
 

INFOLETTRE AUTOMNE 2019  
 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le conseil d’administration de l’AENQ félicite tous les nageurs et entraîneurs pour leur sélection 
sur les équipes canadiennes en piscine, en paranatation et eau libre de l’été 2019.Vous trouverez 
dans la suite de l’infolettre les heureux sélectionnés. 
 
L’année 2018-2019 sera une année très occupée au sein de l’AENQ. Un 1er symposium de la 
natation s’est  tenu à Trois-Rivières en mai dernier a été une activité importante. La participation de plus de 
50 entraîneurs est un grand succès pour une première année. Nous désirons poursuivre l’expérience à 
nouveau cette année. 
 
Un super bravo à Ken McKinnon pour son intronisation au Temple de la renommée de la natation 
québécoise à titre d’entraîneur. Il se joint à la prestigieuse liste composé de Claude St-Jean, Éric 
Kramer, George Gate, Jean-Marie De Koninck, Louis-Philippe Gagnon, Pierre Bédard, Tom 
Johnson et Dave Johnson.  
 
Notre objectif est toujours de contribuer à la progression la natation québécoise en travaillant 
étroitement avec tous les entraîneurs et la Fédération de natation du Québec.  
 
Votre conseil d’administration se réunira en novembre pour une journée de planification des 
activités et projets de l’année. Vous recevrez un sondage afin de prendre votre opinion sur divers 
sujets et recevoir des suggestions de votre part afin de mieux servir l’ensemble des entraîneurs du 
Québec. 
 
Au niveau des communications avec les membres, nous continuerons de privilégier les envois par 
courriel aux entraîneurs chefs et votre distribution à tous vos entraîneurs. L’infolettre continuera 
d’être produit en automne, hiver et été. Le site internet et la page Facebook continueront d’être 
régulièrement alimentés. 
 
J’aimerais féliciter les 15 entraîneurs de 25-30 ans d’ancienneté qui ont été honorés lors de notre 
soirée de Méritas, vous êtes des modèles de persévérance et d’amour de la natation. 
 
Félicitations à notre directeur administration, Bernard Charron,  qui a été intronisée au Temple de 
la renommée de la natation québécoise lors du Gala Méritas de la FNQ. 
 
L’AENQ, une association au service et à l’écoute de ses membres. 
 
Bonne saison 
 
Martin Gingras, Président 



Association des entraîneurs de natation du Québec 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION AENQ 2019-2020 
 
Président 

Martin Gingras,  Courriel : Martin.Gingras@pointe-claire.ca 
1Er Vice-président 

Alexandre Gendron,  Courriel : alexgen23@hotmail.com 

2ième Vice-présidente 

Sylvie Letarte,  Courriel : sylbaswim@globetrotter.net 

Secrétaire-Trésorier 

Pierre Lamy,  Courriel : plamy1963@hotmail.com 

Directrice 

Marie Bergeron,  Courriel : Marie.swimcoach@gmail.com 

Directeur 

Michel Tremblay,  Courriel : micheltremblay2403@gmail.com 

Directeur 

Poste vacant Courriel :  

Directeur 

Directeur administration 

Bernard Charron, Courriel : bcharron@bell.net   
 
Note : C’est à regret que M. Salim Laoubi a remis sa démission le 12 octobre dernier pour des 
raisons de surcroit de travail avec son club, sa formation PNCE niveau 4 et ses responsabilités de 
directeur général. Nous remercions M. Laoubi pour sa grande implication au Conseil 
d’administration de l’AENQ et ce depuis de nombreuses années. 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

 
Association des entraîneurs de natation du Québec 

 
Notre  Vision 
 
Devenir un soutien majeur pour les entraîneurs québécois. 
 
Une référence (être reconnu comme un soutien majeur au Québec) 
 
Notre  Mission et moyens offerts 
 
Stimuler (congrès, colloques, séminaires, projets) 
 
Développer (support, mentorat, parrainage, administration, formation, certification) 
 
Professionnaliser (code de conduite, comportement éthique) 
 
Notre Raison d’être 
 
Soutenir le développement professionnel de notre communauté 
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LIENS AVEC LES ACTIVITÉES IMPORTANTES DE LA FNQ 
 
Programme en route vers l’excellence 
 

La Fédération de natation du Québec (FNQ) est fière de présenter le programme 
combiné de ce qui était auparavant le Plan d’action et le Programme d’assistance 
financière PAF . Le présent document vise à rassembler l’ensemble des informations 
relatives au Programme en route vers l’excellence, tant au niveau de la piscine, de 
l’eau libre que de la paranatation.   
 

https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Programme-en-route-vers-lexcellence-

VFINALE06032019.pdf 

 
Guide technique (piscine, eau libre et maîtres-nageurs) 

https://www.fnq.qc.ca/disciplines/disciplines-guide-technique/ 
 
Temps de qualification (piscine et paranatation) 
https://www.fnq.qc.ca/disciplines/disciplines-guide-technique/ 
 
Formation PNCE 
https://registration.swimming.ca/Courseslistpublic.aspx 

 
 
 

LISTE DES PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES (AENQ) 

 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 tous les entraineurs à suivre leur formation du PNCE et compléter leur certification 
niveau 2, 3 et 4. 

 Participation à l’organisation du congrès de la natation afin de se rencontrer en début 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 Facebook et du Groupe de discussion & partage d’informations.  
 Production Infolettre. 
 Tenue du site internet à jour. 
 Affichage de postes d’entraineurs sur Facebook et site internet. 
 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 
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POLITIQUE DE RECONNAISANCE DES ENTRAÎNEURS 
 
Après trois années expérience avec les remises de méritas annuelle de AENQ 2019, nous allons 
continuer d’améliorer notre politique de reconnaissance en y apportant quelques ajustements pour 
l’année 2019-2020. 
 
Un investissement annuel de 10 000$ appliqué pour les bourses aux entraîneurs, la 
reconnaissance du nombre d’années d’ancienneté des entraîneurs, les plaques pour les 
certifications niveau 2, 3 et 4, les plaques pour les records des nageurs, les bannières pour la 
croissance du nombre de nageurs dans les clubs et les bannières excellence.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informations sur la remise des méritas de l’AENQ lors de la soirée du vendredi 
soir 20 septembre 2019 à St-Hyacinthe. 

Un investissement d’environ 10 000$ appliqué pour les bourses aux entraîneurs, la 
reconnaissance des entraîneurs de 25-30 ans d’ancienneté, les plaques pour les 
certifications niveau 2, 3 et 4, les plaques pour les records des nageurs, les bannières pour 
la croissance du nombre de nageurs dans les clubs et les bannières excellence.  

10 grandes bannières et 52 plaques de méritas ont été remises. 

52 entraîneurs différents ont été honorés pour 62 remises de méritas. 

Les entraîneurs récipiendaires présents ont reçu un chronomètre gracieuseté de la 
compagnie AQUAM et une bourse de 100$ remis par l’AENQ. 

Méritas aux entraîneurs - Progression du nombre de nageurs 2018-2019 

Les entraîneurs-chefs de quatre clubs ont reçu, au nom de leur club,  une bannière pour la 
progression du nombre de nageurs.  De plus, une bourse de  100$ a été remise à 
l’entraîneur-chef présent. 
 
Club 300 nageurs et plus 
Club de natation Région de Québec (CNQ), Marc-André Pelletier. 
Champion provincial progression du nombre de nageurs (27%) de 405 à 516 nageurs 
 
Club 151-299 nageurs 
Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup (LMRL), Étienne Boulanger. 
Champion provincial progression du nombre de nageurs (26%) de 134 à 169 nageurs 
 
Club 50-150 nageurs 
Club aquatique Chateauguay Maîtres (CACM), Dominika Brossard.  
Champion provincial progression du nombre de nageurs (80%) de 45 à 81 nageurs 
 
Club 1-49 nageurs 
Club de natation Le Boréal de Fermont (LBDF), Stéphanie Gagnon. 



Champion provincial progression du nombre de nageurs (79%) de 14 à 25 nageurs 

 
Méritas aux entraîneurs – Équipe d’entraîneurs de clubs excellence 2018-2019 
Les entraîneurs-chefs de six clubs ont reçu, au nom de leur équipe d’entraîneurs,  une 
bannière représentant  le niveau d’excellence de leur club.  De plus, une bourse de  100$ a 
été remise à l’entraîneur-chef présent. 
 
Classement acquis avec les pointages des athlètes identifiés, Championnats, Festivals, 
Circuit senior et Coupe du Québec 
 
1ième Classement d’excellence             456 points  
Club de natation Pointe-Claire, Martin Gingras    
 
2ième Classement d’excellence             366 points  
Club de natation Neptune Natation, Alexandre Gendron 
 
3er Classement d’excellence              337 points 
Club de natation Université Laval, Nicholas Perron 
 
4er Classement d’excellence                336 points  
Club aquatique CAMO NATATION, Claude St-Jean 
 
5ième  Classement d’excellence            268 points  
Club de natation Région de Québec, Marc-André Pelletier 
 
6ième Classement d’excellence                 212 points  
Club de natation ELITE de Longueuil, Salim Laoubi 
 
Méritas aux entraîneurs – Graduation Programme national de certification des 
entraîneurs PNCE 2018-2019 
 
Entraîneur Senior - Certification niveau 3 
 
Étienne Boulanger (LMRL) 
Salim Laoubi (ELITE) 
Jason Boivin (MCGILL) 
François Michaud-Belzile (LMRL) 
Marie Bergeron (CAMO) 
 
Entraîneur Groupe d’âge - Certification niveau 2 
 
Marc Daoust (CALAC) 
Alphonso Munoz (YPARC) 
Pascale Turbide (CNSI) 
Maxime Landry (MEGO) 
Dany Delisle (CARAT) 
Alban Diop (BLUE) 
 



 
 

BOURSES AUX ENTRAÎNEURS POUR CERTIFICATION NIVEAU 3 EN 2019 
 
Le Conseil d’administration verse une bourse de 250$ aux entraineurs qui complèteront leur 
certification niveau 3 au cours de la présente année. 
 
La bourse de 250$ est versée directement à l’entraineur lorsqu’il reçoit sa confirmation de 
certification niveau 3 de l’ACEIN. 
 
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. 
 

Méritas reconnaissance ancienneté des entraîneurs (25-30 ans) 
 
Dominic Parent CNJA 30 ans 

Martin Boulet  MY 29 ans 

François Deshaies UCD 29 ans 

Sébastien Messier STL 29 ans 

Luc Lauzon CAS 28 ans 

Martin Panneton CNMN 28 ans 

Kevin Plourde MEGO 28 ans 

Nancy Guay GAMI 28 ans 

Dominique Perron RIKI 27 ans 

Nicholas Perron UL 26 ans 

Chuck Meklensek DSC 26 ans 

Emmanuel Vergé UL 25 ans 

Julie Arbour CNCC 25 ans 

Peter Carpenter MCGILL 25 ans 

Éric Carrier SAMAK 25 ans 

 

 

Méritas aux entraîneurs – Records 2018-2019 
 

Claude St-Jean, Club aquatique CAMO Natation, Montréal 

Martin Gingras, Club de natation Pointe-Claire 

Étienne Paquet, Club de natation Pointe-Claire 



Sébastien Angers, Club de natation Les Dauphins de Rimouski 

Marie Bergeron, Club de natation Torpilles Inc. 

Salim Laoubi, Équipe de natation ÉLITE, Longueuil 

Benjamin Guérin, Équipe de natation ÉLITE, Longueuil 

Jonathan Blouin, Club de natation Région de Québec, Québec 

Claude Lamy, Club de natation Région de Québec, Québec 

Brian Kelly, Club de natation Gatineau 

Antoine Khokaz, Club de natation Gatineau 

Pierre Lamy, Université de Montréal, Montréal 

Johanne Girardin, Club de natation Rouge et Or, Université Laval, Québec 

Nicholas Perron, Club de natation Rouge et Or, Université Laval, Québec 

Mike Thompson, Centre Haute Performance 

Tetyana Yelizarova, Club aquatique CDN-NDG 

Alexandre Gendron, Club de natation Neptune Natation 

Peter Carpenter, Université McGill 

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

Claude Picard, Club de natation Bluefins, Beaconsfield 

Michel Tremblay, Club aquatique St-Eustache 

France Latendresse, Club de natation Haut-Richelieu 

Frederick Asselin, Club de natation Les Loutres 

Nadine Rolland, Club de natation Les Loutres 

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

René Laroche, Club de natation Mustang, Boucherville 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ENTRAÎNEURS GRANDS JEUX SENIORS ET JUNIORS 2019 

 
Félicitations à tous les autres entraîneurs personnels qui ont contribué à la sélection de leurs 
nageurs. 
 
Mentions spéciales aux entraîneurs membres des équipes d’entraîneurs sélectionnés pour ces 
rencontres internationales.  
 
Le conseil d’administration de l’AENQ félicite tous les nageurs pour leur sélection sur les équipes 
canadiennes des grands Jeux de 2019. 
 
 



Jeux FISU Universiades – Naples, Italie 
Entraîneurs personnels des nageurs :  Greg Arkhurst (CAMO) – Mehdi Ayoubi 

Michael Calcutt (CSLA) – Ainsley McMurray 
     Martin Gingras (PCSC) – Connor Isings 
     Nicholas Perron (UL) – Nathan Bolduc 
     Greg Arkhurst (CAMO) – Arianne Mainville 
Jeux Panaméricain – Lima, Pérou 
Entraîneurs personnels des nageurs :  Claude St-Jean (CAMO) – Katerine Savard 
     Claude St-Jean (CAMO) – Mary-Sophie Harvey 
     Martin Gingras (PCSC) – Alyson Ackman 
Jeux parapanaméricain – Lima, Pérou 
Membre de l’équipe d’entraîneurs :  Johanne Girardin (UL) 
Entraîneurs personnels des nageurs :  Étienne Paquet (PCSC) – Colleen Cloëtta 

René Laroche (MUST) – Clémence Paré 
     René Laroche (MUST) – Myriam Soleman 
Championnat du monde paranatation 2019 – Londres 
Membre de l’équipe d’entraîneurs :  Mike Thompson (CHP) 
Entraîneurs personnels des nageurs :  Nicholas Perron (UL) – Alec Elliot 
     Marc-André Pelletier (CNQ) – Nicolas-Guy Turbide 
     Craig McCord (NG) – Camille Bérubé 
     Johanne Girardin (UL) – Sabrina Duchesne 
     France Latendresse (CNHR) – Justine Morrier 
     Mike Thompson (CHP) – Aurélie Rivard (UL) 
     Mike Thompson (CHP) – JAMES Leroux (UL) 
     Mike Thompson (CHP) – Danielle Kisser (UL) 
     Mike Thompson (CHP) – Tess Routliffe (UL) 
Championnat du monde junior UANA eau libre 
Entraîneurs personnels des nageurs :  Alexandre Gendron (NN) – Rosalie Davidson 

Martin Gingras (PCSC) – Patrick Hussey 
 
SERIE DES MARATHONS EAU LIBRE FINA 2019 - 10 KM 
 
Abou Dabi, Émirats arabes unis 
     Martin Gingras (PCSC) – Stéphanie Horner 
Doha, Qatar,  
     Pierre Lamy (UDEM/CAMO) – Nicolas Masse-Savard 
Roberval, Canada 
     Martin Gingras (PCSC) - Stéphanie Horner 
     Pierre Lamy (UDEM/CAMO) - Nicolas Masse-Savard 

 Claude St-Jean (CAMO) - Andréa Terriault 
     Alexandre Gendron (NN) - Mia Desjarlais   
                 Nicholas Perron (UL) - Samuel Matte 

 Nicholas Perron (UL) - Alexandra Bougie 
     Sylvain Pineau (CAMQ) - David Pouliot 
     Marc-André Pelletier (CNQ) - Edouard Bélanger 

 Marc-André Pelletier (CNQ) - Maxime Gagnon 
Lac Mégantic, Canada 
     Pierre Lamy (UDEM/CAMO) - Nicolas Masse-Savard 
     Claude St-Jean - Andrea Terriault 
     Alexandre Gendron - Mia Desjarlais 



 Sylvain Pineau (CAMQ) - David Pouliot   
              Marc-André Pelletier (CNQ) - Edouard Bélanger  
  Marc-André Pelletier (CNQ) - Maxime Gagnon 

     Martin Gingras (PCSC) - Stephanie Horner 
      
SERIE DES ULTRA MARATHONS EAU LIBRE FINA 2019 
 
Roberval, Canada 
     Nicholas Perron (UL) - Samuel Matte 

Alexandre Gendron (NN) - Alexann Petiquay                     -         
       Nicholas Perron (UL) - Dania Bélisle 

Jocelyn McCann (RED) - Marie-Laurence Lortie 
Ohrid, Macédoinie 

Jocelyn McCann (RED) - Marie-Laurence Lortie 
Novi, Croatie 

Jocelyn McCann (RED) - Marie-Laurence Lortie 
Capri, Italie   

Jocelyn McCann (RED) - Marie-Laurence Lortie 
 
TARIFICATION DES MEMBRES 
 
Nous avons apporté une augmentation de la tarification des membres pour 2019-2020.  
Tous les revenus additionnels seront versés dans des programmes pour les entraîneurs. 
Le support direct aux entraîneurs, par les programmes mis en place, est passé de : 
10 000$ en 2016-2017  
22 000$ prévus pour 2019-2020  

 
Cahier des documents administratifs et des politiques AENQ 

 
 Politique de tarification annuelle des membres (adopté le 13 juin 2019) – Page 2 

 
 Guide de mentorat des entraîneurs de natation du Québec (adopté le 6 février 2019) – Page 3 

 
 Politique de reconnaissance des entraîneurs (adopté le 14 mars 2019) – Page 12 

 
 Politique de remboursement frais de mentorat (adopté le 1 décembre 2016) – Page 16 

 
 Politique remise bourses aux entraîneurs pour certification niv 3 et 4 PNCE (adopté 25 jan 2018) – Page 17  

 
 Politique de remboursement des dépenses (adopté le 27 avril 2017) – Page 18 

 
 Code de conduite conseil d’administration et des comités de l’AENQ (adopté le 6 février 2019) – Page 19 

 
 Règlements généraux AENQ (ratifié lors de l’AGA du 22 septembre 2017 révision 16 avril 2019) – Page 24 

 
 Code de conduite professionnelle (ACEIN-CSCTA-Décembre 2016) – Page 32 

 
 Politique de discipline et plainte (ACEIN-CSCTA-December 13, 2016) – Page 37 

 
 Politique de résolution des différents (ACEIN-CSCTA- August 17, 2015) – Page 41 

 
 Politique d’appel / Appeal Policy (ACEIN-CSCTA-August29, 2014) – Page 42 
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