIELLES — GESTION DES ARCHIVES ET GESTION 

DOCUMENTAIRE 
La FNQ a retenu les services d’une étudiante en archives médicales pour faire l’analyse et le ménage du contenu de 

plus 100 boites d’archives qui étaient entreposées dans l’espace d’entreposage du RLSQ.  

NATATION CANADA — SUIVI 

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. 

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. 

MEES – PSFSQ 
Dans le calcul du PSFSQ, la FNQ a terminé au 5e rang sur 66 fédérations sportives. Le ministère a ainsi confirmé des 

subventions de 149 615 $, le plus haut total après le soccer, le hockey, le tennis et le baseball. 
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PARTENAIRES D’AFFAIRES — COMMANDITAIRES 
Toutes les ententes de partenariat de la saison précédente ont été renouvelées pour la saison 2017-2018, 

notamment avec AQUAM et Trophée Dubois (nouvelles médailles pour tous les championnats). De son côté, le 

partenariat avec Hospitalité Westmount a évolué et la FNQ collabore maintenant avec la chaîne hôtelière Choice 

Hotels, qui compte plus de 325 hôtels en Amérique du Nord. 
 

FONDATION DU NAGEUR QUÉBÉCOIS 
Revenu Canada a confirmé la fermeture de la Fondation du nageur québécois. Une assemblée générale annuelle de 

la Fondation du nageur québécois ainsi qu’une assemblée générale extraordinaire de dissolution ont eu lieu le 17 

avril dernier. Le bureau d’avocats du Regroupement loisir et sport du Québec (RLSQ) s’est occupé de la partie d’avis 

de dissolution à faire auprès du registraire des entreprises du Québec. La Fondation du nageur québécois est 

maintenant officiellement dissoute. 

MEES – PSEI 
La directrice générale a été sollicitée par le ministère pour siéger au comité d’évaluation et de révision du programme 

PSEI — programme de subvention aux événements sportifs internationaux. Seulement deux membres des 

fédérations sportives font partie de ce comité provincial. 

 

RESSOURCES HUMAINES  
Une réorganisation complète a été achevée en mai dernier en réponse au départ de 50 % d’employés de la 

Fédération. Malgré cette restructuration, l’ensemble des dossiers ont été maintenus, améliorés et de nouveaux 

projets ont été implantés au cours de la dernière année. Par ailleurs, pour bonifier la gestion des ressources humaines 

de la Fédération, un nouveau guide corporatif et des contrats de travails révisés ont été créés. Un processus 

d’évaluation de personnel est également pratiquement complété. 

 

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 une première québécoise et possiblement canadienne : faire une présentation ensemble 

du projet « Vision concertée de l’Univers Aquatique – VCUA). Les directeurs généraux des 8 organisations continuent 

de se rencontrer régulièrement. Le projet VCUA se poursuivra en vue de développer un plan de développement qui 

permettra d’évaluer les « Gaps » rencontrés dans les piscines québécoises et de mettre en place des actions 

concertées pour trouver des solutions à ces problématiques.  

REPRÉSENTATION 

La Fédération a participé à plusieurs remises de bourses : au Gala du Panthéon du Sport dans lequel madame Robin 

Corsiglia-Scholefield, ancienne nageuse du Club de natation de Pointe-Claire, a été intronisé; au Rendez-vous Sports 

Québec; à une visite du site de l’organisation des championnats du monde de gymnastique; à une annonce 

ministérielle pour l’organisme Sport-Aide; et la journée du programme Sport-Études. 

GALA SPORTS QUÉBEC 
La Fédération a présenté deux candidatures pour le gala SPORTS QUÉBEC, soit le Championnat canadien réalisé par 

le Club de natation Neptune ainsi que Nicolas Plamondon, athlète de niveau canadien.  

DÉVELOPPEMENT DE CONCEPTS VISUELS 
Durant les Championnats provinciaux groupe d’âge AA, la FNQ a procédé au dévoilement d’un nouveau concept 

visuel qui accompagnera désormais toutes les compétitions provinciales. Ces visuels permettront notamment d’offrir 

une expérience optimisée aux nageurs et spectateurs ainsi que de favoriser la recherche de commandites. 
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HISTORIQUE DE LA FNQ 

ET PRÉSENTATION DES COMITÉS 
 

 

ÉVOLUTION DE LA FNQ À TRAVERS LES ANNÉES 
MONTRÉAL —SWIMMING CLUB      1876 (142 ans) 
CANADIAN AMATEUR SWIMMING ASSOCIATION    1909 (109 ans) 
ASSOCIATION CANADIENNE DE NATATION AMATEUR (QUÉBEC)  1964 (54 ans) 
FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC     1972 (46 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 2017 -2018 PERSONNEL DE LA FNQ 2017-2018 

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 Léa Paulus/ Joy Fanara 

Administrateur Gregory Arkhurst Agent(e)s de 
développement 

Cynthia Chartrand Jetté 
Xavier Desharnais 
Liam Desjarlais 

Administrateur Shaun Mc Grath 

Administrateur Ryan Tomicic 

  Agent de développement Jocelyn Boileau 

  Agent de développement Marc-Antoine Farly 

  Agent de développement Jonathan Ouellet 

   
 

DÉPARTS DURANT L’ANNÉE EN COURS 
Directeur — performance, relève et développement   Michel Bérubé  
Directeur —  paranatation et développement des ressources  Pascal St-Pierre 
Adjointe aux opérations et registraire     Lyne Meunier 
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PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

 
Abitibi-Témiscamingue      Réjean Paquette 
Bourassa-Montréal      Franck Pouliquen 
Centre-du-Québec, Estrie, Richelieu-Yamaska   Frédéric Tremblay 
Côte-Nord      Alain Tremblay 
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      Alain Tessier 
Saguenay Lac-Saint-Jean — Chibougamau-Chapais  Marie-Andrée Plourde 

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

 
Développement des entraineurs 
Greg Arkhurst 
Marc-André Duchesneau  
Alain Lefebvre 
Représentant INSQ 

 
Développement des clubs et 
régions 
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 

 
Paranatation 
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 
 

 

Natation en piscine — Maîtres 
Benoit Grenier 
Alexandra Tessier 
Sylvie Letarte 
Yvon Rivet 
Nathalie Plante 
Michel Tremblay  
Gregory Fuentes 
Nadine Rolland 

 
Eau libre 
Nicole Normandin 
Alexandra Désilets 
Michel Tremblay 
Emmanuel Vergé 
Jérémie Bonneau 
Amélie Roy 
 
Natation en piscine — Initiation 
Jonathan Lacharité 
Frédéric Planque 
Nadia Bolduc 
Catherine Turcotte
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LISTE DES DOCUMENTS IMPORTANTS 
 

Il est à noter que les liens vers les documents ci-dessous seront disponibles au cours du mois d’octobre 

2018 sur le site Internet de la Fédération de natation du Québec. 

 

 Rapport du registraire au 31 août 2018 

 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  

 Rapport annuel de Maîtres-Nageurs Canada 


