
RÉUNION CONSEIL ADMINISTRATION AE 
 

 
 
 
CA 2018-2019 

 
Procès-verbal de la 3ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de 
natation du Québec tenue par conférence téléphonique, le 17 janvier 2019 à 10h30 sous la 
présidence de Monsieur Martin Gingras. 
 
 
Étaient présents : Marie Bergeron  
 Alexandre Gendron  
 Martin Gingras  
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte  
 Michel Tremblay 
  
Absences motivées :  Greg Arkhurst 
    
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
 
CA 2018-2019-3.1 Ouverture de l’assemblée 
 
Le président, Martin Gingras, déclare l’assemblée ouverte à 10h30 
 
 
CA 2018-2019-3.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 MOTION CA2018-2019– 3.1 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Michel Tremblay 
 
 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



CA 2018-2019-3.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 nov 2018 
 
 MOTION CA2018-2019– 3.2 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 
 
 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
CA 2018-2019-3.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 29 nov 2018 
 
Congrès 2019 : Isabelle attend la confirmation des coûts pour les services de Bruce Gremmell a 
titre de conférencier principal. 
 
Projets de mentorats : Le projet d’Alfonso Munoz-Ferrada a été accepté car il s’est trouvé un 
mentor avec le club Pointe-Claire. Martin Gingras sera son mentor pour le projet. 
 
Guide de mentorat : Une lettre sera envoyée aux entraîneurs après  que le Guide de mentorat sera 
accepté par le Conseil d’administration. 
 
Participation des nageurs et entraîneurs aux stages et camps : Nous pensons que la réception 
beaucoup plus à l’avance des informations aux nageurs et entraîneurs permettrait d’augmenter la 
participation et l’intérêt. 
 
Sélection des athlètes Élite et Relève : Une demande plus formelle sera transmise à la FNQ afin 
d’avoir une liste préliminaire des athlètes identifiés à la mi-saison. On demande aussi d’avoir la 
grille de classement des athlètes avec le tableau de leur classement pour les rencontres 
identifiées. 
 
Rencontre avec la FNQ pour le classement des athlètes 2018-2019 
Alexandre et Marie rencontreront Jonathan Ouellet pour des explications sur la méthode de 
fonctionnement. 
 
CA 2018-2019-3.5 Nouvelles de la FNQ 
 
Discussion du président  avec Isabelle ; 
 
Réflexion sur le professionnalisme des entraîneurs. 
Sensibilisation de ne pas se placer en situation de vulnérabilité. 
On doit s’ajuster sur la façon de travailler avec les tendances d’aujourd’hui. 
Il faut un comportement exemplaire avec les athlètes (filtrer ses paroles et commentaires, pas de 
rencontre un à un dans des locaux fermées) 
 
Discussion du président avec Nicolas : 
 
La FNQ supporte les coûts d’inscription à la compétition Junior International pour les nageurs Elite 
et Relève. 
 
 



 
CA 2018-2019-3.6 Rencontre de travail – 6 février 2019 
 
La rencontre des membres du CA aura lieu dans une salle au niveau de la piscine du Stade 
Olympique de 10h à 18h. 
 
Martin a préparé divers sujets à traiter et des tâches pour chaque membre du Conseil 
d’administration. Des sujets peuvent s’ajouter entre temps. 
 
Responsables et les sujets : 
 
Martin : Finaliser le contenu de la mission 
  
 Le Mentorat 
 
Marie et Michel :  Comment attirer les jeunes entraîneurs au Québec 
 
Salim et Alexandre :  Élaboration d’un plan pour un mini-congrès de un jour à un jour et  
 demi en mai avec la FNQ. 
 Sujets à développer lors du mini-congrès. 
 
Martin et Greg : Congrès de septembre 
 Identifier des sujets pour les conférences du Congrès de la natation 2019. 
 
Sylvie :  Sondage sur les besoins des régions pour les jeunes entraîneurs et les  
 entraîneurs-chefs. 
 
Martin demande que chacun prépare à l’avance ses dossiers afin d’avoir une journée productive. 
 
Alexandre Gendron va nous confirme le nom de la salle et l’endroit.  
 
CA 2018-2019-3.7 Guide pour le mentorat 
 
Le Guide de mentorat version du 7 janvier 2019 avait été envoyé pour commentaires. 
 
Il y aura addition des assistants entraîneurs dans les 3 dernières catégories des entraîneurs en mentorat 
 
 MOTION CA2018-2019– 3.3 Proposée par Mme. Sylvie Letarte 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que le Guide de mentorat soit approuvé avec les modifications convenus  
 d’y ajouter les assistants entraîneurs pour les 3 dernières catégories  
 d’entraîneurs en mentorat» 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
 
Les membres du Ca sont d’accord avec ces modifications. Une version approuvée en date du 17 janvier 
2019 sera produite et distribué. 



 
Une lettre du président accompagnera le Guide de mentorat pour sa diffusion afin de recruter des mentors 
pour les prochains projets et les années futures. 
 
Le but est d’établir une liste de mentors de divers niveaux afin de bien répondre aux demandes de 
mentorats. 
 
Version du 17 janvier 2019 du Guide de mentorat en Annexe du procès-verbal. 
 
CA 2018-2019-3.8 États des revenus et dépenses au 31 décembre 2018 
 
Bernard commente l’état des revenus et dépenses. 
Nous n’avons eu des revenus de 2 132,29$ au mois de décembre. 
C’était la subvention de CSCTA pour le congrès des entraîneurs. 
Nous avons eu des dépenses de 12,42$ pour des frais de banque.  
Nous avons en banque un montant de 13 184,39$ 
 
Le montant des affiliations des entraîneurs à l’AENQ pour la saison 2018-2019 est à venir. 
 
CA 2018-2019-3.9 Varia 
 

a) Réflexion sur le professionnalisme des entraîneurs 
 

Martin a apporté ce sujet suite aux discussions qu’il a eu avec Isabelle. On échangera sujets 
ce sujets lors de la réunion du 6 février. 
 

b) Info-lettre Printemps 2019 
 

L’info-lettre printemps 2019 devrait être produite pour la fin mars. On réservera un espace 
pour un sujet apporté par le directeur technique de la FNQ, Nicolas Zazzeri. 

 
 
CA 2018-2019-3.10 Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion sera le mercredi 6 février 2019 à 10h00 à la piscine du Stade Olympique. 
 
 
CA 2018-2019-3.11 Levée de l’assemblée 
 
 MOTION CA2018-2019– 3.4 Proposée par Mme. Marie Bergeron 
  Appuyée par M. Salim Laoubi 
 
 « Que l’assemblée soit levée à 11h15 » 
 
  Acceptée à l'unanimité. 
 
______________________________ _________________________ 
Martin Gingras  Salim Laoubi 
Président Secrétaire-Trésorier  



 
 

Version 17 janvier 2019 
 

GUIDE DE MENTORAT DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU QUÉBEC 
 
Introduction : 
 

 L’Association des entraîneurs de natation du Québec ayant opté pour un mode de gestion 
fondé sur un ensemble de politiques et de guides, il apparaît nécessaire de se doter d’un 
Guide de mentorat des entraîneurs.  

 
Buts :  
 

 Établir les encadrements entourant le mentorat des entraîneurs des nageurs génériques, 
paralympiques et eau libre.  

 S’assurer d’avoir une liste de mentors les plus expérimentés pour les entraîneurs en 
mentorats. 

 S’assurer d’une grande qualité de sélection des mentorats selon le niveau de formation de 
l’entraîneur et des athlètes entraînés. 

 Guider les candidats vers des entraîneurs mentors en fonction de leur besoins. 
 

Le mentorat :  
 
Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans 
laquelle une personne d’expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser 
le développement d’une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs 
professionnels à atteindre.  
 
Bénéfices du mentorat pour les entraîneurs en mentorat : 
 

 Augmentation de la satisfaction au travail;  
 Favoriser l’apprentissage et le développement;  
 Amélioration des habiletés interpersonnelles et de la performance 
 Favoriser la réussite professionnelle.  

 
Définition de mentor : 
 
Le mentor est une personne d’expérience qui possède l’assurance et la sagesse qui l’incite à 
valoriser le transfert de ses acquis à d’autres personnes moins expérimentées. Elle est donc 



motivée et disposée à offrir ses compétences, ses connaissances et sa vision à un plus jeune, afin 
de soutenir ce dernier dans la réalisation de ses objectifs personnels et professionnels.  
 
Rôles d’un mentor envers l’entraîneur en mentorat :  
 

 Enseigner à l’entraîneur en mentorat.  
 L’entraîner à acquérir des habiletés précises reliées à la pratique d’un travail.   
 Être un modèle.  
 Conseiller sur toute question technique ou autre.   
 Donner une rétroaction directe, utile et constructive.   
 Le soutenir moralement, particulièrement en période de stress.   
 Le sécuriser lorsque nécessaire.  

 
Qualités habituellement rencontrées chez les mentors :  
 
Il s’agit d’avoir de l’expérience, de savoir communiquer, d’avoir une attitude empathique, de 
démontrer du leadership et de la confiance en soi, être intègre, souple et engagé et être habile à 
susciter questionnement et la réflexion.  
 
Définition de l’entraîneur en mentorat :  
 
L’entraîneur en mentorat est une personne en quête d’accomplissement personnel et 
professionnel, motivée à utiliser les connaissances, les habiletés, les valeurs offertes par un 
senior, afin que soit facilitée l’atteinte de ses objectifs personnels et professionnels.  
 
Caractéristiques habituellement recherchées chez les entraîneurs en mentorats :  
 

 La volonté d’apprendre et de se développer. 
 La capacité à exprimer ses besoins, ses attentes et ses interrogations.  
 Démontre une capacité d’introspection. 
 Un esprit ouvert. 
 Accepte la rétroaction et les conseils.  
 Est responsable de son développement de carrière.  

 
Liste de mentors en fonction de leur expérience et niveau des athlètes entraînés : 
 
Établir une liste de mentors potentiels selon les rôles et qualités recherchées des mentors, et ce, 
avec ce qu’ils peuvent apporter comme support et connaissance. 
 

 Mentors Niveau provincial 
 Mentors Niveau Championnats de l’Est 
 Mentors Niveau national Junior 
 Mentors Niveau national Senior 
 Mentors Niveau international 

 

 

 



Grille des catégories pour les entraîneurs en mentorat et les mentors 

 
 

Catégories des entraîneurs en mentorat 
avec le niveau des athlètes entraînés 

 

 
Catégories des mentors selon le niveau 

des athlètes entraînés  

 
Assistant entraîneur encadrant des athlètes 

groupe d`âges 
 

Provincial 

 
Assistant entraîneur encadrant des athlètes 

groupe d’âges national 
 

Provincial / Championnat National de l’Est 

 
Entraîneur chef encadrant des athlètes de niveau 

provincial 
 

Provincial. 
 

 
Entraîneur chef ou assistant entraîneur encadrant 

des athlètes de niveau national junior 
 

National Junior 

 
Entraîneur chef ou assistant entraîneurs encadrant 

des athlètes de niveau national senior (sans 
finaliste au Essaies) 

 

National 

 
Entraîneur chef ou assistant entraîneurs encadrant 

des athlètes de niveau national senior (avec 
finaliste au Essaies/athlète cardé) 

 

National / International. 
 

 
Entraîneur chef ou assistant entraîneurs encadrant 
des athlètes de niveau international (participation 

Jeux Olympiques et Championnats du monde 
aquatiques FINA) 

 

International. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DES MENTORS 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Club : 
 
Tél. cellulaire : 
 
Courriel : 
 
 
Votre formation universitaire ou autre : 
 
 
 
Votre certification PNCE : 
 
 
Vos motivations pour devenir un mentor : 
 
 
 
 
 
Dossiers et performances des principaux athlètes provinciaux, nationaux ou 
internationaux : 
 
 
 
 
 
Intérêts à transmettre vos compétences à des entraîneurs de divers niveaux. 
Précisez vos choix (Groupe d’âge, provincial, national, international) : 
 
 
 
Commentaires additionnels : 
 
 
 
SVP, envoyer votre formulaire par courriel à : 
Martin Gingras Martin.Gingras@pointe-claire.ca 
Bernard Charron bcharron@bell.net 
   

mailto:Martin.Gingras@pointe-claire.ca
mailto:bcharron@bell.net

