
 

1La mission de la Fédération de natation du Québec est de « développer la natation et ses acteurs, 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 et innover sur le plan de la 
promotion de la natation. » 
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Visite des clubs de natation de la province 

La Fédération de natation du Québec rencontrera l’ensemble de ses 
clubs dès février 2020. 

 
Montréal, le 15 janvier 2020 – La Fédération de natation du Québec (FNQ), via la collaboration de Mme Jo-Ann Allen et de 
M. Alain Lefebvre, supporté par le personnel et les membres du conseil d’administration de cette dernière procédera, 
entre le mois de février 2020 et le mois de mai 2022 à la visite de l’ensemble de ses 98 clubs, dans le but d’avoir une vue 
d’ensemble de la situation de son sport dans la province. 
 
Lors de ces déplacements elle interrogera, formera et informera les entraineurs, administrateurs, parents, nageurs et 
collaborateurs/partenaires des clubs, pour avoir un portrait global des besoins réels sur le terrain pour bonifier son offre 
de service et cibler les stratégies qu’elle prendra pour mener à bien sa 1mission.  
 
La Fédération de natation du Québec est fière de pouvoir débuter cette démarche avec des professionnels tels que Jo-
Ann et Alain. Ils sauront sans aucun doute conseiller les membres et collaborer au développement du sport dans son 
ensemble. Pour y arriver, les clubs seront contactés individuellement pour leur permettre de faire part de leurs enjeux et 
de leurs disponibilités.  

 
Diplômée en enseignement de l’éducation physique, option coaching à l’Université Laval, elle cumule plus de 35 ans 

comme entraineure de natation et 10 ans en enseignement de l’éducation 
physique au primaire, Mme Allen se spécialise au niveau technique et avec la 
clientèle groupe d’âge. 
 
Ayant a été directeur technique de la Fédération de natation du Québec de 
1999 à 2011, Il prit par la suite la coordination des sports d’excellence-Haute 
performance des Carabins de l’Université de Montréal jusqu’à tout 
dernièrement ou il décida de prendre sa retraite bien méritée. M. Lefebvre 
cumulait également, avant ces importantes fonctions, plus de 21 ans 
d’expérience d’entraineur ainsi que des spécialisations en sciences de l’activité 
physique et en psychologie sportive de l’Université de Montréal. Ils sauront, 

sans aucun doute, accompagner les clubs et administrateurs de la province avec grand professionnalisme. 
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Renseignements :  
 
Isabelle Ducharme 
Directrice générale 
Fédération de natation du Québec 
4545, Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal QC H1V 0B2 
Téléphone : (514) 252-3200 
iducharme@fnq.qc.ca 
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