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

 
Radio-Canada 
1er avril 2022 
Dénonciations d’abus dans le sport : un changement de culture  
https://ici.radio-canada.ca/sports/1873526/denonciation-changement-culture-sport-pascale-st-onge-
abus-independant-mecanisme 
Une crise secoue le monde du sport canadien. […] On n’a qu'à penser à la demande de recours 
collectif déposée contre Natation artistique Canada, aux lettres réclamant des changements au sein 
des fédérations de bobsleigh et de gymnastique, on pourrait y ajouter l’aviron et le rugby. 
Portée 5231855 
 

 
L'Express de Drummondville 
1er avril 2022 
Rosalie Boissonneault, déjà une jeune vétérane 
http://www.journalexpress.ca/2022/04/01/rosalie-boissonneault-deja-jeune-veterane-natation-artistique-
equipe-canada-drummondville/ 
Aux Jeux olympiques de Tokyo, Rosalie Boissonneault était la seule nageuse de la formation 
canadienne à ne pas avoir participé aux Jeux panaméricains de Lima, en 2019. Du haut de ses 18 ans, 
la Drummondvilloise est d’ores et déjà une rare vétérane, voire une leader au sein de l’équipe nationale 
senior de natation artistique. 
Portée 137473 
 

 
La Presse 
1er avril 2022 
Natation artistique | L’équipe nationale se renouvelle  
https://www.lapresse.ca/sports/2022-04-01/natation-artistique/l-equipe-nationale-se-renouvelle.php 
Aux Jeux olympiques de Tokyo, Rosalie Boissonneault était la seule nageuse de la formation 
canadienne à ne pas avoir participé aux Jeux panaméricains de Lima, en 2019. Du haut de ses 18 ans, 
la Drummondvilloise est d’ores et déjà une rare vétérane, voire une leader au sein de l’équipe nationale 
senior de natation artistique. 
Portée 6218805 
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Site officiel du Comité olympique canadien | Équipe Canada |Jeux olympiques d’hiver 2014 
2 avril 2022 
Deux médailles d’argent pour Équipe Canada en natation artistique à Paris 
https://olympique.ca/2022/04/02/deux-medailles-dargent-pour-equipe-canada-en-natation-artistique-a-
paris/ 
Audrey Lamothe a décroché la médaille d’argent à l’épreuve de solo technique alors qu’Équipe 
Canada réalisait la même prouesse à l’épreuve acrobatique par équipes ce samedi aux Séries 
mondiales de natation artistique FINA en France. 
Portée 205387 
 

 
Canadian Olympic Team Official Website 
2 avril 2022 
Two medals for Canada at Artistic Swimming World Series in Paris 
https://olympic.ca/2022/04/02/two-medals-for-canada-at-artistic-swimming-world-series-in-paris/ 
Canada picked up two silver medals on Day 2 of the 2022 FINA Artistic Swimming World Series in 
Paris, France. 
Portée 909040 
 

 
RDS 
2 avril 2022 
Natation artistique : Meilleure note en carrière pour Audrey Lamothe 
https://www.rds.ca/amateurs/natation-artistique-meilleure-note-en-carriere-pour-audrey-lamothe-
1.15604881 
Audrey Lamothe ne pouvait vraiment espérer mieux pour sa première épreuve internationale disputée 
en personne chez les seniors. 
Portée 954077 
 

 
En Beauce.com 
3 avril 2022 
Natation artistique: quatre médailles d'argent pour le Canada! 
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/456888/natation-artistique-quatre-medailles-
dargent-pour-le-canada 
L'équipe canadienne de natation artistique, dont fait partie la Beauceronne Andrée-Anne Côté, a 
remporté quatre médailles d'argent lors de la Série mondiale de la FINA… 
Portée 90664 
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La Presse 
3 avril 2022 
Natation artistique | Une journée de deuxièmes places pour les Canadiennes | La Presse 
https://www.lapresse.ca/sports/2022-04-03/natation-artistique/une-journee-de-deuxiemes-places-pour-
les-canadiennes.php 
La formation canadienne de natation artistique a conclu sa présence aux Séries mondiales de Paris 
avec des deuxièmes places aux épreuves technique et libre par équipe, dimanche. 
Portée 6218805 
 

 
Radio-Canada 
3 avril 2022 
Deux 2es places pour les Canadiennes à Paris | Radio-Canada.ca 
https://ici.radio-canada.ca/sports/1873785/deux-2es-places-canadiennes-paris-natation-artistique-
series-mondiales 
La formation canadienne de natation artistique a conclu sa présence aux Séries mondiales de Paris 
avec des 2es places aux épreuves technique et libre par équipe, dimanche. 
Portée 5231855 
 

 
Site officiel du Comité olympique canadien | Équipe Canada |Jeux olympiques d’hiver 2014 
3 avril 2022 
Natation artistique : Deux autres médailles d’argent pour le Canada à Paris 
https://olympique.ca/2022/04/03/natation-artistique-deux-autres-medailles-dargent-pour-le-canada-a-
paris/ 
Le Canada a remporté deux autres médailles d’argent ce dimanche à Paris lors de la deuxième 
manche des Séries mondiales FINA de natation artistique 2022.  
Portée 205387 
 

 
Canadian Olympic Team Official Website 
3 avril 2022 
Canada adds two more medals to close out Artistic Swimming World Series 
https://olympic.ca/2022/04/03/canada-adds-two-more-medals-to-close-out-artistic-swimming-world-
series/ 
After winning a pair of silver medals on Day 2 of the 2022 FINA Artistic Swimming World Series... 
Portée 909040 
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Journal Le Peuple 
4 avril 2022 
Natation artistique : deux médailles d’argent pour Andrée-Anne Côté 
https://www.leclaireurprogres.ca/sports/natation-artistique-deux-medailles-dargent-pour-andree-anne-
cote/ 
La nageuse artistique beauceronne, Andrée-Anne Coté, a remporté deux médailles d’argent avec la 
formation canadienne le 3 avril lors des Séries mondiales de Paris, une première compétition en 
présentiel depuis plusieurs mois. 
Portée 13970 
 

 
MIX 997 
4 avril 2022 
Une journée de deuxièmes places pour les Canadiennes 
http://www.mix997.com/nouvelle/7791-une-journee-de-deuxiemes-places-pour-les-canadiennes 
La formation canadienne de natation artistique a conclu sa présence aux Séries mondiales de Paris 
avec des deuxièmes places aux épreuves technique et libre par équipe, dimanche. 
Portée 3055 
 

 
Radio-Canada 
5 avril 2022 
Le sport canadien se dote d’une première commissaire à l’intégrité | Radio-Canada.ca 
https://ici.radio-canada.ca/sports/1874429/sport-amateur-sarah-eve-pelletier-commissaire-integrite-
canada-pascale-st-onge 
L’ancienne nageuse artistique Sarah-Ève Pelletier dirigera la cellule principale du nouveau 
programme canadien de sport sécuritaire. 
Portée 5231855 
 

 
RDS 
5 avril 2022 
Sarah Ève Pelletier nommée première commissaire à l'intégrité dans le sport | RDS.ca 
https://www.rds.ca/sports-divers/sarah-eve-pelletier-nommee-premiere-commissaire-a-l-integrite-dans-
le-sport-1.15643547 
L’ancienne nageuse artistique Sarah-Ève Pelletier dirigera la cellule principale du nouveau 
programme canadien de sport sécuritaire. 
Portée 1023226 
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Radio-Canada 
5 avril 2022 
Quand les abus viennent entacher le sport 
https://ici.radio-canada.ca/sports/1874070/sportives-point-final-abus-isabelle-charest-gabrielle-boisvert 
[Vidéo] Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève et Roseline reçoivent la ministre 
québécoise déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, 
ainsi que l'ex-nageuse artistique Gabrielle Boisvert, qui a dénoncé un cas d'abus qu'elle a vécu dans 
son sport. 
Portée 5231855 
 

 
Le Journal de Québec 
7 avril 2022 
Disparus 
https://www.journaldequebec.com/2022/04/07/un-succes-renouvele 
Le 7 avril 2020 : Julie Sauvé (photo), ancienne entraîneuse de Sylvie Fréchette (pendant 18 ans) et 
membre du Panthéon des sports canadiens, 67 ans 
Portée 2215727 
 

 
www.lerefletdulac.com 
10 avril 2022 
Deux ex-Mem-Fées goûtent à l'expérience nationale à Saskatoon 
https://www.lerefletdulac.com/sports/deux-ex-mem-fees-goutent-a-lexperience-nationale-a-saskatoon/ 
Membre de l’équipe senior des Améthystes de Sherbrooke, les deux nageuses de 16 ans ont vu leur 
groupe obtenir la troisième place lors de la routine technique et lors de la routine libre.  
Portée 30840 
 

 
Le Journal de Québec 
12 avril 2022 
Viens jouer dehors ! 200 ans de pratique du sport à Québec: découvertes étonnantes 
https://www.journaldequebec.com/2022/04/12/decouvertes-etonnantes 
On retrouve aussi des entrevues réalisées avec Louis Garneau, Dean Bergeron, Eddie Lantigua, David 
Gill, Jojo Carrier et Mylanie Barré, qui ont marqué l’histoire du sport à Québec.  
Portée 2273758 
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Le Journal de Montréal 
12 avril 2022 
Viens jouer dehors ! 200 ans de pratique du sport à Québec: découvertes étonnantes 
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/12/decouvertes-etonnantes 
On retrouve aussi des entrevues réalisées avec Louis Garneau, Dean Bergeron, Eddie Lantigua, David 
Gill, Jojo Carrier et Mylanie Barré, qui ont marqué l’histoire du sport à Québec.  
Portée 3778012 
 

 
Le Manic 
14 avril 2022 
Les Hippocampes font bonne figure à la compétition de division 
https://www.lemanic.ca/2022/04/14/les-hippocampes-font-bonne-figure-a-la-competition-de-division/ 
Le club de natation artistique de Baie-Comeau, les Hippocampes, a participé à la compétition de 
division durant la fin de semaine du 26 mars à Québec. 
Portée 32298 
 

 
Droit Inc 
19 avril 2022 
L’avocate qui surveille le sport canadien 
https://www.droit-inc.com/article37631-L-avocate-qui-surveille-le-sport-canadien 
Une ancienne nageuse artistique, aujourd’hui avocate, devient la première commissaire à l’intégrité 
dans le sport au pays. 
Portée 139963 
 

 
La Presse 
19 avril 2022 
Canada | La pression pour gagner et obtenir du financement mine le sport de haut niveau 
https://www.lapresse.ca/sports/2022-04-19/canada/la-pression-pour-gagner-et-obtenir-du-financement-
mine-le-sport-de-haut-niveau.php 
Que ce soit chez Gymnastique Canada, Bobsleigh Canada Skeleton, Rugby Canada, Aviron Canada, 
ou encore Natation artistique Canada, les athlètes ont exigé de nombreux changements au cours des 
derniers mois, que ce soit des changements d’entraîneurs ou de hauts dirigeants, en demandant une 
meilleure gestion des plaintes pour harcèlement ou intimidation… 
Portée 7113577 
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Le Devoir 
20 avril 2022 
Des athlètes brossent un sombre portrait du sport d’élite canadien 
https://www.ledevoir.com/sports/701241/allegations-des-athletes-brossent-un-sombre-portrait-du-sport-
d-elite-canadien 
Que ce soit chez Gymnastique Canada, Bobsleigh Canada Skeleton, Rugby Canada, Aviron Canada, 
ou encore Natation artistique Canada, les athlètes ont exigé de nombreux changements au cours des 
derniers mois, que ce soit des changements d’entraîneurs ou de hauts dirigeants, en demandant une 
meilleure gestion des plaintes pour harcèlement ou intimidation, ou en éliminant les procédures de 
sélections opaques. 
Portée 2254578 
 

 
Canadian sport scene 
21 avril 2022 
Claire Carver-Dias and Sam Effah named Canadian chef de missions for 2022 Commonwealth 
Games 
https://canadiansportscene.com/claire-carver-dias-and-sam-effah-named-canadian-chef-de-missions-
for-2022-commonwealth-games/ 
Canadian Olympic bronze medalist Claire Carver-Dias of Burlington, Ontario and former Canadian 
sprinter Sam Effah of Calgary, Alberta were named the co-chef de missions for Canada at the 2022 
Commonwealth Games in Birmingham, England from July 26 to August 8 on Thursday according to 
CBC Sports. Carver-Dias won a bronze medal for Canada in team synchronized swimming at the 
2000 Olympic Games in Sydney.  
Portée 2646 
 

 
Cision Canada 
21 avril 2022 
La Fondation des Prix Michener annonce les finalistes de l'édition 2021 du Prix Michener 
mettant en valeur le journalisme d'intérêt public. 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fondation-des-prix-michener-annonce-les-finalistes-de-l-
edition-2021-du-prix-michener-mettant-en-valeur-le-journalisme-d-interet-public--840578623.html 
The Globe and Mail: Jeux dangereux, science douteuse (Dangerous Games, Suspect Science) 
Natation Canada a changé la façon dont les entraîneur.euse.s sont formé.e.s en matière de troubles 
alimentaires. Natation Artistique Canada a implanté de nouvelles politiques pour mieux protéger ses 
athlètes. La série a également donné une voix aux athlètes, pour qu'ils.elles puissent parler de ce 
problème largement répandu qui a longtemps été caché. 
Portée 864065 
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Le Reveil 
21 avril 2022 
Politique L'argent et les médailles imposent une pression sur le sport de haut niveau au Canada  
https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/politique/458574/largent-et-les-medailles-
imposent-une-pression-sur-le-sport-de-haut-niveau-au-canada 
Que ce soit chez Gymnastique Canada, Bobsleigh Canada Skeleton, Rugby Canada, Aviron Canada, 
ou encore Natation artistique Canada, les athlètes ont exigé de nombreux changements au cours des 
derniers mois, que ce soit des changements d’entraîneurs ou de hauts dirigeants, en demandant une 
meilleure gestion des plaintes pour harcèlement ou intimidation, ou en éliminant les procédures de 
sélections opaques. 
Portée 77215 
 

 
Mon Matane.com 
23 avril 2022 
Éphémérides du 23 avril  
https://monmatane.com/ephemerides-du-23-avril-lancement-de-la-construction-de-la-cartonnerie-en-
1966-et-inauguration-de-ledifice-federal-en-1978/ 
Le 23 avril 1993, la célèbre médaillée olympique en nage synchronisée, Sylvie Fréchette, est 
fortement appréciée des jeunes qu’elle rencontre à la Polyvalente de Matane  
Portée 36962 
 

 
Mon Matane.com 
28 avril 2022 
Éphémérides du 28 avril  
https://monmatane.com/ephemerides-du-28-avril-la-societe-dhistoire-et-de-genealogie-de-matane-a-
40-ans-et-sa-revue-25-ans-en-1990/ 
Le 28 avril 1993, le journal « La Voix gaspésienne » souligne le passage de la nageuse et médaillée 
olympique Sylvie Fréchette, le 23 avril, à l’Hôtel des Gouverneurs (l’actuel Riôtel).  
Portée 36962 
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The Press Free 
28 avril 2022 
Buckeyes nommé 2022 Arthur Ashe Jr. Sports Scholars, Garner Top Honor – Ohio State 
Buckeyes 
https://thepressfree.com/buckeyes-nomme-2022-arthur-ashe-jr-sports-scholars-garner-top-honor-ohio-
state-buckeyes/ 
… cinq étudiants-athlètes Buckeye – Jaques, Donovan Hewitt (gymnastique masculine), Paula Luis 
(nage synchronisée), Tyler Johnson (athlétisme) et Parker Mikesch (volleyball masculin) – ont 
remporté des prix individuels Sports Bourses d’études pour leurs sports respectifs. 
Portée 345 722 
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Médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) 
 
 

 
Sportcom 
Apr 1, 2:15 pm UTC@SportcomQuebec 
Natation artistique | Six Québécoises vivront leur première compétition internationale en personne 
aux Séries mondiales de Paris. Elles seront accompagnées des Olympiennes Rosalie Boissonneault 
et Andrée-Anne Côté. @CanadaArtSwim @NAQuebec https://t.co/nEJwEiaYHJ 
Portée 4.3k Retweets 1 Impressions 4k 
 

 
steven 
Apr 1, 2:15 pm UTC@SHENERY2 
RT @SportcomQuebec Natation artistique | Six Québécoises vivront leur première compétition 
internationale en personne aux Séries mondiales de Paris. Elles seront accompagnées des 
Olympiennes Rosalie Boissonneault et Andrée-Anne Côté. @CanadaArtSwim 
@NAQuebec https://t.co/nEJwEiaYHJ 
Portée 192 Retweets 0 Impressions 1k 
 

 
facebook.com 
Apr 1, 2:15 pm UTCSportcom 
L'équipe nationale se renouvelle - Sportcom 
Natation artistique | Six Québécoises vivront leur première compétition internationale en personne 
aux Séries mondiales de Paris. Elles pourront compter sur l'expérience des Olympiennes Rosalie 
Boissonneault et Andrée-Anne Côté, toujours de l'équipe.  
Portée 180 Comments 0 Likes 8 
 

 
La Presse Sports 
Apr 1, 2:32 pm UTC@LaPresse_Sports 
Natation artistique | L’équipe nationale se renouvelle https://t.co/kAaQQEh1qe 
Portée 8.9k Retweets 0 Impressions 29k 
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facebook.com 
Apr 1, 3:24 pm UTCNatation Artistique Québec 
L'équipe nationale se renouvelle - Sportcom 
Nos collègues de chez Sportcom ont écrit un texte très intéressant sur l'équipe nationale 
de Natation Artistique et sur les changements qui ont eu lieu au sein de la formation canadienne 
depuis les Jeux de Tokyo! On en apprend également davantage sur les six Québécoises qui vivront 
une première compétition internationale lors des séries mondiales... 
Portée 740 Comments 1 Likes 33 
 

 
facebook.com 
Apr 2, 5:19 pm UTCSportcom 
La recrue Audrey Lamothe fait sa place dans l’élite mondiale - Sportcom 
Natation artistique | Médaillée d'argent au solo technique samedi, Audrey Lamothe ne pouvait 
vraiment espérer mieux pour sa première épreuve internationale disputée en personne chez les 
seniors.  
Portée 100 Comments 0 Likes 5 
 

 
Sportcom 
Apr 2, 5:21 pm UTC@SportcomQuebec 
Natation artistique | Médaillée d'argent 🥈 au solo technique samedi, Audrey Lamothe ne pouvait 
vraiment espérer mieux pour sa première épreuve internationale disputée en personne chez les 
seniors. @CanadaArtSwim @NAQuebec Les détails : https://t.co/RgrpBrFMj6 https://t.co/m8cQ1DrnLZ 

 
Portée 1.9k Retweets 0 Impressions 2.9k 
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Équipe Canada 
Apr 2, 7:59 pm UTC@Equipe_Canada 
Audrey Lamothe s'empare de 🥈 à l'épreuve de solo technique aux séries mondiales 
de natation artistique à Paris! Équipe Canada 🇨🇦 a décroché une 2e médaille d'argent à l'épreuve par 
équipes de routine acrobatique. Pour plus de détails ➡ https://t.co/3NzmSLgENP 🎥: 
@fina1908 https://t.co/o3Pa3mdbFg 
Portée 14k Retweets 1 Impressions 65k 
 

 
RosetheNewfie 
Apr 3, 8:29 am UTC@1minemine 
Deux médailles d'argent pour Équipe Canada en natation artistique à Paris https://t.co/DaJAIHFacC 
Portée inconnue Retweets 0 Impressions 36 
 

 
Canada en Tunisie 
Apr 3, 9:26 am UTC@CanadaTunisie 
RT @Equipe_Canada Audrey Lamothe s'empare de 🥈 à l'épreuve de solo technique aux séries 
mondiales de natation artistique à Paris! Équipe Canada 🇨🇦 a décroché une 2e médaille d'argent à 
l'épreuve par équipes de routine acrobatique. Pour plus de détails ➡ https://t.co/3NzmSLgENP 🎥: 
@fina1908 https://t.co/o3Pa3mdbFg 
Portée 4.6k Retweets 0 Impressions 8.9k 
 

 
Natation Artistique Canada Artistic Swimming 
Apr 3, 4:00 pm UTC@CanadaArtSwim 
L’équipe gagne la médaille d’argent en équipe libre et termine la Série mondiale de natation artistique 
FINA avec 4⃣ médailles d’argent!! 🇨🇦 // The team wins the silver medal in the free program and finishes 
the @fina1908 Artistic Swimming World Serie with 4⃣ silver medals!! 🇨🇦 https://t.co/OluaZvIKSq 
Play Video 
Portée 4.5k Retweets 1 Impressions 4.3k 
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La Presse Sports 
Apr 3, 6:22 pm UTC@LaPresse_Sports 
Natation artistique | Une journée de deuxièmes places pour les Canadiennes https://t.co/iwFkUCK3jE 
Portée 8.9k Retweets 0 Impressions 29k 
 

 
Sportcom 
Apr 3, 6:45 pm UTC@SportcomQuebec 
Séries mondiales de natation artistique - Une journée de deuxièmes places pour les 
Canadiennes https://t.co/4lYXPTZ5T5 Photo: @CanadaArtSwim https://t.co/goXtATDpb1 

 
Portée 1.9k Retweets 0 Impressions 2.9k 
 

 
facebook.com 
Apr 3, 6:51 pm UTCSportcom 
Une journée de deuxièmes places pour les Canadiennes - Sportcom 
Séries mondiales de natation artistique - Deux médailles d'argent pour conclure le séjour parisien 
Photo: Natation Artistique Canada Artistic Swimming   
Portée 40 Comments 0 Likes 2 
 

 
AllianceSportÉtudes 
Apr 3, 6:53 pm UTC@AllianceS_E 
Kiara Quieti, Raphaëlle Plante et RosalieBoissonneault aident le Canada à monter deux fois sur le 
podium @cegepadistance @cegepduvieuxmtl https://t.co/h80Z1Y7zYC 
Portée 1.8k Retweets 1 Impressions 3.1k 
 



 16 

 
Équipe Canada 
Apr 3, 6:56 pm UTC@Equipe_Canada 
L'équipe canadienne @CanadaArtSwim ajoute 2 autres médailles d'argent 🥈 avant de conclure la 
deuxième manche des Séries mondiales Fina de natation artistique 2022. 👏👏 Pour tous les détails 
➡➡➡ https://t.co/sR8XUriYGu 🎥 : @fina1908 https://t.co/Gx8wzP31Al 
Portée 12k Retweets 0 Impressions 56k 
 

 
EnBeauce.com 
Apr 3, 10:15 pm UTC@EnBeauce 
Natation artistique: quatre médailles d'argent pour le Canada! #enbeauce #sports #natationartistique 
#andreeannecote https://t.co/Z5i56HhPBGhttps://t.co/FCt0fcGYQO 

 
Portée 1.7k Retweets 0 Impressions 2.6k 
 

 
Natation Artistique Canada Artistic Swimming 
Apr 4, 2:43 pm UTC@CanadaArtSwim 
L’équipe canadienne a eu toute une fin de semaine! 🔥 Au courant des derniers jours, l’équipe a 
remporté 4⃣ médailles d’argent à la seconde ronde de la Série mondiale de natation artistique FINA. 
Bravo! ➡ Pour lire un petit résumé de la compétition : https://t.co/ikO28Pk4Zm 
Portée 4.4k Retweets 1 Impressions 4.2k 
 

 
facebook.com 
Apr 4, 4:30 pm UTCNatation Artistique Québec 
Une journée de deuxièmes places pour les Canadiennes - Sportcom 
C'est cette fin de semaine qu'avait lieu la deuxième manche des Séries mondiales 
de natation artistique à Paris. 🇫🇷 Les Canadiennes ont offert d'excellentes performances, terminant la 
compétition avec une récolte de 4 médailles d'argent obtenues aux épreuves par équipe technique, 
libre et de routines acrobatiques ainsi qu'à l'épreuve de solo... 
Portée 380 Comments 0 Likes 19 
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RosetheNewfie 
Apr 5, 5:04 am UTC@1minemine 
Deux médailles d'argent pour Équipe Canada en natation artistique à Paris https://t.co/DaJAIHFacC 
Portée inconnue Retweets 0 Impressions 36 
 

 
Éclaireur-Progrès 
Apr 5, 1:28 pm UTC@EclairProgres 
Natation artistique : deux médailles d'argent pour Andrée-Anne Côté - L'Éclaireur 
Progrès https://t.co/SDcpdiWl09 
Portée 671 Retweets 0 Impressions 1.5k 
 

 
Geneviève Tardif 
Apr 5, 12:30 pm UTC@tardifgen 
Tolérer l’intolérable n’a plus sa place en 2022. Voici notre dernier épisode de Sportives, point final! 
avec @IsabelleCharest et l’ex-nageuse artistique Gabrielle Boisvert. @Roselinefilion @RC_Sports 
@RadioCanadaInfo 
Portée 4.6k Retweets 0 Impressions 9k 
 

 
Cégep à distance 
Apr 5, 12:47 pm UTC@cegepadistance 
RT @AllianceS_E Kiara Quieti, Raphaëlle Plante et Rosalie Boissonneault aident le Canada à 
monter deux fois sur le podium @cegepadistance @cegepduvieuxmtl https://t.co/h80Z1Y7zYC 
Portée 800 Retweets 0 Impressions 1.6k 
 

 
facebook.com 
Apr 6, 3:36 pm UTCNatation Artistique Québec 
Nous partageons la position de Natation Artistique Canada et tenons à participer à l'effort mondial 
pour aider l'Ukraine ! Vous pouvez vous aussi aider à soutenir le peuple ukrainien en faisant un don au 
Fonds d'urgence ukrainien. Pour ce faire, utilisez le lien suivant https://cutt.ly/VDIEOWl ou scannez le 
code QR ci-bas. 👇  
Portée 40 Comments 0 Likes 2 
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facebook.com 
Apr 7, 3:38 pm UTCNatation Artistique Québec 
Un camp estival multisports voit le jour - L'Express 
Nous tenons à souligner une très belle initiative qui a été mise en place à Drummondville ! 💯 Le Club 
de nage synchronisée Les Nixines, le Club de Natation les Requins de Drummondville et le Club de 
gymnastique Drummond Gym ont uni leurs efforts afin de mettre sur pieds un camp estival multisports 
s'adressant aux jeunes de 5 à 12 ans. 🤩 Cette... 
Portée 540 Comments 0 Likes 25 
 

 
facebook.com 
Apr 7, 8:00 pm UTCNatation Artistique Québec 
Sarah Ève Pelletier nommée commissaire 
...recommander des sanctions contre des individus reconnus responsables de violations. Toutes nos 
félicitations ! 🙌 Vous pouvez en apprendre davantage ici 👇 Sarah Ève Pelletier nommée commissaire 
L'ex-athlète de nage synchronisée a été nommée commissaire à l'intégrité dans le sport au 
Canada. https://www.rds.ca/sports-divers/sarah-eve-pelletier-nommee... 
Portée 500 Comments 1 Likes 20 
 

 
facebook.com 
Apr 8, 7:30 pm UTCNatation Artistique Québec 
Ép 7 : Les abus dans le sport - Sportives, point final! 
L'émission Sportives, point final !, animée par Geneviève Tardif et Roseline Filion, aborde divers sujets 
en lien au sport féminin comme la santé mentale, les abus dans le sport, l’image corporelle et bien 
plus! 💯 Dans le dernier épisode mis en ligne, la ministre québécoise de l’Éducation, Isabelle Charest, 
ainsi que l'ex-nageuse artistique... 
Portée 120 Comments 0 Likes 5 
 

 
Les Affaires 
Apr 9, 6:00 pm UTC@la_lesaffaires 
«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 SylvieFréchette.» https://t.co/c29ORaNoDB 
Portée 12k Retweets 0 Impressions 50k 
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facebook.com 
Apr 14, 7:58 pm UTCNatation Artistique Québec 
Audrey Lamothe est notre membre du mois d'avril ! 🙌 Elle a connu des débuts très impressionnants 
avec l’équipe nationale sénior de natation artistique en récoltant cinq médailles, dont deux 
individuelles, à l’issue de ses deux premières Séries mondiales de la FINA. 💯 Cependant, ces 
résultats sont loin d’être surprenants pour la Montréalaise qui... 
Portée 1.7k Comments 13 Likes 29 
 

 
Amélie Delobel 
Apr 15, 1:20 pm UTC@AmelieDelobel 
J’ai eu le plaisir de m’entretenir et découvrir Jo-Annie Fortin, Olympienne en nage synchronisée qui a 
fait partie de l’équipe qui s’est classée quatrième à Londres. 🇨🇦 #podcast 
➡ https://t.co/rEaCldIfhDhttps://t.co/UlbmDU81KH 

 
Portée 225 Retweets 0 Impressions 1.1k 
 

 
instagram.com 
Apr 16, 4:00 pm UTC athletes entrepreneurs 
Lors de cet épisode, j’ai eu le plaisir de m’entretenir et découvrir Jo-Annie Fortin, Olympienne en nage 
synchronisée qui a fait partie de l’équipe qui s’est classée quatrième à Londres. 🇨🇦 L’athlète a 
annoncé sa retraite après les Jeux olympiques de Londres pour se concentrer sur ses études en 
psychologie et où elle est devenue conférencière. 🗣 Sa nouvelle passion? Aider les gens à devenir 
des catalyseurs de changement et de talents! 🔥 👉 ameliedelobel.com/162 #changement #leadership 
#podc #londres #jeuxolympiques #nagesynchronisée #nagesynchro #natation#natationcanada 
#natationquébec #fillactive #égaleaction #lalancée #sport #entraînement #mindset #psychologie... 
Portée 80 Total Interactions 4 
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Droit-inc.com 
Apr 19, 6:15 pm UTC@Droitinccom 
Une ancienne nageuse artistique, aujourd’hui avocate, devient la première commissaire à l’intégrité 
dans le sport au pays. https://t.co/OtjlHnmp0nhttps://t.co/851FSmtB7d 

 
Portée 3.6k Retweets 0 Impressions 6.2k 
 

 
Martin Goulet 
Apr 24, 11:53 am UTC@mgouletcoach 
Pas demain la veille pour le #waterpolo aux Jeux du Commonwealth et le retour de 
la natation artistique semble bien improbable. 
Portée 581 Retweets 0 Impressions 1.4k 
 

 
Francs Jeux 
Apr 25, 9:00 am UTC@FrancsJeux 
📝L'#actualité en bref du lundi : 🇰🇷 Gangwon, hôte des #JOJ2024, encourage les Africains à participer 
🏊 #Paris2024 La piscine de Colombes rénovée pour la natation artistique 🏃World Triathlon lance un 
fonds de soutien aux Ukrainiens ➡https://t.co/6vfJD02SVP⬅ 
Portée 2.5k Retweets 0 Impressions 3.9k 
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Ali CHAISSON (je fais mon possible - just trying) 
Apr 25, 11:01 pm UTC@ophorportu 
 · Saint John, New Brunswick, Canada 
Très fier de ma fille! Son équipe a remporté 1ière place dans sa catégorie en natation artistique. 
Bravo! https://t.co/9UY07lfMhE 

 
Portée 7.5k Retweets 1 Impressions 4.1k 
 

 
facebook.com 
Apr 26, 4:03 pm UTCFAEQ - Fondation de l'athlète d'excellence du Québec 
Félicitations aux 14 étudiants(es)-athlètes du Programme de bourses de la Fondation Laurent 
Duvernay-Tardif qui se partagent 21 000 $ ! 👏 Ces jeunes récipiendaires de 12 à 15 ans se 
démarquent grâce à leurs accomplissements sur les plans sportif, académique et artistique 
Portée 20 Comments 0 Likes 1 
 

 
facebook.com 
Apr 26, 8:22 pm UTCNatation Artistique Québec 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE Aujourd’hui, nous tenons à remercier chaleureusement les sept 
membres de notre conseil d’administration pour leur excellent travail et leur grande contribution 
à Natation Artistique Québec ! 🤩 Un immense merci à notre présidente Éléna Thibault-Arsenault, 
notre trésorière Brigitte Roy, notre secrétaire Christine... 
Portée 1k Comments 5 Likes 30 
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facebook.com 
Apr 27, 5:08 pm UTCNatation Artistique Québec 
...tous les projets de financement, dont celui de développement de la natation artistique adaptée. 🔹 
Deuxièmement, il nous fait plaisir de nommer mesdames Christiane Callary et Ellena Rissanen aux 
postes d’agentes de développement pour la natation artistique adaptée. 🔹 Pour terminer, c’est avec 
enthousiasme que nous vous annonçons les entraîneures... 
Portée 4.3k Comments 36 Likes 52 
 

 
facebook.com 
Apr 28, 2:07 pm UTCNatation Artistique Québec 
Bénévoles recherchés ! 📣 Québec ExcellenceSynchro recherche actuellement des bénévoles pour 
les Championnats canadiens qui se tiendront au PEPS de l'Université Laval à Québec du 6 au 15 mai 
prochain ! C'est l'occasion rêvée de voir plusieurs des meilleures athlètes du pays en action ! 💯 Les 
personnes intéressées à faire du bénévolat peuvent s... 
Portée 100 Comments 0 Likes 4 
 


