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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

L’année 2019-2020 demeurera teintée par l’impact du COVID-19 sur notre sport. Les activités du CA ont 

débuté avec l’arrivée de 3 nouveaux membres et il s’est mis à la tâche avec la revue du plan stratégique 

2020-2024. Notre conférence annuelle avait aussi mis en lumière l’urgence d’agir concernant la 

compétitivité de nos jeunes sur le plan national. La rédaction du plan est très avancée mais a dû être 

reléguée en second plan vu la situation du COVID-19. 

L’année nous a aussi amené des défis au niveau du nombre de cas de non-respect de notre code 

d’éthique et du déroulement de nos processus afin de prendre acte des plaintes qui ont été formulées. 

Le CA a fortement appuyé la direction générale durant toute l’année à ce chapitre. 

Le directeur technique de la Fédération a aussi entrepris une refonte du circuit de compétition laquelle 

a été achevée avec le support large des parties prenantes du monde de la natation. Le but de ces 

changements était d’avoir une année de compétition mieux agencée avec les besoins des différentes 

régions, de favoriser une volonté de dépassement de la part des nageurs afin d’atteindre de nouveaux 

sommets et ainsi de favoriser la compétitivité et le développement de nos nageurs. Il s’agit du résultat 

d’un effort concerté qui portera surement ses fruits dans le futur. 

Nous avons maintenu de fortes relations avec nos partenaires tels Natation Canada et RSEQ et avons 

conclu des ententes bénéfiques pour notre Fédération tout en augmentant notre bassin potentiel de 

membres. Nous avons participé activement aux débats au niveau de la gouvernance, de la planification 

stratégique de Natation Canada et de l’élaboration des politiques autour du respect du code d’éthique. 

Le CA a appuyé la DG afin de revoir les besoins de RH et refaire une structure plus efficace en cours 

d’année. Dû à la COVID, le nombre d’employés permanent a diminué et les heures de certains ont été 

modifiées afin de refléter les besoins actuels et agir de façon prudente au niveau du budget. L’arrivée de 

la COVID à la mi-mars 2020 a eu un impact immédiat dont le résultat a été l’arrêt des opérations piscine 

et ultimement, l’annulation de toute la saison de championnats du printemps et été 2020. La gestion 

financière de la FNQ a été scrutée à la loupe et nous avons pris avantage de certains programmes 

gouvernementaux au niveau de la formation et du prêt de liquidité aux entreprises affectées. Nous avons 

été en constant dialogue avec les autorités afin de nous assurer que la natation respectait le protocole 

de santé publique tout en demeurant à l’affut de toute ouverture sur le retour à la pratique du sport. 

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 niveaux 

dans la communauté aquatique. Nous pouvons être fiers que la Fédération a joué un rôle de leader 

reconnu et qu’elle a su fédérer les efforts de tous les sports aquatiques dans ses revendications aux 

décideurs. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Je remercie donc la permanence de la FNQ pour leurs efforts durant toute l’année, leur résilience et leur 

autonomie et les bouchées double au printemps et cet été qui ont contribué à garder notre monde 

aquatique informé et prêt à reprendre son rôle. Merci aux membres du CA ainsi que 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 entraineurs, partenaires, officiels, administrateur et bénévoles une saison 

2020-2021 sous le signe de la santé. 

 

 

 

  

Luc Bisaillon 

Président 
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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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  FÉDÉRATION EN CHIFFRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

15 546 

nageurs 
4500 

officiels 

534 

entraineurs 

938 

administrateurs 

138  

Clubs / Équipes 

Un nombre incalculable 

de bénévoles ! 
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INITIATION - DÉCOUVERTE 
 

TOURNÉE DANS L’EAU 
Le 9 et 22 février dernier, lors de l’inauguration du Complexe aquatique de Lévis, plus de 300 jeunes ont 

pu s’initier aux 5 sports aquatiques fédérés suivants : natation artistique, natation, plongeon, sauvetage 

sportif et waterpolo.  

Le programme Tournée dans l’eau (TDL) du Regroupement des sports aquatiques du Québec (RSAQ) a 

ainsi pu être présent pour faire découvrir ses activités sportives et promouvoir les clubs sportifs présents. 

 

Dû aux circonstances actuelles, la TDL n’a pu être promu à l’été 2020, il sera prévu à l’été 2021. 

 

Rappelons qu’en investissant dans ce projet, le RSAQ désire d’abord et avant tout promouvoir les saines 

habitudes de vie grâce à l’activité physique. Pour y arriver, le Regroupement compte sensibiliser la 

population québécoise aux plaisirs des sports aquatiques en misant sur une approche pratique et 

ludique, axée sur la sécurité aquatique. Enfin, par ce projet, l’objectif est d’accroitre la notoriété des 

différentes disciplines aquatiques fédérées québécoises en rendant ces dernières plus accessibles à tous. 

GUIDE D’INITIATION - RSEQ 
Le guide d’initiation à la natation sera disponible à l’automne. Ce guide, d’une soixantaine de page, vise 

à outiller les moniteurs de natation pour l’animation de séances auprès de 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. 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 participants dans 

l’apprentissage du sport. Ce guide est complémentaire aux modules du PNCE « Sport communautaire » 

et « Natation 101 ». À l’inverse du guide PRIMO en 2018, ce guide est une reprise simplifiée et la 

Fédération a pu utiliser un langage adapté aux 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 paranageurs y a été 

incluse. 
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PISCINE - COMPÉTITIF 
 

CHAMPIONNATS CANADIENS 
Aucun championnat canadien n’a pu avoir lieu cette saison.  

COUPES, FESTIVALS, CHAMPIONNATS ET CIRCUIT SENIOR 
La saison avait bien débuté avec les Festivals par Équipe, toujours aussi populaires. Par la suite, dû à la pandémie, 
seuls 3 des 11 événements majeurs ont pu avoir lieu : 

• Le championnat provincial AA section ouest 
o Équipe gagnante : CASE 
o Équipe par excellence : CDNDG 

• Le championnat provincial AA section est 
o Équipe gagnante : CNQ 

o Équipe par excellence : CNRB 

• Le championnat provincial 11-12 ans 
o Équipe gagnante : CDNDG 
o Équipe par excellence : CDNDG 

GUIDE TECHNIQUE 
Le guide technique a été légèrement amélioré à la suite des diverses interventions des acteurs du milieu : 
entraineurs, organisateurs, officiels, athlètes, dans le but d’améliorer la gestion des compétitions et de bonifier 
l’expérience compétitive. 

NOUVELLE STRUCTURE COMPÉTITIVE 
Après de longs mois d’analyses et d’échanges, une nouvelle structure compétitive a été présentée à la communauté 
de la natation provinciale au mois de mai 2020, et sera mise en application en septembre 2020. Elle a été travaillée 
de concert avec de nombreux acteurs du terrain, et a été pensée pour être motivante, valorisante, et adaptée à 
notre réalité, à nos besoins et à nos ambitions. 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
Trente et un (31) clubs de natation ont fait partie du programme Sport-Études pour la dernière saison 2019-2020, 

ayant signé le protocole 2016-2020 avec 33 écoles réparties dans 25 commissions scolaires et 8 écoles privées.  

 

Le processus de renouvellement des protocoles 2020-2024 avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur (MEES) ont été entamés en juillet 2019 et ces derniers seront effectifs pour le rentré scolaire 2020-2021. 

Ce seront donc 27 clubs associés à 32 écoles réparties dans 24 commissions scolaires et 7 écoles privées. 

JEUX DU QUÉBEC 2020 
Les Jeux du Québec 2020 ont été reportés à l’été 2021, et se tiendront dans les plateaux sportifs prévus initialement. 
Les catégories d’âge ont été adaptées afin que les nageurs éligibles respectent les règles du Programme des Jeux 
du Québec fixé par le Ministère et SPORTSQUÉBEC.  
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MAÎTRES NAGEURS 
 

CIRCUIT COUPE DU QUÉBEC  
Cinq manches sur six du Circuit de la Coupe du Québec ont été tenues cette saison, voici les statistiques 

d’inscriptions et les clubs gagnants du circuit : 

 

Équipes de 24 nageurs affiliés et moins :  

• Club de natation Mont-Tremblant 

Équipes de 25 à 59 nageurs affiliés :  

• Maîtres Saint-Laurent 

Équipes de 60 nageurs affiliés et plus :  

• Maîtres-nageurs CAMO 

 

 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES MAÎTRES-NAGEURS 
Le championnat des maîtres nageurs devait être organisé par le club des Maîtres À-Contre-Courant et devait avoir 

lieu à Montréal. En raison de la pandémie, la compétition a dû être annulée et le club a heureusement pu être avisé 

à temps. 

Cette année, la nouveauté était que les maîtres nageurs participants seraient repartis avec une médaille de 

participation et non une plaque pouvant recevoir des plaquettes de position dans les cas échéants. Finalement, ces 

plaquettes de position auraient été remplacées par des rubans pour les trois premières positions des épreuves dans 

chacune des catégories d’âges. Trophées Dubois gardera les croquis travaillés afin de les présenter lors de la 

prochaine édition de la compétition. 

NATATION CANADA  
La Fédération a mis en nomination Ilka Loweinsteyn et Pablo Conde aux récompenses en natation chez les maîtres 

de Natation Canada à titre d’excellence en natation chez les maîtres nageurs. 

Les deux maîtres nageurs ont remporté à de nombreuses reprises la performance de l’année lors du Gala des maîtres 

nageurs du Québec et ont participé à plusieurs compétitions nationales et internationales dans les 15 dernières 

années. 

Pablo Conde a été récipiendaire du prix de Natation Canada cette année. 

  

 CLUB 
NAGEURS 

TOTAL COMPÉTITIF NON-COMP HORS-QC 

1 MACC 299 250 30 19 

2 NSH 117 107 10 0 

3 RED 115 94 17 0 

4 CNQ 86 78 8 0 

5 PCSC 267 239 25 3 

6 DDO Annulée 

Total 884 768 90 22 
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PARANATATION 
 

CAN AM MINNÉAPOLIS 
En 2019, deux nouveaux paranageurs ont pu être classifiés au niveau national à la CAN AM de Minneapolis. 

STAGE DÉVELOPPEMENT & ESPOIR ET CLASSIFICATION 
Un stage « développement et espoir » a eu lieu en janvier à l’INSQ, regroupant au total 9 athlètes et 4 entraineurs 

dont deux entraineurs bénévoles. Durant le camp, quatre nageurs ont reçu une classification provinciale officielle. 

Ce camp a permis d’utiliser le nouveau système d’écouteurs aquatiques que la Fédération s’est procuré grâce à la 

subvention de l’association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Les parents des nouveaux 

paranageurs ont pu assister à une conférence leur expliquant l’organisation de la paranatation au Québec et au 

Canada. Ce fut un réel succès. 

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 acteurs du milieu. Le mandat 

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

ont pu ainsi être complétés cette année. Le Programme Au-delà des limites vise à permettre à tous les québécoises 

et québécois ayant une limitation fonctionnelle d’avoir un accès adéquat à la pratique sportive. Le budget de 425 

000$ pour les 3 prochaines années, financement reçu par Kino-Québec et la fondation Chagnon. Une grande 

campagne de communication pour l’automne 2020 et un ou plusieurs contrats sont à attribuer rapidement, le tout 

d’une valeur approximative de 50 000$, des paranageurs québécois ont été proposés afin d’être les têtes d’affiche 

de cette campagne promotionnelle. 
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   EAU LIBRE 

 

ÉVÉNEMENTS, INVITATION, CIRCUIT, CHAMPIONNAT 
En raison du Covid-19, la saison de natation en eau libre a dû être annulée au grand complet. Cette année, trois (3) 
nouveaux événements étaient confirmés ou en voie d’être confirmés pour intégrer le circuit des compétitions d’eau 
libre du Québec. Pour le circuit PROCOLOR, la limite d’âge pour la saison 2020-2021 sera augmentée d’une année, 
pour permettre aux nageurs actuels de 19 ans de faire le circuit une dernière fois. 

COMPÉTITIONS INTÉRIEURES 
En plus du Tournoi d’eau libre intérieur qui allait avoir lieu pour une deuxième édition, l’intégration d’une épreuve 
de 5km en piscine lors de la Coupe du Québec Senior en mars 2020 était à l’horaire. 

GUIDE TECHNIQUE 
Il y a eu plusieurs changements dans le Guide Technique en Eau Libre. La précision de certaines règles et l’ajout d’un 
règlement récréatif permettant l’organisation d’épreuves de nage en eau libre plus inclusives en sont des exemples. 
L’ajout d’une section pour les maîtres nageurs, qui doivent prendre part à des compétitions de nage en eau libre 
sanctionnées maîtres nageurs a été faite. En travaillant étroitement avec Natation Canada, un nouveau règlement 
a été émis. 

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. 

PLAQUE D’ARRIVÉE 
La FNQ a fait construire sa propre plaque d’arrivée qui peut prendre plusieurs dimensions.  

TRIATHLON QUÉBEC 
Des rapprochements avec Triathlon Québec ont été faits afin de travailler sur une double affiliation et des 

compétitions conjointes avant la crise du COVID-19.  
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FÉDÉRATION 
 

COVID-19 – PANDÉMIE 
Depuis le début du mois de mars, la Fédération est en gestion de crise et de risque dû à la pandémie mondiale du 

Corornavirus Covid-19. La Fédération a été impliquée dans de nombreux comités opérationnels et politiques au 

niveau provincial et national. La Fédération a mis en place une page internet, un guide de relance ainsi que 

nombreuses rencontres et heures de travail afin de s’assurer que ces membres disposaient des meilleures 

informations et outils disponibles pour assurer la sécurité de tous sur le terrain. De plus, la Fédération a dû mettre 

en place un plan de gestion de risque et du personnel pour assurer les opérations de la Fédération. L’impact de la 

pandémie a été énorme soit l’arrêt complet des activités aquatiques (dizaine de championnats, plus de 150 

compétitions, les essais canadiens, les deux événements FINA, etc. annulés dans toutes les disciplines). La reprise 

des activités s'est faite avec prudence. La Fédération tient à féliciter ses membres qui ont fait preuve de discipline 

et qui ont permis à tous les athlètes de pouvoir retrouver leur sport préféré. CHAPEAU ! 

PLAN STRATÉGIQUE 
La Fédération avait entamé un processus avec le conseil d’administration en janvier dernier. Le projet a été mis 

sur la glace du à la pandémie. Le travail sera repris au cours de la prochaine année. 

RESSOURCES - HUMAINES 
La FNQ a procédé à une réorganisation de son équipe de personnel au cours du mois de janvier. Cela a engendré 

un départ et des nominations. En février dernier, la Fédération avait entamé un processus d’embauche pour 

compléter son équipe, mais le tout a dû être annulé à cause de la pandémie. Pour le moment, la Fédération 

fonctionne avec une équipe réduite à six employés au lieu de neuf. 

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

Il y a de plus en plus de réunions ou de comité 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 (5) fédérations aquatiques, la Croix-Rouge, Triathlon Québec et l’Association des responsables aquatiques 

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

un des éléments clés du succès, afin que tous les intervenants sur le terrain puissent travailler ensemble avec le 

même langage pour la reprise des activités. Ce groupe a réussi en mettre en confiance les autorités ministérielles 

pour l’ouverture des lieux de baignades. 

CAS DE DISCIPLINE 
Il y a des cas de discipline au cours de la dernière saison, dont certains qui sont toujours en cours. 
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OFFICIELS 
 

BASE DE DONNÉES  
La saison 2019-2020 fut la première saison où les officiels de la FNQ ont pu utiliser la base de données de Natation 

Canada pour les officiels.  La procédure d’utilisation a été expliquée lors du congrès de la natation, et plusieurs suivis 

ont été effectués par le coordonnateur aux officiels afin de bien soutenir les responsables des officiels. De plus, la 

FNQ a demandé à Natation Canada de procéder à quelques ajustements à cette base de données. Actuellement 

près de 4500 dossiers d’officiels ont été activés cette saison. Toutefois, moins de 10% ont été complété 

adéquatement. 

FORMATIONS D’OFFICIELS 
Compte tenu de la nouvelle base de données des officiels, il est difficile de donner un nombre exact de nos officiels 

et des formations qu’ils ont suivies dans le cadre de la saison. Toutefois, la FNQ estime qu’environ 200 formations 

ont été offertes entre les mois de septembre et juillet.  

COMITÉS DES OFFICIELS - BULLETIN DES OFFICIELS 
Le bulletin des officiels a été publié à une reprise au cours de la dernière année. Le comité des officiels s’est 

rencontré à une seule reprise cette saison, avant le congrès de la natation.  De plus, à la demande de natation 

Canada, la FNQ a procédé à la création d’un comité d’évaluation des officiels 4 et 5. Ce comité est formé de 8 officiels 

niveau 5 soit; Lyne Laprade, Carole Thomas, Pierre Cloutier, Jocelyne Mclean, Cynthia Pincott, Michele Castonguay, 

Louise Leblanc et André Despatie. Au cours de la période des Championnat groupes d’âges, un total de 6 évaluations 

étaient prévues. Toutefois, compte tenu de l’arrêt causé par la pandémie, uniquement 2 évaluations ont pu être 

réalisées. Les 4 autres évaluations seront effectuées dans le cadre du Championnat et des Coupes du Québec de la 

saison 2020-2021. 

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 5 officiels québécois. 

Ces officiels 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 - Paranatation  

• Cynthia Pincott – Représentante du Québec 
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NAGEURS VERS L’EXCELLENCE 
 

ATHLÈTES IDENTIFIÉS 
Le nombre d’athlètes identifiés pour la saison 2019-2020 est le suivant : 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMME DE BOURSES 
En collaboration avec le programme de Bourses de SPORTSQUÉBEC, plus de 25 athlètes en natation, en eau libre ou 
en paranatation, ont reçu l’équivalent de près de 60 000 $ pour les aider à mieux performer. De plus, la FNQ a 
présenté près d’une quarantaine de 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). 
Voici quelques exemples de la liste des récipiendaires : 

 
Bourses Montant Athlètes Club 

FAEQ – Industries Bonneville 2000$ Clémence Paré MUST / CHP-Q 

FAEQ - Aquam 2000$ Edouard Fullum-Huot PCSC 

FAEQ – Banque Nationale 

2000$ Mathieu Ouellet CNJA 

2000$ Alyson Gobeil CNJA 

4000$ Aurélie Rivard UL / CHP-Q 

FAEQ - Dragons Groupe ADF 4000$ Vincent Laperle UDEM / NN 

FAEQ – Loto-Québec 
3000$ Justine Morrier CNHR 

3000$ Miori Hénault CASE 

FAEQ - MTY 4000$ Nicolas-Guy Turbide CNQ 

FAEQ - Fondation Laurent Duvernay-Tardif 
1500$ Nathaniel Alpajaro CDNNDG 

1500$ Léo Plamondon NN 

FAQE - Programme collégial et universitaire 

2000$ Samuel Bélanger UL 

2000$ Nathan Beaudin-Bolduc UL 

2000$ Thomas Lafontaine-Giguère UDEM / NN 

2000$ Daphné Danyluk MCGILL / NN 

Fondation Sport-Études 
500$ Mathieu Ionescoux-Tremblay CAMO 

500$ Charles-Philip Lecavalier SAMAK 

Fondation Nordique 

2500$ Edouard Bélanger CNQ 

1500$ Sébastien Carrier MY 

4000$ Sabrina Duchesne UL 

2500$ Sarah Fournier CNQ 

1500$ Maxime Gagnon CNQ 

2500$ Nicolas Plamondon CNQ 

2500$ Katerine Savard CAMO 

4000$ Nicolas-Guy Turbide CNQ 

 

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 3 

Élite 12 12 2 2 4 4 

Excellence 1 5 1 1 4 9 
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NAGEURS VERS L’EXCELLENCE 
 

ÉQUIPES DU QUÉBEC 
Deux équipes du Québec seulement ont pu avoir lieu cette saison sur les 7 prévues au programme : 

• Stage pan-canadien de distance et d’eau libre à la Barbade du 4 au 9 novembre 2019. 

• Ontario Junior International à Toronto du 12 au 15 décembre 2019. 

ÉQUIPES CANADIENNES 
Étant donné le peu d’événements nationaux qui se sont déroulés, le Québec a été représenté aux seuls événements 

suivants : 

• Camp de relais « takeoff » à Toronto le 16 décembre 2019. 

• Stage de familiarisation au Jeux Paralympiques à Wakayama du 4 au 15 janvier 2020 

• Camp de perfectionnement paranatation à Victoria du 31 janvier au 4 février 2020 
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CLUBS ET RÉGIONS 
 

ACCOMPAGNEMENT DE CLUBS 
La FNQ 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 et/ou la gouvernance. Les clubs ont également été informés qu’ils 

pouvaient faire appel à Sport’Aide et à cinq mentors du programme contre la lutte à l’intimidation.  

NAGE-O-THON 

Aucun club du Québec ne s’est inscrit au Nage-O-Thon cette année.  

REGISTRARIAT 

C’est 138 clubs qui se sont affiliés à la FNQ lors de la saison 2019-2020, incluant cette année les universités et les 

cégeps, pour un total de 15546 nageurs, tous âges confondus. Tous ces clubs ont eu leurs accès sur Natation Canada.  

Catégorie Féminin Masculin Total 

Compétitif 

Compétitif (8 ans et -) 577 480 1057 

7713 
Compétitif (9-10 ans) 947 772 1719 

Compétitif (11-14 ans) 1956 1413 3369 

Compétitif (15 ans et +) 829 739 1568 

Non-compétitif Non-compétitif (17 ans et -) 286 239 525 525 

Écoles / camps de jour 10 ans et moins 4037 

Université 
Universitaire 91 113 204 

775 
Collégial 349 222 571 

Maître 
Maître compétitif 545 484 1029 

2496 
Maître non-compétitif 844 623 1467 

Entraineurs Entraineurs 231 252 483 511 

 

POLITIQUE D’ADHÉSION DES MEMBRES 
La FNQ a modifié la politique d’adhésion des membres.  Quelques modifications ont été apportées en fonction des 

politiques de Natation Canada. Dès cette saison, un club peut retenir un nageur voulant effectuer un transfert pour 

une demande 90 jours dans le cas où son compte serait en souffrance.  De plus, cette saison, une formation 

« Respect dans le sport » sera mise en place pour tous les entraineurs et les assistants-entraineurs, ainsi que 

fortement recommandé pour les officiels, les administrateurs, les bénévoles, le personnel de piscine et les parents.  

 

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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ENTRAINEURS 
 

FORMATION – PNCE 

PNCE LIEU DATE 
NB. 

ENTRAINEURS 

Sport Communautaire 

St Hyacinthe 22 septembre 2019 11 

Granby 5 octobre 2019 7 

Drummondville 29 février 2020 8 

En ligne 22 juin 2020 9 

Natation 101 

Gatineau 6 septembre 2019 9 

Montréal 13 septembre 2019 16 

Québec 13 septembre 2019 8 

Montréal 4 octobre 2019 13 

Alma 15 novembre 2019 9 

Montréal 
LaSalle 

29 novembre 2019 14 

Chambly 10 janvier 2020 11 

Montréal 31 janvier 2020 10 

Charlesbourg 31 janvier 2020 8 

Montréal 6 mars 2020 9 

En ligne 9 mai 2020 10 

En ligne 12 juin 2020 10 

En ligne 20 juillet 2020 11 

Natation 201 
Montréal 15 novembre 2019 18 

En ligne 13 juillet 2020 9 

Natation 301 Montréal 1er octobre 2019 6 

Total saison 2019-2020   206 

Total saison 2018-2019 135 

Plus de 205 entraineurs ont suivi des formations PNCE Natation cette année, représentant une augmentation de 

52% par rapport à la saison 2019-2020, et ce, malgré la situation de pandémie. 

FORMATIONS EN LIGNE 
La situation de pandémie dans laquelle nous nous sommes retrouvés depuis la mi-mars a permis aux formations en 

ligne de prendre de l’importance. Partout au Québec, les entraineurs ont pu continuer de se former. Ainsi six 

formations en ligne ont été proposées entre le 9 mai et le 4 août 2020, soit une (1) formation Sport Communautaire, 

quatre (4) formations Natation 101 et une (1) formation Natation 201. 

Ce travail a pu être effectué grâce à la formation des personnes-ressources à l’utilisation de la plateforme Adobe 

Connect qui est offerte gratuitement par Natation Canada à toutes les provinces. 
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ENTRAINEURS 
 

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE NATATION CANADA 
La Fédération a participé à la correction et à la bonification des courriels automatisés, envoyés par la plateforme 

d’apprentissage en ligne de Natation Canada aux entraineurs. Ce travail a été fait pour chacune des étapes des 

formations du PNCE. 

PNCE – MAÎTRE- FORMATEUR - ÉVALUATIONS PORTFOLIOS ET COMPÉTITION  
Les nouvelles personnes-ressources pour les formations Sport Communautaire et Natation 101 ont pu, pour la 

plupart, finaliser leur formation. Pour certains, seule une co-prestation devra être complétée avant qu’ils ne 

puissent offrir la formation seuls. 

PROGRAMME DE MENTORAT 
La candidature d’Amélie Poirier a été présentée et a été approuvée dans le cadre du programme de mentorat 

destiné aux entraineures. Ce projet orchestré par Égale Action, en partenariat avec le MEES, sera mis en place dès 

que la situation le pourra, il permettra à cette entraineure de : 

• Payer les frais reliés à son mentorat 

• Défrayer les coûts reliés à sa participation en Équipe du Québec  

• Bonifier son salaire, sous condition de redonner à la communauté québécoise  

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 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 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 Directrice générale Isabelle Ducharme 

Vice-Président Bernard Marchand Directeur technique Nicolas Zazzeri 

Secrétaire Jean-Charles Pelletier Directeur des opérations Jonathan Ouellet 

Trésorier Henri-Julien Chartrand Agent de développement 
Agente exécutive 

Xavier Desharnais 
Marie Lyonnais 

Administrateurs Éloïse Gratton 
Gregory Arkhurst  
Luc Papillon  
Ryan Tomicic  
Frédéric Planque  

Coordonnateurs Joy Fanara 
Cynthia Chartrand Jetté  
Jocelyn Boileau  
 

 

PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

Abitibi-Témiscamingue Kimberley Campbell 
Bourassa-Montréal Franck Pouliquen 
Centre-du-Québec, Estrie,  
Richelieu-Yamaska Amélie Poirier 
Côte-Nord Marie-Michelle Jean 
Est-du-Québec Caroline Harrisson 
Lac Saint-Louis Patti Hutchinson 
 

Mauricie, Lanaudière, 
Laurentides Laval Michel Mongrain 
Outaouais Lyne Laprade 
Québec–Chaudière- 
Appalaches     Karine Lefebvre 
Rive-Sud-Ouest Benjamin Guérin 
Saguenay Lac-Saint-Jean — 
Chibougamau-Chapais Alain Tremblay 
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LISTE DES DOCUMENTS IMPORTANTS 
 

Les documents suivants seront disponibles à partir d’ici la fin octobre sur les sites internet de la Fédération 

de natation du Québec et de Natation Canada. 

 

 Rapport du registraire au 31 août 2019 

 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 – site de l’AENQ 

 Rapport annuel de Natation Canada 
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MERCI À NOS PARTENAIRES :  

POUR NOUS JOINDRE :  

4545, AVENUE PIERRE-DE-COUBERTIN  

MONTRÉAL QC H1V 0B2 

514 252-3200 

WWW.FNQ.CA 

NOS RÉSEAUX SOCIAUX :  

FACEBOOK 

INSTAGRAM 

LINKEDIN 

YOUTUBE 

www.facebook.com/fnqnatation  

@Fnq_natation 

  

https://ca.linkedin.com/company/f%C3%A9

d%C3%A9ration-de-natation-du-

qu%C3%A9bec 

  

https://www.youtube.com/channel/UCKe

I4bQxU7RIma_wiNUL7Tw 

  

https://www.facebook.com/fnqnatation
https://www.instagram.com/fnq_natation/

