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INFO-LETTRE AENQ 

PRINTEMPS 2021 

 
 
Mot du président, 
 
Chers membres, 
 

Après une année de pandémie, on voit la lumière au bout du tunnel. Le mur du marathon est enfin 
passé. 

 
Le vaccin est arrivé et la situation continuera de s’améliorer dans les prochains mois. 
 

Nous espérons que nous pourrons avoir un retour graduel intéressant pour l’été avec les piscines 
extérieures et l’eau libre. 
 

Votre conseil d’administration est demeurer très actif au cours des derniers mois afin de vous 
impliquer dans ses démarches pour améliorer les informations et encadrements qui pourront aider 
la communauté des entraîneurs du Québec. 

 
L’AENQ, une association au service et à l’écoute de ses membres.  
 

Nous demeurons votre.   
 

Alexandre Gendron,  
Président AENQ 
 

Des nouvelles de votre association 
 
 
Conseil d’administration. 
 
Les membres du Conseil d’administration de votre association ont continué d’être très actifs au cours 
des derniers mois. 

 
Voici quelques dossiers importants qui ont été réalisés grâce à tous les  entraîneurs qui ont 
contribués en répondants à nos sondages et demandes d’informations.  
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Profil des catégories d'entraîneurs de natation AENQ - 2020 

Votre conseil d’administration a terminé son travail de consultation afin de dresser le profi l  
des catégories d’entraîneurs de natation de l’AENQ en se basant sur l’ensemble des données 
recueillies avec le sondage d’octobre dernier et des commentaires que vous nous avez fait parvenir 

en décembre dernier sur le présent sujet. 

Les documents produits reflètent les profils types des catégories d’entraîneurs en fonction des 
éléments considérés pour les établir.  

 

Le but est de vous donner un outil de plus, vous permettant d’argumenter lors de vos négociations 
de salaires et conditions de travail, si vous le jugez à propos.  

 

Sondage per diem 

Votre conseil d’administration de l’AENQ a terminé son travail de recueil des informations sur 

les Per diem et autres dépenses des entraîneurs en compétitions.  

Nous avons classé les informations reçus sous 13 sujets différents afin de mieux faire ressortir 

les données envoyés par les différents clubs. 

Le tout a été regroupé dans un recueil que vous pouvez consulter pour retenir ce qui peut 

vous permettre d’améliorer ce que vous avez dans votre club.  
 

Le but est de vous donner un outil de plus, vous permettant d’argumenter pour l’amélioration de vos 
conditions de travail. 

 
Merci à tous les entraîneurs-chefs qui ont pris le temps de nous fournir toutes ces informations.  
 

Comité d’enseignements 
 

Un comité d’enseignement, sous la gouverne de Pierre Lamy,  avait été mis en place pour se 
pencher sur les aspects important des techniques de départs, de poussées, des virages, nages sous 

l’eau, kicks, etc.  
 

Des vidéos sont à venir aussitôt que nous aurons repris l’entraînement avec des mesures de contrôle 
sanitaires réduites. 

 

 
 
 

https://www.aenq.ca/entra%C3%AEneurs/
https://www.aenq.ca/entra%C3%AEneurs/
https://www.dropbox.com/s/2k72m49p30335a1/Recueil%20des%20informations%20sur%20les%20Per%20Diem%20et%20d%C3%A9penses%20des%20entra%C3%AEneurs%20en%20comp%C3%A9titions.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2k72m49p30335a1/Recueil%20des%20informations%20sur%20les%20Per%20Diem%20et%20d%C3%A9penses%20des%20entra%C3%AEneurs%20en%20comp%C3%A9titions.pdf?dl=0
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Conférences de l’association canadienne des entraîneurs de natation (CSCA) 
 
Les conférences se poursuivent régulièrement en anglais et en français. Nous collaborons avec 

CSCA pour les sujets d’intérêts pour les conférences principalement en français. Toutes les 
suggestions sont les bienvenues. 

 
Sondage Contrat des entraîneurs 
 
Vous recevrez dans les prochaines semaines une demande de partage d’ information au sujet de modèles 

de contrats d’entraîneurs. Les informations seront colligées pour vous offrir quelques modèles sur le 

contenu d’un contrat. Le tout sera tout à fait impersonnel avec aucune identification d’entraîneurs et de 
clubs. 

 
Symposium de l’AENQ - Mai 2021 
 

Malheureusement, nous ne pourrons pas tenir le symposium de l’AENQ prévu pour le mois de mai. 

 

 

 

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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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 
 

 
 
 

 
 


