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

 
ecolebranchee.com 
1er juin 2022 
Le pouvoir des périodes de pause dans le processus d’apprentissage 
https://ecolebranchee.com/le-pouvoir-des-periodes-de-pause-dans-le-processus-dapprentissage/ 
Apprendre la nage synchronisée ou la résolution de problème nécessite plusieurs centaines d’heures 
de pratique. Pour maximiser l’efficacité de l’apprentissage, faire des exercices, c’est bien, mais prendre 
des pauses, c’est essentiel.  
Portée 30022 Interactions 745 
 

 
L’Avantage 
1er juin 2022 
Gala de fin d’année et dernière compétition de la saison pour le Club Vivelo 
http://www.lavantage.qc.ca/article/2022/06/01/gala-de-fin-d-annee-et-derniere-competition-de-la-
saison-pour-le-club-vivelo 
Le dimanche 29 mai, à Blainville, le Club Vivelo a fait belle figure aux championnats provinciaux 12 
ans et moins en natation artistique. 
Portée 13671 Interactions 11 
 

 
journallesoir.ca 
3 juin 2022 
Vivelo tient son spectacle de fin d’année dimanche 
https://journallesoir.ca/2022/06/03/vivelo-tient-son-spectacle-de-fin-dannee-dimanche/ 
Le Club de natation artistique Vivelo convie la population à admirer le talent de ses nageuses lors de 
son traditionnel spectacle annuel.  
Portée 26631 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8600002593460430
http://app2.cision.com/redir?s=8600002594585299
http://app2.cision.com/redir?s=8600002594585299
http://app2.cision.com/redir?s=8600002598351518
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La Presse 
4 juin 2022 
Une commissaire à l’intégrité pour gagner la confiance des athlètes 
https://www.lapresse.ca/sports/2022-06-04/federations-sportives-canadiennes/une-commissaire-a-l-
integrite-pour-gagner-la-confiance-des-athletes.php 
La première commissaire est Sarah-Ève Pelletier, avocate et médiatrice qui a travaillé sept ans au 
COC et cinq au Comité international olympique. Elle a également été membre de l’équipe canadienne 
de nage synchronisée. 
Portée 5980864 
 

 
Les Versants 
8 juin 2022 
Les avantages et les défis d’un complexe sportif à Saint-Bruno-de-Montarville 
https://www.versants.com/les-avantages-et-les-defis-dun-complexe-sportif-a-saint-bruno-de-
montarville/ 
Les athlètes du Blizzard du Mont-Bruno, le club sportif de l’école secondaire, en seraient probablement 
ravis, tout comme les associations sportives qui fréquentent déjà l’édifice jaune. Le basketball de Saint-
Bruno, le Club Samak, le Club Aqua-Rythme… 
Portée 13219 
 

 
Les Versants 
10 juin 2022 
Les besoins des associations sportives dans le futur complexe multisport 
https://www.versants.com/les-besoins-des-associations-sportives-dans-le-futur-complexe-multisport/ 
Le Club Aqua-Rythme de Saint-Bruno, qui s’entraîne en temps normal à la piscine de l’école 
secondaire, demande un local pour entreposer du matériel, une salle ou un gymnase ….  
Portée 13219 
 

 
Inside Synchro 
11 juin 2022 
2022 World Championships Preview – Solos 
https://insidesynchro.org/2022/06/11/2022-world-championships-preview-solos/ 
Audrey Lamothe, still only 17, has represented Canada in the solo event through three World Series 
legs this year. Her technical routine is set to “Cry me a River” by Michael Bublé. It may sound familiar 
as two-time Canadian Olympian Jacqueline Simoneau used it at the last World Championships.  
Portée 4274 

http://app2.cision.com/redir?s=8500000512682401
http://app2.cision.com/redir?s=8500000512682401
http://app2.cision.com/redir?s=8600002608694161
http://app2.cision.com/redir?s=8600002608694161
http://app2.cision.com/redir?s=8600002614128400
http://app2.cision.com/redir?s=8600002615727227
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Inside Synchro 
12 juin 2022 
2022 World Championships Preview – Duets 
https://insidesynchro.org/2022/06/12/2022-world-championships-preview-duets/ 
The Canadian national team participated in three World Series legs this season but never entered a 
duet. Tokyo Olympians Jacqueline Simoneau and Claudia Holzner are not competing this season 
Portée 4274 Interactions 127 
 

 
Inside Synchro 
13 juin 2022 
2022 World Championships Preview – Teams 
https://insidesynchro.org/2022/06/13/2022-world-championships-preview-teams/ 
On the contrary, Canada, which finished sixth at the Tokyo Olympics, essentially has a brand new team 
this season. Only Rosalie Boissonneault has returned, but these will be her first World 
Championships.  
Portée 4274 
 

 
L’Écho de Laval (Néomédia Laval) 
13 juin 2022 
Le Club de la médaille d’or a offert son soutien à six athlètes de la relève 
https://www.lechodelaval.ca/actualites/sports-et-loisirs/464783/le-club-de-la-medaille-dor-a-offert-son-
soutien-a-six-athletes-de-la-releve 
Âgée de 14 ans, Lily Bernier est déjà l’une des figures du club Montréal Syncro en tant qu’athlète de 
natation artistique.  
Portée 25972 
 

Le Journal de Québec 
Le Journal de Montréal 
TVA Sports 
 
 

13 juin 2022 
Le financement des fédérations sera revu  
https://www.tvasports.ca/2022/06/13/le-financement-des-federations-sera-revu-1 
https://www.journaldemontreal.com/2022/06/13/le-financement-des-federations-sera-revu 
https://www.journaldequebec.com/2022/06/13/le-financement-des-federations-sera-revu 
Ce comité indépendant surnommé le BCIS [….] sera dirigé par l’ancienne nageuse artistique Sarah-
Eve Pelletier, qui a travaillé comme avocate au terme de sa carrière sportive...  
Portée 3505611 Interactions 18 

http://app2.cision.com/redir?s=8600002617125223
http://app2.cision.com/redir?s=8600002619562893
http://app2.cision.com/redir?s=8600002618964624
http://app2.cision.com/redir?s=8600002618964624
http://app2.cision.com/redir?s=8600002618233162
http://app2.cision.com/redir?s=8600002617969808
http://app2.cision.com/redir?s=9500000614741332


 
6 

 
Le Journal de Québec 
Le Journal de Montréal 
 
 
 

18 juin 2022 
Natation artistique: «mission accomplie» pour Audrey Lamothe 
https://www.journaldemontreal.com/2022/06/18/natation-artistique-mission-accomplie-pour-audrey-
lamothe-1 
https://www.journaldequebec.com/2022/06/18/natation-artistique-mission-accomplie-pour-audrey-
lamothe-1 
Les Championnats du monde de la FINA actuels sont synonymes de premières pour la nageuse 
artistique Audrey Lamothe. La Montréalaise de 17 ans, qui a fait le saut chez les seniors cette 
année, s’est classée 10e au solo technique samedi, sous le soleil de Budapest, en Hongrie.   
Portée 3569337 
 

 
Sportcom 
18 juin 2022 
Un top-10 pour Audrey Lamothe à ses premiers Mondiaux - Sportcom 
https://sportcom.ca/audrey-lamothe-natation-artistique-championnats-du-monde-2022/ 
Les Championnats du monde de la FINA actuels sont synonymes de premières pour la nageuse 
artistique Audrey Lamothe. La Montréalaise de 17 ans, qui a fait le saut chez les seniors cette 
année, s’est classée 10e au solo technique samedi, sous le soleil de Budapest, en Hongrie.   
Portée 1135 Interactions 1 
 

 
Le Journal de Montréal 
TVA Sports 
 
 
 

21 juin 2022 
FINA : Les blessures ne freinent pas les ardeurs des nageuses artistiques canadiennes 
https://www.journaldemontreal.com/2022/06/21/fina--les-blessures-ne-freinent-pas-les-ardeurs-des-
nageuses-artistiques-canadiennes-1 
https://www.tvasports.ca/2022/06/21/fina--les-blessures-ne-freinent-pas-les-ardeurs-des-nageuses-
artistiques-canadiennes 
https://www.journaldequebec.com/2022/06/21/fina--les-blessures-ne-freinent-pas-les-ardeurs-des-
nageuses-artistiques-canadiennes-1 
Les nageuses artistiques canadiennes participaient à une première finale en équipe aux 
Championnats du monde de la FINA, à Budapest, en Hongrie, mardi. Septièmes en qualification à 
l’épreuve technique, les représentantes de l’unifolié ont pris le huitième rang de la finale avec un 
pointage de 84,4871. 
Portée 3569337 
 

http://app2.cision.com/redir?s=8600002630596860
http://app2.cision.com/redir?s=8600002630596860
http://app2.cision.com/redir?s=9500000616679504
http://app2.cision.com/redir?s=9500000616679504
http://app2.cision.com/redir?s=9500000616674636
http://app2.cision.com/redir?s=50000096455287
http://app2.cision.com/redir?s=50000096455287
http://app2.cision.com/redir?s=8600002636718162
http://app2.cision.com/redir?s=8600002636718162
http://app2.cision.com/redir?s=9500000617547324
http://app2.cision.com/redir?s=9500000617547324
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Sportcom 
21 juin 2022 
Les blessures ne freinent pas les ardeurs des nageuses artistiques canadiennes - Sportcom 
https://sportcom.ca/natation-artistique-championnats-du-monde-fina-budapest-2022/ 
Les nageuses artistiques canadiennes participaient à une première finale en équipe aux 
Championnats du monde de la FINA, à Budapest, en Hongrie, mardi. Septièmes en qualification à 
l’épreuve technique, les représentantes de l’unifolié ont pris le huitième rang de la finale avec un 
pointage de 84,4871. 
Portée 1135 
 

 
Le Cahier 
21 juin 2022 
Les athlètes trans, la FINA, l’équité, l’égalité et l’inconfort… 
https://lecahier.com/les-athletes-trans-la-fina-lequite-legalite-et-linconfort/ 
Bien que la natation artistique (vous avez sûrement entendu aussi le nom de nage synchronisée) 
soit un sport ouvert à tous. C’est une des trois disciplines exclusivement féminines lors des Jeux 
olympiques.  
Portée 47935 Interactions 16 
 

 
La Presse 
21 juin 2022 
Le Complexe aquatique de Rosemont ouvre ses portes 
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2022-06-21/le-complexe-aquatique-de-rosemont-
ouvre-ses-portes.php 
L’arrondissement a donné au Club de natation R2P le mandat de créer l’ensemble des activités 
aquatiques de loisirs. Ce dernier utilisera aussi les installations pour son volet compétitif de natation et 
de nage synchronisée.  
Portée 6175803 Interactions 447 
 

 
Sportcom 
23 juin 2022 
Natation artistique : une autre finale pour les Canadiennes 
https://sportcom.ca/katerine-savard-natation-championnats-du-monde-budapest-2022/ 
Les nageuses synchronisées canadiennes avaient pris part à trois épreuves aux Championnats du 
monde de la FINA jusqu’à maintenant cette semaine, atteignant la finale à chaque reprise. 
Portée 1135 Interactions 31 

http://app2.cision.com/redir?s=9500000617540533
http://app2.cision.com/redir?s=1367019463394
http://app2.cision.com/redir?s=8500000517451886
http://app2.cision.com/redir?s=8500000517451886
http://app2.cision.com/redir?s=9500000618257555
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Sportcom 
23 juin 2022 
Julie Vézina quitte Natation Artistique Québec - Sportcom 
https://sportcom.ca/julie-vezina-quitte-natation-artistique-quebec/ 
C’est avec grande tristesse que le conseil d’administration de Natation Artistique Québec annonce le 
départ de sa directrice générale, Julie Vézina. 
Portée 1135 Interactions 2 
 

 
news.dayfr.com 
23 juin 2022 
Pourquoi les sauveteurs des Championnats du monde de natation n’ont pas aidé Anita Álvarez 
lorsqu’elle est tombée inconsciente 
https://news.dayfr.com/sports/news/188513.html 
Après avoir exécuté sa routine en finale de la catégorie libre en solo, la nageuse artistique Anita 
Alvarez a perdu connaissance et plongé dans le Contexte de la piscine.  
Portée 385985 
 

24 heures 
Le sac de chips.com 
 
 

23 juin 2022 
Une entraîneure de nage synchronisée saute à l'eau pour sauver la vie d'une nageuse évanouie 
https://www.24heures.ca/2022/06/23/une-entraineure-de-nage-synchronisee-saute-a-leau-pour-sauver-
la-vie-dune-nageuse-evanouie 
https://lesacdechips.com/2022/06/23/une-entraineure-de-nage-synchronisee-saute-a-leau-pour-sauver-
la-vie-dune-nageuse-evanouie 
L’entraîneure de l’équipe américaine de nage artistique et synchronisée a plongé dans le bassin 
mercredi pour sauver une de ses nageuses coulant après s’être évanouie pendant les Championnats 
du monde à Budapest.  
Portée 772688 Interactions 129 
 

 
Radio-Canada 
23 juin 2022 
Une nageuse sauvée de justesse de la noyade aux mondiaux de la FINA 
https://ici.radio-canada.ca/sports/1893277/sauvetage-fina-mondiaux-noyage-anita-alvarez 
L'entraîneuse a réalisé que quelque chose clochait lorsqu'elle a vu la nageuse artistique Anita Alvarez 
couler soudainement au fond de la piscine, pendant son programme libre, mercredi. 
Portée 4341403 Interactions 1142 

http://app2.cision.com/redir?s=9500000618225365
http://app2.cision.com/redir?s=8500000519441324
http://app2.cision.com/redir?s=1367961290942
http://app2.cision.com/redir?s=1367961290942
http://app2.cision.com/redir?s=8600002640707703
http://app2.cision.com/redir?s=8600002640707703
http://app2.cision.com/redir?s=1367929355062
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olympics.com 
23 juin 2022 
Anita Alvarez sauvée par son coach après un malaise aux Championnats du monde de natation 
2022 
https://olympics.com/fr/infos/nageuse-artistique-sauvee-championnat-monde-natation 
La nageuse artistique Anita Alvarez a été sauvée de la noyade par son entraîneur Andrea Fuentes 
après avoir perdu connaissance à la fin de son passage.  
Portée 3623223 
 

 
RDS 
23 juin 2022 
« Mon meilleur 50 m papillon depuis 2017 » - Katerine Savard 
https://www.rds.ca/amateurs/natation-katerine-savard-stoppe-aux-demi-finales-1.15936790 
Les nageuses synchronisées canadiennes avaient pris part à trois épreuves aux Championnats du 
monde de la FINA jusqu’à maintenant cette semaine, atteignant la finale à chaque reprise. 
Portée 968906  
 

 
RDS 
23 juin 2022 
Une nageuse sauvée de justesse de la noyade Andrea Fuentes a empêché une tragédie en 
réagissant très rapidement aux Championnats du monde de natation. - rds.ca 
https://www.rds.ca/amateurs/natation-une-nageuse-sauvee-de-justesse-de-la-noyade-aux-mondiaux-
1.15936487 
BUDAPEST, Hongrie - Andrea Fuentes a empêché une tragédie en réagissant très rapidement aux 
Championnats du monde de natation. 
Portée 968906 Interactions 888 
  

http://app2.cision.com/redir?s=1367889130687
http://app2.cision.com/redir?s=1368118160392
http://app2.cision.com/redir?s=1368178880275
http://app2.cision.com/redir?s=1368178880275
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La Presse 
24 juin 2022 
La nageuse sauvée de la noyade absente de la compétition par équipe 
https://www.lapresse.ca/sports/2022-06-24/mondiaux-de-natation/la-nageuse-sauvee-de-la-noyade-
absente-de-la-competition-par-equipe.php 
Deux jours après son sauvetage spectaculaire par son entraîneure à la suite d’un malaise en 
compétition, la nageuse artistique américaine Anita Alvarez a retrouvé vendredi la piscine des 
Mondiaux-2022 de Budapest, comme simple spectatrice, sur décision de la Fédération internationale 
de natation. 
Portée 6175803 
 

 
Israel24.News 
24 juin 2022 
Scandale : Le sauveteur n’a pas reçu l’autorisation des juges pour secourir le nageuse qui s’est 
noyée 
https://infos-israel.news/scandale-le-sauveteur-na-pas-recu-lautorisation-des-juges-pour-secourir-le-
nageuse-qui-sest-noyee/ 
La Fédération mondiale de natation (FINA) a annoncé aujourd’hui (vendredi) qu’elle réexaminerait la 
réglementation interdisant l’intervention des sauveteurs sans signal des juges, après que la nageuse 
artistique américaine Anita Alvarez a perdu connaissance lors de la finale de l’exercice en solo au 
Budapest Championnats du monde, jusqu’à ce que son entraîneuse la sauve de cette noyade. 
Portée 29750 Interactions 46 
 

 
La Presse 
24 juin 2022 
Championnats du monde de la FINA | Katerine Savard stoppée durant les demi-finales au 50 m 
papillon 
https://www.lapresse.ca/sports/2022-06-23/championnats-du-monde-de-la-fina/katerine-savard-
stoppee-durant-les-demi-finales-au-50-m-papillon.php 
Les nageuses synchronisées canadiennes avaient pris part à trois épreuves aux Championnats du 
monde de la FINA jusqu’à maintenant cette semaine, atteignant la finale à chaque reprise. 
Portée 6175803 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500000520562995
http://app2.cision.com/redir?s=8500000520562995
http://app2.cision.com/redir?s=8600002642243926
http://app2.cision.com/redir?s=8600002642243926
http://app2.cision.com/redir?s=8500000518685236
http://app2.cision.com/redir?s=8500000518685236
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La Presse 
25 juin 2022 
Mondiaux de natation | Une septième place pour les nageuses artistiques canadiennes 
https://www.lapresse.ca/sports/2022-06-25/mondiaux-de-natation/une-septieme-place-pour-les-
nageuses-artistiques-canadiennes.php 
Les nageuses artistiques québécoises Rosalie Boissonneault, Laurianne Imbeau, Raphaëlle 
Plante, Kiara Quieti, Maude Turcotte, Sydney Carroll et Scarlett Finn, ainsi que leurs coéquipières 
Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Kiana Aiko Sweet, ont obtenu une note de 85,2000 points, ce qui 
leur a valu le septième rang de la finale de la routine acrobatique par équipe, samedi, aux 
Championnats du monde FINA. 
Portée 6175803 
 

 
Inside Synchro 
25 juin 2022 
China Claims Both World Team Titles 
https://insidesynchro.org/2022/06/25/china-claims-both-world-team-titles/ 
Additionally, Rosalie Boissonneault was the sole returning Olympian on the squad, but ultimately 
could not compete in the technical event due to a last-minute injury.  
Portée 3784  Interactions 119 
 

 
L'Express de Drummondville 
25 juin 2022 
Une septième place pour Boissonneault et l’équipe canadienne 
http://www.journalexpress.ca/2022/06/25/une-septieme-place-pour-boissonneault-et-lequipe-
canadienne/ 
Les nageuses artistiques québécoises Rosalie Boissonneault, Laurianne Imbeau, Raphaëlle 
Plante, Kiara Quieti, Maude Turcotte, Sydney Carroll et Scarlett Finn, ainsi que leurs coéquipières 
Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Kiana Aiko Sweet, ont obtenu une note de 85,2000 points, ce qui 
leur a valu le septième rang de la finale de la routine acrobatique par équipe, samedi, aux 
Championnats du monde FINA. 
Portée 120612 Interactions 121 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500000522858498
http://app2.cision.com/redir?s=8500000522858498
http://app2.cision.com/redir?s=8600002645365178
http://app2.cision.com/redir?s=8600002645418028
http://app2.cision.com/redir?s=8600002645418028
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Sportcom 
25 juin 2022 
Une septième place avant de viser plus haut  
https://sportcom.ca/natation-artistique-championnats-monde-fina-2022-canada-septieme/ 
Les nageuses artistiques québécoises Rosalie Boissonneault, Laurianne Imbeau, Raphaëlle 
Plante, Kiara Quieti, Maude Turcotte, Sydney Carroll et Scarlett Finn, ainsi que leurs coéquipières 
Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Kiana Aiko Sweet, ont obtenu une note de 85,2000 points, ce qui 
leur a valu le septième rang de la finale de la routine acrobatique par équipe, samedi, aux 
Championnats du monde FINA. 
Portée 1135 
 

 
RDS 
25 juin 2022 
Un autre titre aux Mondiaux pour Summer McIntosh 
https://www.rds.ca/amateurs/natation-un-autre-titre-aux-mondiaux-pour-la-canadienne-de-15-ans-
summer-mcintosh-1.15938768?cache=bust/boxe/boumboum?rds-amp 
Les nageuses artistiques québécoises Rosalie Boissonneault, Laurianne Imbeau, Raphaëlle 
Plante, Kiara Quieti, Maude Turcotte, Sydney Carroll et Scarlett Finn, ainsi que leurs coéquipières 
Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Kiana Aiko Sweet, ont obtenu une note de 85,2000 points, ce qui 
leur a valu le septième rang de la finale de la routine acrobatique par équipe, samedi, aux 
Championnats du monde FINA. 
Portée 968906 
 

 
thepressfree.com 
25 juin 2022 
Anita Alvarez: Les dangers des athlètes d’élite qui se poussent à la limite – et au-delà 
https://thepressfree.com/anita-alvarez-les-dangers-des-athletes-delite-qui-se-poussent-a-la-limite-et-
au-dela/ 
Peut-être que pour ceux qui ne regardent jamais la natation artistique, ou ne le font que tous les 
quatre ans aux Jeux olympiques, la chose la plus étonnante est d’entendre les personnes impliquées 
dans le sport parler de la façon dont ce qui est arrivé à Alvarez à Budapest est un risque qui vient avec 
le sport. 
Portée 370290 
  

http://app2.cision.com/redir?s=9500000618785275
http://app2.cision.com/redir?s=8600002645171966
http://app2.cision.com/redir?s=8600002645171966
http://app2.cision.com/redir?s=8600002645111819
http://app2.cision.com/redir?s=8600002645111819
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Le Journal de Québec 
27 juin 2022 
Anniversaires 
https://www.journaldequebec.com/2022/06/27/investissement-majeur 
Pascale Bussières (photo), comédienne et actrice, 54 ans... Tobey Maguire, acteur américain, 47 ans... 
Sylvie Fréchette, ex-nageuse synchronisée médaille d’or olympique à Barcelone, conférencière, 55 
ans... 
Portée 1896007 
 

 
Sportcom 
28 juin 2022 
Claudie Dumais et Valérie Savard nommées nouvelles codirectrices générales par intérim de 
Natation Artistique Québec - Sportcom 
https://sportcom.ca/claudie-dumais-et-valerie-savard-nommees-nouvelles-codirectrices-generales-par-
interim/ 
C’est avec grand plaisir que le conseil d’administration de Natation Artistique Québec annonce la 
nomination de mesdames Claudie Dumais et Valérie Savard à la codirection générale par intérim de 
Natation Artistique Québec à partir du 4 juillet prochain. 
Portée 1135 
 

 
thepressfree.com 
30 juin 2022 
En tant que premier commissaire à l’intégrité du sport au Canada, Pelletier semble être un agent 
de changement 
https://thepressfree.com/en-tant-que-premier-commissaire-a-lintegrite-du-sport-au-canada-pelletier-
semble-etre-un-agent-de-changement/ 
Championne canadienne junior et senior de nage synchronisée au début des années 2000, les 
expériences de Pelletier en tant qu’athlète d’élite ont été « merveilleuses ». C’est pourquoi l’avocate de 
Montréal trouve angoissante d’entendre des histoires d’abus et de mauvais traitements d’athlètes et 
d’autres personnes dont les expériences sportives ont été très différentes des siennes. 
Portée 370290 
 
  

http://app2.cision.com/redir?s=9500000619157173
http://app2.cision.com/redir?s=9500000619717899
http://app2.cision.com/redir?s=9500000619717899
http://app2.cision.com/redir?s=8500000533011273
http://app2.cision.com/redir?s=8500000533011273
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Médias sociaux 
 
 

 
facebook.com 
Jun 2, 5:26 PM UTCNatation Artistique Québec 
Nous aimerions prendre un moment afin de remercier le club Caem Synchro pour l'organisation du 
volet de natation artistique des Jeux de Montréal qui avait lieu le 29 mai dernier à la piscine Édouard-
Montpetit !     Ils ont fait un travail impeccable et les jeunes qui ont participé ont adoré leur expérience. 
     Nous profitons de l'occasion pour les... 
Portée 900 Comments 4 Likes 26 
 

 
facebook.com 
Jun 3, 3:33 PM UTCNatation Artistique Québec 
...Montreal Synchro, qui a elle aussi reçu une bourse d'excellence académique d'une valeur de 4000$ 
de la part de RNC Media.       Audrey Lamothe et Raphaëlle Plante, également récipiendaires, 
rencontreront leurs parrains respectifs lors d'une cérémonie virtuelle qui aura lieu prochainement. Nous 
vous partagerons les détails à ce moment-là... 
Portée 580 Comments 2 Likes 18 
 

 
facebook.com 
Jun 11, 3:00 PM UTCClub de la médaille d'or 
    Lily Bernier - Nouvelle boursière du Club de la médaille d'or 
Âgée de 14 ans, Lily Bernier est déjà l’une des figures importantes du club Montreal Synchro en tant 
qu’athlète de natation artistique. Sous la supervision de ses entraineuses Nathalie Lagrange et 
Karine Doré, elle a récemment terminé au 16e rang en figures imposées individuelles et en 2e place en 
duo lors des championnats canadiens de Québec... 
Portée 140 Comments 0 Likes 6 
 

 
facebook.com 
Jun 13, 8:00 PM UTCNatation Artistique Québec 
...derniers jours. Finalement, un gros merci à tous nos partenaires qui nous appuient à différents 
niveaux lors de ce genre d'évènements !     Les résultats de la sélection de l'Équipe du Québec seront 
dévoilés au cours des prochains jours. Club de natation artistique Les Maralga Dollard Synchro 
Natation ArtistiqueGatineau - Gatineau Synchro Club... 
Portée 1k Comments 0 Likes 40 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5474886325876657#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5477238445641445#channels
https://www.facebook.com/201813773223597/posts/7594091003995800#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5505907466107876#channels
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facebook.com 
Jun 15, 3:30 PM UTCNatation Artistique Québec 
...plus sur nos quatre boursières      https://bit.ly/3xpmGiW Photos de la publication de 
Natation Artistique Québec https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5511093422255947/ 
Portée 1.1k Comments 8 Likes 18 
 

 
facebook.com 
Jun 15, 3:30 PM UTCNatation Artistique Québec 
Il y a une dizaine de jours, nous avons souligné les bourses reçues par Audrey Joly et Mya Fortin en 
disant que Raphaëlle et Audrey Lamothe recevraient les leurs bientôt, et bien c'est fait !        Bravo à 
Raphaëlle, du club Québec Excellence Synchro, qui a reçu une bourse de soutien à la réussite 
académique et sportive d'une valeur de 4000 $ de la... 
Portée 1.1k Comments 8 Likes 18 
 

 
facebook.com 
Jun 15, 4:03 PM UTCClub de la médaille d'or 
       Le Club de la médaille d’or est très heureux d’avoir eu l’opportunité de soutenir six nouveaux 
athlètes s'étant tous démarqués par leur potentiel sportif, leurs performances et leur résilience durant la 
pandémie. Félicitations à Émilie Forget (ski acrobatique - bosses), Alexis Barabé (ski alpin), Lily 
Bernier (natation artistique), Arthur... 
Portée 240 Comments 1 Likes 7 
 

 
facebook.com 
Jun 17, 7:00 PM UTCNatation Artistique Québec 
Nous tenons à féliciter toutes les entraîneures qui ont obtenu leur certification « Introduction à la 
compétition » lors de nos championnats de fin de saison !       Nous voulons aussi remercier tou·te·s les 
évaluateur·trice·s qui étaient sur place !     Brossard Synchro Club de natation artistique Hip'O 
Aqua-Rythme St-Bruno Les Mem-Fées de Magog... 
Portée 1.2k Comments 7 Likes 21 
  

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5511093422255947#channels
https://bit.ly/3xpmGiW
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5511093422255947/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5511093422255947#channels
https://www.facebook.com/201813773223597/posts/7616315255106708#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5517088731656416#channels
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facebook.com 
Jun 17, 7:51 PM UTCÉgale Action 
...regarder les remises de prix, c’est ici 
: https://www.youtube.com/channel/UCCaYklOj0TxL6Aid4kIu9Pw Natation Artistique Québec - 
Baseball Québec - Soccer Québec - Club de Soccer de Longueuil - FQSC - Fédération québécoise des 
sports cyclistes - Ski Acro Québec - RSEQ - Judo Québec Photo de couverture de Égale 
Action https://www.facebook.com/... 
Portée 360 Comments 0 Likes 16 
 

 
facebook.com 
Jun 18, 8:19 PM UTCSportcom 
Un top-10 pour Audrey Lamothe à ses premiers Mondiaux - Sportcom 
Natation artistique - Les Championnats du monde de la FINA actuels sont synonymes de premières 
pour la nageuse artistique Audrey Lamothe. Natation ArtistiqueCanada Artistic Swimming 
Natation Artistique Québec  
Portée 1.9k  Comments 0 Likes 0 
 

 
facebook.com 
Jun 18, 8:20 PM UTCNatation Artistique Québec 
Félicitations Audrey !        Photos de la publication de Natation Artistique Canada Artistic 
Swimming https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166511484005333/ 
Portée 380 Comments 0 Likes 18 
 

 
Sportcom 
Jun 18, 8:20 PM UTC@SportcomQuebec 
Natation artistique - Les Championnats du monde de la FINA actuels sont synonymes de premières 
pour la nageuse artistique Audrey Lamothe. @CanadaArtSwim @NAQuebec https://t.co/uuvqwfbqDi 
Portée 1.9k Retweets 0 Impressions 2.9k 
  

https://www.facebook.com/140088612718600/posts/5541234035937337#channels
https://www.youtube.com/channel/UCCaYklOj0TxL6Aid4kIu9Pw
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/469583566536646/posts/2120705918091061#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5520375364661086#channels
https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166511484005333/
http://twitter.com/SportcomQuebec/statuses/1538255316940374018
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://t.co/uuvqwfbqDi
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facebook.com 
Jun 19, 1:36 PM UTCNatation Artistique Québec 
Un top-10 pour Audrey Lamothe à ses premiers Mondiaux - Sportcom 
...Montréal, 18 juin 2022 (Sportcom) – Les Championnats du monde de la FINA actuels sont 
synonymes de premières pour la nageuse artistique... https://sportcom.ca/audrey-lamothe-natation-
artistique-championnats-du-monde-2022/ 
Portée 680 Comments 1 Likes 28 
 

 
facebook.com 
Jun 20, 2:38 PM UTCNatation Artistique Québec 
...Photos de la publication de Natation Artistique Canada Artistic 
Swimming https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166516647840333/ 
Portée 300 Comments 2 Likes 6 
 

 
facebook.com 
Jun 21, 8:00 PM UTCNatation Artistique Québec 
...prendront part aux épreuves de duos (technique et libre), tandis que Fannie Hébert et Ève 
Berthiaume participeront aux épreuves de solos (technique et libre). Félicitations les filles !       
Montreal Synchro Québec Excellence Synchro Dollard Synchro Photos de la publication de 
Natation Artistique Québec https://www.facebook.com/536409153057757/... 
Portée 1.1k Comments 6 Likes 22 
 

 
facebook.com 
Jun 21, 8:35 PM UTCSportcom 
Les blessures ne freinent pas les ardeurs des nageuses artistiques canadiennes  
Natation artistique - Les nageuses artistiques canadiennes participaient à une première finale en 
équipe aux Championnats du monde de la FINA, à Budapest, en Hongrie. Natation Artistique Québec 
Natation Artistique Canada Artistic Swimming  
Portée 40 Comments 0 Likes 2 
  

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5522369037795052#channels
https://sportcom.ca/audrey-lamothe-natation-artistique-championnats-du-monde-2022/
https://sportcom.ca/audrey-lamothe-natation-artistique-championnats-du-monde-2022/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5525321824166440#channels
https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166516647840333/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5528442553854367#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/
https://www.facebook.com/469583566536646/posts/2123029504525369#channels
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Marc Pichette 
Jun 21, 2:39 PM UTC@marcpichette 
RT @RC_Sports [EN DIRECT] La finale du programme technique en natation artistique par 
équipe https://t.co/HCU5cPROc9 
Portée 2.1k Retweets 0 Impressions 3.2k 
 

 
Michel Guenette 
Jun 21, 2:55 PM UTC@MichelGuenette3 
[EN DIRECT] La finale du programme technique en natation artistique par 
équipe https://t.co/bE4umL8Y9Y 
Portée 3.4k Retweets 0 Impressions 5.8k 
 

 
Sportcom 
Jun 21, 8:36 PM UTC@SportcomQuebec 
Natation artistique - Les nageuses artistiques canadiennes participaient à une première finale en 
équipe aux Championnats du monde de la FINA, à Budapest, en Hongrie. Les détails 
: https://t.co/8kI32mftp0 Photo : @CanadaArtSwim @NAQuebec https://t.co/jFIDDt7qRm 

 
Portée 1.9k Retweets 0 Impressions 2.9k 
 

 
Water Polo Canada 
Jun 22, 2:01 PM UTC@waterpolocanada 

RT @RC_Sports Un gros menu en ce jour 5⃣ : - Finale du programme libre en solo en 

natation artistique 🩱 - Plusieurs possibilités de médailles canadiennes en natation                  - Match de 

phase préliminaire de water-polo féminin : Colombie c. Canada                  
#finabudapest2022 https://t.co/34eU8ldUJu 
Portée 3.4k Retweets 0 Impressions 5.8k 

https://twitter.com/marcpichette
https://twitter.com/marcpichette
http://twitter.com/marcpichette/statuses/1539256794328989698
https://twitter.com/marcpichette
https://t.co/HCU5cPROc9
https://twitter.com/MichelGuenette3
http://twitter.com/MichelGuenette3/statuses/1539260704011735041
https://twitter.com/MichelGuenette3
https://t.co/bE4umL8Y9Y
https://twitter.com/SportcomQuebec
http://twitter.com/SportcomQuebec/statuses/1539346601277284354
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://t.co/8kI32mftp0
https://t.co/jFIDDt7qRm
https://twitter.com/waterpolocanada
http://twitter.com/waterpolocanada/statuses/1539609491909517312
https://twitter.com/waterpolocanada
https://t.co/34eU8ldUJu
https://twitter.com/marcpichette
https://twitter.com/MichelGuenette3
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://twitter.com/waterpolocanada
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Sportcom 
Jun 22, 8:08 PM UTC@SportcomQuebec 
Natation artistique - Audrey Lamothe participait mercredi à une deuxième finale individuelle en 
natation artistique aux Championnats du monde de la FINA à Budapest Photo : @CanadaArtSwim 
@NAQuebec Les détails : https://t.co/YNsAwbikDIhttps://t.co/YpSukVpRKD 

 
Portée 1.9k Retweets 0 Impressions 2.9k 
 

 
facebook.com 
Jun 22, 6:36 PM UTCNatation Artistique Québec 
Une autre magnifique performance de la part d'Audrey Lamothe !     Félicitations !       
Swimming https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166522153810333/ 
Portée 60 Comments 0 Likes 3 
 

 
facebook.com 
Jun 23, 1:12 PM UTCNatation Artistique Québec 
L'équipe canadienne était de retour en action ce matin à Budapest lors des préliminaires de la routine 
acrobatique et elles ont obtenu leur billet pour la finale !        Félicitations ! Vous pourrez la visionner ici 
     https://bit.ly/3OeFVmB  
Portée 520 Comments 2 Likes 16 
 

 
Michel Guenette 
Jun 23, 2:56 PM UTC@MichelGuenette3 
[En direct] Suivez la finale du programme libre en duo de la 
natation artistique https://t.co/McdTXPJA9R 
Portée 3.4k Retweets 0 Impressions 5.8k 
 

https://twitter.com/SportcomQuebec
http://twitter.com/SportcomQuebec/statuses/1539701922873098240
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://t.co/YNsAwbikDI
https://t.co/YpSukVpRKD
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5531584753540147#channels
https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166522153810333/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5533711666660789#channels
https://bit.ly/3OeFVmB
https://twitter.com/MichelGuenette3
http://twitter.com/MichelGuenette3/statuses/1539985649679360002
https://twitter.com/MichelGuenette3
https://t.co/McdTXPJA9R
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://twitter.com/MichelGuenette3
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instagram.com 
Jun 23, 2:45 PM UTC 
...Le 22 juin, la nageuse artistique de 26 ans de Team USA a été secourue par son entraîneur de 
natation, Andrea Fuentes, qui a sauté dans l'eau pour la sauver. Sur les images capturées au moment 
du sauvetage, on peut voir Alvarez flotter au fond de la piscine, apparemment inconsciente, après avoir 
terminé son solo libre à Budapest, en Hongrie... 
Portée 20 Total Interactions 1 
 

 
facebook.com 
Jun 23, 5:40 PM UTCNatation Artistique Québec 
C’est avec grande tristesse que le conseil d’administration de Natation Artistique Québec annonce le 
départ de sa directrice générale, Julie Vézina. Arrivée en février 2017, Julie a laissé sa marque 
pendant les cinq dernières années. Sa grande ouverture, son audace et son professionnalisme lui ont 
permis de mener plusieurs dossiers à bien et de... 
Portée 2.7k Comments 22 Likes 38 
 

 
facebook.com 
Jun 23, 6:14 PM UTCSportcom 
Julie Vézina quitte Natation Artistique Québec - Sportcom 
Le conseil d’administration de Natation ArtistiqueQuébec annonce le départ de sa directrice 
générale, Julie Vézina. Communiqué diffusé pour Natation Artistique Québec par #SportcomServices  
Portée 160 Comments 1 Likes 4 
 

 
Sportcom 
Jun 23, 6:16 PM UTC@SportcomQuebec 
Le conseil d’administration de Natation ArtistiqueQuébec annonce le départ de sa directrice 
générale, Julie Vézina. Communiqué diffusé pour @NAQuebec par 
#SportcomServices https://t.co/JcavnWgwct 
Portée 1.9k Retweets 0 Impressions 2.9k 
  

https://www.instagram.com/p/CfJtGMXMeK5/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5534360606595895#channels
https://www.facebook.com/469583566536646/posts/2124545374373782#channels
https://twitter.com/SportcomQuebec
http://twitter.com/SportcomQuebec/statuses/1540036210650976258
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://t.co/JcavnWgwct
https://twitter.com/SportcomQuebec
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Martin Goulet 
Jun 23, 7:28 PM UTC@mgouletcoach 
Julie Vézina quitte Natation Artistique Québec https://t.co/46ntmBs8Hu 
Portée 586 Retweets 0 Impressions 1.4k 
 

 
Michel Guenette 
Jun 24, 2:21 PM UTC@MichelGuenette3 
[EN DIRECT] Suivez la finale de la natation artistique par équipe - programme 
libre https://t.co/1eXUWTQOpk 
Portée 3.4k Retweets 0 Impressions 5.8k 
 

 
instagram.com 
Jun 24, 10:18 AM UTC 
     Les championnats du monde de natation 2022 se déroulent actuellement à Budapest, et la 
nageuse artistique américaine Anita Alvarez failli y rester           Ayant perdu connaissance pendant 
qu’elle faisait son programme et ne respirant plus, elle a commencé à couler au fond de l’eau, avant 
d’être rattraper par Andrea Fuentes, son entraineure      ... 
Portée 100 Total Interactions 5 
 

 
facebook.com 
Jun 25, 6:20 PM UTCSportcom 
Une septième place avant de viser plus haut - Sportcom 
Natation artistique: Des poussées acrobatiques réussies font la différence pour l'équipe canadienne 
qui termine septième à la routine acrobatique des mondiaux Natation Artistique Québec  
Portée 40 Comments 0 Likes 2 
  

https://twitter.com/mgouletcoach
https://twitter.com/mgouletcoach
http://twitter.com/mgouletcoach/statuses/1540054300948369416
https://twitter.com/mgouletcoach
https://t.co/46ntmBs8Hu
https://twitter.com/MichelGuenette3
http://twitter.com/MichelGuenette3/statuses/1540339223932329988
https://twitter.com/MichelGuenette3
https://t.co/1eXUWTQOpk
https://www.instagram.com/p/CfLzUqDDOEE/
https://www.facebook.com/469583566536646/posts/2126269644201355#channels
https://twitter.com/mgouletcoach
https://twitter.com/MichelGuenette3
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Sportcom 
Jun 25, 5:57 PM UTC@SportcomQuebec 
Natation artistique – Une septième place aux Championnats du monde avant de viser plus 
haut https://t.co/KVlJRNdz2l @NAQuebec Photo: @CanadaArtSwim https://t.co/TOxAmCJDSb 

 
Portée 2.7k Retweets 1 Impressions 3.5k 
 

 
Sportcom 
Jun 28, 7:17 PM UTC@SportcomQuebec 
Claudie Dumais et Valérie Savard nommées nouvelles codirectrices générales de 
Natation Artistique Québec. Un communiqué de @NAQuebec diffusé par 
#SportcomServices https://t.co/IK3Jv16WOv 
Portée 1.9k Retweets 0 Impressions 2.9k 
 

 
facebook.com 
Jun 28, 6:46 PM UTCNatation Artistique Québec 
Nous sommes extrêmement heureux et heureuses d'annoncer la nomination de Claudie Dumais et de 
Valérie Savard à la codirection générale par intérim de Natation Artistique Québec à partir du 4 juillet 
prochain !        Fortes de leur expériences professionnelles au sein de notre fédération sportive, 
mesdames Savard et Dumais détiennent une combinaison... 
Portée 5k Comments 43 Likes 61 
  

https://twitter.com/SportcomQuebec
https://twitter.com/SportcomQuebec
http://twitter.com/SportcomQuebec/statuses/1540755988986208258
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://t.co/KVlJRNdz2l
https://t.co/TOxAmCJDSb
https://twitter.com/SportcomQuebec
http://twitter.com/SportcomQuebec/statuses/1541863272697266176
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://t.co/IK3Jv16WOv
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5549184528446836#channels
https://twitter.com/SportcomQuebec
https://twitter.com/SportcomQuebec
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facebook.com 
Jun 28, 7:11 PM UTCÉgale Action 
Félicitations à Claudie Dumais et Valérie Savard pour leur nomination à titre de codirectrices 
générales!                 Natation Artistique Québec contribue ainsi à l’avancement du leadership féminin 
en sport au Québec.            Rappelons que Natation ArtistiqueQuébec a remporté le prix de l’Initiative 
de l’année lors de la dernière édition du Gala Femmes... 
Portée 500 Comments 2 Likes 17 
 

 
facebook.com 
Jun 28, 7:17 PM UTCSportcom 
Claudie Dumais et Valérie Savard nommées nouvelles codirectrices générales par intérim de 
Natation Artistique Québec - Sportcom 
Un communiqué de Natation Artistique Québec diffusé par #SportcomServices  
Portée 860 Comments 7 Likes 12 
 

 
facebook.com 
Jun 29, 8:30 PM UTCNatation Artistique Québec 
OFFRE D'EMPLOI         Natation Artistique Québec est à la recherche d’un·e coordonnateur·trice au 
développement du sport ! Les principales tâches de cette personne seront de :    Coordonner les 
programmes et faire la promotion du sport, incluant la pratique saine et sécuritaire.    Coordonner les 
activités en lien avec les entraîneur∙e∙s, les officiel∙... 
Portée 480 Comments 0 Likes 15 
 

 
facebook.com 
Jun 30, 7:00 PM UTCNatation Artistique Québec 
Après plus de 30 années passées dans l’univers de la natation artistique comme athlète et 
entraîneure, Nathalie Lagrange continue de vivre de sa passion qui l’habite toujours autant.        Si les 
résultats se font voir avec son club, Montreal Synchro, elle souhaite maintenant se servir de son 
expérience pour aider l’équipe du Québec 13-15 ans à... 
Portée 4.3k Comments 35 Likes 65 
 

https://www.facebook.com/140088612718600/posts/5572920012768739#channels
https://www.facebook.com/469583566536646/posts/2128748617286791#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5552018571496765#channels
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5554632924568663#channels
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