
 

  INFOLETTRE AENQ 

HIVER 2022 

Mot du président, 
 
Chers membres, 
 
Après deux années de pandémie, on est enfin dans la voie de sortie. Le retour à des compétitions 
régionales, provinciales, coupes ou championnats sont de très bonnes nouvelles. 
 
Votre conseil d’administration a été bien occupé au cours des derniers mois. Nous avons mis en 
place deux conférences. Les conférenciers Martin Gingras et Greg Arkhurst ont effectués 
d’excellente présentation. Le sujet principal a été les Championnats du monde FINA en piscine et 
en eau libre, de parler de leur expérience avec leurs nageurs et l’équipe d’entraîneurs.  
 
Une troisième conférence est à venir le 24 mars avec Nadine Rolland, le sujet principal se rattache 
à la paranatation. 
 
Votre CA a été actif dans le processus d’implantation du nouveau plan stratégique de la FNQ. Nous 
avons eu des échanges avec le directeur-général et le directeur technique de la FNQ au sujet du 
rôle de l’AENQ. Une conférence zoom a été tenue le 2 décembre conjointement avec la FNQ. 
 
La prochaine étape, nous devrions connaître les comités que la FNQ mettre en place avec plusieurs 
entraîneurs et autres étapes à venir.  
 
Au niveau des communications avec les membres, le bulletin Infolettre continuera d’être produit en 
automne, hiver et printemps. La page Facebook est régulièrement alimentée. 
 
Tous les membres du Conseil d’administration sont très motivés devant les défis à relever dans les 
prochains mois au sujet de l’avenir de votre association. 
 
Bonne chance à tous les nageurs et entraîneurs pour les prochaines rencontres de sélection 
d’équipes provinciales, nationales et internationales. 
 
L’AENQ, une association au service et à l’écoute de ses membres. 
 
Nous demeurons votre.   
 
Bonne saison 
 
Alexandre Gendron 
Président 
 



 
 
 

Des nouvelles de votre association 
 

Conférence à venir le 24 mars avec Nadine Rolland  
 

Le jeudi 24 mars à 10h00 par visioconférence ZOOM (durée environ 60-75 minutes) 
 
Nadine parlera de son immersion en paranatation,  des sources de savoir que l'on a au Canada et 
au Québec dans ce domaine, de l'importance de faire une place à ce volet dans nos clubs, de son 
expérience a la CAN-AM de décembre aux USA. 
 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87374046054?pwd=NXY2QmxmbFUwUVRhemxCQ1pQeDhUZz09 
ID de réunion : 873 7404 6054          Code secret : 888256 
 

Bourse de 250$ pour certification niv 3 et 4 du PNCE 
 

La politique de support financier de 250$ est toujours en place pour les nouvelles 

certifications.  

Vous pouvez faire votre demande à Bernard Charron bcharron@bell.net pour recevoir 

votre bourse. 

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

Politique remise de bourses aux entraîneurs pour obtention 
certification Niveau 3 et 4 du PNCE 

But : Valoriser, promouvoir et inciter les entraîneurs à compléter les dernières 
étapes de leur développement professionnel à ce niveau 

Montant : Le Conseil d’administration a décidé de verser une bourse de 250$ aux 
entraîneurs qui complèteront leur certification niveau 3 ou 4 au cours de l’année. 
 
Quand et exigence : La Bourse de 250$ sera versée directement à l’entraîneur 
lorsqu’il recevra la preuve de sa reconnaissance de certification niveau 3 ou 4. 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/87374046054?pwd=NXY2QmxmbFUwUVRhemxCQ1pQeDhUZz09
mailto:bcharron@bell.net


 
 

Programme de parrainage régional des entraîneurs 
 
Un appel de candidature pour un programme de parrainage régional est en place avec 14 projets.  
 

La fermeture des applications est le 28 février 2022. C’est une nouveauté pour les 

régions, chacune pourra bénéficier d’un projet de parrainage pour un de ses entraineurs certifié 
niveau 1. 
 
Un support financier de 7 000$ est disponible pour l’ensemble de ces 14 projets avec un maximum 
de 500$/projet.  
 

LIENS POUR ACTIVITÉES IMPORTANTES DE LA FNQ 
 
Guide technique 
Disciplines - Guide technique - Fédération de natation du Québec (fnq.ca) 
 
Programme en route vers l’excellence 
programme-en-route-vers-lexcellence-2021-2022-version-2022-02.pdf (fnq.ca) 
 
Liste des athlètes identifiés en piscine 
Microsoft Word - MIXTES PISCINE finale.docx (fnq.ca) 
 
Liste des athlètes identifiés en eau libre 
Microsoft Word - MIXTES OW finale.docx (fnq.ca) 
 
Liste des athlètes identifiés en paranatation 
Microsoft Word - MIXTES PARA.docx (fnq.ca) 
 
Liste des athlètes identifiés Espoir 
Identification Espoir 2021-2022 - v3.xlsx (fnq.ca) 
 
 

Votre Conseil d’administration 
 
Alexandre Gendron (2020-2022) 
Sylvie Letarte (2020-2022) 
Antoine Khokaz (2020-2022) 
Valérie Gosselin (2020-2022)  
Marc Daoust (2021-2023)  
Jean-Sébastien Lapointe (2021-2023) 
Claude Picard (2021-2023)  
 
Directeur administration 
Bernard charron 
2022/02/23 

https://www.dropbox.com/s/swcwag40dm115oz/Formulaire%20pour%20soumettre%20votre%20candidature%20pour%20le%2031%20jan%202022.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swcwag40dm115oz/Formulaire%20pour%20soumettre%20votre%20candidature%20pour%20le%2031%20jan%202022.docx?dl=0
https://fnq.ca/disciplines/disciplines-guide-technique/
https://fnq.ca/app/uploads/programme-en-route-vers-lexcellence-2021-2022-version-2022-02.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/athletes-identifies-piscine-21-22.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/athletes-identifies-eau-libre-21-22.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/athletes-identifies-para-21-22.pdf
https://fnq.ca/app/uploads/liste-espoir-20220201.pdf

