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CA 2017-2018 

Procès-verbal de la 7ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation du 
Québec tenue par conférence téléphonique, le 26 avril 2018 à 10h30 sous la présidence de M. Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny  
 Alexandre Gendron 
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte  
  
Absence motivée : Martin Gingras  
 Sébastien Poulin 
  
Représentant FNQ :  Isabelle Ducharme, Nicolas Zazzeri, 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
CA 2017-2018-7.1 Ouverture de l’assemblée 

Greg Arkhurst ouvre l’assemblée à 10h30 

CA 2017-2018-7.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 MOTION CA2017-2018– 7.1 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

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

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2017-2018-7.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1 mars 2018 

 MOTION CA2017-2018– 7.2 Proposée par M. Alex Gendron 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2017-2018-7.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 1 mars 2018 

Rien de particulier en suivi qui ne revient pas dans la réunion du 26 avril. 

CA 2017-2018-7.5 Sujets des représentants de la FNQ 



A) Embauche du coordonnateur au développement de l’excellence 

Nicholas annonce que le poste de coordonnateur à l’excellence a été comblé par M. Jonathan Ouellet. 

Ses principales responsabilités : 
Être responsable de l'identification des athlètes Excellence, Élite, Relève et Espoir.  
Être responsable de la gestion du programme d'assistance financière (PAF).  
Collaborer au progrès des athlètes en voie de développement vers l'excellence en natation en piscine, eau 
libre et paranatation.  
Rédiger et assurer le suivi des contrats et lettres de reconnaissances de statut d'athlètes.  
Participer à la rédaction de divers documents rattachés au développement de l'excellence (ex : MDA, PSDE et 
autres documents importants.)  
Gérer et mettre en place des outils pour améliorer le programme de développement de l’excellence.  
Collaborer à la mise en place du programme de soutien de développement de l’excellence (PSDE).  
Être responsable du programme des bourses de SPORTSQUEBEC et des bourses à la performance.  
Mettre en place et coordonner le programme Sport-Études et l'Alliance Sport-Études avec les clubs, 
commissions scolaires, MEES et les athlètes.  
Assister le directeur technique pour la gestion du programme des Jeux du Canada.  
Assister le directeur technique pour l'organisation de la logistique de tous les camps et stages des 
programmes d'excellence.    

Autres tâches  
Être un expert-conseil technique pour les membres et le personnel.  
Participer à l’atteinte des orientations et actions stratégiques du plan stratégique 2015-2020.   
Faire le suivi des protocoles d'entente avec l'ensemble des partenaires.  
Assister les intervenants qui travaillent à des projets de rénovation ou de construction de piscine.   
Rédiger tous les documents techniques officiels tels que les politiques, guide technique, avis, règlements, etc., 
et assurer leur application.  
Participer, assister et rédiger les procès-verbaux de divers comités.  
Représenter la Fédération lors de certaines activités;  
Travailler de concert avec tous les intervenants impliqués en natation (entraineurs, officiels, administrateurs, 
organisateurs, partenaires, etc.) et répondre aux diverses demandes d'informations.  
Réaliser diverses tâches générales et connexes pour réaliser les mandats de la Fédération. 

b) Stages équipes du Québec – 4-5-6 mai 2018 

Le stage se tiendra au PEPS de l’Université Laval les 4,5 et 6 mai, et le thème sera un 
travail intensif de départs et coulées. 

https://www.dropbox.com/s/13swoue06xy7y2c/Stage%20%C3%A9quipe%20du%20Qu%C3%A9bec
%20au%20PEPS%20de%20l%E2%80%99Universit%C3%A9%20Laval%20les%204%2C5%20et
%206%20mai%202018.docx?dl=0 

c) Autres stages et équipes 

Stage eau libre 

Des informations à venir dans les prochaines semaines 

https://www.dropbox.com/s/13swoue06xy7y2c/Stage%2520%25C3%25A9quipe%2520du%2520Qu%25C3%25A9bec%2520au%2520PEPS%2520de%2520l%25E2%2580%2599Universit%25C3%25A9%2520Laval%2520les%25204%252C5%2520et%25206%2520mai%25202018.docx?dl=0


Sélection des nageurs une équipe du Québec au Mel Zajak.  

Il y aura la sélection prévu avec le réseau senior et par la suite la sélection des entraîneurs, 

Il devrait s’ajouter environ 10 nageurs sélectionnés l’an dernier qui sont encore actif à haut niveau. 

d) Championnats provinciales de fin de saison 

La FNQ a envoyé une mise à jour du Guide technique pour les championnats des prochains mois. 

Les membres du Ca ont une discussion sur les dates de tombées des inscriptions. On aimerait que ce soit 10 
jours avant la compétition comme le fait SNC. 

Le problème est que ça demande beaucoup de travail pour le comité organisateur et le fait d’avoir deux fins de 
semaines pour faire les vérifications et suivi des inscriptions c’est beaucoup mieux pour les comités 
organisateurs. 

On discute que ce serait peut-être une solution d’embaucher des personnes ressources pour faire ce travail de 
vérification sur le modèle de SNC. 

On s’assurerait que le travail est bien fait pour tous les Championnats. 

Ce sera à voir pour l’an prochain. 

DOCUMENT ENVOYÉ PAR LA FNQ 

Le guide technique de la fédération été mis à jour en vue de la fin de saison. 
Tous les changements apparaissent en jaune dans la version à jour du guide que vous 
pouvez consulter en ligne sur notre site : http://www.fnq.qc.ca/disciplines/disciplines-guide-
technique/ 

Les principaux ajustements sont les suivants : 

Procédure d’inscription  

• Le 2e vendredi avant minuit si la compétition ou le 3e vendredi avant minuit si la 
compétition commence un samedi, une surcharge de 50  % des frais 
d’inscription devra être payée au club organisateur, par le club retardataire 
pour tout ajout de nageur. La pénalité doit être payée avant le début de la 
compétition pour avoir le droit de participer. La pénalité est applicable 
uniquement aux coûts des épreuves individuelles et de relais. 

• Il n’y aura plus de modification, ajout ni retrait accepté dès le 1er   dimanche 
avant la compétition. 

Championnats 

• Lors des championnats provinciaux groupe d’âge  AA, un nageur âgé 
entre 13 et 16 ans peut s’inscrire à un maximum de deux épreuves pour 
lesquelles il a ses standards AAA. Il pourra participer aux finales et faire 
des points. Un nageur âgé de 17 ans peut s’inscrire à un maximum de 
deux épreuves pour lesquelles il a ses standards Coupe du Québec. Il 
pourra participer aux finales et faire des points. 

http://www.fnq.qc.ca/disciplines/disciplines-guide-technique/


• Déroulement des finales des championnats groupe d’âge AA 

Il y aura une finale A 

a) Il y aura une finale B si, lors des préliminaires, il y avait minimalement 3 séries 
complètes après forfait. 

b) Il y aura une alternance entre la finale A et la finale B 

• Coupe du Québec 

c) Les trois premiers de chaque épreuve individuelle et de relais recevront une 
médaille (bronze- argent-or). 

d) Une bourse de 80$ sera remise au premier de chaque épreuve individuelle 
incluant les paranageurs. 

e) Guide technique 2018-2019 et structuration des Championnats 2018-2019 

Le Comité d’excellence et le comité de compétition a eu quelques rencontres pour travailler sur les 
changements à apporter et le travail continuer dans les prochains mois. 

Membres du comité excellence :  
Martin Gingras,  
Claude St-Jean,  
Nicholas Perron,  
Marc-André Pelletier,  
Peter Carpenter 

Membres du comité de compétition :  
Brian Kelly,  
Alex Gendron,  
Charles Labrie,  
Guillaume Mecteau,  
Martin Panneton,  
Paul Bilosersky 

CA 2017-2018-7.6 Congrès de la natation FNQ-AENQ 2018 – 21-22-23 septembre 2018 

La soirée méritas AENQ aura lieu au salon Wabasso au Trou du Diable à 18h30 d’une durée 
d’environ 45-60 minutes et par la suite une soirée Casino au même endroit. 

Les entraîneurs pourront avoir droit à un cocktail compris dans le forfait d’inscription au Congrès. Par 
la suite, ceux qui désirent prendre des consommations additionnelles et manger ce sera à leurs frais. 

Conférencier Marc Tremblay : 

Marc Tremblay, entraîneur au Club de natation Cascades de Calgary, a confirmé à Alex Gendron qu’il 
était disponible pour une conférence sur les nageurs 12 ans et moins. On aimerait qu’il puisse donner 
3 conférences sur trois sujets à définir plus précisément. 
Alex Gendron discutera des tarifs pour les conférences avec lui pour un maximum de 1 500$ selon le 
nombre de conférences et durée de conférence. On prévoit une arrivée le jeudi soir et départ samedi 
soir ou dimanche matin. Les autres dépenses pour billet avion, hôtel, repas payés seront aussi payé 



par l’organisation du congrès. Alex va nous revenir avec les informations lorsqu’il aura une entente 
avec Marc Tremblay. 

Conférencier Ken McKinnon : 

Ken McKinnon, entraîneur des nageurs junior de Natation Canada est aussi disponible pour donner 
quelques conférences. Greg a déjà eu des discussions avec Ken à ce sujet. Il y aura un suivi avec 
Isabelle pour la suite à donner. Les dépenses seraient à la charge de Natation Canada. 

Conférenciers principaux : 

Bernard fera des démarches avec le groupe ReBoot qui a des expériences de conférences avec des 
athlètes et entraîneurs olympiques.  

Il communiquera avec Isabelle pour ces démarches et par la suite revenir à Greg et au CA. 

Principaux conférenciers et membres fondateurs : Jean-Paul Richard et Sophie Gadoury 
   

https://www.facebook.com/reROOTinc/ 
  
https://www.facebook.com/reROOTinc/photos/a.
137061323570245.1073741827.114198925856485/150008982275479/?type=3&theater 
  
  
Exemples de conférences : 
  

- L’importance de l’environnement des athlètes dans leur cheminement personnel et 
sportif. 

- Soutenir l’autonomie 

- Prévenir les effets néfastes du stress au travail. 
  
  

La conférence ‘’L’importance de l’environnement des athlètes dans leur cheminement 
personnel et sportif’’ a été suivi par quelques entraîneurs qui ont beaucoup appréciés 

https://www.facebook.com/reROOTinc/
https://www.facebook.com/reROOTinc/photos/a.137061323570245.1073741827.114198925856485/150008982275479/?type=3&theater


CA 2017-2018-7.7 Suivi mentorat 2018 

Sur les 7 projets, trois projets complétés avec rapport, deux projets avec rapport à venir et deux 
projets cancellés. 

TABLEAU 
MENTORA
T AENQ 
2017-2018 
(Version 23 
avril 2018)

           

    Certificati
on

Participa
tion 

congrès
Choix de 

projet Mentor
Date de 
réalisati

on

 Budget 
dépenses 

coach 

 Suggestion 
montant 

autorisé selon 
les critères 

REMARQ
UES

Salim 
Laoubi

ÉLI
TE

Niv 3 à 
compléter OUI National/

International
Jack Bauerle / 

Université de Georgia
Novemb
re 2017

    1 
900,00  $ 

              1 
250,00  $ 

Ok 
complété 
rapport et 
payé

Jeremy 
Bruggeman NN Niveau 4 OUI National/

International
Coach Eddy Reese3 / 

Austin Texas
9 au 14 
janvier 
2018

    2 
020,00  $ 

              1 
250,00  $ 

Ok 
complété 
rapport et 
payé

Chrystelle 
Roy-
L'Écuyer

NN Niv 3 à 
compléter OUI National/

International
Dave Gibson / Fort 

Lauderdale Swim Club

1 au 13 
mars 
2018

    2 
525,00  $ 

              1 
250,00  $ 

Attend 
rapport

            

Catherine 
Langelier NN Niveau 2 OUI Provincial / 

Interprovincial

Marc Tremblay, Wendy 
Johnson/Jason Pratt / 
Cascade Swim Club 

Calgary

7  au 12 
nov 

2017

    1 
500,00  $ 

                
625,00  $ 

Ok 
complété 
rapport et 
payé

John 
McLeod NN Niv 3 à 

compléter OUI Provincial / 
Interprovincial

Paul Yetter / North 
Baltimore Aquatic Club

Hiver 
2018

    1 
000,00  $ 

                       -    
$ 

Cancellé 
manque de 
disponibilit

é des 
mentors

Paul 
Biloserskyj

PCS
C Niv 3 OUI Provincial / 

Interprovincial Randy Reese à Tampa
7 au 16 
janvier 
2018

    1 
000,00  $ 

                
625,00  $ 

Attend 
rapport

Marc-André 
Duchesnea
u

UDE
M

Niv 3 
formé OUI Provincial / 

Interprovincial
Tom Rushton avec  
l'équipe de Énergy 

Standard en Turquie

Printem
ps 2018

    1 
600,00  $ 

                       -    
$ 

Cancellé 
manque de 
disponibilit

é des 
mentors

          5 000,00  $  



CA 2017-2018-7.8 Liste ancienneté des entraîneurs 

La liste d’ancienneté est complétée.  

Il y a 17 entraîneurs de 30 ans et plus d’expérience au mois de septembre 2018 

Le budget proposé pour cette nouvelle catégorie est de 4 000$ 
 Montant en attente d’approbation du budget 2018-2019 de l’AENQ lors de la réunion du 7 juin prochain. 

NOM PRÉNOM Club Code Année d'ancienneté Gender

Claude St-Jean CAMO 40 Male

René Laroche MUST 38 Male

Guy Dorion HIPPO 38 Male

Clifford Barry MPC 37 Male

France Latendresse CNHR 37 Female

Claude Picard BBF 37 Male

Johanne Girardin UL 36 Female

Benoit Grenier NN 35 Male

Sylvie Letarte ABC 35 Female

Heather MacFarlane CAC 32 Female

Craig McCord NG 34 Male

Marc Beaudry DDO 33 Male

Claude Lamy CNQ 32 Male

Sylvain Pineau CAMQ 32 Male

Pierre Lamy UDEM 31 Male

Michael Calcutt CSLA 30 Male

Brian Kelly NG 30 Male

  Nombre  Coût unitaire Total  

Septembre 2018 prévision     

Reconnaissance des années de services     

des entraîneurs de 30 ans et plus     

plaques 10,5X13 17                 30,00  $      510,00  $  

souper Gala payé par AENQ 17                 75,00  $   1 275,00  $  

un deuxième billet Gala payé si accompagné 10                 75,00  $      750,00  $  

cadeau souvenir 30 ans 17                 75,00  $   1 275,00  $  

     



CA 2017-2018-7.9 États des revenus et dépenses au 31 mars 2018 

Les états des revenus et dépenses au 31 mars 2018 ont été produits. 

En mars, aucun nouveau revenu et des dépenses de 814,57$ (625$ mentorat Catherine Langelier, 
90$ site web, conférences téléphoniques 88,62$, frais de banques 10,95$) 

Les avoir en banque de l’AENQ au 31 mars 2018 sont de 33 503,11$,  

Il y a cependant des déboursés de 6 500$ à venir pour le congrès de septembre 2017. 

Frais de mentorat à venir de 1 875$ (1 250$ Chrystèle Roy-L’Écuyer + 625$ Paul Bilosershy) 

Mentorat pour John McLeod et Marc-André Duchesneau ne pourront avoir lieu pour manque de 
disponibilité des mentors. 

          3 810,00  $ 

ÉTATS DES REVENUS ET 
DÉPENSES au 31 mars 2018        

  BUDGET 2017-2018 Au 31 mars 2018    

 REVENUS Total Écart  

Cotisation des membres                  17 000,00  $                 18 834,82  $        1 834,82  $  

Support FNQ mentorat                             -    $                 -    $  

Commanditaires                    1 200,00  $                            -    $       (1 200,00) $  

Support CSCTA                    1 800,00  $                   1 928,41  $           128,41  $  

Autres revenus (intérêts)                        58,54  $             58,54  $  

Rachat dépôt à terme ET 1     

Total des revenus                  20 000,00  $                 20 821,77  $           821,77  $  

  BUDGET 2017-2018      

  DÉPENSES Total  Écart Commentaires 

Colloque                    6 500,00  $                     225,00  $        6 275,00  $ facture de 6 500$ à venir

Mentorat                    6 000,00  $                   1 875,00  $        4 125,00  $ dépenses de 1 875$ à venir

Frais de déplacement                    1 000,00  $                     700,00  $           300,00  $  

Administration                    3 600,00  $                   1 800,00  $        1 800,00  $ dépenses de 1 800 à venir



CA 2017-2018-7.10 Varia 

a)Congrès 2019 – Comité Choix des conférenciers 
Il est soulevé qu’on a pris encore beaucoup trop de temps cette année dans chacune des 
réunions pour l’organisation du congrès avec le choix des conférenciers. Il est proposé par 
Alex Gendron de former un comité en septembre prochain pour amener des suggestions 
concrètes lors des réunions du CA. 

CA 2017-2018-7.11 Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le jeudi 7 juin 2018 à 10h30 par conférence téléphonique. 

CA 2017-2018-7.12 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2017-2018– 7.3 Proposée par M. Salim Laoubi  
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 « Que l’assemblée soit levée à 11h50 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président  Secrétaire-Trésorier  

Recours judiciaire                      500,00  $                            -    $           500,00  $  

Frais de bureau                      500,00  $                     231,42  $           268,58  $  

Honoraires professionnels                    1 000,00  $                   1 264,73  $          (264,73) $  

Informatique et conférences                      500,00  $                     466,55  $             33,45  $  

Reconnaissance des entraîneurs                    6 000,00  $                   7 550,00  $       (1 550,00) $  

Affiliation FNQ                      250,00  $                            -    $           250,00  $  

Frais de banque                             -    $                     109,29  $          (109,29) $  

Achat dépôt à terme ET 1     

Total des dépenses                  25 850,00  $                 14 221,99  $       11 628,01  $  

Excédents produits/charges                   (5 850,00) $                   6 599,78  $      (10 806,24) $  



Échange d’idées sur les conférenciers et conférences réunion du 1 mars 
2018 : 

Des discussions sur les conférenciers principaux pour le congrès étant donné que M. Bruce Gemmel 
ne sera pas disponible cette année. 

- Chuck Bachelor demeure dans la liste des conférenciers possibles. 
- Revenir avec le conférencier de 2017, Fred Vergnoux, mais sur d’autres sujets. 

D’autres conférenciers qui ont soulevés l’attention : 

Un bon intérêt pour avoir Ken McKinnon, des conférences sur le développement des nageurs, Greg 
s’occupe de le contacter. 

Marc Tremblay pour des conférences sur le programme des 12 ans et moins, Alex Gendron s’occupe 
de la contacter. 

 Les autres entraîneurs proposés dans les réunions précédentes demeurent des noms potentiels. 

Durant les prochains championnats du mois de mars et du championnat canadiens au début 
d’avril, les entraîneurs membres du CA pourront en discuter sur le bord de la piscine afin 
compléter les informations le plus avancé possible pour le prochain CA du 19 avril. Greg est 
disponible en tout temps pour ces discussions. 

Discussion sur une conférence sur la stratégie de récupération dans le cadre du Congrès ou lors de 
compétitions ou de stages. Plusieurs options possibles, sujets à d’autres échanges entre Nicolas et 
les entraîneurs du CA. 



Échange d’idées sur les conférenciers et conférences réunion du 25 janvier 2018 : 
Le Congrès de la natation à Shawinigan se tiendra la fin de semaine du 21-22-23 septembre 2018 à 
Shawinigan. 
Plan A ;  
On suggère avoir M. Bruce Gemmel comme  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 pourrait être mis en place. 
Plan B +  
Chuck Batchelor. 
Entraîneur et propriétaire du club  Bluefish – Boston, New England 

!  
Charles J Batchelor 

Head Coach, National & Senior Groups 
Email 
• Chuck joined the Bluefish in September 2005.   
• 2006 Head Coach of the USA Swimming's Men's National Select Camp in Colorado Springs at the Olympic 

Training Center.  
• 2008 USA Swimming National Junior Team Head Coach to Junior Pan Pacific Championships in Guam.  
• 2009 USA Swimming Women's Assistant to coach to World Championship in Rome, Italy.  
• 2010 USA Swimming Women's Assistant coach to Pan Pacific Championships Irvine, California.  
• October 2011 Pan American Games Women's Head Coach.  
• 2012 New England Swimming Senior Coach of the year!  
In his coaching career Batchelor has trained 1 Olympian, 52 National Qualifiers, 41 Olympic Trial Qualifiers, 
and had 10 swimmers rank in the top 100 in the world. He is committed to helping all of his swimmers get into 
the best colleges possible, guiding them through the process of selecting an institution and, if possible, 
receiving academic or athletic scholarships. Over seventy percent of Chuck’s student athletes have gone on to 
attend Ivy League institutions.  

Autres informations : 

https://www.swimmingworldmagazine.com/news/off-deck-chuck-batchelor-talks-developing-talent-
beisel-and-more/ 
www.sweaquatics.com/wp-content/uploads/2015/08/WADC-2016-Competitive-swimming1.pdf 

Plan B 
Sergio Lopez,  Auburn University 
http://www.auburntigers.com/sports/c-swim/spec-rel/042916aaa.html 
http://www.tnp.sg/sports/others/auburn-university-celebrate-capture-singapore-swim-coach-lopez 

Autres conférences : 
Inviter l’entraîneur Ben Thittley de Natation Canada pour une des conférences principales. 
On pourrait sûrement l’avoir gratuitement puisqu’il de à l’emploi de Natation Canada. 

Conférence au sujet des 10 ans et mois par des entraîneurs spécialisés à ce niveau. 

Coaching Staff 

mailto:abfswimscjb@yahoo.com
https://www.swimmingworldmagazine.com/news/off-deck-chuck-batchelor-talks-developing-talent-beisel-and-more/
http://www.sweaquatics.com/wp-content/uploads/2015/08/WADC-2016-Competitive-swimming1.pdf
http://www.auburntigers.com/sports/c-swim/spec-rel/042916aaa.html
http://www.tnp.sg/sports/others/auburn-university-celebrate-capture-singapore-swim-coach-lopez


On suggère Marc Tremblay du Club Cascade et Étienne Paquet du Club de natation Pointe-Claire 

Conférence de l’impact du téléphone cellulaire sur le sommeil des athlètes. 
Conférence de M. Alexandre Gendron sur la Management d’un club. 
Conférence sur le sommeil. 

Nicolas mentionne qu’il est important d’avoir des conférences touchant directement la 
natation car on n’a pas beaucoup d’occasion des faire des rassemblements d’entraîneurs 
pour quelques jours et parler de natation. On peut avoir des sujets spécialisés autres 
comme la nutrition, la psychologie ou autres lors de camps, stages ou conférence 
organisé par l’INS ou autres centre régionaux de sports en région. 

Échange d’idées sur les conférenciers et conférences réunion du 7 décembre 2017 : 

Greg demande aux membres du CA de lui soumettre dans les prochaines semaines des 
sujets de conférences et des noms de conférenciers pour tous les niveaux. 
On ne doit pas se limiter uniquement à des conférenciers qui parlent le français. On 
pourra par la suite faire des choix. 
Des conférenciers potentiels mentionnés dans les échanges d’idées : 
Wayne Halliwell Ph.D. Psychologie du sport, Intérêts – sport de haut niveau. 
Johnny Fuller, thérapeute du sport - Natation Canada 
Danie Beaulieu, docteure en psychologie  
http://www.academieimpact.com/fr/danie-beaulieu.php 

Dr. Brent Rushall mais on pense que son domaine d’expertise spécialisé n’est pas 
nécessairement approprié dans le cadre d’un congrès. 

http://www.academieimpact.com/fr/danie-beaulieu.php

