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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Notre année 2020-2021 est enfin terminée avec, en prime, les Jeux olympiques de Tokyo où plusieurs de 

nos athlètes québécoises et québécois en natation et en paranatation se sont illustrés et ont fait briller le 

Québec.  

 

L’heure est au retour à la pratique du sport de façon plus large et nous mettons le cap sur un sport 

sécuritaire et performant. Notre nouveau plan stratégique fait état de notre grand désir de performer et 

d’avoir de l’ambition pour notre sport, nos nageuses et nageurs, nos entraineures et entraineurs, nos 

officielles et officiels et nos clubs. La COVID nous a permis d’imaginer une direction ambitieuse qui sera 

possible grâce aux différents supports gouvernementaux reçus et à venir. Notre nouvelle programmation 

de compétition a été entièrement attribuée aux différents clubs et sera le fer de lance de notre progression 

de performance dans les prochaines années. Nous avons aussi ajouté une mesure financière pour réduire 

le risque de perte monétaire des clubs dans l’organisation de ces évènements. 

 

La permanence de la FNQ a été de tous les combats et s’est démarquée au Québec et au Canada avec sa 

proactivité, son approche de communication avec tous ses membres et ses conseils à plusieurs égards dans 

la communauté aquatique. La qualité du travail d’Isabelle Ducharme a été grandement remarquée et elle a 

poursuivi son chemin à titre de DG de SPORTSQUÉBEC ce printemps. Félicitations Isabelle et merci d’avoir 

investi autant dans notre sport durant toutes ces années! Nous souhaitons le meilleur des succès à Francis 

Ménard qui a pris la relève d’Isabelle et qui prend en charge une organisation bien structurée avec son 

nouveau plan stratégique. Merci au comité de sélection qui s’est pleinement investi afin de faire de ce 

recrutement un succès. 

  

Je remercie donc la permanence de la FNQ pour sess efforts durant toute l’année, sa résilience, son 

autonomie et les bouchées doubles qu’elle a dû mettre, et qui a contribué à garder notre monde aquatique 

informé et prêt à reprendre son rôle. Merci aux membres du CA ainsi qu’à tous les responsables des comités 

internes et externes qui ont œuvré cette année à améliorer les différentes facettes de notre sport. Je 

souhaite à tous les entraineures et entraineurs, les nageuses et nageurs, les partenaires, les officielles et 

officiels, les administratrices et administrateurs et les bénévoles une saison 2021-2022 sous le signe de la 

santé. 

 

 

Luc Bisaillon 

Président 
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INITIATION - DÉCOUVERTE 
 

GUIDE D’INITIATION - RSEQ 
Le guide d’initiation a été présenté à l’hiver 2021 et envoyé en format livre à tous les clubs membres de la FNQ. Ce 

guide, d’une soixantaine de pages, vise à outiller les monitrices et moniteurs de natation pour l’animation de 

séances auprès de participantes et participants débutants ou initiés, de tous âges. Le contenu pourra être utilisé 

dans différents contextes : activité parascolaire, école de natation, camp de jour, séance de découverte de l’activité 

sportive, etc. L’idée derrière ce guide consiste donc à informer sur les bases de la natation et sa progression, à 

faciliter la planification d’une ou de plusieurs séances en natation et à maximiser le plaisir et l’engagement moteur 

des participantes et participants dans l’apprentissage du sport. Ce guide est complémentaire aux modules du PNCE 

« Sport communautaire » et « Natation 101 ». À la différence du guide PRIMO lancé en 2018, ce guide est simplifié 

et la Fédération a pu utiliser un langage adapté aux entraineures et entraineurs. Il sera accessible sur le site internet 

et envoyé à tous les clubs. Finalement, celui-ci se voulant inclusif, une section sur l’accueil des paranageuses et 

paranageurs y a été ajoutée. 

  

https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/guide-adapte-natation-20-nov-2020.pdf
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PISCINE - COMPÉTITIF 
CHAMPIONNATS CANADIENS 
Seuls les essais olympiques en piscine ont pu avoir lieu cette année, à la suite de deux reports de date. Le Québec y 
a été représenté par 40 athlètes. Uniquement les nageuses et nageurs en piscine ont pu avoir l’opportunité de 
compétitionner pour se qualifier sur l’équipe nationale olympique, puisque les essais en eau libre et les qualifications 
en paranatation ont été annulés. 

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
Les Jeux olympiques Tokyo 2020 ont aussi finalement eu lieu, en 2021. Deux athlètes québécoises ont représenté le 
Canada lors de ces Jeux. Katherine Savard, qui en était à sa troisième participation, s’est illustrée en participant aux 
demi-finales du 100m papillon en y inscrivant sont 5e meilleur temps en carrière ainsi qu’en prenant part au relais 4 
x 100m quatre nages, terminant en 13e position. Mary-Sophie Harvey, de son côté, a pris part au relais 4 x 200m nage 
libre, menant son équipe vers une quatrième position. 
 
Pour ce qui est des Jeux paralympiques, sept athlètes du Québec ainsi que trois athlètes s’entrainant au Centre de 
Haute Performance du Québec (CHP-Q) ont représenté l’équipe canadienne avec des performances sublimes. 
 

 
AHTLÈTES 

 
MÉDAILLES 

 
RECORDS 

 
CLASSEMENTS 

Aurélie Rivard 
 

2 or (100m et 400m libre) 
1 argent (100m dos) 
2 bronze (50m libre et 4x100m 
libre) 
 

2 records du monde 
- 100m libre 
- 400m libre 

1 record canadien 
- 200m QNI 

4e au 200m QNI 

Nicolas-Guy Turbide 
 

1 argent (100m dos) 
 

1 record canadien 
- 50m libre 

8e au 50m libre 

Sabrina Duchesne 1 bronze (4 x 100m libre)  
 

1 record canadien 
- 400m libre 

5e au 400m libre 
6e au 100m libre 

Camille Bérubé 
 

 1 record canadien 
- 100m brasse 

5e au 200m QNI 
5e au 100m dos 
8e au 100m brasse 
10e au 50m papillon 
12e au 100m libre 

Alec Elliot 
 

  5e au 100m papillon 
5e au 400m libre 
5e au 200m QNI 
9e au 50m libre 

Danielle Kisser   10e au 100m brasse 

James Leroux   6e au 100m brasse 

Nicolas Bennett (CHP-Q)  3 records canadiens 
- 100m papillon 
- 200m libre 
- 100 m brasse 

5e au 100m brasse 
6e au 200m libre 
7e au 200m QNI  
9e au 100m papillon 

Morgan Bird (CHP-Q) 1 bronze (4 x 100m libre)  
 

 6e au 50m libre 
7e au 100m papillon 

Zach Zona (CHP-Q)   9e au 400 libre 
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GUIDE TECHNIQUE 
Le guide technique a été légèrement amélioré à la suite des diverses interventions des actrices et acteurs 
du milieu : entraineures et entraineurs, organisatrices et organisateurs, officielles et officiels, athlètes, 
dans le but d’améliorer la gestion des compétitions et de bonifier l’expérience compétitive. 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
L’ensemble des protocoles d’entente ont été resignés pour la période 2020-2024. Ce sont 27 clubs de natation qui 

ont répondu aux critères du Ministère et qui opéraient un programme Sport-Études officiel pour la saison 2020-2021. 

Ces clubs sont répartis dans 25 écoles publiques, 7 écoles privées et 23 commissions scolaires partout au Québec.  

JEUX DU QUÉBEC 2020 
Les Jeux du Québec 2020, reportés une première fois à l’été 2021, ont été reportés à l’été 2022, et se tiendront dans 
les plateaux sportifs prévus initialement. 

GUIDE DE RELANCE DES COMPÉTITIONS EN PÉRIODE COVID 
Avec l’aide de plusieurs collaborateurs (Michèle Castonguay, Pierre Brisson, Sylvie Potvin, Lyne Laprade, Carole 
Thomas, Mélissa Vadnais (ville de Drummondville) et Marc Daoust), la FNQ a mis en place un guide destiné à la reprise 
des activités compétitives en piscine. Ce guide se veut un soutien aux clubs pour la compréhension des différentes 
restrictions liées à la pandémie. Il est mis à jour régulièrement.  

COUPES, FESTIVALS, CHAMPIONNATS 
Aucun événement d’envergure n’a pu avoir lieu cette année; seules des invitations ont pu être organisées durant 
l’été. Les nouveaux logos ont toutefois été divulgués pour une utilisation en 2021-2022. 
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MAITRES 
 

MANCHES DE LA COUPE DU QUÉBEC ET CHAMPIONNAT PROVINCIAL 
Aucune manche et championnat n’a eu lieu en raison de la pandémie. 

IMPLICATION COMITÉ NATIONAL DES MAITRES 
La Fédération souhaite remercier Sylvie Potvin, officielle émérite du club Neptune Natation, pour avoir donné de son 

temps au comité national des maitres lors de la cessation d’entente entre Natation Canada et Maitres-Nageurs 

Canada. Finalement, le Québec aura toujours parole sur ce comité puisqu’Andréa Seguin, maitre du club de natation 

CAMO, a accepté de reprendre le poste. 

TOP 10 DE LA FINA 2020 – DES MAITRES DU QUÉBEC 
En mars 2021, la fédération était fière de présenter les maitres du Québec qui se sont classés dans le TOP 10 de la 

FINA 2020. La FINA compile ces classements à partir de performances lors de compétitions officiellement 

sanctionnées par une fédération membre de la FINA et organisées selon les règles de la FINA par des nageuses et 

nageurs enregistrés dans un club et membres d’une fédération membre de la FINA. 

 

Les nageuses et nageurs qui ont atteint une première position sont : Marie-Soleil Jean-Lachapelle de l’Équipe de 

natation St-Lambert, Madeleine Sévigny du Club de natation Mont-Tremblant, Mae Waldie des Maitres Pointe-Claire, 

Sheila Naiman des Maitres Pointe-Claire, Jonathan Banville du Club de natation Région de Québec, Detlev Grabs des 

Mégophias de Trois-Rivières, Henri-Paul Ruelland des Maitres-Nageurs Québec. 

 

Les classements sont disponibles dans la section Masters sous l’onglet Rankings. 

  

https://www.fina.org/masters/latest
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PARANATATION 
 

STAGE DÉVELOPPEMENT & ESPOIR ET CLASSIFICATION – ANALYSE VIDÉO 
Aucun stage développement et espoir, ni classification, n’a pu avoir lieu durant la saison 2020-2021. La Fédération a 

pu cependant proposer une solution alternative pour les clubs en demande avec des analyses vidéo et des rapports 

écrits incluant des conseils techniques pour les entraineures et entraineurs ayant de nouvelles paranageuses ou de  

nouveaux paranageurs. 

PROJET - AU-DELÀ DES LIMITES – PARASPORT QUÉBEC 
La FNQ demeure présente sur la table de concertation du projet Au-delà des limites. En parallèle, elle siège désormais 

sur le conseil de gouvernance de cette table, avec Benoit Huot et d’autres actrices et acteurs du milieu. Le mandat 

est d’une durée d’une année et est renouvelable l’an prochain. Les politiques de gouvernance ainsi que le plan 

d’action ont pu ainsi être complétés cette année. Le projet Au-delà des limites vise à permettre à toutes les 

québécoises et tous les québécois ayant une limitation fonctionnelle d’avoir un accès adéquat à la pratique sportive. 

Ce financement, de plus de 425 000$ reçu depuis 2020 jusqu’en 2023, provient de Kino-Québec et de la fondation 

Lucie et André Chagnon. La campagne de communication prévue pour l’automne 2020 aura lieu à l’hiver 2022. Ces 

financements pourront permettre de soutenir toutes les activités d’initiation à la paranatation à venir au Québec. 
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EAU LIBRE 

 

ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS, CHAMPIONNAT 
La grande majorité des événements a dû être annulée en raison de la pandémie. Même si l’organisation de 
compétitions extérieures était permise, la logistique supplémentaire a découragé plusieurs comités organisateurs. À 
noter la tenue de deux événements, soit la Traversée du Lac St-Jean ainsi que la Traversée du Lac Nicolet, un nouvel 
événement sanctionné cette année. Malgré le peu d’événements cet été, la plupart des organisations ont fait part 
de leur désir d’être présentes l’été prochain. 
 
CIRCUIT PROCOLOR 
Cette année coïncidait avec la fin du contrat avec le Carrossier Procolor qui commanditait le circuit de la Coupe Espoir 

depuis 5 ans. Avec les circonstances pandémiques et le manque flagrant d’épreuves, une nouvelle entente n’a pas 

été négociée pour le moment et le circuit n’a pas eu lieu à l’été 2021. 

 

GUIDE TECHNIQUE 
Les événements ayant eu lieu cet été ont permis de mettre en pratique le nouveau règlement pour les épreuves 

récréatives pour la première fois depuis sa création. La gestion des bouées de sécurité, ainsi que des combinaisons 

isothermiques pour des températures de moins de 250 C, s’est fait sans accroche. 

 

FINA/TRAVERSÉES INTERNATIONALES DU LAC SAINT-JEAN  

ET DU LAC MÉGANTIC 
Les deux organisations des traversées internationales ont annulé leur événement respectif, autant sur le niveau 

professionnel que récréatif. Le Lac St-Jean a toutefois tenu une édition locale de sa traversée officielle.  

 

GUIDE DE RELANCE DES ÉVÉNEMENTS D’EAU LIBRE 
Beaucoup de travail a été mis dans la conception d’un guide pour l’organisation des événements en eau libre à l’ère 

COVID. À cause de nombreux changements dans les règles sanitaires entre la sortie du guide et le début de la saison 

d’eau libre, peu d’informations dans ce guide se sont avérées pertinentes à l’organisation des événements. 

Cependant, le faible nombre d’événements sanctionnés a rendu possible de faire un suivi personnalisé pour les 

événements afin de s’adapter aux mesures sans cesse changeantes. Ceci a permis d’organiser des événements 

sécuritaires qui respectaient les mesures sanitaires en place au moment de l’événement.  
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FÉDÉRATION 
COVID-19 – PANDÉMIE  
La Fédération a été impliquée dans de nombreux comités opérationnels et politiques au niveau provincial et 

national. Elle a, tout au long de cette crise, mis à jour son guide de relance de la natation au Québec, consulté, 

formé et informé l’ensemble de sa communauté sur les nombreux défis relevés.  Elle s’est assurée qu’elle disposait 

des meilleures informations et outils disponibles. Ce sont donc, en moyenne, une rencontre par mois, ou selon les 

annonces ministérielles, qui ont eu lieu, lors desquelles la FNQ rencontrait ses membres pour les informer des 

différents développements.  

PLAN STRATÉGIQUE 
Le plan stratégique 2021-2024 a été finalisé à la fin de la saison 2020-2021 et sera présenté aux membres au début 

de la saison 2021-2022. Un important travail a été effectué pour obtenir les 3 axes stratégiques soit : Performance 

(performer sur la scène nationale et internationale) Relève (assurer la relève québécoise) et Optimiser l’expérience 

(faire vivre les meilleures expériences). 

RESSOURCES - HUMAINES 
Les défis liés à la gestion de la pandémie étant nombreux, les embauches prévues en 2019-2020 n’ont pas toutes 

eu lieu. Une employée en congé de maternité n’a pas été remplacée, la nomination du directeur des opérations 

laissant un poste vacant, ainsi que le départ du coordonnateur des communications, ont mis une importante 

pression sur l’équipe en place, qui a relevé le défi de main de maitre. L’agente au service aux membres a été 

embauchée et est maintenant installée dans ces fonctions. Le poste d’agente ou d’agent aux services aux athlètes 

est également en embauche et sera comblé rapidement. Le point majeur est évidement le départ de la directrice 

générale Isabelle Ducharme, remplacée par Francis Ménard en fin d’année. À l’écriture de ces lignes, la Fédération 

fonctionnait avec une équipe de sept employés au lieu de neuf, mais la situation devrait se stabiliser lors de la saison 

2021-2022.  

NATATION CANADA 
Les relations entre la FNQ et Natation Canada vont bon train. Il y a une excellente collaboration entre les employées 

et employés. Il y a de plus en plus de réunions ou de comités favorisant une meilleure communication entre les 

deux paliers. La FNQ est présente dans tous les dossiers importants.  

VCUA — VISION CONCERTÉE DE L’UNIVERS AQUATIQUE 
Les cinq fédérations aquatiques, la Croix-Rouge, Triathlon Québec et l’Association des responsables aquatiques du 

Québec (ARAQ) ont travaillé de concert dans la gestion de la pandémie. La bonne coordination des actions fut un 

des éléments clé du succès, afin que tous les intervenantes et intervenants sur le terrain puissent travailler ensemble 

avec le même langage pour la reprise des activités. 
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OFFICIELLES ET OFFICIELS 
BASE DE DONNÉES  
La saison 2020-2021 n’a pas permis aux clubs et aux officielles et officiels de se familiariser davantage avec le système 

d’inscription en ligne de Natation Canada. Plusieurs suivis ont été effectués par l’agente de soutien aux services aux 

membres afin de rappeler l’importance de la mise à jour des dossiers, mais il semble toujours que moins de 10% des 

dossiers aient été complétés adéquatement. 

FORMATIONS D’OFFICIELLES ET D’OFFICIELS 
La FNQ estime que moins de 10 formations ont été offertes au cours de la saison 2020-2021.  

PROJET DE RELANCE DES OFFICIELS 
En prévision d’une reprise éventuelle d’une certaine forme de compétition, la Fédération a mis sur pied le Projet de 

relance des officiels en février 2021. La FNQ a développé le projet et a rencontré les différentes régions de la province 

avec l’aide d’une équipe d’officielles et d’officiels mentors composée de Lyne Laprade, Carole Thomas, Michèle 

Castonguay, Pierre Brisson, Sylvie Potvin, Cynthia Pincott, Simon Roughley, François Sylvain, Manon Lincourt, Roxane 

Bernier, Guy Quirion et d’André Despatie. Entre les mois de mars et août, 9 des 11 associations régionales ont été 

rencontrées par l’équipe.   

COMITÉ DES OFFICIEL(LE)S 
Après très peu de mouvement du côté du comité des officiel(le)s pour la majeure partie de la saison, la FNQ remet 

sur pied le comité avec l’aide de Lyne Laprade. Ensemble, l’équipe s’est penchée sur la mission et sur la composition 

des membres du comité. Il a alors été déterminé qu’en plus de représenter les 4 disciplines de la natation 

(paranatation, maitre, piscine et eau libre), il est important que le comité soit représentatif de tous les secteurs de la 

province. Un appel de candidature est envoyé à la communauté d’officielles et d’officiels en août et quelques 

candidatures ont été retenues.  

COCR 
Le comité d’officiels, des compétitions et des règlements de Natation Canada est composé de 12 membres.  

Cette saison, la province peut compter sur la présence de 6 officielles et officiels québécois. 

Celles-ci et ceux-ci sont : 

• Louise Leblanc - Représentante de la FINA 

• Nicole Normandin - Représentante de l’Union Américaine de Natation Amateur - Eau libre 

• Carole Thomas - Représentante de l’Union Américaine de Natation Amateur - Eau libre 

• Jocelyne McLean – Représentante de la Paranatation  

• Lyne Laprade - Représentante du Québec 

• Cynthia Pincott est également présente comme employée de Natation Canada. 
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      NAGEURS VERS L’EXCELLENCE 
ATHLÈTES IDENTIFIÉS 
Durant la saison 2020-2021, il n’a pas été possible d’appliquer le protocole habituel d’identification des athlètes; la 
FNQ a donc été contrainte de reconduire la liste de la saison précédente. 
Le nombre d’athlètes identifiés était donc le suivant :  

 
 
 

 

PROGRAMME DE BOURSES 
La FNQ a présenté 70 dossiers de candidatures qui ont été étudiés par 4 fondations (FAEQ : Fondation de l’Athlète 
d’excellence du Québec, Fondation Nordique, Fondation Sport-Études et le Club de la Médaille d’or). Ce sont 31 
athlètes en natation, en eau libre ou en paranatation, qui ont reçu l’équivalent de 84 000$ pour les aider à mieux 
performer. Voici la liste des récipiendaires : 

 
Bourses Montant Athlètes Club 

FAEQ – Industries Bonneville 
2000$ Clémence Paré SAMAK 

2000$ Corine Vézina ELITE 

FAEQ – Défi 808 Bonneville – 
Groupe ADF 

2000$ Simone Barbeau NN 

FAEQ - Aquam 4000$ Edouard Fullum-Huot PCSC 

FAEQ – Atrium Innovations 4000$ Alexandra Bougie UL 

FAEQ – Copeco Média 2000$ Benjamin Gagné CNCI 

FAEQ – Banque Nationale 
2000$ Alisson Gobeil CNJA 

2000$ Mathieu Ouellet CNQ 

FAEQ – Loto-Québec 3000$ Miori Hénault CASE 

FAEQ - Attachée à Anouk 
Renière-Lafrenière 

2000$ Loïc Courville-Fortin CAMO 

FAEQ - MTY 4000$ Nicolas-Guy Turbide CNQ 

FAEQ - Fondation Laurent 
Duvernay-Tardif 

1500$ Elsa Yazedjian CDNNDG 

FAEQ - Programme collégial et 
universitaire 

2000$ Nathan Beaudin-Bolduc UL 

2000$ Thomas Lafontaine-Guguère NN 

4000$ Daphné Danyluk NN/McGILL 

2000$ Clément Secchi McGILL 

2000$ Cailin McMurray CSLA 

2000$ Samuel Bélanger UL 

Fondation Sport-Études 

1250$ Myriam Soliman MUST 

1250$ Alicia Arcand NN 

1250$ Florence Lafontaine-Giguère NN 

1500$ Sabrina Duchesne UL 

STATUT PISCINE EAU LIBRE PARANATATION 

 H F 

Espoir 807 867 

 PISCINE EAU LIBRE PARANATATION 

STATUT H F H F H F 

Relève 16 16 1 2 4 4 

Élite 12 12 1 2 4 4 

Excellence 1 4 1 1 3 9 
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Fondation Sport-Études (Suite) 

500$ Jeanne Dahmen PCSC 

500$ Laurence Arsenault RL 

1750$ Mathieu Ionescoux-Tremblay CAMO 

500$ Charles-Philip Lecavalier SAMAK 

Fondation Nordique 

2500$ Nathan Beaudin-Bolduc UL 

1500$ Mathieu Ouellet CNQ 

9000$ Sabrina Duchesne UL 

9000$ Katherine Savard CAMO 

9000$ Nicolas-Guy Turbide CNQ 

 

RECORDS NATATION 
 

RECORDS PARANATATION 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL SWIM LEAGUE 
Pour une deuxième année consécutive, Mary-Sophie Harvey (CAMO) a pris part à cet événement avec l’équipe de 

Energy Standard, où l’équipe a atteint la finale après sa victoire lors de la première édition. 

ÉQUIPES DU QUÉBEC 
Aucune équipe du Québec n’a pu se tenir en présentiel, seuls des événements virtuels ont eu lieu autant avec la FNQ 

qu’avec Natation Canada. 

Records provinciaux Senior 
Eric Brown PCSC 400m Libre LC Essais Olympiques 2021 Toronto 

Eric Brown PCSC 800m Libre LC Essais Olympiques 2021 Toronto 

Eric Brown PCSC 1500m Libre LC Essais Olympiques 2021 Toronto 

Alyson Ackman PCSC 1500m Libre LC Essais Olympiques 2021 Toronto 

Mary-Sophie Harvey CAMO 50m Dos SC ISL Budapest 

Mary-Sophie Harvey CAMO 50m Dos SC ISL Budapest 

Mary-Sophie Harvey CAMO 50m Dos SC ISL Budapest 

Mary-Sophie Harvey CAMO 100m QNI SC ISL Budapest 

Mary-Sophie Harvey CAMO 100m QNI SC ISL Budapest 

Mary-Sophie Harvey CAMO 200m QNI SC ISL Budapest 

Mary-Sophie Harvey CAMO 200m QNI SC ISL Budapest 

Records du monde 
Aurélie Rivard CNQ 100m Libre S10 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Aurélie Rivard CNQ 100m Libre S10 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Aurélie Rivard CNQ 400m Libre S10 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Records canadiens 

Aurélie Rivard CNQ 100m Libre S10 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Aurélie Rivard CNQ 100m Libre S10 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Aurélie Rivard CNQ 400m Libre S10 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Aurélie Rivard CNQ 200m QNI SM10 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Sabrina Duchesne UL 400m Libre S7 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 

Nicolas-Guy Turbide CNQ 50m Libre S13 LC Jeux paralympiques 2020 Tokyo 



 

16 

CLUBS ET RÉGIONS 
SUBVENTIONS 
En 2020-2021, c’est 754 000$ qui ont été remis aux différents clubs sous des critères définis : subventions à 

l’embauche des entraineurs en piscine et en paranatation (Subvention du Gouvernement du Québec) de 85 000 $, 

Bonification Sport-Études (Bonification remise par le Gouvernement du Canada en lien avec la COVID) de 318 502$, 

Fond de soutien en sport combiné entre la FNQ et les unités régionales de loisir et de sport (URLS) autorisées par le 

Gouvernement du Québec et gérées par SPORTSQUÉBEC de 245 500 $ et  Bonification au fond de soutien en sport 

de la FNQ offerte aux clubs non sélectionnés lors de l’analyse pour un montant de 105 000 $ 

REGISTRARIAT 

Ce sont un peu plus de 100 clubs qui se sont affiliés à la FNQ lors de la saison 2020-2021, incluant les universités et 

les cégeps, pour un total de 8984 nageuses et nageurs, tous âges confondus. Tous ces clubs ont reçu leurs accès au 

système d’inscription en ligne de Natation Canada.  

Catégorie Féminin Masculin Total 

Compétitif 

Compétitif (8 ans et -) 1 5     6 

639 
Compétitif (9-10 ans) 21 1    22 

Compétitif (11-14 ans) 88 79 167 

Compétitif (15 ans et +) 210 234 444 

Non-compétitif 
Non-compétitif (17 ans et -) 2922 2143 5065 

5158 
Non-compétitif (17 ans et-) estival 53 40 93 

École de natation 17 ans et moins 493 

Camp de jour 17 ans et moins 910 

Université 
Universitaire 16 21 37 

37 
Collégial 0 0 0 

Maitre 

Maitre compétitif 18 25 43 

1747 Maitre non-compétitif 914 687 1601 

Maitre non-compétitif estival 52 51 103 

Entraineur(e)s Entraineur(e)s 255 187 442 442 

 

POLITIQUE D’ADHÉSION ET D’AFFILIATION DES MEMBRES 
La FNQ a complètement revu sa Politique d’adhésion et d’affiliation des membres.  Les principaux changements visent 

l’amélioration de la compréhension et de la logique du document. Les changements dans les processus d’adhésion 

et d’affiliation sont, quant à eux, minimes. La FNQ ajoute toutefois un suivi biannuel de la conformité des athlètes et 

des entraineures et entraineurs pour assurer leur conformité durant toute la saison.  

 

ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE NATATION 
La FNQ a travaillé avec les associations régionales et la compagnie ASBL afin qu’elles produisent chacune des 

déclarations d’impôts.  
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ENTRAINEUR(E)S 
FORMATION – PNCE 

PNCE LIEU DATE NB.ENTRAINEURS 

Sport Communautaire 

En ligne Septembre 2020 11 

En ligne Octobre 2020 6 

En ligne Février 2021 10 

En ligne Juin 2021 14 

Natation 101 

En ligne Août 2020 9 

En ligne Septembre 2020 7 

En ligne Septembre 2020 9 

En ligne Novembre 2020 10 

En ligne Décembre 2020 11 

En ligne Février 2021 8 

En ligne Mars 2021 10 

En ligne Avril 2021 10 

En ligne Juin 2021  8 

Natation 201 
En ligne Novembre 2020 7 

En ligne Janvier 2021 7 

Natation 301 Montréal Automne 2020 6 

Total saison 2020-2021 145 

Total saison 2019-2020 (combiné saison en ligne et en personne) 206 

 

Rappelons qu’en 2020-2021, plus de 205 entraineures et entraineurs ont suivi des formations PNCE Natation, 

représentant une augmentation de 52% par rapport à la saison 2019-2020, et ce, malgré la situation de pandémie. 
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FORMATIONS EN LIGNE ET ÉVALUATION 
La saison 2020-2021 est marquée par la transition des formations PNCE en personne aux formations en 

ligne. Cette saison a permis de donner la chance à des entraineures et entraineurs de régions n’ayant pas 

la possibilité de participer aux formations de pouvoir finaliser et obtenir leur certification Natation 101. 

 

Type d’évaluation 2019-2020 2020-2021 

Portfolio- Natation 101 47 74 

Portfolio – Natation 201 8 12 

Compétition-Natation 201 3 4 

Portfolio – Natation 301 
(soutenance) 

0 1 

Compétition-Natation 301 0 0 

Entrainement – Natation 301 0 0 

C’est désormais plus de 20 entraineures et entraineurs qui sont en attente de finaliser leur évaluation en situation de 

compétition dans le cadre du PNCE Natation 201. Celles-ci seront planifiées graduellement avec la relance du sport à 

l’automne 2021. 

 

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE NATATION CANADA 
La Fédération a participé à la correction et à la bonification de plateforme d’apprentissage en ligne de Natation 

Canada. 

AENQ – CONFÉRENCE EN LIGNE 
La Fédération a soutenu les ateliers offerts par l’AENQ depuis le début de la pandémie, en attribuant des points de 

perfectionnement aux entraineures et entraineurs participants. Cette initiative a été très appréciée.
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HISTOIRE ET GOUVERNANCE 
ÉVOLUTION DE LA FNQ À TRAVERS LES ANNÉES 

MONTRÉAL —SWIMMING CLUB      1876 (144 ans) 
CANADIAN AMATEUR SWIMMING ASSOCIATION    1909 (111 ans) 
ASSOCIATION CANADIENNE DE NATATION AMATEUR (QUÉBEC)  1964 (56 ans) 
FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC     1972 (48 ans) 

 

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

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

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION PERSONNEL DE LA FNQ 

Président Luc Bisaillon Directeur général Francis Ménard 

Vice-Président Frédéric Planque Directeur technique Nicolas Zazzeri 

Secrétaire Luc Papillon Directeur des opérations Jonathan Ouellet 
Trésorier Henri-Julien Chartrand Agente et agent Xavier Desharnais 

Stéfanie Gagné 
Administrateurs et 
administratrices 

Éloïse Gratton 
Gregory Arkhurst  
Pierre Brisson 
Ryan Tomicic  
Marie-Émilie Harvey  

Coordonnatrices Joy Fanara 
Cynthia Chartrand Jetté  

 

PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

Abitibi-Témiscamingue Kimberley Campbell 
Bourassa-Montréal  Patrick Angelero 
Centre-du-Québec, Estrie,  
Richelieu-Yamaska  Geneviève Poudrier 
Côte-Nord  Marie-Michelle Jean 
Est-du-Québec  Caroline Harrisson 
Lac Saint-Louis  Marie-Christine Potvin 

 

Mauricie, Lanaudière, 
Laurentides Laval Michel Mongrain 
Outaouais Lyne Laprade 
Québec–Chaudière- 
Appalaches     Karine Lefebvre 
Rive-Sud-Ouest Isabelle Vincent 
Saguenay Lac-Saint-Jean — 
Chibougamau-Chapais Alain Tremblay 
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