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CA 2016-2017-7 

Procès-verbal de la 7ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 27 avril 2017 à 10h30 sous la présidence de 
Monsieur Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte 
  Sébastien Poulin  
Personne-ressource : Bernard Charron 
Invités présents :  Michel Bérubé 
  Pascal St-Pierre  

CA2016-2017- 7.1  Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 Après vérification du quorum, le président déclare l'assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous. 

CA 2016-2017-7.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Ouverture de la réunion à 10h30. 

 MOTION CA2016-2017– 7.1 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 « Que l'ordre du jour soit accepté  tel que présenté » 
   
  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2016-2017-7.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 MOTION CA2016-2017– 7.2 Proposée par M. Bruno Benceny 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 « Que le procès-verbal de la dernière réunion soit accepté tel que présenté » 

      Acceptée à l’unanimité. 

CA 2016-2017-7.4 Suivi procès-verbal de la réunion du 16 mars 2017 
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L’Info-Lettre Printemps 2017 a été envoyé aux membres et placé sur Facebook et Internet le 21 mars 
dernier. 

CA 2016-2017-7.5 Congrès de la natation 2017 

Une réunion a eu lieu avec Isabelle, Marie, Greg et Bernard le 26 avril à 10h00 

Isabelle a présenté une ébauche du programme de chaque jour. 

Le but de la réunion était de poursuivre le comblement des conférenciers pour les besoins des 
entraîneurs. 

Greg dresse la liste des conférenciers qu’il devrait confirmer à Isabelle dans les prochaines semaines. 

Bruce Gemmel serait le conférencier principal pour la fin de semaine 

C’était l’entraîneur de Katie Ledecky aux Jeux de Rio. 

Les entraîneurs qui ont déjà assisté à ses conférences sont enchantés par ses présentations.  
Il rejoint autant le petit club que le gros club. 

Un support en français de ses conférences sera en place. 

Nicolas Zazzeri au sujet des écoles de natation et développement des nageurs à bas âge. 

Martin Gingras au sujet du programme annuel d’entraînement et exemple pratique. 

Mark Perry  de Natation Canada au sujet du programme de développement de l’eau libre au Canada 
pour les prochaines années. 

Greg Arkhurst au sujet du programme d’entraînement sprint junior. 

CA 2016-2017-7.6 Rapport des représentants de la FNQ 

Michel mentionne qui enverra bientôt à tous les entraîneurs-chefs une note sur les ajustements aux 
prochains championnats d’été. Il aimerait que l’AENQ affiche sur son site internet et Facebook ces 
informations. 
L’AENQ est d’accord afin de s’assurer que le plus  d’intervenants possible ne manquent pas les 
informations techniques envoyées par la FNQ. 

CA 2016-2017-7.7 Site internet AENQ 

Le nouveau site internet de l’AENQ a été mis en ligne par Sébastien Poulin à la fin du mois de mars. 
Merci à Sébastien qui a travaillé de nombreuses heures au cours des dernières semaines pour la 
refonte du site.  

CA 2016-2017-7.8 Politique de remboursement des dépenses de l’AENQ 

 MOTION CA2016-2017– 7.3 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
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 « Que Politique de remboursement des dépenses de l’AENQ soit accepté tel que  
     présenté » 

      Acceptée à l’unanimité. 

La politique est en annexe 1 

CA 2016-2017-7.9 Politique de reconnaissance des entraîneurs 

Une réunion du comité des Méritas a eu lieu à Longueuil le 29 mars avec Guy Dorion et Salim Laoubi. 
Le projet préliminaire a été modifié et enrichi avec les idées de Guy et Salim. 
Une deuxième rencontre a eu lieu le 18 avril afin de finaliser la politique de reconnaissance. 
Bernard explique que cette politique peut évoluer à chaque année. On verra le niveau de satisfaction et 
on pourra ajuster l’an prochain. Le budget est d’environ 6 000$ pour cette année. 

Les présentations auront lieu lors de l’AGA de l’AENQ en septembre 2017 à Shawinigan. 

Une présentation sommaire de nos récipiendaires pourrait aussi être intégré au du Gala de la FNQ le 
samedi soir. 

 MOTION CA2016-2017– 7.4 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 « Que Politique de de reconnaissance des entraîneurs soit accepté tel que présenté » 

      Acceptée à l’unanimité. 
La politique est en annexe 2 

  

CA 2016-2017-7.10 Code de conduite professionnel ACEIN (CSCTA) 

Dans les derniers mois, une copie  du code de conduite professionnel de l’ACEIN (CSCTA en anglais) 
avait été modifiée pour en faire une version québécoise, mais en utilisant exactement le même texte.  

Cette version québécoise a été envoyée aux entraîneurs du Québec pour leurs commentaires. 

Les commentaires reçus ont été à l’effet que Code de conduite professionnel ACEIN (CSCTA) révisé en 
décembre 2016 devrait être celui appliqué à tous les entraîneurs du Canada. 

Associé à ce code de conduite professionnel, l’ACEIN (CSCTA) a mis en place trois comités pour 
répondre aux besoins des entraîneurs en cas de problèmes. Un comité de résolution de conflits, un 
comité pour les plaintes de conduite & discipline et un comité d’appel. 

Si L’AENQ mettrait en place une version québécoise, ça apporterait de la confusion et ce n’est pas 
nécessaire puisque l’ACEIN (CSCTA) couvre tous les entraîneurs de natation du Canada avec son code 
de conduite professionnel. 

Les membres du conseil d’administration sont d’accord pour qu’à l’avenir, on utilise le code de conduite 
professionnel de l’ACEIN (CSCTA en anglais). 

La plupart des provinces utilisent le code de conduite professionnel de l’ACEIN (CSCTA en anglais). 
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 MOTION CA2016-2017– 7.5 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

« Que le code de conduite professionnel de l’ACEIN (CSCTA) soit le code de conduite professionnel 
adopté et reconnu par tous les entraîneurs de natation du Québec, membres de l’AENQ. De plus, l’AENQ 
mettra en place un comité AENQ pour la gestion des plaintes, problèmes et discipline afin de faire 
respecter le Code de conduite professionnel et les Politiques de l’ACEIN » 

      Acceptée à l’unanimité. 

La note suivante sera ajoutée comme information au haut de la 1ière page du Code de conduite 
professionnel : 
« L’Association des entraîneurs de natation du Québec demande à tous ses entraîneurs de se référer 
au Code de conduite professionnel préparé par l’ACEIN à l’usage de tous les entraîneurs de natation du 
Canada » 

Code de conduite professionnel de l’ACEIN (CSCTA) en annexe 3 

  

Retrait de Code d’éthique de l’année 1995 

 MOTION CA2016-2017– 7.6 Proposée par M. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Sébastien Poulin 

« Que le code d’Éthique de l’Association des entraîneurs de natation du Québec en place depuis l’année 1995 ne 
soit plus en vigueur et soit rendu caduque et désuet à compter du 27 avril 2017 puisqu’il est remplacé par la Code 
de conduite professionnel de l’ACEIN (CSCTA) en date du 27 avril 2017 » 

      Acceptée à l’unanimité. 
            
  

CA 2016-2017-7.11 États des revenus et dépenses au 31 mars 2017 

Bernard dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2017. 
Au mois de mars, pas de nouveaux revenus et 100,95$ de dépenses. 
(10,95$ frais de banque et 90$ pour la licence site web). 
   
CA 2016-2017-7.10  Cahier des documents administratifs et des politiques de l’AENQ 

Bernard mentionne qu’un Cahier des documents administratifs et des politiques de l’AENQ sera produit 
afin de regrouper ensemble tous nos documents officiels. 
 a) Règlements généraux AENQ (adopté le 13 mars 2017) 
 b) Code de conduite professionnelle (ACEIN) 
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 c) Politique de reconnaissance des entraîneurs (adopté le 27 avril 2017) 
 d) Politique de remboursement des dépenses (adopté le 27 avril 2017) 
 e) Politique remise de bourses aux entraîneurs pour certification niv 3 PNCE (adopté le 19 janvier 2017)  
 f) Politique de remboursement frais de mentorat (adopté le 1 décembre 2016) 
 g) Politique de reconnaissance des entraîneurs (adopté le 27 avril 2017) 
 h) Politique de tarification annuelle des membres (à venir) 

CA 2016-2017-7.13 Varia 

a) Projet Circuit Senior de René Laroche 

Greg dépose le projet que lui a fait parvenir René Laroche. 

Beaucoup d’interrogation, sur une mise en place, sans aucun engagement financier attaché avec le 
projet soumis. 

Le projet demanderait à être amélioré. Des dates seraient en conflit avec d’autres programmes. 

On a déjà un circuit senior qu’on peut continuer d’améliorer. 

Jusqu’où on va avec un projet sans aucun partenaire qui peut faire un engagement de commandites de 
100 000$  

La réflexion se poursuit et fera partie des évaluations du réseau actuel et futur. 

b) Mentorat 

  Plusieurs projets de mentorats avancent. 

 Le mentorat de Marie Bergeron à Victoria avec Tom Rushton a été un grand succès. Un excellent  
 rapport a été produit par Marie. Le support financier a été versé à Marie et Tom selon  
 l’encadrement annoncé. 

 Le mentorat d’Antoine Plouffe CNSL avec Alexandre Gendron au Championnat de l’EST à Etobicoke  
 a été réalisé. II ne reste que le rapport à recevoir et verser l’aide financière. 

Michel Bérubé poursuit son travail de Mentorat avec Chantal Mathieu de CNBF. 

 D’autres mentorats sont en marche, un rapport plus complet à la prochaine réunion. 
CA 2016-2017-7.14 Date prochaine réunion   

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 1 juin 2017 à 10h30 par Conférence téléphonique. 

CA 2016-2017-7.15 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2016-2017– 7.7 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 

 « Que l’assemblée soit levée à 11h15 » 
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  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier  

ANNEXE 1 

Politique de remboursement des dépenses de l'Association des entraîneurs de natation du Québec

 

But :

La présente vise à préciser les modalités d'exercice et de remboursement des divers frais de déplacement,  
de séjour ou autres de la façon la plus équitable et au meilleur coût possible.

Personnes concernées de l'AENQ :

Membres du Conseil d'administration, les entraîneurs membres de comités,  administration et personnes  
mandatées par l'AENQ  qui sont amenés, dans l'exercice de leur fonction, à encourir un certain nombre  
de frais de séjour, de déplacement ou autres.

Utilisation véhicule personnel, si plus de 25 km du lieu de la résidence : 

0,40$/kilomètre

Stationnement :
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ANNEXE 2 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ENTRAÎNEURS 

ASSOCIATION DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU QUÉBEC 

AENQ – VERSION 27 AVRIL 2017 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ENTRAÎNEURS 

Introduction : 

Remboursement sur présentation du reçu de stationnement

Transport en avion : 

Remboursement du billet d'avion. La dépense doit avoir été autorisée au préalable par le CA.

Repas :

Les taux applicables pour les repas, incluant les taxes et les pourboires, sont les montants réels  
et ne peuvent excéder les montants maximums ci-dessous :

•        Déjeuner jusqu’à concurrence de 12$; 

•        Dîner jusqu’à concurrence de  18$;

•        Souper jusqu’à concurrence de 25 $.

Hébergement : 

L'AENQ rembourse le montant stipulé à la pièce justificative de l'établissement commercial à  
condition que ces frais soient dans les limites du raisonnable.

Frais de représentation :

Toute autre dépense encourue pour et au nom de l'AENQ doit être au préalable  
autorisée par le président

Version 27 avril 2017
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• L’Association des entraîneurs de natation du Québec ayant opté pour un mode de 
gestion fondé sur un ensemble de politiques, il apparaît nécessaire de se doter d’une 
politique de reconnaissance des entraîneurs.  

But :  

• Établir les encadrements entourant la remise des méritas afin de s’assurer d’un choix le 
plus équitable possible des récipiendaires selon les critères établis.  

Procédures :  

• Le choix des catégories et de ses récipiendaires doit être effectué selon les critères 
établis dans cette politique et révisés au besoin.  

• Lorsque requis pour les besoins de remise de méritas dans diverses catégories, le 
directeur administration ou le responsable du dossier des méritas, consulte les membres 
du Conseil d’administration de l’AENQ ou le personnel technique de la Fédération de 
natation du Québec. 

• Les membres du conseil d’administration doivent entériner les choix recommandés. 

• Des bourses, des plaques ou des bannières sont associées à des remises de 
reconnaissance. L’entraîneur-chef du club doit être présent pour recevoir la bourse, s’il 
n’est pas présent, uniquement la plaque ou la bannière lui sera envoyé. 

• Des bannières sont associées à la catégorie équipe d’entraîneurs de clubs d’excellence 
et équipe d’entraîneurs de clubs provinciaux. Pour ces deux catégories au moins un 
entraîneur de l’équipe doit être présent pour recevoir la bourse. Le partage de la bourse 
à l’intérieur des équipes sera à la discrétion des entraîneurs de chaque équipe. Si aucun 
entraîneur du club n’est présent, uniquement la bannière sera envoyée à l’entraîneur-
chef du club. 

LISTE DES CATÉGORIES DE RECONNAISSANCE 

Méritas aux entraîneurs - Progression du nombre de nageurs 

Une bannière  sera présentée au groupe d’entraîneurs d’un club pour le  meilleur pourcentage de progression 
du total des nageurs au 31 août 2017 par rapport au 31 août 2016. Ce qui comprend les nageurs compétitif, 
non-compétitif, maîtres-nageurs, CEGEP et universitaire.  
Bourse de 100$ à l’entraîneur-chef présent et une remise de la bannière à l’entraîneur-chef avec son équipe 
d’entraîneurs lors de l’AGA de l’AENQ. 
Il y aura trois catégories : 
300 nageurs et plus   
151-299 nageurs   
50-150 nageurs  
Note : Le club doit avoir un minimum de 50 nageurs au 31 août 2017 pour accéder à cette catégorie de méritas.  
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Méritas aux entraîneurs – Graduation PNCE 
Un Méritas sera remis aux entraîneurs pour une reconnaissance de sa graduation (certification)  au niveau 2, 
niveau 3 et niveau 4 au cours de la dernière année. 
Une plaque souvenir sera remise à l’entraîneur. 
L’entraîneur présent recevra en plus une bourse de 100$  
Méritas aux entraîneurs – Records 
Un Méritas sera remis aux entraîneurs pour reconnaissance de la performance de ses athlètes qui ont établis 
des records provinciaux, nationaux et mondiaux. 
Un certificat sera remis à l’entraîneur avec la liste de tous les records de ses athlètes au cours de la dernière 
année. 
Les records obtenus lors d’une rencontre universitaire sera au crédit de l’entraîneur universitaire et de 
l’entraîneur civil. 
Les records obtenus par un nageur du PEI seront au crédit de l’entraîneur du PEI et de l’entraîneur du club civil. 
L’entraîneur présent recevra en plus une bourse de 100$ pour l’ensemble des records. 

Méritas aux entraîneurs - Équipe d’entraîneurs de clubs excellence 
Une bannière pour afficher au local du club ou sur la piscine pour les 3 premières positions. 
Pour les positions 1, 2 et 3, des bourses de 100$ pour chacune des positions. 
Un des entraîneurs du club doit être présent pour recevoir la bourse. 
L’équipe d’entraîneurs des clubs ayant le plus haut pointage cumulés avec ses athlètes identifiés Excellence, 
Élite et Relève pour les nageurs génériques, paralympiques et eau libre. 
Excellence 15 points, Élite 10 points, Relève 5 points. 
Nageurs identifiés selon la dernière liste affichée sur le site de la FNQ avant le 31 août. 
Note : Les trois clubs qui se sont mérités l’équipe d’entraîneurs excellence ne sont pas éligible à la catégorie 
équipe d’entraîneurs de clubs provinciaux.  
Méritas aux entraîneurs – Équipe d’entraîneurs de clubs provinciaux 
Une bannière pour afficher au local du club ou sur la piscine pour les 3 premières positions. 
Pour les positions 1, 2 et 3, des bourses de 100$ pour chacune des positions. 
Un des entraîneurs du club doit être présent pour recevoir la bourse. 
Le calcul total du pointage est établi selon le classement des clubs pour chaque rencontre :  
1 Coupe du Québec : 100-80-60-50-40-35-30-25-20-18-16-14-12-10-9-8 et tous les suivants 5 pts. 
4 Circuit senior : 20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2 et tous les autres 1 point. 
2 Championnats AAA : 30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3 et tous les autres 2 pts. 
2 Championnats AA : 20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2 et tous les autres 1 point. 
Festivals par équipe : 
Section 1 : 35-33-31-29-27-25-23-21 et tous les autres 20 points. 
Section 2 : 30-28-26-24-22-20-18-16 et tous les autres 15 points. 
Section 3 : 25-23-21-19-17-15-13-11 et tous les autres 10 points. 
Section 4 : 20-18-16-14-12-10-8-6 et tous les autres 5 points. 
Section 5 :15-13-11-9-8-7-6-5-4-3-2 et tous les autres 1 
Note : Les trois clubs qui se sont mérités l’équipe d’entraîneurs excellence ne sont pas éligible à la catégorie 
équipe d’entraîneurs de clubs provinciaux.  
Note : Pour le classement de la Coupe du Québec, on utilise le rang des clubs du Québec au classement 
général des clubs participants. Exemple, si le 1er club du Québec est 3ième au Classement général des clubs 
participants, il recevra 100 points. 

ANNEXE 3 

Association Canadienne des entraîneurs et instructeurs de natation (ACEIN) 
Code de conduite professionnelle 

!  9



« L’Association des entraîneurs de natation du Québec demande à tous ses entraîneurs de se référer au Code 
de conduite professionnel préparé par l’ACEIN à l’usage de tous les entraîneurs de natation du Canada » 

Préambule 

Ce code a été préparé par l’ACEIN en tant que guide d’éthique pour les entraîneurs de natation canadiens qui 
sont membres de l’ACEIN. 
La conduite et le comportement éthique d’un professionnel sont déterminés par le degré de respect avec lequel  
un professionnel interagit et communique avec les nageurs, leur famille, leurs pairs ainsi que le public.  Les 
entraîneurs et les instructeurs ont la responsabilité d’encourager l’autonomie et la croissance personnelle et de 
s’assurer que les athlètes s’entraînent et s’exécutent dans un environnement approprié et sécuritaire. 
En plus de desservir ces groupes, un professionnel a également une obligation envers la profession et donc 
envers l’ACEIN.  Le but de ce code est de définir les paramètres appropriés pour ces interactions et obligations 
et par conséquent, d’identifier un standard de comportement approprié. 
Le respect de ce code, comme pour toutes les lois dans une société civile, dépend principalement d’une 
compréhension et d’un respect volontaire, deuxièmement d’un renforcement de la part des pairs et de l’opinion 
publique et finalement, lorsque nécessaire, suite à l’application de mesures disciplinaires. 
Les entraîneurs et instructeurs peuvent ressentir un conflit entre les différents principes éthiques, entre les 
exigences éthiques et juridiques, et entre leurs propres convictions et celles des autres individus.  Une formation 
et un développement professionnel reliés à l’éthique sont recommandés pour tous les membres afin de 
développer des connaissances et des habiletés pour traiter ces conflits.  Les membres sont également 
encouragés à consulter des individus ayant une expertise pertinente quant aux sujets d’éthique. 
Ce code ne comprend pas toutes les considérations morales et éthiques qui devraient guider un membre ACEIN 
puisqu’aucune activité humaine valable ne peut être complètement définie par des règles.  Ce code fournit 
simplement un cadre de référence pour l’enseignement et l’entraînement éthique du sport de la natation. 

Définitions 
1. Les termes ci-dessous ont la signification suivante dans cette politique : 
a) «ACEIN» - Association canadienne des entraîneurs et instructeurs de natation. 
b) «Membres» - toutes les catégories de membres de l’Association canadienne des  
 entraîneurs et instructeurs de natation. 
c) «SNC» - Natation Canada. 
d) «FINA» - Fédération internationale de natation. 
e) «OPS» - Organisation provinciale de sport. 

Objectif 
2. L’objectif de ce code de déontologie est de garantir aux membres un  
 environnement positif et sécuritaire à l’intérieur de l’ACEIN 

Application 
3. Ce code s’applique au comportement des membres pouvant avoir lieu au cours des activités 

professionnelles des membres, incluant mais non limité à l’environnement de bureau, aux compétitions, 
séances d’entraînement, camps d’entraînement, voyages et réunions. 

4. Ce code s’applique à tout comportement qui peut avoir lieu à l’extérieur des activités professionnelles 
lorsque ce comportement affecte les relations avec l’ACEIN  ou les clubs affiliés, les fédérations 
provinciales, nationales et internationales affiliées ou toute conduite préjudiciable à  l’image et à la 
réputation de l’ACEIN, tierce personne et/ou leurs membres respectifs. 

5. L’ACEIN est engagée à offrir un environnement dans lequel tous les individus sont traités avec respect.  
Tous les membres doivent, en tout temps, se comporter d’une façon qui reflète les valeurs de l’ACEIN, 
soit l’équité, l’intégrité, la communication et le respect. 

!  10



6. Un comportement qui viole ce code de déontologie peut être sujet à des sanctions conformément à la 
Politique relative aux plaintes et à la discipline de l’ACEIN. 

Comportement personnel 
 7. Tous les membres ont la responsabilité de : 
a. Faire preuve, de façon systématique, de standards élevés et de projeter une image favorable du sport et 

du métier d’entraîneur aux nageurs, aux autres entraîneurs, aux officiels, aux spectateurs, aux médias et 
au public. 

b. Faire preuve, de façon systématique, d’esprit sportif, de leadership et d’un comportement éthique. 
c. S’assurer que les règlements de la natation compétitive et que l’esprit de ces règlements soient 

respectés. 
d. Respecter et traiter tous les individus de façon égale à l’intérieur du contexte de leur activité 

d’entraînement, peu importe leur sexe, orientation sexuelle, type de corps, caractéristiques physiques, 
habiletés athlétiques ascendance, couleur, origine ethnique, âge, statut, état civil, handicap, statut 
économique, croyances religieuses ou affiliations politiques; 

e. Faire des commentaires ou critiques de façon appropriée et éviter de critique publiquement et de façon 
injustifiée des entraîneurs, athlètes, officiels, organisateurs, bénévoles, employés et membres. 

f. Les membres ne doivent pas faire un mauvais usage de l’alcool en la présence de nageurs et les 
membres de doivent pas faire usage de drogues récréatives ou de drogues qui améliorent la performance 
athlétique. 

g. S’abstenir de violer les règlements d’antidopage du Code mondial antidopage.  Une telle violation 
représente violation automatique du présent code, tout comme une condamnation reliée à la possession 
ou au trafic de substances illégales ou bannies. 

h. Agir, lorsqu’approprié, de façon à prévenir ou corriger des pratiques qui sont discriminatoires et injustes. 
i. Les membres ont la  responsabilité de s’abstenir de tout comportement qui représente du harcèlement et 

doivent respecter les politiques applicables dans leur juridiction respective (soit FINA, SNC, OPS, 
associations régionales d’entraîneurs, etc.). 

j. Les membres ont la responsabilité de s’abstenir de tout comportement qui représente du harcèlement 
sexuel et doivent respecter les politiques applicables dans leur juridiction respective soit (FINA, SNC, 
OPS, associations régionales d’entraîneurs, etc.). 

k. S’abstenir de faire usage de son pouvoir ou autorité afin d’essayer de contraindre une autre personne à 
participer à des activités inappropriées. 

l. Respecter les biens des autres et ne pas causer de dommages de façon volontaire. 
m. Respecter en tout temps la constitution, les politiques, les règles et règlements de l’ACEIN, tels 

qu’adoptés et amendés de temps à autre. 
n. Adhérer à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales ou celles du pays hôte. 

Relation entraîneur – entraîneur 
8. Tous les membres ont la responsabilité de : 
a. Ne pas attaquer la réputation des autres entraîneurs et instructeurs pour des motifs personnels. 
b. S’assurer que pour tout sujet relié au changement de la relation professionnelle de nageur-entraîneur, la 

discussion initiale d’un tel changement potentiel soit initiée par le nageur, la famille du nageur lorsque 
celui-ci est un mineur ou l’entraîneur du nageur et non par un autre entraîneur ou une tierce partie 
intéressée. 

c. S’assurer que lorsqu’un nageur change d’entraîneur, de communiquer et coopérer à l’échange 
d’information pour le meilleur intérêt du nageur lorsque ceci est possible. 

Relation entraîneur – athlète 
9. Tous les membres ont la responsabilité de : 
a. S’assurer que les activités sont appropriées pour l’âge, l’expérience et le niveau d’habileté des nageurs. 
b. Communiquer et coopérer avec les professionnels sportifs et médicaux lors de l’entraînement, le 

traitement et la gestion de leurs athlètes. 
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c. Ne pas divulguer d’informations personnelles se rapportant à un nageur sans le consentement de celui-ci 
sauf si une telle divulgation est requis dans le cadre d’un contrôle antidopage, d’un traitement médical 
urgent ou autrement requis par la loi. 

d. Éviter tout comportement qui abuse du pouvoir conféré au poste d’entraîneur. 
e. Éviter tout comportement qui encourage un contact émotionnel ou physique inapproprié entre le membre 

et le nageur.  Un tel comportement sera considéré comme un attentat à la pudeur selon le présent code 
et représentera une violation automatique. 

f. Ne jamais avoir de relations sexuelles avec un mineur. 
g. Ne jamais avoir de relations sexuelles avec les nageurs qu’ils entraînent, peu importe l’âge du nageur, 

sauf dans les cas où une telle relation précède la relation entraîneur-athlète et que les deux individus ont 
l’âge de la majorité. 

Entraîneur envers communauté 
10. Tous les membres ont la responsabilité de : 
a. Adhérer à toute décision d’une cour de l’ACEIN ou d’une fédération internationale, nationale ou 

provinciale affiliée par rapport à un membre qui reflète défavorablement sur la profession d’entraîneur, sur 
l’ACEIN ou sur le sport de la natation en général. 

b. Aviser l’ACEIN, à l’intérieur d’une période de trente (30) jours, de tout congédiement d’un entraîneur et 
des faits et circonstances reliés audit congédiement. 

c. Aviser l’ACEIN, à l’intérieur d’une période de trente (30) jours, de tout congédiement d’employé et des 
faits et circonstances reliés audit congédiement. 

d. Aviser l’ACEIN, à l’intérieur d’une période de trente (30) jours, de toutes accusations formelles ou 
imminentes de condamnations ou sanctions incluant celles d’une organisation sportive, d’un tribunal privé 
ou d’une agence gouvernementale. 

e. Aviser immédiatement l’ACEIN de toute conduite non professionnelle et/ou de déclaration frauduleuse de 
tout membre. 

Entraîneur envers la profession 
11. Tous les membres ont la responsabilité de : 
a. Ne pas faussement représenter leur expérience, qualifications, réalisations, affiliations ou compétence 

personnelle à l’ACEIN à tout client ou client potentiel ou dans toute publication bulletin d’information, 
conférence ou séminaire. 

b. Reconnaître que l’autorégulation est un privilège et que chaque membre a la responsabilité continue de 
mériter ce privilège et de supporter l’ACEIN et ses représentants. 

c. Collaborer avec les autres entraîneurs, collègues et professionnels du sport. 
d. Déclarer tout conflit d’intérêt et/ou d’intérêts concurrentiels lorsqu’ils se présentent en plus de chercher à 

les gérer d’une façon qui respecte les meilleurs intérêts de toutes les personnes impliquées. 

Entraîneurs envers les organisations extérieures 
12. Tous les membres ont la responsabilité de : 
a. Respecter les sanctions disciplinaires imposées par FINA, les organisations nationales sportives 

gouvernantes à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, la Fédération aquatique du Canada, Natation 
Canada, les organisations provinciales et territoriales gouvernant la natation à l’intérieur du Canada et 
toutes les autres organisations canadiennes gouvernant le sport, le sport de la natation et/ou 
l’entraînement. 

b. Éviter de s’associer quand l’association a pour objectif le sport et/ou le développement athlétique d’un 
membre, incluant mais non limité à l’entraînement et aux compétitions du membre, toute personne ayant 
violé une règle d’antidopage et qui fait l’objet d’une sanction impliquant une période d’inéligibilité, et où la 
sanction d’inéligibilité est reconnue par le CCES et le Programme canadien antidopage (et qui peut-être 
sujet à d’autres actions/décisions disciplinaires de l’AMA). 

Révision et approbation 
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Ce code a été approuvé par le conseil d’administration de l’ACEIN. 
Version décembre 2016 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