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

 
Journal La Revue  
2 mars 2022 
Le parcours inspirant de Vicky Mokas 
https://www.larevue.qc.ca/article/2022/03/02/le-parcours-inspirant-de-vicky-mokas 
À écouter Vicky Mokas, on a l’impression qu’elle a tout vécu. Surtout, qu’elle a tout réussi. Athlète en 
nage synchronisée, inspectrice en sécurité incendie à Montréal, pompière à La Plaine, … 
Portée 43159 
 

 
Hebdo Rive Nord 
12 mars 2022 
Annonce du retour des compétitions 
https://www.hebdorivenord.com/article/2022/03/12/annonce-du-retour-des-competitions 
Après un arrêt de près de deux ans, Natation Artistique Québec est heureuse de la reprise 
imminente des compétitions en présentiel, partout à travers la province. 
Portée 37963 
 

 
Portail Constructo 
17 mars 2022 
Le complexe aquatique de Laval franchi une nouvelle étape 
https://www.portailconstructo.com/actualites/projets/complexe_aquatique_laval_franchit_nouvelle_etap
e 
Plus concrètement, le complexe vise à offrir aux citoyens des cours et des activités aquatiques 
récréatives et sportives, comme la nage synchronisée, le water-polo, … 
Portée 33979 
  

https://www.larevue.qc.ca/article/2022/03/02/le-parcours-inspirant-de-vicky-mokas
https://www.hebdorivenord.com/article/2022/03/12/annonce-du-retour-des-competitions
https://www.portailconstructo.com/actualites/projets/complexe_aquatique_laval_franchit_nouvelle_etape
https://www.portailconstructo.com/actualites/projets/complexe_aquatique_laval_franchit_nouvelle_etape
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En Beauce.com 
18 mars 2022 
Natation artistique: Andrée-Anne Côté reprend la compétition 
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/455296/natation-artistique-andree-anne-cote-
reprend-la-competition 
La nageuse de natation artistique, Andrée-Anne Côté est de retour en compétition mondiale. 
L'équipe canadienne, dont fait partie la Georgienne, se présentera devant les juges de manière 
virtuelle lors de la Série mondiale AS FINA 2022 organisée par le Canada et l’USA Artistic 
Swimming, en fin de semaine. 
Portée 106178 
 

 
www.lerefletdulac.com 
18 mars 2022 
Les Mem-Fées effectueront un grand retour 
https://www.lerefletdulac.com/sports/les-mem-fees-effectueront-un-grand-retour/ 
NATATION ARTISTIQUE. Le Club des Mem-Fées sera l’hôte de la première compétition interdivision 
de nage artistique depuis deux ans, les 19 et 20 mars au Centre sportif La Ruche de Magog. 
Portée 34003 
 

 
www.nouvelles-du-monde.com 
18 mars 2022 
De la course à la grâce : pourquoi ces hommes de Regina se sont lancés dans la natation 
artistique 
https://www.nouvelles-du-monde.com/de-la-course-a-la-grace-pourquoi-ces-hommes-de-regina-se-
sont-lances-dans-la-natation-artistique/ 
Deux hommes de Regina sortent de leur zone de confort pour s’entraîner à un sport qui n’incluait pas 
traditionnellement les hommes. Jacob Korpan et Jake Morris s’attaquent à la natation artistique, 
souvent appelée nage synchronisée. 
Portée 137980 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8600002442979557
http://app2.cision.com/redir?s=8600002442979557
http://app2.cision.com/redir?s=8500000463099156
http://app2.cision.com/redir?s=1326593140593
http://app2.cision.com/redir?s=1326593140593
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En Beauce.com 
21 mars 2022 
Trois médailles en Série mondiale pour Andrée-Anne Côté 
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/455582/trois-medailles-en-serie-mondiale-pour-
andree-anne-cote 
La nageuse de Saint-Georges, Andrée-Anne Côté, participait cette fin de semaine à la Série mondiale 
FINA de natation artistique en format virtuel. Avec son équipe, elles ont récolté trois médailles. 
Portée 106178 
 

 
www.lerefletdulac.com 
21 mars 2022 
Un accueil en or pour les Mem-Fées 
https://www.lerefletdulac.com/sports/un-accueil-en-or-pour-les-mem-fees/ 
COMPÉTITION.  « Week-end exceptionnel » et « performances extraordinaires » résument la première 
compétition interdivision de natation artistique depuis deux ans, qui se tenait au Centre sportif La 
Ruche de Magog, le week-end dernier. Le président du Club des Mem-Fées, Dave Whittom, emprunte 
ces qualificatifs pour décrire ce succès sur toute la ligne. 
Portée 34003 
 

 
Journal Le Peuple 
23 mars 2022 
Un retour à la piscine réussi pour Andrée-Anne Coté 
https://www.leclaireurprogres.ca/sports/un-retour-a-la-piscine-reussi-pour-andree-anne-cote/ 
NATATION ARTISTIQUE. Andrée-Anne Coté, nageuse artistique georgienne, et son équipe ont 
récemment remporté trois médailles lors de la plus récente Série mondiale de la Fédération 
internationale de natation (FINA) artistique. 
Portée 13970 
 

 
RSS Feed 
24 mars 2022 
Les trois équipes du club Vivelo reviennent avec l’or de Magog 
http://www.lavantage.qc.ca/sports/article/2022/03/24/les-trois-equipes-du-club-vivelo-reviennent-avec-l-
or-de-magog 
Le club de natation artistique Vivelo de Rimouski a récolté les plus grands honneurs dans plusieurs 
épreuves les 19 et 20 mars lors des championnats de natation artistique, de division 1, à Magog. 
Portée 21503 

http://app2.cision.com/redir?s=8500000469611974
http://app2.cision.com/redir?s=8500000469611974
http://app2.cision.com/redir?s=8500000469627954
http://app2.cision.com/redir?s=8500000474583163
http://app2.cision.com/redir?s=8600002455039052
http://app2.cision.com/redir?s=8600002455039052
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Le Journal de Montréal 
Le Journal de Québec 
29 mars 2022 
Gymnastique: un mécanisme de plaintes indépendant d’ici l’été 
https://www.journaldemontreal.com/2022/03/29/un-mecanisme-de-plaintes-independant-dici-lete 
https://www.journaldequebec.com/2022/03/29/un-mecanisme-de-plaintes-independant-dici-lete 
Cette sortie publique des gymnastes canadiens, dont fait notamment partie Rosie Cossar, participante 
des Jeux olympiques de Londres en 2012, s’ajoute à celles faites par des athlètes en skeleton, en 
bobsleigh, en aviron et en natation artistique notamment.  
Portée 3769617 
 

 
Le Nord-Côtier 
29 mars 2022 
Les Astérides de Sept-Îles renouent enfin avec la compétition 
https://lenord-cotier.com/2022/03/29/les-asterides-de-sept-iles-renouent-enfin-avec-la-competition/ 
Enfin! C’est ce qu’ont dû se dire les athlètes du Club de natation artistique les Astérides de Sept-Îles 
et leurs entraîneures. Après deux ans de pandémie, elles finalement pu goûter à nouveau à la 
compétition. Elles étaient à Québec en fin de semaine pour l’Inter Division 3. 
Portée 20775 
 

 
L'Express de Drummondville 
30 mars 2022 
Une bourse pour Mathys Ayotte et Rosalie Boissonneault 
http://www.journalexpress.ca/2022/03/30/mathys-ayotte-rosalie-boissonneault-bourses-sports-etudes-
faeq-drummondville/ 
Rosalie Boissonneault a hérité d’une bourse d’excellence académique de 4000 dollars.  
Portée 137473 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500000490178910
http://app2.cision.com/redir?s=8600002465348396
http://app2.cision.com/redir?s=1331227349058
http://app2.cision.com/redir?s=8600002467299111
http://app2.cision.com/redir?s=8600002467299111
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En Beauce.com 
30 mars 2022 
Andrée-Anne Côté à Paris pour la Série mondiale 
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/456551/andree-anne-cote-a-paris-pour-la-serie-
mondiale 
La nageuse artistique de Saint-Georges, Andrée-Anne Côté, est actuellement à Paris pour participer 
à une autre étape de la Série mondiale FINA. Arrivée en fin de semaine dernière en France, les 
compétitions débutent le 1er et se terminent le 3 avril. La Beauceronne participera à l’épreuve d’équipe 
libre, technique et acrobatique. 
Portée 90664 
 

 
MarketScreener 
National Bank of Canada 
30 mars 2022 
National Bank of Canada : $126,000 in Bursaries Distributed to 38 Student Athletes Through the 
National Bank Bursary Program 
https://www.marketscreener.com/quote/stock/NATIONAL-BANK-OF-CANADA-1410947/news/National-
Bank-of-Canada-126-000-in-Bursaries-Distributed-to-38-Student-Athletes-Through-the-Natio-
39914182/ 
https://www.nbc.ca/en/about-us/news/news-room/press-releases/2022/20220330-FAEQ-mars-
2022.html 
Rosalie Boissonneault Synchronized Swimming 
Portée 1463113 
 

 
montreal.ca 
30 mars 2022 
Women's Leadership Event: conference by Sylvie Fréchette 
http://montreal.ca/en/events/womens-leadership-event-conference-sylvie-frechette-27768 
The borough of Pierrefonds-Roxboro invites you to celebrate the return of the ” Leadership au féminin ” 
event. Surrounded by women from your community, you will  attend a conference on motivation given 
by Sylvie Fréchette, Olympic gold medalist in synchronized swimming! 
Portée 543173 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8600002467410334
http://app2.cision.com/redir?s=8600002467410334
http://app2.cision.com/redir?s=1331830093198
http://app2.cision.com/redir?s=1331830093198
http://app2.cision.com/redir?s=1331830093198
http://app2.cision.com/redir?s=8500000492217872
http://app2.cision.com/redir?s=8500000492217872
http://app2.cision.com/redir?s=8500000491485748
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RDS 
30 mars 2022 
126 000 $ en bourses à 38 étudiants(es)-athlètes grâce au Programme de bourses Banque 
Nationale | RDS.ca 
https://www.rds.ca/sports-divers/126-000-en-bourses-a-38-etudiants-es-athletes-grace-au-programme-
de-bourses-banque-nationale-1.15582806 
Rosalie Boissonneault Natation artistique 
Portée 954077 
 

    
Le Journal de Québec 
Le Journal de Montréal 
31 mars 2022 
Plus de 120 000 $ en bourses pour 38 étudiants-athlètes | JDQ 
https://www.journaldequebec.com/2022/03/31/plus-de-120000-en-bourses-pour-38etudiants-athletes 
https://www.journaldemontreal.com/2022/03/31/plus-de-120000-en-bourses-pour-38etudiants-athletes 
Portée 3769617 
 

 
nouvelleslaurentides.ca 
31 mars 2022 
Fondation de l’athlète d’excellence – 126 000 $ en bourses à 38 étudiants(es)-athlètes grâce au 
Programme de bourses Banque Nationale 
https://nouvelleslaurentides.ca/fondation-de-lathlete-dexcellence-126-000-en-bourses-a-38-
etudiantses-athletes-grace-au-programme-de-bourses-banque-nationale 
Rosalie Boissonneault Natation artistique 
Portée 1343 
  

http://app2.cision.com/redir?s=9600001656625225
http://app2.cision.com/redir?s=9600001656625225
http://app2.cision.com/redir?s=8600002467780180
http://app2.cision.com/redir?s=9500000600420207
http://app2.cision.com/redir?s=695812
http://app2.cision.com/redir?s=695812
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Médias sociaux (Twitter, Facebook) 
 

 
facebook.com 
Mar 2, 9:45 pm UTCNatation Artistique Québec 
Natation Artistique Québec tient à souhaiter la meilleure des chances à l'équipe canadienne pour la 
Série mondiale AS FINA 2022.      Plusieurs québécoises et québécoises d'adoption font d'ailleurs 
partie de cette équipe!        Bonne chance les filles! Photos de la publication 
de Natation Artistique CanadaArtistic Swimming https://www.facebook.com/... 
Sentiment: neutralReach 360Comments 0Likes 18 
 

 
facebook.com 
Mar 3, 9:00 pm UTCNatation Artistique Québec 
C’est avec un immense plaisir que nous annonçons l’arrivée de Louis-Andréa Bezin 
chez NatationArtistique Québec!        Dès le lundi 7 mars, il occupera le poste d’agent des opérations 
au sein de l'équipe. Il sera chargé de projet sur certains dossiers liés au développement du sport, 
assistera nos coordinatrices et apportera un support administratif... 
Sentiment: neutralReach 1kComments 5Likes 31 
 

 
facebook.com 
Mar 8, 2:50 pm UTCNatation Artistique Québec 
Aujourd’hui, nous célébrons les femmes!             En cette Journée internationale des droits des femmes, 
nous vous invitons à prendre le temps de dire aux femmes qui vous entourent que vous les aimez et 
qu’elles sont importantes pour vous! Chez Natation ArtistiqueQuébec, nous sommes choyé·e·s de 
pouvoir compter sur plusieurs femmes fortes et... 
Sentiment: neutralReach 360Comments 1Likes 13 
 

 
La Presse Sports 
Mar 8, 7:08 pm UTC@LaPresse_Sports 
 · Montréal, Québec, Canada 
Natation artistique | L’Italie aide l’équipe ukrainienne à se rendre à Rome https://t.co/JOE1aGZRQj 
Sentiment: neutralReach 8.9kRetweets 0Impressions 29k 
 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5221170047914954#channels
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5223819557650003#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5236951873003438#channels
https://twitter.com/LaPresse_Sports
http://twitter.com/LaPresse_Sports/statuses/1501273685344153603
https://twitter.com/LaPresse_Sports
https://t.co/JOE1aGZRQj
https://twitter.com/LaPresse_Sports


 
10 

 
facebook.com 
Mar 14, 8:52 pm UTCNatation Artistique Québec 
Championnat de Sélection 2022 
...évaluées sur ce qui est visible au-dessus de l’eau et plusieurs personnes ne sont malheureusement 
pas au courant de l’immense travail qui est effectué sous l’eau. Nous vous avons donc préparé un petit 
montage du weekend qui démontre bien que la natation artistique, ça ne se passe pas seulement au-
dessus de la surface !      Bon visionnement !         Québec... 
Sentiment: positiveReach 120Comments 0Likes 2 
 

 
facebook.com 
Mar 15, 3:04 pm UTCNatation Artistique Québec 
Championnat de Sélection 2022 
...Excellence Synchro Caem Synchro Club Performance Synchro Les Améthystes de 
Sherbrooke Neptune Natation Artistique Championnat de Sélection 
2022 https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/videos/695780638531262/ 
Sentiment: positiveReach 680Comments 1Likes 21 
 

 
facebook.com 
Mar 17, 7:46 pm UTCNatation Artistique Québec 
Plusieurs de nos athlètes participent cette fin de semaine à la première ronde de la Série mondiale 
virtuelle de la FINA !        Vous pourrez visionner leurs performances dès 11h samedi sur le site 
de NatationArtistique Canada      https://bit.ly/3KYGe2Z C'est à ne pas manquer ! 2022 FINA Artistic 
Swimming World Series // Série mondiale FINA 2022... 
Sentiment: neutralReach 120Comments 0Likes 6 
 

 
@CanadaArtSwim 
Mar 17, 8:21 pm UTCUnited States of America 
“We can’t take brand new athletes together in the pool, and immediately they can perform at the same 
level as the Olympic team did. But after two years of training together, they will be!” - Gàbor Szauder Q 
& A on the step-by-step plan towards 
2024.     https://t.co/zi3c0an8P1 https://t.co/MjU0jh24LYhttps://artisticswimming.ca/canadas-national... 
 

 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5253989691299656#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5256023474429611#channels
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/videos/695780638531262/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5262158120482813#channels
https://bit.ly/3KYGe2Z
https://twitter.com/CanadaArtSwim
http://twitter.com/CanadaArtSwim/statuses/1504553598771998724
https://t.co/zi3c0an8P1
https://t.co/MjU0jh24LY
https://artisticswimming.ca/canadas-national
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facebook.com 
Mar 18, 3:49 pm UTCNatation Artistique Québec 
C’est ce weekend qu’auront lieu nos Compétitions de qualification 2022 - Divisions 1 & 4 !        Le 
club Les Mem-Fées de Magog sera l’hôte de la compétition pour la division 1 tandis que le club Caem 
Synchro s’occupera de la compétition pour la division 4 !     Nous tenons à remercier les clubs hôtes 
et à souhaiter bonne chance à tous les athlètes !... 
Sentiment: neutralReach 160Comments 0Likes 7 
 

 
@LeRefletduLac 
Mar 18, 5:48 pm UTC 
Les Mem-Fées effectueront un grand retour - Le Reflet du 
Lac https://t.co/GXgjYrqqIqhttps://www.lerefletdulac.com/sports/les-mem-fees-effectueront-un-grand-
retour/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647610965 
 

 
@EnBeauce 
Mar 19, 2:45 am UTCSaint-Georges, Québec, Canada 
Natation artistique: Andrée-Anne Côté reprend la compétition #enbeauce #natationartistique 
#FINA https://t.co/jCfSMkD27a https://t.co/F2sz7NSDGEhttps://bit.ly/3wghGhthttps://www.enbeauce.co
m/actualites/sports-et-loisirs/455296/natation-artistique-andree-anne-cote-reprend-la-competition 
 

 
@EnBeauce 
Mar 19, 2:45 am UTCSaint-Georges, Québec, Canada 
Natation artistique: Andrée-Anne Côté reprend la compétition #enbeauce #natationartistique 
#FINA https://t.co/jCfSMkD27a https://t.co/F2sz7NSDGEhttps://bit.ly/3wghGhthttps://www.enbeauce.co
m/actualites/sports-et-loisirs/455296/natation-artistique-andree-anne-cote-reprend-la-competition 
 

 
@LeRefletduLac 
Mar 21, 7:24 pm UTC 
Un accueil en or pour les Mem-Fées   
https://t.co/5SHKM2TJBUhttps://www.lerefletdulac.com/sports/un-accueil-en-or-pour-les-mem-
fees/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647890378 
 

 
@CanadaArtSwim 
Mar 25, 7:24 pm UTCUnited States of America 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5264421733589785#channels
https://twitter.com/LeRefletduLac
http://twitter.com/LeRefletduLac/statuses/1504877420016545797
https://t.co/GXgjYrqqIq
https://www.lerefletdulac.com/sports/les-mem-fees-effectueront-un-grand-retour/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647610965
https://www.lerefletdulac.com/sports/les-mem-fees-effectueront-un-grand-retour/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647610965
https://twitter.com/EnBeauce
http://twitter.com/EnBeauce/statuses/1505012487334285324
https://t.co/jCfSMkD27a
https://t.co/F2sz7NSDGE
https://bit.ly/3wghGht
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/455296/natation-artistique-andree-anne-cote-reprend-la-competition
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/455296/natation-artistique-andree-anne-cote-reprend-la-competition
https://twitter.com/EnBeauce
http://twitter.com/EnBeauce/statuses/1505012487334285324
https://t.co/jCfSMkD27a
https://t.co/F2sz7NSDGE
https://bit.ly/3wghGht
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/455296/natation-artistique-andree-anne-cote-reprend-la-competition
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/455296/natation-artistique-andree-anne-cote-reprend-la-competition
https://twitter.com/LeRefletduLac
https://twitter.com/LeRefletduLac
https://twitter.com/LeRefletduLac
http://twitter.com/LeRefletduLac/statuses/1505988762014306308
https://t.co/5SHKM2TJBU
https://www.lerefletdulac.com/sports/un-accueil-en-or-pour-les-mem-fees/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647890378
https://www.lerefletdulac.com/sports/un-accueil-en-or-pour-les-mem-fees/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647890378
https://twitter.com/CanadaArtSwim
https://twitter.com/CanadaArtSwim
https://twitter.com/CanadaArtSwim
http://twitter.com/CanadaArtSwim/statuses/1507438334771085314
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Life on the other side of the pool deck for ClaudiaHolzner. “After being an athlete for 19 years, nine of 
those on the Senior National team, I am looking forward to exploring this new perspective” Read more 
     https://t.co/MOsBCBfh0H @fina1908 
@CBCOlympics https://t.co/sc86bbYjJchttps://artisticswimming.ca/life-on-the-other-side-of-the... 
 

 
instagram.com 
Mar 25, 8:00 pm UTC 
La Georgienne Andrée-Anne Côté et son équipe ont remporté trois médailles lors de la plus récente 
Série mondiale de la Fédération internationale de natation artistique (FINA). Pour en savoir plus, 
visitez leclaireurprogres.ca #sport #natationartistique #competition #beauce #eclaireurprogres 
 

 
@icisaskatchewan 
Mar 28, 12:18 pm UTCSaskatchewan, Canada 
Deux Réginois à la conquête de la natation artistique 
https://t.co/Y4afpJLmRb http://rc.ca/SMVzgKhttps://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871616/korpan-
morris-nage-synchronisee-saskatchewan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 

 
@JournalExpress 
Mar 30, 9:23 pm UTC 
Une bourse pour Mathys Ayotte et RosalieBoissonneault --> https://t.co/L41hLUi8l2#Drummondvile 
@FAEQuebec @banquenationale @baseballquebec 
@NAQuebec https://bit.ly/3wNQg31https://www.journalexpress.ca/2022/03/30/mathys-ayotte-rosalie-
boissonneault-bourses-sports-etudes-faeq-drummondville/ 
 

https://t.co/MOsBCBfh0H
https://t.co/sc86bbYjJc
https://artisticswimming.ca/life-on-the-other-side-of-the
https://www.instagram.com/p/Cbihg1KOwYR/
http://leclaireurprogres.ca/
https://twitter.com/icisaskatchewan
http://twitter.com/icisaskatchewan/statuses/1508418260269633539
https://t.co/Y4afpJLmRb
http://rc.ca/SMVzgK
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871616/korpan-morris-nage-synchronisee-saskatchewan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871616/korpan-morris-nage-synchronisee-saskatchewan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twitter.com/JournalExpress
https://twitter.com/JournalExpress
https://twitter.com/JournalExpress
http://twitter.com/JournalExpress/statuses/1509280300911710209
https://t.co/L41hLUi8l2
https://bit.ly/3wNQg31
https://www.journalexpress.ca/2022/03/30/mathys-ayotte-rosalie-boissonneault-bourses-sports-etudes-faeq-drummondville/
https://www.journalexpress.ca/2022/03/30/mathys-ayotte-rosalie-boissonneault-bourses-sports-etudes-faeq-drummondville/

	Actualités en ligne
	Médias sociaux (Twitter, Facebook)

