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Actualités en ligne 
Médias, blogues /sites Web et fils de presse 
 

 
lanauweb.info 
Chambly Express 
Néomédia Vaudreuil-Soulanges 

25 février 2022 
216 500 $ en bourses à 75 étudiants(es)-athlètes grâce au Défi 808 Bonneville 2021 Info 
Lanaudière 
https://lanauweb.info/216-500-en-bourses-a-75-etudiantses-athletes-grace-au-defi-808-bonneville-
2021/ 
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/sports-et-loisirs/453083/216-500-$-en-bourses-a-75-
etudiants-athletes-grace-au-defi-808-bonneville-2021 
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports-et-loisirs/453082/216-500-$-en-
bourses-a-75-etudiants-athletes-grace-au-defi-808-bonneville-2021 
Raphaëlle Gauthier natation artistique 16 2000 $  EX Blainville École 
secondaire Saint-Gabriel 
Portée 68682 
 

 
L'Express de Drummondville 
25 février 2022 
Un camp estival multisports voit le jour 
https://www.journalexpress.ca/2022/02/25/clubs-sportifs-gymnastique-tumbling-natation-artistique-
sports-camp-estival-drummondville/ 
S’adressant aux jeunes de 5 à 12 ans, ce camp unique organisé par le club Drummond Gym, les 
Requins et les Nixines proposera la pratique de la gymnastique artistique, du tumbling, du trampoline, 
de la natation ainsi que de la natation artistique. 
Portée 171807 
 
 

  
 
RDS 
sportcom.ca 
 

22 février 2022 
216 500 $ en bourses à 75 étudiants(es)-athlètes grâce au Défi 808 Bonneville 2021 
http://sportcom.ca/216-500-en-bourses-a-75-etudiantses-athletes-grace-au-defi-808-bonneville-2021/ 
https://www.rds.ca/amateurs/216-500-en-bourses-a-75-etudiants-es-athletes-grace-au-defi-808-
bonneville-2021-1.15488545 
Raphaëlle Gauthier, natation artistique,16 ans, 2000 $, EX, Blainville, École secondaire Saint-Gabriel 
Portée 1033437 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8600002403134267
http://app2.cision.com/redir?s=8600002403134267
http://app2.cision.com/redir?s=8500000410551786
http://app2.cision.com/redir?s=8500000410551786
http://app2.cision.com/redir?s=8600002393692064
http://app2.cision.com/redir?s=8600002393692064
http://app2.cision.com/redir?s=8600002398351693
http://app2.cision.com/redir?s=8600002398351693
http://app2.cision.com/redir?s=8500000405035155
http://app2.cision.com/redir?s=9600001612933493
http://app2.cision.com/redir?s=9600001612933493
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La Nouvelle Union 
22 février 2022 
Synchrovic offre un cours d'Initiation à la nage artistique 
https://www.lanouvelle.net/2022 février 2022/synchrovic-offre-un-cours-dinitiation-a-la-nage-artistique/ 
La formation Synchrovic propose un cours d’Initiation à la natation artistique aux enfants de 5 à 7 ans. 
Portée 102383 
 

 
www.lerefletdulac.com 
20 février 2022 
Magog remet plus de 100 000 $ à ses organismes 
https://www.lerefletdulac.com/2022/02/20/magog-remet-plus-de-100-000-a-ses-organismes/ 
Organismes sportifs : …Club de nage synchronisée Les Mem-Fées (3 935 $) 
Portée 29311 
 

 
pivot.quebec 
19 février 2022 
Racisme dans le sport : Une athlète asiatique-québécoise réagit aux commentaires de Max 
Hénault 
https://pivot.quebec/2022/02/19/racisme-dans-le-sport-une-athlete-asiatique-quebecoise-reagit-aux-
commentaires-de-max-henault/ 
« Ce genre de commentaires n’a pas sa place dans le milieu sportif », affirme Laëtitia Vu, une ancienne 
championne du Québec de natation artistique et l’entraîneuse-chef actuelle du club Brossard 
Synchro.  
Portée 25376 
 

 
Talk Radio 702 
19 février 2022 
L'intégrale du vendredi 18 février - Geneviève Pettersen 
https://omny.fm/shows/les-effrontees/lint-grale-du-vendredi-18-f-vrier 
[Extrait audio] Geneviève Pettersen. Entrevue avec Sylvie Fréchette, Double médaillée olympique en 
natation synchronisée et conférencière : qu’est-ce que vaut un succès olympique quand le plaisir de 
pratiquer son sport s’arrête?  
Portée 1231644 
 

http://app2.cision.com/redir?s=8600002391306754
http://app2.cision.com/redir?s=8500000398884849
http://app2.cision.com/redir?s=8500000398084196
http://app2.cision.com/redir?s=8500000398084196
http://app2.cision.com/redir?s=8500000396595488
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Talk Radio 702 
18 février 2022 
Affaire Kamila Valieva : C’est comme si on traitait les athlètes comme de vieux bas sales, 
s’attriste Sylvie Fréchette - Geneviève Pettersen 
https://omny.fm/shows/les-effrontees/affaire-kamila-valieva-c-est-comme-si-on-traitait 
[Extrait audio] Geneviève Pettersen. Vincent Dessureault. Entrevue avec Sylvie Fréchette, Double 
médaillée olympique en natation synchronisée et conférencière : qu’est-ce que vaut un succès 
olympique quand le plaisir de pratiquer son sport s’arrête?  Retour sur la controverse de Kamila 
Valieva. 
Portée 1231644 
 

 
Le Journal de Québec 
18 février 2022 
«On traite les athlètes comme de vieux bas sales» | JDQ 
https://www.journaldequebec.com/2022/02/18/on-traite-les-athletes-comme-de-vieux-bas-sales-1 
L’histoire de la jeune patineuse artistique du Comité olympique russe Kamila Valieva a fait réagir 
partout sur la planète. Déclarée positive à un produit dopant pendant les Jeux olympiques de Pékin, 
l’athlète de 15 ans a été abandonnée par son pays, selon Sylvie Fréchette. L’ancienne championne 
de natation synchronisée a eu bien du mal à regarder le programme libre de Valieva, jeudi.  
Portée 2579678 
 

 
Le Journal de Montréal 
18 février 2022 
«On traite les athlètes comme de vieux bas sales»  
https://www.journaldemontreal.com/2022/02/18/on-traite-les-athletes-comme-de-vieux-bas-sales-1 
L’histoire de la jeune patineuse artistique du Comité olympique russe Kamila Valieva a fait réagir 
partout sur la planète. Déclarée positive à un produit dopant pendant les Jeux olympiques de Pékin, 
l’athlète de 15 ans a été abandonnée par son pays, selon Sylvie Fréchette. L’ancienne championne 
de natation synchronisée a eu bien du mal à regarder le programme libre de Valieva, jeudi.  
Portée 4641351 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500000396097185
http://app2.cision.com/redir?s=8500000396682458
http://app2.cision.com/redir?s=50000093386978
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Les Affaires 
16 février 2022 
L'ode à la créativité et à l'audace de Daniel Lamarre 
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/lode-a-la-creativite-et-a-laudace-de-daniel-
lamarre/630876 
«Le plus grand risque professionnel que j’ai pris dans ma vie était de rejoindre le Cirque du Soleil, mais 
cela ne serait peut-être jamais arrivé sans l’inspiration d’une grande championne olympique du nom de 
Sylvie Fréchette», confie l’ancien patron du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre. 
Portée 474941 
 

 
sirc.ca 
16 février 2022 
Au-delà des médailles : La santé des athlètes féminines de haut niveau qui sont à la retraite 
https://sirc.ca/fr/blogue/sante-des-athletes-feminines-retraite/ 
La nageuse Summer McIntosh; l’escrimeuse Jessica Guo; la nageuse artistique Rosalie 
Boissonneault. Ces adolescentes figuraient parmi les plus jeunes concurrentes canadiennes aux Jeux 
olympiques de Tokyo de 2020.  
Portée 25780 
 

 
MSN 
4 février 2022 
10 athlètes olympiques devenus acteurs 
https://www.msn.com/fr-ca/sports/other/10-athlètes-olympiques-devenus-acteurs/ss-AATtcpZ 
Estella Warren a fait partie de l’équipe de nage synchronisée du Canada aux olympiques en 1996. 
Portée 206481140 
 

 
www.bardown.com 
2 février 2022 
7 rising Canadian female athletes you should absolutely know - Article 
https://www.bardown.com/7-rising-canadian-female-athletes-you-should-absolutely-know-1.1754112 
#5 Rosalie Boissonneault.  
Despite not making the team for the original Tokyo games in 2020, Rosalie Boissonneault worked 
hard to make sure she didn’t have to wait any longer.  
Portée 942180 
 

http://app2.cision.com/redir?s=8600002379070252
http://app2.cision.com/redir?s=8600002379070252
http://app2.cision.com/redir?s=8500000389740697
http://app2.cision.com/redir?s=8500000361906163
http://app2.cision.com/redir?s=8500000357412394
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Sport Aide 
2 février 2022 
Bonjour, moi c’est Anne-Marie, je suis nageuse synchronisée… Quand seul le sport nous 
définit, qu’arrive-t-il « après »? 
https://sportaide.ca/blog/2022/02/02/bonjour-moi-cest-anne-marie-je-suis-nageuse-synchronisee-
quand-seul-le-sport-nous-definit-quarrive-t-il-apres/ 
Il y a une dizaine d’années, je faisais partie de l’équipe nationale de nage synchronisée, maintenant 
appelée la natation artistique.  
Portée 263 
 

 
Le Manic 
2 février 2022 
Andréanne Martin Sexton est toujours passionnée de nage synchronisée 
https://www.lemanic.ca/2022/02/02/andreanne-martin-sexton-est-toujours-passionnee-de-nage-
synchronisee/ 
Andréanne Martin Sexton, native de Baie-Comeau, a commencé la nage synchronisée à l’âge de 
quatre ans. Aujourd’hui membre de l’équipe expérimenté du Club de nage synchronisé de l’Université 
Laval (UL), elle aime toujours autant son sport. 
Portée 14546 
 

 
sirc.ca 
2 février 2022 
NAC lance lance le processus indépendant «Porte Plainte» 
https://sirc.ca/fr/nouvelles/canada-artistic-swimming-launches-independent-make-a-report-process/ 
Un mécanisme de signalement confidentiel en une seule étape a été ajouté à la série de pratiques de 
Natation Artistique Canada (NAC) pour créer un environnement sportif sécuritaire et accueillant. 
Portée 25780 
 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500000356642503
http://app2.cision.com/redir?s=8500000356642503
http://app2.cision.com/redir?s=8500000356358629
http://app2.cision.com/redir?s=8500000356358629
http://app2.cision.com/redir?s=8500000355421969
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Médias sociaux (Twitter, Facebook) 
 
 

 
Facebook.com 
Feb 25, 11:01 pm UTCNatation Artistique Québec 

Pensée gagnante de la semaine : Les organismes supportant l'intégrité, l'inclusion et la diversité. 🗣 

Aujourd'hui, nous vous présentons quelques organismes qui contribuent à la création d'un milieu sportif 
plus sain, respectueux et sécuritaire.     Inspirons-nous de leurs paroles et de leurs actions et tous 
ensemble, faisons de la natation artistique... 
Portée 80 Comments 0 Likes 3 
 

 
Journal L'Express 
Feb 25, 6:08 pm UTC@JournalExpress 
Un camp estival multisports voit le jour --> https://t.co/7VuuVgdCYg #Drummondville 
Portée 3k Retweets 0 
 

 
Facebook.com 
Feb 22, 10:36 pm UTCDana Wittenberger 
Nous aimerions féliciter Raphaëlle Gauthier du club Montreal Synchro, qui a reçu aujourd'hui une 
bourse d'excellence académique de 2000$ de la part de Lowe's Canada, partenaire du Défi 808 
Bonneville via la FAEQ  
C'est avec une grande fierté et beaucoup d'humilité que nous avons assisté aujourd'hui à la remise des 
bourses à de nombreux jeunes aussi inspirants qu'impressionnants. Merci FAEQ - Fondation de 
l'athlète d'excellence du Québec et Lowe's Canada pour votre soutien, et merci à Karine Doré et au 
Club Montreal Synchro pour le rôle que vous jouez dans... 
Sentiment: positiveReach 120Comments 1Likes 2 
 

 
La Nouvelle Union 
Feb 22, 5:50 pm UTC@LaNouvelleNet 
 · Victoriaville, Québec, Canada 
La formation Synchrovic propose un cours d'Initiation à la natation artistique aux enfants de 5 à 7 
ans. https://t.co/VAZmPsLoGf 
Portée 2.1k Retweets 0 
 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5207165262648766#channels
https://twitter.com/JournalExpress
http://twitter.com/JournalExpress/statuses/1497272179515277315
https://twitter.com/JournalExpress
https://t.co/7VuuVgdCYg
https://www.facebook.com/5197540746944551#channels_comment_5198045480227411
https://twitter.com/LaNouvelleNet
http://twitter.com/LaNouvelleNet/statuses/1496180514855735300
https://twitter.com/LaNouvelleNet
https://t.co/VAZmPsLoGf
https://twitter.com/domgauthier
https://twitter.com/JournalExpress
https://twitter.com/LaNouvelleNet
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Dominick Gauthier 
Feb 21, 4:00 pm UTC@domgauthier 
 · British Columbia, Canada 
@HassCamara6 @JTaillon @RC_Sports @jeuxolympiques                Quel privilège de travailler avec 
vous deux!! Toi mon expert de sports collectifs toujours prêt à travailler en équipe, et Jacinthe notre ex-
nageuse artistique qui s’assure sans cesse de notre synchronisme!!               
Portée 4.5k Retweets 1 
 

 
Facebook.com 
Feb 21, 4:30 pm UTCNatation Artistique Québec 
Saviez-vous que tous les mois, notre équipe prépare une revue de presse qui réunit les articles ayant 
été publié en lien avec natation artistique au Québec et au Canada.         C’est un très bon moyen de 
vous tenir au courant des actualités en lien à notre sport ou de simplement vous divertir en buvant 
votre café le matin! Vous pouvez accéder à nos... 
Portée 100 Comments 0 Likes 4 
 

 
Les Affaires 
Feb 20, 8:00 pm UTC@la_lesaffaires 
 · Montréal, Québec, Canada 
«Le plus grand risque professionnel que j’ai pris dans ma vie était de rejoindre le Cirque du Soleil, mais 
cela ne serait peut-être jamais arrivé sans l’inspiration de SylvieFréchette», confie l’ancien patron du 
Cirque du Soleil, Daniel Lamarre. https://t.co/c29ORaNoDB 
Portée 12k Retweets 0 
  

http://twitter.com/domgauthier/statuses/1495790544106184709
https://twitter.com/domgauthier
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5185267371505222#channels
https://twitter.com/la_lesaffaires
http://twitter.com/la_lesaffaires/statuses/1495488427176828928
https://twitter.com/la_lesaffaires
https://t.co/c29ORaNoDB
https://twitter.com/domgauthier
https://twitter.com/la_lesaffaires
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instagram.com 
Feb 20, 1:33 pm UTC 
Aujourd’hui est la journée internationale de la justice sociale!      On vous propose du contenu qui relie 
la justice sociale et le sport, en natation artistique et par rapports à certains événements historiques. 
               Selon vous, quelles sont les meilleures manières de promouvoir la justice sociale dans le sport? 
      #justicesociale... 

 
Portée 380 Total Interactions 5 
 

 
Diamond          
Feb 19, 5:01 pm UTC@graceofyul 
Pour @PivotQc, je me suis entretenue avec @LaetitiaVu, une ancienne Championne 
du Québec de natation artistique. Nous avons discuté de Max Hénault et du racisme anti-Asiatique 
en sport. #jeuxolympiques #olympics #stopasianhate https://t.co/3LW5bEsTyC 
Portée 372 
  

https://www.instagram.com/p/CaM3ArIrmT0/
https://twitter.com/graceofyul
http://twitter.com/graceofyul/statuses/1495081022450540544
https://twitter.com/graceofyul
https://t.co/3LW5bEsTyC
https://twitter.com/graceofyul
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Qbcois: Nous d'abord ! 
Feb 19, 1:30 pm UTC@PIberville 
"(...) l’athlète de 15 ans a été abandonnée par son pays, selon Sylvie Fréchette." - C'est plutôt la 
politisation du sport et la discrimination anti-Russe par les États-Unis. #polqc #polcan 
Portée 235 
 

 
Facebook.com 
Feb 17, 9:07 pm UTCNatation Artistique Québec 
La conciliation sport / études n'es pas toujours facile pour les étudiants-athlètes. Raphaëlle Plante, du 
club Québec Excellence Synchro, partage ici quelques conseils afin de vous aider à rester motivé·e 
et de continuer de réussir, tant à l'école qu'à la piscine! 
    https://www.facebook.com/CanadaArtisticSwimming/videos/707944056862549/ 
Portée 20 Comments 0 Likes 0 
 

 
Facebook.com 
Feb 15, 4:30 pm UTCNatation Artistique Québec 
Retour des activités en personne : remerciements et réunion d’information  
Natation Artistique Québec est vraiment heureuse d’avoir pu compter sur sa communauté afin 
d’organiser un retour rapide de ses événements en personne. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
chaleureusement les clubs hôtes des prochaines compétitions : Dollard Synchro, Les Mem-Fées de 
Magog, Caem Synchro Page , Club Performance Synchro et Québec... 
Poréte 480 Comments 0 Likes 20 
 

 
Facebook.com 
Feb 14, 9:07 pm UTCNatation Artistique Québec 
Notre membre du mois de février est nulle autre que Linda Lebeau!        Après plus de 25 ans de 
service chez Natation Artistique Québec, Linda Lebeau a officiellement quitté ses fonctions à la fin du 
mois de janvier afin de profiter d’une retraite bien méritée! Nous tenions donc à souligner sa grande 
contribution au sein de l’équipe de NAQ ainsi qu... 
Portée 1.4k Comments 12 Likes 17 
 

https://twitter.com/PIberville
http://twitter.com/PIberville/statuses/1495027892358561792
https://twitter.com/PIberville
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5182022375163055#channels
https://www.facebook.com/CanadaArtisticSwimming/videos/707944056862549/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5172092962822663#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5172236439474982#channels
https://twitter.com/PIberville
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Facebook.com 
Feb 14, 2:22 pm UTCNatation Artistique Québec 
Natation artistique Québec aimerait souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse Saint-Valentin!        
N’oubliez pas de prendre un moment afin de dire à vos proches que vous les aimez et qu’ils sont 
importants pour vous! 
              https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/51712463
92907320/?type=3 
Portée 200 Comments 0 Likes 10 
 

 
instagram.com 
Feb 11, 9:24 pm UTC 

As we get closer to Valentines Day, let's show ourselves a little self love! ❤ Tomorrow, Feb 12th, CAN 

Fund is gifting you a 60 min Vinyasa Flow Class with your instructor 2020 Olympian and multiple CAN 
Fund #150Women recipient Claudia Holzner (claudiaholzner) RSVP for this FREE Yoga Class at the 
link in our bio          
Portée 540 Total Interactions 27 
 

 
Facebook.com 
Feb 10, 5:08 pm UTCNatation Artistique Québec 
Bonjour, moi c’est Anne-Marie, je suis nageuse synchronisée… Quand seul le sport nous 
définit, qu’arrive-t-il « après »? 
..., maintenant appelée la natation artistique. Je m’entrainais à l’Institut National du Sport 
du Québec à Montréal, entre 40 et 50 heures chaque semaine. J’aimais ce que je faisais. Non, en fait 
... https://sportaide.ca/blog/2022/02/02/bonjour-moi-cest-anne-marie-je-suis-nageuse-synchronisee-
quand-seul-le-sport-nous-definit-quarrive-t-il-apres/ 
Portée 1.7k Comments 8 Likes 46 
 

 
Facebook.com 
Feb 10, 12:23 pm UTCComité Intégrité et Diversité 
Pensée gagnante : La motivation intrinsèque 
Brillant        Merci à Natation Artistique Québec et la Commission pour un sport sain et sécuritaire pour 
cette pensée gagnante utile et pertinente        
 
 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5171271752904784#channels
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/5171246392907320/?type=3
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/5171246392907320/?type=3
https://www.instagram.com/p/CZ2hzW_pU4w/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5159316644100295#channels
https://sportaide.ca/blog/2022/02/02/bonjour-moi-cest-anne-marie-je-suis-nageuse-synchronisee-quand-seul-le-sport-nous-definit-quarrive-t-il-apres/
https://sportaide.ca/blog/2022/02/02/bonjour-moi-cest-anne-marie-je-suis-nageuse-synchronisee-quand-seul-le-sport-nous-definit-quarrive-t-il-apres/
https://www.facebook.com/5156608551037771#channels_comment_5158588164173143

	Actualités en ligne
	Médias sociaux (Twitter, Facebook)

