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

 
L’Étoile du Lac 
2 mai 2022 
Natation artistique : Un sport qui gagne à être connu 
http://www.letoiledulac.com/sports/natation-artistique-un-sport-qui-gagne-a-etre-connu/ 
Avec une quinzaine de nageuses au sein du club cette saison, le club de natation artistique les 
Dauphines de Roberval souhaite voir son bassin de membres grandir au fil des prochaines années.  
Portée 13981 
 

 
Richmond News 
5 mai 2022 
Richmond artistic swimming team gets ready for Canadian Championships 
https://www.richmond-news.com/local-sports/richmond-artistic-swimming-team-gets-ready-for-
canadian-championships-5332786 
In just a matter of days, 14 athletes from Richmond’s Pacific Wave Synchronized (PWS) Swim Club will 
be heading to Quebec City for the 2022 Canadian Championships for artistic swimming. 
Portée 307 686 
 

 
En Beauce.com 
6 mai 2022 
Andrée-Anne Côté participera à sa quatrième compétition de la saison 
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/461128/andree-anne-cote-participera-a-sa-
quatrieme-competition-de-la-saison 
Cette fin de semaine, la nageuse artistique, Andrée-Anne Côté sera à nouveau en compétition avec 
l’équipe canadienne pour la Série mondiale FINA australienne, une épreuve qui se déroulera en virtuel. 
Portée 115483 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8600002532707151
http://app2.cision.com/redir?s=9500000602006342
http://app2.cision.com/redir?s=9500000602006342
http://app2.cision.com/redir?s=8600002540638240
http://app2.cision.com/redir?s=8600002540638240
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En Beauce.com 
9 mai 2022 
Deux nouvelles médailles pour Andrée-Anne Côté 
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/461381/deux-nouvelles-medailles-pour-andree-
anne-cote 
Lors de la quatrième étape de la Série mondiale FINA, la nageuse artistique, Andrée-Anne Côté et 
son équipe ont récolté deux médailles, l’une d’or et l’autre d’argent. Portée 98179 
 

 
Journal Le Nord 
9 mai 2022 
Lily Bernier fait le plein de médailles en Saskatchewan 
https://www.journallenord.com/sports/lily-bernier-fait-le-plein-de-medailles-en-saskatchewan/ 
La nageuse Lily Bernier, de Saint-Jérôme, est montée sur la plus haute marche du podium à trois 
reprises, lors des qualifications nationales artistiques Canada 2022, qui avaient lieu à Saskatoon, du 
30 mars au 2 avril. 
Portée 36107 
 

 
La Tribune 
10 mai 2022 
Les Améthystes au Championnat canadien 
https://www.latribune.ca/2022/05/10/les-amethystes-au-championnat-canadien-
0b5bf6eaac4f03fcf7ac783ab431a1ec 
Les Améthystes de Sherbrooke participent cette semaine au Championnat canadien de natation 
artistique qui se déroule à Québec. Un long chemin de qualification fut nécessaire à l’équipe de 
Mariane Samson avant de participer à cette finalité canadienne. 
Portée 318784 
 

 
Accès Laurentides 
10 mai 2022 
Lily Bernier fait le plein de médailles en Saskatchewan 
https://www.journalacces.ca/sports/lily-bernier-fait-le-plein-de-medailles-en-saskatchewan/ 
La nageuse Lily Bernier, de Saint-Jérôme, est montée sur la plus haute marche du podium à trois 
reprises, lors des qualifications nationales artistiques Canada 2022, qui avaient lieu à Saskatoon, du 
30 mars au 2 avril. 
Portée 29033 

http://app2.cision.com/redir?s=8600002546341552
http://app2.cision.com/redir?s=8600002546341552
http://app2.cision.com/redir?s=9500000603636087
http://app2.cision.com/redir?s=1348839397382
http://app2.cision.com/redir?s=1348839397382
http://app2.cision.com/redir?s=1349009267780
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Le Journal de Montréal 
Le Journal de Québec 
 
 
 

11 mai 2022 
Demande de recours collectif contre Gymnastique Canada 
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/11/demande-de-recours-collectif-contre-gymnastique-
canada 
https://www.journaldequebec.com/2022/05/11/demande-de-recours-collectif-contre-gymnastique-
canada 
Ce recours collectif qui touche tous les gymnastes depuis 1978 jusqu’à maintenant s’inscrit dans la 
même veine que celui déposé par cinq anciennes nageuses à l’endroit de Natation artistique Canada 
(NAC) en mars 2021 au palais de justice de Montréal. 
Portée 3943494 
 

 
FAEQ 
11 mai 2022 
La Fondation de l’athlète d’excellence et Beneva remettent 80 000 $ en bourses 
https://faeq.com/la-fondation-de-lathlete-dexcellence-et-beneva-remettent-80-000-en-bourses 
Jeanne Boilard, natation artistique 2000 $  Québec École secondaire Cardinal-Roy 
Portée 952 
 

 
www.indonewyork.com 
12 mai 2022 
Aquatic Worlds: Several new faces 
https://www.indonewyork.com/breaking/aquatic-worlds-several-new-faces-h26042.html 
The departure of Jacqueline Simoneau, Camille Fiola-Dion, Andrée-Anne Côté and Audrey Joly 
favored the entry of young swimmers. Audrey Lamothe took advantage of this opportunity. 
Portée 1766 
 

 
Info de Montréal 
13 mai 2022 
Fondation de l’athlète d’excellence – La Fondation de l’athlète d’excellence et Beneva remettent 
80 000 $ en bourses à 23 étudiant(e)s-athlètes 
https://infodemontreal.ca/fondation-de-lathlete-dexcellence-la-fondation-de-lathlete-dexcellence-et-
beneva-remettent-80-000-en-bourses-a-23-etudiantes-athletes 
Jeanne Boilard, natation artistique 2000 $  Québec École secondaire Cardinal-Roy 
Portée 2222 
 

http://app2.cision.com/redir?s=8600002551909641
http://app2.cision.com/redir?s=8600002551909641
http://app2.cision.com/redir?s=8600002551901421
http://app2.cision.com/redir?s=8600002551901421
http://app2.cision.com/redir?s=720935
http://app2.cision.com/redir?s=8600002554158143
http://app2.cision.com/redir?s=721821
http://app2.cision.com/redir?s=721821
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Le Journal de Québec 
Le Journal de Montréal 
 
 
 

13 mai 2022 
Mondiaux aquatiques: Plusieurs nouveaux visages 
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/12/mondiaux-aquatiques-plusieurs-nouveaux-visages 
https://www.journaldequebec.com/2022/05/12/mondiaux-aquatiques-plusieurs-nouveaux-visages 
Des filles qui étaient présentes aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, seulement deux nageuses 
sont de retour et l’une était réserviste dans la capitale nippone. Plus jeune de l’équipe à Tokyo à 18 
ans, Rosalie Boissonneault est maintenant la nageuse la plus expérimentée. 
Portée 3880825 
 

 
www.nouvelles-du-monde.com 
13 mai 2022 
Gymnastique Canada déclare que les allégations d’abus décrites dans le recours collectif sont 
“inacceptables” 
https://www.nouvelles-du-monde.com/gymnastique-canada-declare-que-les-allegations-dabus-
decrites-dans-le-recours-collectif-sont-inacceptables/ 
L’année dernière, un groupe des meilleurs nageurs synchronisés canadiens a lancé un projet de 
recours collectif contre Natation Artistique Canada, alléguant des abus physiques et psychologiques, 
y compris des pressions qui les ont forcés à souffrir de troubles de l’alimentation qui ont entraîné 
l’hospitalisation de certains et des conséquences à vie sur leur santé. Ce procès vise également la 
certification et implique désormais plus de 50 nageurs. 
Portée 113917 
 

 
Nouvelles des Laurentides 
14 mai 2022 
Fondation de l’athlète d’excellence – La Fondation de l’athlète d’excellence et Beneva remettent 
80 000 $ en bourses à 23 étudiant(e)s-athlètes 
https://nouvelleslaurentides.ca/fondation-de-lathlete-dexcellence-la-fondation-de-lathlete-dexcellence-
et-beneva-remettent-80-000-en-bourses-a-23-etudiantes-athletes 
Jeanne Boilard, natation artistique 2000 $  Québec École secondaire Cardinal-Roy 
Portée 3523 
  

http://app2.cision.com/redir?s=9500000604768906
http://app2.cision.com/redir?s=8600002554103161
http://app2.cision.com/redir?s=1350551417455
http://app2.cision.com/redir?s=1350551417455
http://app2.cision.com/redir?s=721830
http://app2.cision.com/redir?s=721830
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Le Journal de Montréal 
Le Journal de Québec 
 
 
 

16 mai 2022 
La retraite pour Andrée-Anne Côté | Le Journal de Québec 
https://www.journaldequebec.com/2022/05/16/la-retraite-pour-andree-anne-cote 
Andrée-Anne Côté accroche son maillot et son pince-nez après six années au sein de l’équipe 
nationale senior de natation artistique et une participation aux Jeux olympiques de Tokyo. 
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/16/la-retraite-pour-andree-anne-cote 
Portée 3499790 
 

 
www.indonewyork.com 
16 mai 2022 
Retirement for Andrée-Anne Côté 
https://www.indonewyork.com/breaking/retirement-for-andre-anne-ct-h28747.html 
Andrée-Anne Côté hangs up her swimsuit and her pince-nez after six years on the senior national 
artistic swimming team and participation in the Tokyo Olympics 
Portée 1766 
 

  
MSN 
Radio-Canada 
 

18 mai 2022 
Le chantier de la première commissaire à l’intégrité dans le sport au Canada 
https://ici.radio-canada.ca/sports/1884495/sarah-eve-pelletier-commissaire-integrite-sport-canada 
https://www.msn.com/fr-ca/sports/plus-de-sports/le-chantier-de-la-premi%C3%A8re-commissaire-
%C3%A0-l-int%C3%A9grit%C3%A9-dans-le-sport-au-canada/ar-AAXr9oK?li=AA5cBX&srcref=rss 
Comme vous le savez peut-être, j’ai moi-même été une athlète en nage synchronisée. Mon sport a 
changé de nom depuis que j’ai pris ma retraite [NDLR : natation artistique], donc ça veut dire que j’ai 
pris ma retraite il y a un certain moment! 
Portée 197907504 
 

 
Le Journal de Québec 
21 mai 2022 
Hommage aux olympiens de Lévis | Le Journal de Québec 
https://www.journaldequebec.com/2022/05/21/hommage-aux-olympiens-de-levis 
Jeanne Boilard, 17 ans, natation artistique 
Portée 2063871 
 

http://app2.cision.com/redir?s=9500000605980489
http://app2.cision.com/redir?s=8600002561755074
http://app2.cision.com/redir?s=8600002561764075
https://ici.radio-canada.ca/sports/1884495/sarah-eve-pelletier-commissaire-integrite-sport-canada
http://app2.cision.com/redir?s=1352678091047
http://app2.cision.com/redir?s=1352678091047
http://app2.cision.com/redir?s=9500000607548382
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Le Quotidien 
21 mai 2022 
Natation artistique: un retour à la compétition pour trois entraîneuses 
https://www.lequotidien.com/2022/05/21/natation-artistique-un-retour-a-la-competition-pour-trois-
entraineuses-2b46c05f698c5ca113c9fd91252af147 
Trois entraîneuses du Club Saguenay Synchro ont troqué l’enseignement pour la compétition, la fin 
de semaine dernière, en prenant part aux Championnats nationaux maîtres de natation artistique qui 
se déroulaient au PEPS de l’Université Laval, à Québec. Une belle occasion de se replonger dans le 
feu de l’action. 
Portée 221638 
 

 
Le Manic 
24 mai 2022 
Des ex-Hippocampes médaillées au championnat canadien des maîtres 
https://www.lemanic.ca/2022/05/24/des-ex-hippocampes-medaillees-au-championnat-canadien-des-
maitres/ 
Trois ex-membres du club de nage synchronisée les Hippocampes de Baie-Comeau ont récolté une 
médaille d’argent au niveau canadien avec leurs nouvelles coéquipières du club Natation artistique 
de l’Université Laval. 
Portée 19669 
 

 
Le Nouvelliste  
24 mai 2022 
Les nageuses des Maralga se distinguent à Drummondville 
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/25/les-nageuses-des-maralga-se-distinguent-a-drummondville-
0abfb3e7ef8a172b8deb6fc9aa62c0ad 
De passage à l’Aquaplex de Drummondville pour le Championnat provincial de natation artistique, la 
délégation des Maralga de Trois-Rivières a été en mesure de se distinguer avec quelques solides 
résultats chez les 13-15 ans ainsi que les 16-20 ans 
Portée 356488 
  

http://app2.cision.com/redir?s=1353755980305
http://app2.cision.com/redir?s=1353755980305
http://app2.cision.com/redir?s=9500000608466358
http://app2.cision.com/redir?s=9500000608466358
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/25/les-nageuses-des-maralga-se-distinguent-a-drummondville-0abfb3e7ef8a172b8deb6fc9aa62c0ad
https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/25/les-nageuses-des-maralga-se-distinguent-a-drummondville-0abfb3e7ef8a172b8deb6fc9aa62c0ad
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Infodimanche.com 
24 mai 2022 
Janick Viel est championne provinciale en natation artistique 
https://www.infodimanche.com/actualites/sports/462988/janick-viel-est-championne-provinciale-en-
natation-artistique 
Une nageuse artistique du Club des Flamants Roses de Rivière-du-Loup a brillé de mille feux lors 
des plus récents Championnats provinciaux de natation artistique tenus dans la région de 
Drummondville. Janick Viel a grimpé sur la première position, remportant l’or, en solo technique 16-20 
ans.  
Portée 48321 
 

 
Journal Métro 
24 mai 2022 
Championnats canadiens: un retour en force pour Valérie Gosselin 
https://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/2830786/championnats-canadiens-
retour-force-valerie-gosselin/ 
Après avoir cessé la natation artistique durant quatre ans, Valérie Gosselin a fait un retour en force 
en remportant une médaille d’or lors des Championnats canadiens des maîtres de 2022 à Québec. 
Portée 429562 
 

 
Le Manic 
25 mai 2022 
Les Hippocampes terminent leur saison au championnat québécois de nage synchronisée 
https://www.lemanic.ca/2022/05/25/les-hippocampes-terminent-leur-saison-au-championnat-
quebecois-de-nage-synchronisee/ 
Comme vraisemblablement bien d’autres clubs du genre au Québec, les Hippocampes ont 
récemment conclu leur saison en participant au championnat québécois de nage synchronisée, qui se 
tenait à Drummondville. 
Portée 19669 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8600002577603988
http://app2.cision.com/redir?s=8600002577603988
http://app2.cision.com/redir?s=9500000608951324
http://app2.cision.com/redir?s=9500000608951324
http://app2.cision.com/redir?s=9500000608911243
http://app2.cision.com/redir?s=9500000608911243
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L'Express de Drummondville 
25 mai 2022 
Les Nixines brillent de tous leurs feux 
http://www.journalexpress.ca/2022/05/25/club-natation-artistique-nixines-drummondville-championnat-
quebecois-aquacomplexe/ 
Les Nixines ont brillé de tous leurs feux durant la longue fin de semaine de la fête des Patriotes, alors 
que l’aquacomplexe de Drummondville était l’hôte du championnat québécois de natation artistique 
chez les 13 ans et plus. 
Portée 174996 
 

 
L’Écho de la Rive-Nord 
26 mai 2022 
Le député de Rivière-des-Mille-Îles annonce les gagnant.e.s de la deuxième édition des Prix 
Reconnaissance 
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/463139/le-depute-de-riviere-des-mille-iles-
annonce-les-gagnantes-de-la-deuxieme-edition-des-prix-reconnaissance 
Voici la liste des lauréats dans chacune des catégories : Sports : Audrey Joly est une athlète qui s’est 
illustrée toute sa vie dans sa discipline de natation synchronisée. Tout récemment, elle et son équipe 
ont saisi la sixième place aux Jeux olympiques de Tokyo. 
Portée 11852 
 

 
Insidethegames.biz 
26 mai 2022 
Boutin leads new members elected to Canadian Olympic Committee Athletes' Commission 
https://www.insidethegames.biz/articles/1123653/new-members-coc-athletes-commission 
Other members of the Athletes' Commission include […] rower Maxwell Lattimer, swimmer Martha 
McCabe, wrestler Jasmine Mian, fencer Joseph Polossifakis and artistic swimmer Jacqueline 
Simoneau. 
Portée 382593 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8600002579847789
http://app2.cision.com/redir?s=8600002579847789
http://app2.cision.com/redir?s=8600002581547645
http://app2.cision.com/redir?s=8600002581547645
http://app2.cision.com/redir?s=1356056479772
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journallesoir.ca 
26 mai 2022 
Un fan-club et quatre ambassadeurs 
https://journallesoir.ca/2022/05/26/un-fan-club-et-quatre-ambassadeurs/ 
Il s’agit de Maude Charron, médaillée d’or aux derniers Jeux olympiques de Tokyo en haltérophilie, 
Camille Fiola-Dion, qui a pris part aux Jeux de Tokyo en natation artistique, Pierre Harvey, … 
Portée 26631 
 

 RDS 
Info de Laval 
 
 

27 mai 2022 
FAEQ : 47 étudiants-athlètes récompensés 
https://www.rds.ca/amateurs/fondation-de-l-athlete-d-excellence-47-etudiants-athletes-recompenses-
avec-des-bourses-1.15893480 
https://infodelaval.ca/la-faeq-et-14-de-ses-partenaires-150-000-en-bourses-a-47-etudiantses-athletes-
emerites 
Audrey Joly Natation artistique 4000$ 
Portée 928163 
 

 
En Beauce.com 
28 mai 2022 
Andrée-Anne Côté et son équipe championnes du monde 
https://www.enbeauce.com/actualites/sports-et-loisirs/463498/andree-anne-cote-et-son-equipe-
championnes-du-monde 
La nageuse artistique Andrée-Anne Côté a eu une grosse saison avec quatre compétitions 
internationales avec l’équipe canadienne. Grâce à leurs résultats lors des Séries mondiales FINA, elles 
remportent le titre de Championne du monde devant les États-Unis. 
Portée 91804 
 

 
journallesoir.ca 
29 mai 2022 
L’équipe 13-15 ans de Vivelo est championne provinciale 
https://journallesoir.ca/2022/05/29/lequipe-13-15-ans-de-vivelo-est-championne-provinciale/ 
Très bel accomplissement pour l’équipe de compétition de natation artistique du Club Vivelo dans le 
groupe d’âge 13-15 ans. 
Portée 26631 

http://app2.cision.com/redir?s=8600002582359396
http://app2.cision.com/redir?s=1356675364684
http://app2.cision.com/redir?s=1356675364684
http://app2.cision.com/redir?s=727846
http://app2.cision.com/redir?s=727846
http://app2.cision.com/redir?s=8600002586337796
http://app2.cision.com/redir?s=8600002586337796
http://app2.cision.com/redir?s=8600002587561528
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Journal Le Carrefour 
29 mai 2022 
Nager dans le succès 
https://www.carrefourdequebec.com/2022/05/nager-dans-le-succes/ 
Une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence a été remise à une nageuse artistique qui 
termine son secondaire dans quelques semaines à l’école Cardinal-Roy. La récompense souligne 
l’excellence de Jeanne Boilard tant dans la piscine que sur les bancs d’école.  
Portée 24552 
 

 
Journal Le Peuple 
30 mai 2022 
Séries mondiales de la FINA : Andrée-Anne Côté et son équipe nommées championnes du 
monde 
https://www.leclaireurprogres.ca/sports/series-mondiales-de-la-fina-andree-anne-cote-et-son-equipe-
nommees-championnes-du-monde/ 
À la suite des trois étapes lors des Séries mondiales de la Fédération internationale de natation (FINA), 
Andrée-Anne Côté, nageuse artistique beauceronne, et son équipe ont remporté le titre de 
championnes du monde. 
Portée 28319 
 

 
La Presse 
31 mai 2022 
150 000 $ en bourses remis par le Fonds de l’athlète de l’excellence 
https://www.lapresse.ca/sports/2022-05-30/150-000-en-bourses-remis-par-le-fonds-de-l-athlete-de-l-
excellence.php 
Parmi les récipiendaires les plus connus, on retrouve Audrey Joly en natation artistique, Alyson 
Charles en patinage de vitesse courte piste, Katherine Beauchemin-Pinard en judo et Nicolas-Guy 
Turbide en paranatation. 
Portée 5869735 
 
  

http://app2.cision.com/redir?s=9500000610488232
http://app2.cision.com/redir?s=8600002589910855
http://app2.cision.com/redir?s=8600002589910855
http://app2.cision.com/redir?s=8500000511180700
http://app2.cision.com/redir?s=8500000511180700
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Médias sociaux 
 
 

 
Journal Le Carrefour 
May 30, 5:47 pm UTC@LeCarrefourQc 
Une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence a été remise à une nageuse artistique qui 
termine son secondaire dans quelques semaines à l’école Cardinal-Roy. Bravo Jeanne Boilard ! 
#natationartistique #athlète #québec https://t.co/VFSWy9v8m3 
Portée 645 Retweets 0 Impressions 1.4k 
 

 
Anne-Marie Quéméner 
May 29, 1:47 pm UTC@amq8076 
#sport Natation artistique et #Handicap : comme Léonice Caillot, multidys, les nageuses réclament 
une reconnaissance ! La collégienne de @VilleBolbec, licenciée au CSG natation de @Ville_PJ2S 
nous parle de son rêve américain. https://t.co/6zb3hWrRCl via @paris_normandie 
Portée 3.8k Retweets 1 Impressions 94k 
 

 
facebook.com 
May 27, 8:00 pm UTCNatation Artistique Québec 
Les Championnats canadiens 2022 ont été marqués par de spectaculaires performances, mais 
également par une participation masculine record lors d'une compétition nationale en 
natation artistique.     Lors de cette compétition, plusieurs athlètes masculins se sont démarqués 
dont les maîtres David Girouard et Gilbert Émond qui nous ont offert tout un... 
Portée 840 Comments 2 Likes 28 
 

 
facebook.com 
May 27, 5:09 pm UTCNatation Artistique Québec 
C'est cette fin de semaine qu'aura lieu notre Championnat provincial 12 ans et moins 2022.        Nous 
aimerions remercier le club hôte de la compétition, Club Performance Synchro, ainsi que tous les 
bénévoles qui seront sur place au Centre récréoaquatique de Blainville ce weekend !     C'est 
l'occasion de voir la relève de la natation artistique... 
Portée 540 Comments 0 Likes 27 
 
 

http://twitter.com/LeCarrefourQc/statuses/1531331384567992320
https://twitter.com/LeCarrefourQc
https://t.co/VFSWy9v8m3
http://twitter.com/amq8076/statuses/1530908749728206851
https://twitter.com/amq8076
https://t.co/6zb3hWrRCl
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5456704004361556#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5456523817712908#channels
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facebook.com 
May 27, 3:19 pm UTCFAEQ - Fondation de l'athlète d'excellence du Québec 
Grâce à 14 de nos généreux partenaires, un total de 150 000 $ en bourses individuelles a pu être 
remis à 47 étudiants(es)-athlètes hier soir !        Nous sommes fiers de poursuivre notre programme 
de parrainages et nous tenons à remercier nos partenaires  
Waterpolo Québec, Plongeon Québec, Fédération de natation du Québec, 
Natation Artistique Québec, Fédération de patinage de vitesse du Québec, Fédération québécoise 
d'athlétisme, Judo Québec, Parasports Québec, Hockey Québec, FOOTBALL QUÉBEC (FFAQ),  
Portée inconnue Comments 0 Likes 0 
 

 
facebook.com 
May 27, 1:44 pm UTCVa donc jouer 
TÉMOIGNAGE      Mélanie Pharand, officielle de Natation Artistique Québec : « Après mes 
entraînements, malgré l’effort fourni, je me sens énergisée. Je crois que ça résulte de l’effort physique 
et de la cohésion avec les membres de mon équipe. En plus, le lendemain, je me sens plus concentrée 
au travail. » ULS Capitale-Nationale| Natation... 
Portée 240 Comments 0 Likes 12 
 

 
facebook.com 
May 26, 8:00 pm UTCNatation Artistique Québec 
C'est demain que s'amorcent les Jeux de Montréal !        C'est le Club Caem Synchro qui sera en 
charge de la compétition de natation artistique. Celle-ci aura lieu dimanche à la piscine Édouard-
Montpetit de 8h à 13h. Cet évènement est ouvert au public donc vous êtes les bienvenu·e·s de venir 
encourager les athlètes montréalais de moins de 12 ans !... 
Portée 120 Comments 0 Likes 3 
 

 
Jonathan Habashi 
May 25, 10:14 pm UTC@JonathanHabashi 
RT @JournalExpress Les Nixines brillent de tous leurs feux --
> https://t.co/xefmAULzjb #natationartistique #Drummondville @NAQuebec @LesNixines 
Portée 1.3k Retweets 0 Impressions 2.1k 
 

https://www.facebook.com/5677047868989770#channels_comment_1951120731738515
https://www.facebook.com/400814084104523/posts/1156009411918316#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5453155241383099#channels
https://twitter.com/JonathanHabashi
http://twitter.com/JonathanHabashi/statuses/1529586727098146817
https://twitter.com/JonathanHabashi
https://t.co/xefmAULzjb
https://twitter.com/JonathanHabashi
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facebook.com 
May 24, 8:16 pm UTCNatation Artistique Québec 
Quels beaux trois jours de compétition nous venons de vivre à Drummondville dans le cadre du 
Championnat québécois 2022 !        Félicitations à tous les nageurs et nageuses qui nous ont offert de 
magnifiques performances du début à la fin de l'évènement ! Il 
...           : Club de nage synchronisée Les Nixines, Synchro Saint-Laurent, Montreal Synchro, Club de 
natation artistique Les Maralga, Club Vivelo de Rimouski, Club de nage synchronisée les 
Hippocampes de Baie-Comeau 
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/5448120405219916/
?type=3 
Portée 1.4k Comments 5 Likes 43 
 

 
facebook.com 
May 24, 4:37 pm UTCNatation Artistique Québec 
Le Conseil du sport de Montréal a récemment publié le portrait de Vicky Leuenberger !        
L'entraîneure-chef du Club Coralline et entraîneure du programme Lab entraineur·es Montréal est une 
coach extrêmement compétente, qui cherche toujours à s'améliorer 
...elle au sein de notre groupe d'entraîneur·e·s. C'est à lire !      PORTRAIT - VICKIE LEUENBERGER 
Cette semaine, nous vous présentons le portrait de Vickie Leuenberger, entraineure-chef de 
natation artistique au sein du Club Corallines et entraineure du programme Lab entraineur·es 
Montréal.        Passionnée de coaching, Vickie aime transmettre ses... 
Portée 280 Comments 0 Likes 14 
 

 
Info Dimanche 
May 24, 2:00 pm UTC@infodimanche 
Janick Viel est championne provinciale en natation artistique  
https://t.co/rzlmpu6L4Dhttps://t.co/837NLnKcl6 

 
Portée 2k Retweets 0 Impressions 3.1k 
 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5448137771884846#channels
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/5448120405219916/?type=3
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/5448120405219916/?type=3
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5447706225261334#channels
https://twitter.com/infodimanche
http://twitter.com/infodimanche/statuses/1529099903816896513
https://twitter.com/infodimanche
https://t.co/rzlmpu6L4D
https://t.co/837NLnKcl6
https://twitter.com/LeQuotidien_Cyb
https://twitter.com/infodimanche
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Le Quotidien 
May 21, 2:11 am UTC@LeQuotidien_Cyb 
Natation artistique: un retour à la compétition pour trois 
entraîneuses https://t.co/cCWSXy1Kr6https://t.co/lXSorqGXEQ 

 
Portée 3k Retweets 0 Impressions 5k 
 

 
instagram.com 
May 20, 8:03 pm UTC 
PORTRAIT - VICKIE LEUENBERGER Cette semaine, nous vous présentons le portrait de Vickie 
Leuenberger, entraineure-chef de natation artistique au sein du Club Corallines et entraineure du 
programme Lab entraineur·es Montréal.        Passionnée de coaching, Vickie aime transmettre ses 
connaissances et saisir toutes les opportunités pertinentes pour... 
Portée 380 Total Interactions 5 
 

 
facebook.com 
May 20, 7:54 pm UTCNatation Artistique Québec 
...-et-suivi-des-blessures/ Vous avez fait la formation "Prendre une tête d'avance" il y a plusieurs 
années ? Elle est gratuite sur coach.ca/fr, n'hésitez pas à la refaire      Un grand merci à la Commission 
Sport sain et sécuritaire pour la grande aide dans la production du document       Photos de la 
publication de Natation Artistique Québec https://www... 
Portée 160 Comments 0 Likes 7 
  

http://twitter.com/LeQuotidien_Cyb/statuses/1527834334169661441
https://twitter.com/LeQuotidien_Cyb
https://t.co/cCWSXy1Kr6
https://t.co/lXSorqGXEQ
https://www.instagram.com/p/CdyuZPUpgpo/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5435763803122243#channels
http://coach.ca/fr
https://www/
https://twitter.com/LeQuotidien_Cyb
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Ashraf Khan 
May 20, 9:18 pm UTC@ashrafcan 
RT @CanadaArtSwim Team Canada has just won the World Champion title in the solo and team event 
of the @fina1908 Artistic Swimming World Series!/L’équipe canadienne décroche le titre de 
Championne du monde dans l’épreuve du solo et de l’équipe dans la Série mondiale 
de natation artistique FINA! https://t.co/eTdLe8OObo 

 
Portée inconnue Retweets 0 Impressions 49 
 

 
facebook.com 
May 19, 10:20 pm UTCNatation Artistique Québec 
...mettre de l'avant tout leur talent ! Pour consulter l'ensemble des résultats 
     https://bit.ly/3PJAQUD          : Natation Artistique Canada Artistic Swimming / Antoine Saito 
Québec Excellence Synchro Natation artistique ULaval Club de natation artistique Les Vestales 
de Saint-Hyacinthe Caem Synchro NAMM - Natation Artistique Maîtres Montréal Club de... 
Portée 480 Comments 1 Likes 17 
 

 
facebook.com 
May 19, 8:00 pm UTCÉgale Action 
Remise de prix - Initiative 
      REMISE DE PRIX – INITIATIVE       Nous sommes fières de présenter ce premier prix du Gala 
Femmes d’influence en sport au Québec 2022. Dès 16h, visionnez la remise de prix en direct animée 
par Émilie Duquette et en présence de notre présidente d’honneur Marie-José Turcotte. Merci aux 
finalistes Natation Artistique Québec, Baseball Québec et Soccer... 
Portée 760 Comments 6 Likes 8 
 

http://twitter.com/ashrafcan/statuses/1527760729339838468
https://twitter.com/ashrafcan
https://t.co/eTdLe8OObo
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5432882293410394#channels
https://bit.ly/3PJAQUD
https://www.facebook.com/140088612718600/posts/696046041621697#channels
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facebook.com 
May 19, 4:06 pm UTCNatation Artistique Québec 
La doyenne du Championnat canadien de natation artistique 
...!      Québec Excellence Synchro La doyenne du Championnat canadien de natation artistique 
https://www.facebook.com/iciquebec/videos/522828465969243/ 
Portée 200 Comments 0 Likes 6 
 

 
facebook.com 
May 18, 3:50 pm UTCNatation Artistique Québec 
Ce ne sont pas seulement nos athlètes identifiés qui nous ont éblouis lors des Championnats 
canadiens, nos maîtres ont également épaté la galerie !        Ils nous ont offert de magnifiques 
performances tout au long de la semaine dernière … 
...sexe ou votre condition physique ! Félicitations et surtout merci, vous êtes une réelle inspiration pour 
l’ensemble de notre communauté !               : Natation Artistique Canada Artistic Swimming / Antoine 
Saito https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/542899044713
2912/?type=3 
Portée 900 Comments 4 Likes 26 
 

 
facebook.com 
May 17, 8:32 pm UTCNatation Artistique Québec 
Après avoir mis de l'avant les bonnes performances de nos athlètes 13-15 ans et Junior un peu plus tôt 
aujourd'hui, nous aimerions maintenant souligner celles de nos athlètes Seniors ainsi que de nos 
athlètes en natation artistique adaptée.        Voici donc les performances de nos québécoises... 
Portée 400 Comments 0 Likes 15 
 

 
facebook.com 
May 17, 4:21 pm UTCNatation Artistique Québec 
Nos athlètes québécois·e·s ont extrêmement bien performé lors des Championnats canadiens qui 
avaient lieu la semaine dernière à Québec !        Que ce soit au niveau des 13-15 ans, des Juniors, des 
Seniors, des athlètes en natation artistique adaptée et des maîtres, nos athlètes ont donné tout un 
spectacle ! Ces performances démontrent tout le talent... 
Portée 680 Comments 1 Likes 27 
 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5432146666817290#channels
https://www.facebook.com/iciquebec/videos/522828465969243/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5429002617131695#channels
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/5428990447132912/?type=3
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287974/5428990447132912/?type=3
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5426752640690026#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5426208867411070#channels
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facebook.com 
May 16, 5:02 pm UTCNatation Artistique Québec 
Plan d'action pour l'intégrité en sport - Natation Artistique Québec - Finaliste INITIATIVE 
...dans un environnement sain et sécuritaire. Nous sommes très fiers et fières de tout le travail effectué 
par notre équipe qui a été proactive et a fait preuve d'initiative afin de mettre sur pieds ce projet. Merci 
de cette reconnaissance ! https://www.facebook... 
Portée 380 Comments 1 Likes 15 
 

 
facebook.com 
May 16, 4:00 pm UTCÉgale Action 
Plan d'action pour l'intégrité en sport - Natation Artistique Québec - Finaliste INITIATIVE 
          PORTRAIT FINALISTE                   Notre Gala Femmes d'influence en sport au Québec débute enfin! Et 
c'est la catégorie Initiative qui ouvre le bal. Notre première initiative finaliste est le plan d'intégrité en 
sport de Natation Artistique Québec            Afin de répondre à la vague de dénonciations à laquelle la 
natation artistique a été confrontée, la... 
Portée 560 Comments 1 Likes 19 
 

 
facebook.com 
May 16, 3:51 pm UTCNatation Artistique Québec 
Au cours de la dernière semaine, se sont plus de 650 athlètes, 200 bénévoles et 150 entraîneur·e·s qui 
s'étaient donné rendez-vous au PEPS de l'Université Laval à Québec dans le cadre des Championnats 
canadiens 2022. Quelle belle célébration de notre spor 
...des athlètes présents sur place. Merci !        Un gros merci également à Natation Artistique Canada 
Artistic Swimming pour l'organisation de cette compétition ainsi qu'à toute l'équipe de Québec 
Excellence Synchro qui ont joué leur rôle d'hôtes à la perfection.      Finalement, un immense merci à 
tous les bénévoles qui ont donnée de leur temps et de... 
Portée 420 Comments 0 Likes 17 
  

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5423520051013285#channels
https://www.facebook/
https://www.facebook.com/140088612718600/posts/5447567148637360#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5423364781028812#channels
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facebook.com 
May 11, 8:00 pm UTCNatation Artistique Québec 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATATION ARTISTIQUE ADAPTÉE L’inclusion et la 
diversité sont des principes fondamentaux pour Natation Artistique Québec et c’est pourquoi une 
partie de notre mission est de continuer de faire croître et de promouvoir la natation artistique pour 
tous. Nous avons donc récemment décidé de mettre sur pieds un... 
Portée 1.1k Comments 6 Likes 27 
 

 
Améthystes de Sherbrooke 
May 10, 3:36 am UTC@AAmethystes 
Belle médaille de bronze au championnat canadien de natation artistique pour nos filles senior en 
équipe avec leur routine libre. https://t.co/jl7rUACKZf 
Portée inconnue Retweets 0 Impressions 3 
 

 
Madame Adams 
May 10, 12:56 am UTC@mmeadamsKHS 
RT @Equipe_Canada #ÉquipeCanada remporte 2 médailles d’        pour conclure l’étape 4 (virtuelle) de 
la Série mondiale de natation artistique FINA 2022 Audrey Lamothe         au solo libre L’équipe 
canadienne en        au programme libre #ÉquipeCanada conclut avec 5 médailles         
                             https://t.co/dblvQQeAHZ 
Portée inconnue Retweets 0Impressions 177 
 

 
facebook.com 
May 9, 4:11 pm UTCNatation Artistique Québec 
Audrey Lamothe - Solo libre // Free Solo ASWS 2022 
Notre membre du mois, Audrey Lamothe, a remporté l'or au solo libre hier lors de la de la Série 
mondiale FINA de natation artistique !        Félicitations Audrey ! Voici un extrait de sa performance. 
     https://www.facebook.com/CanadaArtisticSwimming/videos/741643416850236/ 
Portée 140 Comments 0 Likes 7 
  

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5408963462468944#channels
https://twitter.com/AAmethystes
http://twitter.com/AAmethystes/statuses/1523869481260531713
https://twitter.com/AAmethystes
https://t.co/jl7rUACKZf
https://twitter.com/mmeadamsKHS
http://twitter.com/mmeadamsKHS/statuses/1523829169934721024
https://twitter.com/mmeadamsKHS
https://t.co/dblvQQeAHZ
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5403106213054669#channels
https://www.facebook.com/CanadaArtisticSwimming/videos/741643416850236/
https://twitter.com/AAmethystes
https://twitter.com/mmeadamsKHS
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Johanne LaurinCaston 
May 9, 1:41 pm UTC@heyjo02 
RT @Equipe_Canada #ÉquipeCanada remporte 2 médailles d’        pour conclure l’étape 4 (virtuelle) de 
la Série mondiale de natation artistique FINA 2022 Audrey Lamothe🥇 au solo libre L’équipe 
canadienne en        au programme libre #ÉquipeCanada conclut avec 5 médailles         
                             https://t.co/dblvQQeAHZ 
Portée inconnue Retweets 0 Impressions 499 
 

 
Équipe Canada 
May 9, 1:32 pm UTC@Equipe_Canada 
#ÉquipeCanada remporte 2 médailles d’        pour conclure l’étape 4 (virtuelle) de la Série mondiale 
de natation artistique FINA 2022 Audrey Lamothe🥇 au solo libre L’équipe canadienne en        au 
programme libre #ÉquipeCanada conclut avec 5 médailles                                      https://t.co/dblvQQeAHZ 
Portée 15k Retweets 2 Impressions 57k 
 

 
Équipe Canada 
May 7, 3:22 pm UTC@Equipe_Canada 
✨ 3 MÉDAILLES EN 3 ÉPREUVES ✨ #ÉquipeCanada est sortie victorieuse de la première journée 
de l'étape 4 de la Série mondiale de natation artistique FINA 2022                Routine acrobatique         
Équipe technique         Audrey Lamothe - Solo technique https://t.co/F8PTIans9k 
Portée 12k Retweets 0 Impressions 56k 
 

 
facebook.com 
May 6, 4:49 pm UTCNatation Artistique Québec 
La Série mondiale FINA se poursuit cette fin de semaine !        Nous souhaitons la meilleure des 
chances à l'équipe canadienne ainsi qu'à nos athlètes québécoises qui en font partie !      Vous pouvez 
visionnez le tout juste ici : https://bit.ly/3kPx1ia 
...🇨🇦         Watch it here : https://youtube.com/c/FINA1908 —- Cette fin de semaine, préparez-vous à 
encourager cette équipe lors de la Série mondiale FINA de natation artistique! GO GO GO! 🇨🇦         
Regardez l’événement ici 
: https://youtube.com/c/FINA1908https://www.facebook.com/CanadaArtisticSwimming/photos/a.101557
85142565333/10166376276785333/?type... 
Portée 380 Comments 1 Likes 14 
 

https://twitter.com/heyjo02
https://twitter.com/heyjo02
http://twitter.com/heyjo02/statuses/1523659476582416384
https://twitter.com/heyjo02
https://t.co/dblvQQeAHZ
https://twitter.com/Equipe_Canada
http://twitter.com/Equipe_Canada/statuses/1523657154905128961
https://twitter.com/Equipe_Canada
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http://twitter.com/Equipe_Canada/statuses/1522959942302724096
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https://t.co/F8PTIans9k
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5394725340559423#channels
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Natation Artistique Canada Artistic Swimming 
May 6, 3:38 pm UTC@CanadaArtSwim 
This weekend, get ready to cheer on this team at the @fina1908 Artistic Swimming World Series! // 
Cette fin de semaine, préparez-vous à encourager cette équipe lors de la Série mondiale FINA de 
natation artistique! GO GO GO! 🇨🇦         https://t.co/7RXJ9ShGylhttps://t.co/GmbTex1Zex 

 
Portée 2.6k Retweets 0 Impressions 4.2k 
 

 
facebook.com 
May 5, 3:55 pm UTCFédération de natation du Québec 
| VRAI OU FAUX | Les entrainements en hypercapnie hors de l'eau contribuent à améliorer les 
performances dans l'eau. Vous êtes un(e) athlète? N’oubliez pas que l’entrainement sous l’eau doit 
être supervisé par votre entraineur(e) certifié(e). Vous ête 
..., référez-vous au guide et visionnez le webinaire : https://bit.ly/3vnUTQk Triathlon Québec Fédération 
de natation du Québec Natation Artistique Québec Plongeon Québec Waterpolo Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009452119123513/?ty
pe=3 
Portée 20 Comments 0 Likes 1 
  

http://twitter.com/CanadaArtSwim/statuses/1522601679002161155
https://twitter.com/CanadaArtSwim
https://t.co/7RXJ9ShGyl
https://t.co/GmbTex1Zex
https://www.facebook.com/163831313666941/posts/5265221496861205#channels
https://bit.ly/3vnUTQk
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009452119123513/?type=3
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009452119123513/?type=3
https://twitter.com/CanadaArtSwim
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facebook.com 
May 5, 3:52 pm UTCNatation Artistique Québec 
| VRAI OU FAUX | Les entraînements en hypercapnie hors de l'eau contribuent à améliorer les 
performances dans l'eau. Vous êtes un·e athlète? N’oubliez pas que l’entraînement sous l’eau doit être 
supervisé par votre entraîneur·e certifié·e. Vous êtes u 
...-vous au guide et visionnez le webinaire : https://bit.ly/3vnUTQk Triathlon Québec Fédération de 
natation du Québec Natation Artistique Québec Plongeon Québec Waterpolo Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009452119123513/?ty
pe=3 
Portée inconnue  Comments 0 Likes 0 
 

 
Coaching Association of Canada 
May 4, 4:21 pm UTC@CAC_ACE 
RT @CRDSC_SDRCC Erin est la vice-présidente du Comité et a été nommée par @AthletesCAN. 
Membre à la retraite de l'équipe canadienne de natation artistique, elle est titulaire d'une maîtrise 
axée sur les abus dans le sport et poursuit actuellement un doctorat dans le même 
domaine. https://t.co/mI4bFHlekz 

 
Portée 5.8k Retweets 0 Impressions 13k 
  

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5391574200874537#channels
https://bit.ly/3vnUTQk
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009452119123513/?type=3
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CRDSC-SDRCC 
May 3, 1:57 pm UTC@CRDSC_SDRCC 
Erin est la vice-présidente du Comité et a été nommée par @AthletesCAN. Membre à la retraite de 
l'équipe canadienne de natation artistique, elle est titulaire d'une maîtrise axée sur les abus dans le 
sport et poursuit actuellement un doctorat dans le même domaine. https://t.co/mI4bFHlekz 

 
Portée 1.5k Retweets 2 Impressions 13k 
 

 
facebook.com 
May 4, 3:43 pm UTCFédération de natation du Québec 
| VRAI OU FAUX | Les récupérations longues sont plus sécuritaires. Vous êtes un(e) athlète? N’oubliez 
pas que l’entrainement sous l’eau doit être supervisé par votre entraîneur(e) certifié(e). Vous êtes un(e) 
entraineur(e)? Pour bien encadrer vos ent 
...natation du Québec Natation Artistique Québec Plongeon Québec Waterpolo Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009451042456954/?ty
pe=3 
Portée inconnue Comments 0 Likes 0 
 

 
facebook.com 
May 4, 3:40 pm UTCNatation Artistique Québec 
| VRAI OU FAUX | Les récupérations longues sont plus sécuritaires. Vous êtes un·e athlète? N’oubliez 
pas que l’entraînement sous l’eau doit être supervisé par votre entraîneur·e certifié·e. Vous êtes un·e 
entraîneur·e? Pour bien encadrer vos entraîne 
...natation du Québec Natation Artistique Québec Plongeon Québec Waterpolo Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009451042456954/?ty
pe=3 
Portée 20 Comments 0 Likes 1 
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https://twitter.com/CRDSC_SDRCC
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facebook.com 
May 3, 6:07 pm UTCFédération de natation du Québec 
| VRAI OU FAUX | L'hyperventilation est toujours faite de façon involontaire. C'est faux, mais restez 
vigilants car il peut arriver que les athlètes hyperventilent de manière involontaire. Vous êtes un(e) 
athlète? N’oubliez pas que l’entraînement sou 
...bien encadrer vos entrainements, référez-vous au guide et visionnez le webinaire 
: https://bit.ly/3vnUTQkTriathlon Québec Fédération de natation du Québec 
Natation Artistique Québec Plongeon Québec Waterpolo Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009448382457220/?ty
pe=3 
Portée 40 Comments 0 Likes 2 
 

 
facebook.com 
May 3, 6:06 pm UTCNatation Artistique Québec 
| VRAI OU FAUX | L'hyperventilation est toujours faite de façon involontaire. C'est faux, mais restez 
vigilants car il peut arriver que les athlètes hyperventilent de manière involontaire. Vous êtes un·e 
athlète? N’oubliez pas que l’entraînement sous 
...encadrer vos entrainements, référez-vous au guide et visionnez le webinaire 
: https://bit.ly/3vnUTQk Triathlon Québec Fédération de natation du Québec 
Natation Artistique Québec Plongeon Québec Waterpolo Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009448382457220/?ty
pe=3 
Portée 40 Comments 0 Likes 1 
 

 
facebook.com 
May 2, 3:36 pm UTCFédération de natation du Québec 
| VRAI OU FAUX | Une personne en syncope arrête de bouger complètement. Vous êtes un.e athlète? 
N’oubliez pas que l’entraînement sous l’eau doit être supervisé par votre entraîneur.e certifié.e. Vous 
êtes un.e entraîneur.e.s? Pour bien encadrer vos e 
...Fédération de natation du Québec Natation ArtistiqueQuébec Plongeon Québec Waterpolo 
Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009445905790801/?ty
pe=3 
Portée 60 Comments 0 Likes 1 
 

https://www.facebook.com/163831313666941/posts/5259686660748022#channels
https://bit.ly/3vnUTQk
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009448382457220/?type=3
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009448382457220/?type=3
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5386262911405666#channels
https://bit.ly/3vnUTQk
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009448382457220/?type=3
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009448382457220/?type=3
https://www.facebook.com/163831313666941/posts/5256509234399098#channels
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009445905790801/?type=3
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009445905790801/?type=3
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facebook.com 
May 2, 3:34 pm UTCNatation Artistique Québec 
| VRAI OU FAUX | Une personne en syncope arrête de bouger complètement. Vous êtes un.e athlète? 
N’oubliez pas que l’entraînement sous l’eau doit être supervisé par votre entraîneur.e certifié.e. Vous 
êtes un.e entraîneur.e.s? Pour bien encadrer vos e 
...Fédération de natation du Québec Natation ArtistiqueQuébec Plongeon Québec Waterpolo 
Québec Société de 
sauvetage https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009445905790801/?ty
pe=3 
Portée 60 Comments 0 Likes 1 
 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5383195588379065#channels
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009445905790801/?type=3
https://www.facebook.com/sauvetage1/photos/a.713139528754815/5009445905790801/?type=3
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