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CA 2016-2017-10 
 
Procès-verbal de la 10ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 14 septembre 2017 à 10h30 sous la 
présidence de Monsieur Alex Gendron et de Monsieur Greg Arkhurst. 
 
Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny 
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi 
 Sylvie Letarte 
Absence motivé :  Sébastien Poulin  
Personne-ressource : Bernard Charron 
Invités présents :  Isabelle Ducharme 
  Pascal St-Pierre 
    
CA2016-2017- 10.1  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 2016-2017-10.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 Ouverture de la réunion à 10h30. 
 
 MOTION CA2016-2017– 10.1 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
 
 « Que l'ordre du jour soit accepté  tel que présenté » 
   
  Acceptée à l'unanimité. 

 
CA 2016-2017-10.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 
 MOTION CA2016-2017– 10.2 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. 
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CA 2016-2017-10.4 Suivi procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2017 
 
L’Info-Lettre ÉTÉ 2017 a été envoyé à tous les entraîneurs dans la 3ième semaine de juin et placé sur le 
site internet et Facebook. 
 
Des rappels pour l’inscription au Congrès de la natation ont été envoyés à tous les entraîneurs en plus 
des informations sur Facebook et le site internet. 
 
La convocation pour l’AGA de l’AENQ a aussi été envoyée à tous les membres. 

 
 
CA 2016-2017-10.5 Congrès de la natation 2017  
 
a) Délégués AENQ à l’AGA de la FNQ 

 
Les délégués doivent être membres du Conseil d’administration de l’AENQ 
 
Les délégués seront pour le moment, Greg Arkhurst et les deux autres seront déterminés lors de 
l’AGA. 

 
 
CA 2016-2017-10.6 Rapport des représentants de la FNQ 
 

a) Organigramme FNQ 
 

Isabelle Ducharme a présenté globalement le nouvel organigramme de la FNQ avec le départ de 
Joy Fanara, Lyne Meunier et Michel Bérubé. Cet organigramme tente de répondre aux besoins sur 
le terrain et au défi de la perte de 40 % du personnel en peu de temps. Suite à ces départs, des 
changements seront apportés au cours du mois de septembre afin de répondre le rapidement 
possible au besoin de toute la clientèle desservie par la Fédération. Cet organigramme sera 
également présenté au Congrès de la natation. Les ouvertures de postes auront lieu le 14 
septembre et l’embauche est prévue au cours de la fin octobre – début novembre. Le membre du 
CA de l’AENQ sont invités à communiquer avec Isabelle Ducharme s’ils ont des questions ou s’ils 
désirent apporter des points d’amélioration qui permettront de mieux service pour les entraineurs et 
les clubs.  

 
CA 2016-2017-10.7 États financiers 2016-2017 

 
Bernard présente les états financiers et explique les démarches pour fonctionner selon les normes des 
OSBL. 

 
 MOTION CA2016-2017– 10.3 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par Mme Sylvie Letarte 
 
 « Que les états financiers soient accepté tel que présenté » 
 
      Acceptée à l’unanimité. 
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Les démarches sont présentement en cours afin de pouvoir envoyer à Revenu Québec les rapports de 
données de la déclaration de revenus des sociétés. 
 
Aussi pour l’Agence de revenu Canada, nous devons aussi envoyer la déclaration de renseignements 
des sociétés. 
 
L’an prochain, on pourra avoir un comparatif avec l’année précédente des états financiers. 
 

 
  CA 2016-2017-10.8 Procuration pour l’i s riptio  de l’Asso iatio  des e traî eurs de atatio    
                                                          du Qué e  à l’authe tifi atio  gouver e e tale li SÉQUR – Entreprises 
 
 
 MOTION CA2016-2017– 10.4 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 
 
  «Il est unanimement résolu ce qui suit : 
 

Procuration 
 Le Conseil d’administration autorise M. Bernard Charron, directeur administration, 

comme le représentant autorisé de l’association des entraîneurs de natation du Québec afin qu’il procède à l’inscription de celle-ci à l’authentification gouvernementale 
clicSÉQUR – Entreprises. L’association reconnait que l’inscription à clicSÉQUR – 
Entreprises donne automatiquement accès aux services en ligne Clic Revenu. 
 
Considérant que tous les administrateurs de la société (Association des entraîneurs de 
natation du Québec) qui ont le droit de voter cette résolution ont signé la résolution ci-
dessus mentionnée, elle est adopté et effective en date du 14 septembre 
 
Un exemplaire de cette résolution est conservé au registre des procès-verbaux de l’Association des entraîneurs de natation du Québec et en fait partie intégrante. 
 
   Acceptée à l'unanimité.  
 
Date : 14 septembre 2017 
Nom de famille et prénom du signataire : Arkhurst Gregory, président 
Signature : 
 
Date : 14 septembre 2017 
Nom de famille et prénom du signataire : Salim Laoubi, secrétaire-trésorier 
Signature : 
 
Date : 14 septembre 2017 
Nom de famille et prénom du signataire : Bernard Charron, directeur administration 
Signature :  
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CA 2016-2017-10.9 Résolution inscription Clic Revenu 
 
 
 MOTION CA2016-2017– 10.5 Proposée par M. Salim Laoubi 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 
 
 «Il est unanimement résolu ce qui suit : 
 
Que M. Bernard Charron, directeur Administration, (ci-après le représentant de l’Association des entraîneurs de natation du Québec) soit, et il est par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la société les documents requis pour l’inscription 
aux services électroniques Clic Revenu et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile 
et nécessaire à cette fin. 
 
Que le ministre soit, et il est  par les présentes, autorisé à communiquer au représentant 
les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription aux services 
Clic Revenu. En conséquence, les administrateurs de la société apposent leur signature 
relativement aux résolutions ci-dessus mentionnées. 

 
Considérant que tous les administrateurs de la société (Association des entraîneurs de 
natation du Québec) qui ont le droit de voter cette résolution ont signé la résolution ci-
dessus mentionnée, elle est adopté et effective en date du 14 septembre 
 
Un exemplaire de cette résolution est conservé au registre des procès-verbaux de l’Association des entraîneurs de natation du Québec et en fait partie intégrante. 
 
 
   Acceptée à l'unanimité.  
 
 
Date : 14 septembre 2017 
 
Nom de famille et prénom du signataire : Arkhurst Gregory, président 
 
Signature : 

 
Date : 14 septembre 2017 
 
Nom de famille et prénom du signataire : Salim Laoubi, secrétaire-trésorier 
 
Signature : 

 
Date : 14 septembre 2017 
 
Nom de famille et prénom du signataire : Bernard Charron, directeur administration 
 
Signature : 
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CA 2016-2017-10.10 AGA AENQ 
 

a) Rapport des mises en candidatures 
 
Le comité de mise en candidature est composé d’Alexandre Gendron, responsable, Sébastien Poulin et 
Bruno Benceny. 
 
Les entraîneurs suivants ont soumis leur candidature pour les 4 postes vacants au Conseil 
d’administration 2017-2018. (3 POSTES DE 2 ANS ET UN POSTE DE UN AN) 
 
Greg Arkhurst, Martin Gingras, Antoine Khokaz, Salim Laoubi, Sylvie Letarte 
 
D’autres mises en candidatures seront acceptées lors du point 13 de l’ordre du jour de l’AGA. 

- Ouverture des mises en candidature additionnelles et confirmation d’acceptation ou 
désistement des candidats. 

 
 
b) Présentation des méritas de reconnaissance des entraîneurs 
 
Bernard mentionne que les 9 bannières et les 30 plaques sont en production et seront prêtes mercredi 
prochain.  
 
Voir le document en ANNEXE 1 sur le détail des méritants 
 
c) Rapport annuel AENQ 2016-2017 
 
Le rapport annuel décrit toutes les activités réalisées au cours de l’année par le Conseil d’administration 
de l’AENQ. Greg pourra présenter un résumé de ce rapport lors de l’AGA. 

 
Voir le rapport en annexe 2 
 

 
CA 2016-2017-10.11 Varia 
 

a) Sous-comités de l’AENQ 
 
Sylvie rappelle sa disponibilité pour les sous-comités de la FNQ, principalement celui des maîtres-
nageurs. 
 

b) Dépenses remboursées aux membres du CA AENQ pour l’AGA de l’AENQ et le Gala Méritas 
de la FNQ 
 
Un montant de 100$ sera versé à chacune des membres du CA pour compenser une partie de son 
kilométrage pour le transport. Pour Mme. Sylvie Letarte, ce sera un montant de 200$ étant donné  la 
distance beaucoup plus grande à partir de Baie-Comeau. 
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De plus, un montant de 75$ sera versé à ceux qui assisteront au Gala du samedi soir   
 

 
 
CA 2016-2017-10.12 Date prochaine réunion   
 
La prochaine réunion aura lieu le 22 septembre 2017 à la fin de l’AGA. 

 
 

CA 2016-2017-10.13 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2016-2017– 10.6 Proposée par Mme Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h45 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
 
______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier 
 

 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 

Méritas aux entraîneurs - Progression du nombre de nageurs 

Champion provincial progression du nombre de nageurs (15%) de 324 à 372 nageurs 
Club 300 nageurs et plus 
Équipe de natation ÉLITE de Longueuil, Salim Laoubi 
 
Champion provincial progression du nombre de nageurs (15%) de 283 à 325 nageurs 
Club 300 nageurs et plus 
Club natation SAMAK de Brossard, Éric carrier 
 
Champion provincial progression du nombre de nageurs (41%) de 115 à 162 nageurs 
Club 151-299 nageurs 
Club de natation les Dauphins de Rimouski, Alexandra Tessier 
 
Champion provincial progression du nombre de nageurs (82%) de 27 à 76 nageurs 
Club 50-150 nageurs 
Club natation Mont-Tremblant, Sébastien Messier 
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Méritas aux entraîneurs – Graduation PNCE 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 2 
Gregory Fuentes 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 2 
Bruno Benceny 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 2 
Jean-Sébastien Lapointe 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 3 
Alexandra Tessier 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 3 
Paul Bilosersky 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 3 
Jonathan Blouin 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 3 
Guillaume Chassé 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 3 
Charles Labrie 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
Certification niveau 3 
Michel Tremblay 
  
 
Méritas aux entraîneurs - Équipe d’entraîneurs de clubs excellence 
Année 2016-2017 
Équipe d’entraîneurs 
Club aquatique CAMO NATATION, Claude St-Jean 
1er Classement d’excellence              190 points 
Athlètes identifiés 
 
Équipe d’entraîneurs 
Club de natation Neptune Natation, Alexandre Gendron 
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2ième Classement d’excellence             180 points  
Athlètes identifiés 
 
 Équipe d’entraîneurs 
Club de natation Pointe-Claire, Martin Gingras  
3ième Classement d’excellence              170 points    
Athlètes identifiés 
 

 

Méritas aux entraîneurs – Équipe d’entraîneurs de clubs provinciaux 

 
Année 2016-2017 
Équipe d’entraîneurs 
 Club de natation région de Québec, Marc-André Pelletier 
1er Classement provincial                195 points  
Championnats, Festival, Circuit senior et Coupe du Québec 
 
 Équipe d’entraîneurs 
Club de natation Université Laval, Nicholas Perron 
2ième  Classement provincial             185 points  
Championnats, Festival, Circuit senior et Coupe du Québec 
 
Équipe d’entraîneurs 
Club de natation SAMAK de Brossard, Éric Carrier 
3ième Classement provincial                 131 points  
Championnats, Festival, Circuit senior et Coupe du Québec 
 
Méritas aux entraîneurs – Records 

Alexandre Gendron, Club de natation Neptune Natation 

Benoit Lebrun, Académie de natation de Montréal 

Bruno Benceny, Club de natation St-Hyacinthe 

Charles Labrie, Club de natation Les Mégophias de Trois-Rivières 

Claude Picard, Club de natation Neptune Natation 

Claude St-Jean, Club aquatique CAMO Natation, Montréal 

David Tontini, Club de natation Pointe-Claire 

Emmanuel Vergé, Club de natation Rouge et Or de l'Université Laval 

Étienne Boulanger, Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup 

France Latendresse, Club de natation Haut-Richelieu 
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Greg Arkhurst, Club aquatique CAMO Natation, Montréal 

Guy Dorion, Club de natation Hyppocampe St-Hubert 

Marc Beaudry, Club de natation Dollard-Des-Ormeaux 

Marc-André Pelletier, Club de natation région de Québec 

Martin Gingras, Club de natation Pointe-Claire 

Michael Calcutt, Côte St-Luc Aquatics 

Michel Tremblay, Club aquatique St-Eustache 

Mike Thompson, ITP Montréal 

Nicholas Perron, Club de natation Rouge et Or de l'Université Laval 

Paul Bilosersky, Club de natation Pointe-Claire 

Pierre Lamy, Carabins Université de Montréal 

 
 
 

ANNEXE 2 

Association des entraineurs de natation du Québec 
 

Rapport annuel 2016-2017 
 
Chers membres, 
 
Une année bien remplie avec beaucoup de réalisations avec des projets de mentorat pour divers niveaux 
d’entraineurs, une politique de reconnaissance des entraineurs et la participation au congrès de la natation par 
les choix des conférenciers et les démarches requises. 
 
Notre objectif est toujours de contribuer à la progression de la natation québécoise en travaillant étroitement 
avec tous les entraineurs et la Fédération de natation du Québec. 
 
Au cours des derniers mois, nous avons approuvé plusieurs politiques, des règlements généraux révisés, un 
code de conduite professionnel et le budget de fonctionnement de la prochaine saison. Les projets annoncés en 
septembre 2016 ont été réalisés et beaucoup plus. 
 
L’AENQ, une association au service et à l’écoute de ses membres. 
 
 
Voici les principales réalisations de l’association au cours de la l’année 2016-2017 
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EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR ADMINISTRATION 
 
Bernard Charron s’est joint à l’AENQ à titre de Directeur administration pour les prochaines années. Bernard 
apporte sa grande expérience d’administrateur en natation. Son arrivée devrait nous permettre de réaliser 
plusieurs tâches administratives et une planification à plus long terme que nous ne pourrions réaliser faute de 
temps. 
 
INFO-LETTRE 
 
Le Conseil d’administration désirait améliorer la communication avec les membres. Afin de répondre à ce 
besoin, il a été décidé de produire un bulletin infolettre au mois de novembre, mars et juin.  
 
L’infolettre est envoyée par courriel à tous les entraineurs, accessible sur le site web et la page Facebook de 
l’AENQ. 
 
 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Les membres du Conseil d’administration ont adopté les nouveaux règlements généraux de l’Association des 
entraineurs de natation du Québec à la réunion du Conseil d’administration du 16 mars 2017.  
 
Ils devront être entérinés par les membres présents à l’Assemblée générale annuelle le 22 septembre 2017 à 
Shawinigan, 
 
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette belle réalisation qui a nécessité plusieurs étapes de 
consultation échelonnées sur 3 mois pour en arriver à la version finale.  
 
La dernière version datait de 1992. 
 
CODE DE CONDUITE PROFESSIONNEL 
 
Le Code d’éthique de l’AENQ datait de septembre 1995, le Conseil d’administration a voté l’abolition du code et a 
voté un remplacement par le code de conduite professionnel de l’ACEIN (CSCTA). 
 
L’AENQ doit cependant faire la gestion des cas de disciplines, de plaintes ou d’appels d’une décision avec des 
comités de l’AENQ et non de l’ACEIN. 
 
SITE INTERNET 
 
Un nouveau site internet a été développé par Sébastien Poulin, un travail demandant de nombreuses heures. 
Le site est plus fonctionnel et contient plus de documents administratifs de l’association. Merci à Sébastien pour 
ce beau travail. 
 
PAGE FACEBOOK AENQ ET GROUPE DE DISCUSSION & PARTAGE D’INFORMATIONS 
 
La page Facebook a été régulièrement alimentée au cours de l’année. 
 
Le groupe de discussion & partage d’informations est aussi plus présent et le nombre de membres augmente 
régulièrement. 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni neuf fois au cours de la dernière année. Les procès-verbaux sont 
disponibles pour les membres sur le site internet. 
 
Nous avons eu la présence du personnel technique de la FNQ à nos réunions afin de nous assurer de travailler 
ensemble sur les sujets qui nous préoccupaient mutuellement. 
 
 
BUDGET 2016-2017 
 
Le budget 2016-2017 prévoyait un support financier intéressant pour le perfectionnement et formation des 
entraineurs (Mentorat 6 000$ et Congrès 5 000$) 
 
Environ 5 000$ a été utilisé pour les projets de mentorats et plus de 5 000$ pour le Congrès de la natation. 
 
POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES entraineurs 
 
Un comité formé de Bernard Charron, Salim Laoubi et de Guy Dorion s’est penché sur l’élaboration d’une 
politique de reconnaissance des entraineurs. Après quelques versions de la politique et  rencontres du comité, 
la politique a été soumisse au CA pour son approbation. 
 
Un budget de 6 000$ a été voté pour une première mise en place du dévoilement des gagnants à l’AGA de 
l’AENQ en septembre 2017. 
Les méritas remis en septembre 2017 seront pour : 

 Progression du nombre de nageurs 
 Graduation PNCE 
 Records 
 Équipe d’entraineurs de clubs excellence 
 Équipe d’entraineurs de clubs provinciaux 

 
On souhaite que tous les récipiendaires de méritas soient présents pour les remises lors de l’AGA. C’est un 
grand honneur d’être reconnus devant ses pairs et une motivation pour ceux en devenir. 
 
SONDAGE FESTIVALS PAR ÉQUIPE 
 
Un sondage a été réalisé par l’AENQ auprès des entraineurs et ce sondage a été envoyé par la suite à la 
direction technique de la FNQ. 
 
BOURSES AUX entraineurs POUR CERTIFICATION NIVEAU 3 EN 2017 
 
Le Conseil d’administration a décidé de verser une bourse de 250$ aux entraineurs qui complèteront leur 
certification niveau 3 au cours de la présente année et le programme se poursuivra en 2017-2018. 
 
La bourse de 250$ sera versée directement à l’entraineur lorsqu’il recevra sa reconnaissance de certification 
niveau 3. 
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Le but est de valoriser, promouvoir et inciter les entraineurs à compléter les dernières étapes de leur 
développement professionnel à ce niveau.  
 
La certification niveau 3 est obligatoire pour la signature du protocole par la FNQ et la commission scolaire pour la 
reconnaissance du sport-études. 
 
 
TARIFICATION DES MEMBRES 
 
Aucune augmentation de la tarification des membres pour 2017-2018.  
 
PROJETS DE MENTORATS AENQ 
 
Plusieurs projets de mentorats ont été réalisés. 
 
Mentorat à la sélection des Championnats du monde  à Victoria pour Marie Bergeron (TORP) avec Tom 
Rushton. 
 
Mentorat au Championnat canadien de l’Est à Toronto pour Antoine Plouffe (CNSL) avec Alexandre Gendron 
(NN). 
 
Mentorat Championnat canadien junior été 2017, aucune application 
 
Mentorat Championnat canadien senior été 2017, aucune application 
 
Mentorat au club Oakville pour Antoine Khokaz (NG) avec l’entraineur-chef du club 
 
Mentorat Gr-Âge-Jr-Sr sur plusieurs mois 
Chantal Mathieu (CNBF) avec Michel Bérubé (FNQ)* 
Marc Daoust (PCSC) avec Greg Arkhurst (CAMO)* 
Bruno Benceny (CNSH) avec Greg Arkhurst (CAMO) 
*Pas encore terminé et se poursuivra au cours de la prochaine saison. 
 
Mentorat École de natation et 12 ans et moins 
Maxime Landry (MEGO) et Émile Comtois-Rousseau (NG) avec Jo-Ann Allen (CAMO)* 
Chantal Mathieu (CNBF) et Janée Lalancette (CAEM) avec Adrian Dutertre (CAMO) 
*Pas encore terminé et se poursuivra au cours de la prochaine saison. 
 
PROJETS DE MENTORATS NATATION CANADA 
 
Les entraineurs suivants ont participé au : 
 
Camp d’entraînement NextGen paranatation Tokyo 2020 à Toronto en avril 2017 :  
Joannie Brouillard (SAMAK), Matthieu Guillemette (CNBF).  
 
Camp technique junior à Toronto: Greg Arkhurst (CAMO). 
 
ENTRAINEURS ÉQUIPES NATIONALES 



 

13 
 

 
Claude St-Jean (CAMO), Championnat du monde (25m) Windsor, Championnat du monde Budapest, 
Universiade à Taipei. 
Marc-André Pelletier (CNQ), Universiade Taipei.  
Dominique Longtin (CAMO), Championnat du monde Budapest. 
Johanne Girardin (UL), Championnat du monde de paranatation Mexico. 
ENTRAINEURS JEUX DU CANADA 
 
Plusieurs entraineurs se sont joints à Michel Bérubé pour former l’équipe d’entraineurs des Jeux du Canada. 
Alexandra Tessier (CNDR), Michel Tremblay (CASE), Jonathan Blouin (CNQ) et Paul Biloserskyj (PCSC). 
 
ENTRAINEURS STAGES DE LA FNQ POUR NAGEURS IDENTIFIÉS 
 
Des entraineurs ont participé à des stages de la Fédération de natation du Québec en nov. 2016. 
 
Sprint : Entraineur responsable Greg Arkhurst (CAMO) avec la participation d’Alexandre Gendron (NN) et Salim 
Laoubi (ÉLITE).  
Mid-distance : Entraineur responsable Martin Gingras (PCSC) avec la participation de Jérémy Bruggeman (NN).  
Distance : Entraineur responsable Michel Bérubé (FNQ) avec la participation de Marie Bergeron (TORP). 
 

Cahier des documents administratifs et des politiques AENQ 
 
Un cahier des documents administratifs et des politiques de l’AENQ a été produit afin de regrouper tous les 
encadrements administratifs de l’association. Des mises à  jour de chacun de documents seront effectuées 
lorsque requis et d’autres documents pourront s’y additionner annuellement. 

 Politique de reconnaissance des entraineurs (adopté le 27 avril 2017) 
 

 Politique remise de bourses aux entraineurs pour certification niveau 3 PNCE (adopté le 19 janvier 2017)  
 

 Politique de remboursement frais de mentorat (adopté le 1er décembre 2016) 
 

 Politique de remboursement des dépenses (adopté le 27 avril 2017) 
 

 Politique de tarification annuelle des membres (adopté le 1er juin 2017) 
 

 Règlements généraux AENQ (adopté le 13 mars 2017) 
 

 Code de conduite professionnelle (ACEIN-CSCTA-Décembre 2016) 
 

 Politique de discipline et plainte / Discipline  Complaints Policy (ACEIN-CSCTA-December 13, 2016) 
 

 Politique de résolution des différents /  Dispute Resolution Policy (ACEIN-CSCTA- August 17, 2015) 
 

 Politique d’appel / Appeal Policy (ACEIN-CSCTA-August29, 2014) 
 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ypok4hy3nmmto8z/Cahier%20des%20documents%20administratifs%20et%20des%20politiques%20AENQ%202017%20-%201%20juin%202017.docx?dl=0
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LISTE DES PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS PAR L’AENQ POUR SES MEMBRES 

 Support financier pour des projets de mentorats. 

 Support financier aux entraineurs apprentis sur les équipes du Québec et équipe 

canadienne, le programme des activités sera établi en collaboration avec la Fédération de 

natation du Québec. 

 Programme de reconnaissance des entraineurs (certification, records nageurs, augmentation 

nageurs, classement excellence, classement provincial) 

 Inciter les entraineurs à suivre leur formation du PNCE vers les niveaux 2 et 3. 

 Participatio  à l’orga isatio  du o gr s de la atatio  afi  de se re o trer e  d ut de 
saison et échanger avec des conférenciers. 

 Organisation des cliniques pour les entraineurs, en collaboration avec la Fédération de 

natation du Québec. 

 Alimentation de la page Fa e ook et du Groupe de dis ussio  & partage d’i for atio s.  
 Tenue du site internet à jour. 

 Affi hage de postes d’e trai eurs sur Fa e ook et site i ter et. 
 Publication d'articles et des conseils aux entraineurs. 

 Mettre en place un entraineur responsable par région, ce rôle aura comme mandat 

d'organiser des cliniques pour la formation des entraineurs développement. 

 Sensibiliser les entraineurs au sujet de leur Code de conduite professionnel. 

 Encourager la formation continue 

 Conseils pour améliorer les interventions 

 
CONCLUSION 
 
Le Conseil d’administration remercie tous les entraineurs qui nous ont supportés tout au cours de l’année par 
leurs idées, suggestions et collaboration à nos demandes. 
 
Merci à la Fédération de natation du Québec et à tout son personnel pour le travail de collaboration afin de 
toujours être plus performant pour le bien des nageurs avant tout. 
 
Le Conseil d’administration 
Président Gregory Arkhurst 
1er Vice-président Alexandre Gendron 
2e Vice-présidente Sylvie Letarte 
Secrétaire-Trésorier Salim Laoubi 
Directeur Sébastien Poulin 
Directrice Vacant 
Directeur Bruno Benceny 
ADMINISTRATION AENQ 
Directeur administration Bernard Charron 
 

 
 


