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TVA Nouvelles
Le Journal de Québec
Le Journal de Montréal
31 août 2022

Programmes scolaires particuliers: le PLQ promet la gratuité
La formation donne l’exemple de l’École secondaire Pointe-Levy à Lévis, où le programme de football 
coûte 1650$, le baseball 2650$, la nage synchronisée et le triathlon 3400$.  En 2020-2021, 154 000 
élèves…
https://www.journaldemontreal.com/2022/08/31/programmes-scolaires-particuliers-le-plq-promet-la-
gratuite
https://www.tvanouvelles.ca/2022/08/31/programmes-scolaires-particuliers-le-plq-promet-la-gratuite-1
https://www.journaldequebec.com/2022/08/31/programmes-scolaires-particuliers-le-plq-promet-la-
gratuite

Portée 3,508,397 Interactions 78

Inside Synchro
31 août 2022
Japan, Spain Share World Junior Titles
Karine Doré. Set to the theme of “That’s Us Standing,” it scored 83.6667 in the final.Slovakia’s team
https://insidesynchro.org/2022/08/31/japan-spain-share-world-junior-titles/

Portée 12,896 Interactions 88
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www.fina.org
28 août 2022
Japan and Spain dominant at the FINA World Junior Artistic Swimming Championships
Artistic Swimming world. Higa is the first Artistic Swimming athlete to win medals at Youth, Junior 
and Senior World Championships, all in the same year. Even though, Higa competed for the first time...
https://www.fina.org/news/2766301/japan-and-spain-dominant-at-the-fina-world-junior-artistic-
swimming-championships
Portée 407,088 Interactions 7

galpost.com
28 août 2022
Artistic swimming: the Canadian team is whitewashed at the world
the gold medalists. This score delighted the head coach of the Canadian team, Karine Doré.“It was…
https://galpost.com/artistic-swimming-jacqueline-simoneau-takes-full-advantage-of-her-break/68171/

Portée 11,373 Interactions 0

Le Journal de Montréal
28 août 2022
Natation artistique: l’équipe canadienne est blanchie au mondial
l’équipe canadienne, Karine Doré. « Ce fut notre meilleur pointage de la semaine, a-t-elle indiqué. On 
a... nage synchronisée en action lors de la dernière journée du championnat mondial junior de...
https://www.journaldemontreal.com/2022/08/27/lequipe-canadienne-est-blanchie-au-mondial

Portée 3,331,082 Interactions 0
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www.fina.org
26 août 2022
The kids are alright and the future looks bright | FINA’s World Youth and Junior events 
showcasing the future of Artistic Swimming
World championships does not stop there. Earlier this year, Higa became the 
youngest Artistic Swimming... is the latest sensation to rock the ArtisticSwimming world and is 
leaving her mark on the sport ...
https://www.fina.org/news/2760663/the-kids-are-alright-and-the-future-looks-bright-finas-world-youth-
and-junior-events-showcasing-the-future-of-artistic-swimming
Portée 356,929 Interactions 25

galpost.com
Artistic swimming: Jacqueline Simoneau takes full advantage of her break
26 août 2022
On a break from competition since the conclusion of the Tokyo Games in August 2021, artistic 
swimmer Jacqueline Simoneau is not closing the door on participating in the 2024 Olympics in Paris.
https://galpost.com/artistic-swimming-jacqueline-simoneau-takes-full-advantage-of-her-break/68171/
Portée 778 Interactions 0

Le Journal de Québec
Natation artistique: Jacqueline Simoneau profite pleinement de sa pause
26 août 2022
En pause de la compétition depuis la conclusion des Jeux de Tokyo en août 2021, la nageuse 
artistique Jacqueline Simoneau ne ferme pas la porte à une participation aux Olympiques de 2024…
https://www.journaldequebec.com/2022/08/25/simoneau-profite-pleinement-de-sa-pause
Portée 1,786,009 Interactions 0
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Le Journal de Montréal
Natation artistique: Jacqueline Simoneau profite pleinement de sa pause
26 août 2022
En pause de la compétition depuis la conclusion des Jeux de Tokyo en août 2021, la nageuse 
artistique Jacqueline Simoneau ne ferme pas la porte à une participation aux Olympiques de...
https://www.journaldemontreal.com/2022/08/25/simoneau-profite-pleinement-de-sa-pause
Portée 3,331,082 Interactions 0

oicanadian.com
Artistic swimming: a father lives a very emotional day – OI Canadian
25 août 2022
A moved father experienced great emotions this evening when he saw his daughter in action for the 
first time at the World Junior Artistic Swimming Championships presented at Laval University’s PEPS.
https://oicanadian.com/artistic-swimming-a-father-lives-a-very-emotional-day/
Portée 52,991 Interactions 0

Le Journal de Montréal
Natation artistique: un père vit une journée très émotive
25 août 2022 
Robert Hock a retrouvé sa fille Georgia après la solide prestation de l’équipe canadienne au 
championnat mondial junior de natation artistique.
https://www.journaldemontreal.com/2022/08/24/natation-artistique-un-pere-vit-une-journee-tres-emotive
Portée 3,331,082 Interactions 0

Le Journal de Québec
Natation artistique: un père vit une journée très émotive
25 août 2022
Robert Hock a retrouvé sa fille Georgia après la solide prestation de l’équipe canadienne au 
championnat mondial junior de natation artistique.
https://www.journaldequebec.com/2022/08/24/natation-artistique-un-pere-vit-une-journee-tres-emotive
Portée 1,786,009 Interactions 17
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Le Journal de Montréal
Le Canada enflamme le PEPS
24 août 2022
Misant sur la même routine qu’aux Jeux olympiques de Tokyo, la formation canadienne a pris le 
cinquième rang de la compétition par équipe technique du championnat mondial junior de natation 
artistique, disputée mardi soir au PEPS de l’Université Laval.
https://www.journaldemontreal.com/2022/08/23/le-canada-enflamme-le-peps
Portée 3,331,082 Interactions 0

galpost.com
Canada ignites the PEPS
24 août 2022
Building on the same routine as at the Tokyo Olympics, the Canadian team took fifth place in the 
technical team competition of the World Junior Artistic Swimming Championships, contested Tuesday
evening at the PEPS of the Laval University.
https://galpost.com/canada-ignites-the-peps/67500/
Portée 778 Interactions 0

LBE News
Technical team finishes 12th in the Junior World Cup
24 août 2022
Building on the same routine as at the Tokyo Olympics, the Canadian team took fifth place in the 
technical team competition of the World Junior Artistic Swimming Championships, contested Tuesday
evening at the PEPS of the Laval University.
https://www.nenroll-nenroll.com/sports/technical-team-finishes-12th-in-the-junior-world-cup/
Portée 57,283 Interactions 0

La Nouvelle Union
Début des inscriptions pour le Club SynchroVic
23 août 2022
Les inscriptions pour la natation artistique sont maintenant ouvertes. En vous inscrivant avant le 29 
août, vous profitez d’un rabais de 10% sur votre inscription.
https://www.lanouvelle.net/sports/debut-des-inscriptions-pour-le-club-synchrovic/
Portée 103,907 Interactions 0
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Sportcom
4e édition du Festival Testez le sport - Sportcom
23 août 2022
De nombreux clubs sportifs ont répondu présents et permettront aux visiteurs de découvrir leur 
discipline : Club Vainqueurs Plus, athlétisme; Club de water-polo Camo Montréal, water-polo; Camo 
Natation,natation; Sports Montréal, badminton, Club Gymnix, gymnastique artistique; Club CAMO 
Plongeon, plongeon; Club Montréal Synchro, natation artistique; 
https://sportcom.ca/4e-edition-du-festival-testez-le-sport/
Portée 1,094 Interactions 0

www.fina.org
Quebec City ready to host the world's best Junior artistic swimmers
23 août 2022
From August 23-27, the 17th FINA World Junior Artistic Swimming Championships will be held in one
of the oldest settlements in North America, Quebec City, Canada. For five days, 210 of the best 15- to 
18-year-old athletes representing 26 countries from around the world will be competing for the twelve 
sets of medals at stake at the Desjardins Aquatic Centre in the beautiful and historic Quebec City.
https://www.fina.org/news/2756902/quebec-city-ready-to-host-the-worlds-best-junior-artistic-swimmers
Portée 356,929 Interactions 0

galpost.com
Artistic swimming: a page of history will be written at the world juniors in Quebec
23 août 2022
The amateurs present in the stands of the PEPS at Université Laval will be treated to a first at the world
junior artistic swimming championship, which will kick off on Tuesday.
https://galpost.com/artistic-swimming-a-page-of-history-will-be-written-at-the-world-juniors-in-quebec/
67154/
Portée 778 Interactions 0

Le Journal de Québec
Natation artistique: une page d’histoire sera écrite au mondial junior à Québec | JDQ
22 août 2022
Les amateurs présents dans les gradins du PEPS de l’Université Laval auront droit à une première à 
l’occasion du championnat mondial junior de natation artistique dont le coup d’envoi sera …
https://www.journaldequebec.com/2022/08/22/une-page-dhistoire-ecrite-au-mondial-junior
Portée 1,786,009 Interactions 79
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Le Journal de Montréal
Natation artistique: une page d’histoire sera écrite au mondial junior à Québec
22 août 2022
Les amateurs présents dans les gradins du PEPS de l’Université Laval auront droit à une première à 
l’occasion du championnat mondial junior de natation artistique dont le coup d’envoi sera donné 
mardi. Si les hommes ont fait leurs débuts au mondial senior en 2015 à Kazan en Russie dans 
l’épreuve de duo mixte, c’est la première fois que la catégorie solo sera au programme.
https://www.journaldemontreal.com/2022/08/22/une-page-dhistoire-ecrite-au-mondial-junior
Portée 3,331,082 Interactions 66

Ville de Rouyn-Noranda
Salon du loisir jeunesse - Automne 2022
19 août 2022
Organismes présents : …Club de natation artistique Hip'O
https://www.rouyn-noranda.ca/evenement/salon-du-loisir-jeunesse
Portée 11,736 Interactions 0

L'Express de Drummondville
Plus de 20 organisations se rassemblent pour la Foire sportive
17 août 2022
Les autres organisations présentes seront RED (requins Drummondville), Les Nixines, Réseau 
aquatique de Drummondville, Triomax junior, DekHockey Drummond, Club de badminton de 
Drummondville, Drummond gym, Dragons de Drummondville, …
http://www.journalexpress.ca/2022/08/17/plus-de-20-organisations-se-rassemblent-pour-la-foire-
sportive/
Portée 133,058 Interactions 0

Journal Métro
Quoi faire à Montréal le 16 août?
15 août 2022
Jusqu’au 21 août, les trois centres aquatiques de Dorval organisent différents événements: aujourd’hui,
une soirée de reconnaissance, suivie d’un spectacle de nage synchronisée, aura lieu à Ballantyne.
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2885107/quoi-faire-a-montreal-le-16-aout/
Portée 359,303 Interactions 4
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Le Télégramme | The Telegram
Natation artistique : des hommes en solo, une première historique
13 août 2022
C’est une première historique : vendredi, des hommes ont participé à des épreuves masculines 
individuelles de natation artistique, à Rome, lors des championnats d’Europe.
https://www.letelegramme.fr/natation/natation-artistique-des-hommes-en-solo-une-premiere-historique-
13-08-2022-13148000.php&xtor=RSS-35
Portée 2,889,113 Interactions 0

Le Droit
Scandales dans le sport : là où le vrai travail commence
12 août 2022
Les révélations de plus en plus nombreuses par les médias de cas d’abus sexuels et psychologiques 
d’athlètes de niveau amateur au Canada choquent l’opinion publique. Les scandales et allégations 
éclaboussant les fédérations liées au hockey, à la gymnastique, à la nage synchronisée et à la boxe 
portant sur des comportements criminels et non éthiques d’entraîneurs envers leurs athlètes jettent un 
voile sombre sur la culture du sport canadien. Cela touche par le fait même les fédérations sportives au
Québec.
https://www.ledroit.com/2022/08/12/scandales-dans-le-sport--la-ou-le-vrai-travail-commence-
4acf5c551f364fe24c559230929c52d0
Portée 289,210 Interactions 0

Le Journal de Montréal
Soirée d’ouverture à l’Omnium Banque Nationale
9 août 2022
Les athlètes olympiques Jacqueline Simoneau (natation artistique), Sandra Sassine (escrime), 
Marie-Pierre Gagné, (natation artistique) et Joannie Rochette (patinage artistique).
https://www.journaldemontreal.com/2022/08/09/soiree-douverture-a-lomnium-banque-nationale
Portée 3205575 Interactions 0
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macotenord.com
Foire aux inscriptions de la Ville de Sept-Îles
9 août 2022
Voici la liste complète des organismes qui seront présents à la Foire : … L’Arc-en-son (orchestre à 
cordes); Club de nage synchronisée Les Astérides de Sept-Îles …
https://macotenord.com/foire-aux-inscriptions-de-la-ville-de-sept-iles/
Portée 55,733 Interactions 41

Le Nord-Côtier
La Foire aux inscriptions approche
9 août 2022
Les organismes qui seront présents à la Foire aux inscriptions pour les activités d’automne et d’hiver 
sont le Club de tir à l’arc Les Archers, l’Ensemble folklorique Tam ti Delam, l’École de ballet, 
l’Académie de judo, l’Arc-en-son (orchestre à cordes), le Club de nage synchronisée Les Astérides
https://lenord-cotier.com/2022/08/09/la-foire-aux-inscriptions-approche/
Portée 29,434 Interactions 0

La Voix du Nord (CA)
Pour en finir avec la maltraitance dans le sport
8 août 2022
Erin Willson, qui a fait partie de l’équipe canadienne de nage synchronisée des Jeux olympiques de 
Londres en 2012, témoigne de ce qu’elle a vécu.
https://lavoixdunord.ca/2022/08/08/pour-en-finir-avec-la-maltraitance-dans-le-sport/
Portée 3,610 Interactions 22

La Presse
30 ans plus tard | Les souvenirs flous d’une olympienne sereine
8 août 2022
C’était en 1992. En l’espace de quelques jours, Sylvie Fréchette découvrait le corps inanimé de son 
fiancé puis remportait sa première médaille olympique. Trente ans presque jour pour jour plus tard, 
l’ex-olympienne ne se souvient de « presque rien » de cette période de sa vie. Mais elle est sereine. Et,
surtout, heureuse.
https://www.lapresse.ca/sports/2022-08-05/30-ans-plus-tard/les-souvenirs-flous-d-une-olympienne-
sereine.php
Portée 4,798,561 Interactions 520
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La Nouvelle Union
Synchrovic offre un camp d'été
4 août 2022
Synchrovic, le club de nage synchronisée de Victoriaville, offre un camp d’été du 15 au 19 août.
https://www.lanouvelle.net/sports/synchrovic-offre-un-camp-dete/
Portée 72,495 Interactions 33

news-24.fr
La natation synchronisée est réservée aux femmes, insiste la star russe
4 août 2022
La nageuse synchronisée championne du monde russe Varvara Subbotina a suggéré que son sport 
devrait être purement réservé aux femmes, malgré la participation croissante des hommes.
https://news-24.fr/la-natation-synchronisee-est-reservee-aux-femmes-insiste-la-star-russe/
Portée 97,652 Interactions 0

Journal Métro
Dorval à l’heure du Festival aquatique
1er août 2022 
Le 14 août se déroulera une compétition de mini-polo puis de water-polo à Walters; le 16 août, une 
soirée de reconnaissance, suivie d’un spectacle de nage synchronisée, aura lieu à Ballantyne; et le 
lendemain, au même endroit, une compétition de plongeon se tiendra de 16h à 19h.
https://journalmetro.com/local/lachine-dorval/2876446/dorval-heure-festival-aquatique/
Portée 364,764 Interactions 1
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Médias sociaux

instagram.com
Aug 31, 2:45 PM UTC
Wrap up de notre couverture au championnat du monde junior de nage synchronisée 2022 🤸🤸 ♀ . 
jenlang09 en tant que medical head officer (or covid officier) et v.therapie_du_sport à titre de 
thérapeute du sport de l’équipe canadienne. Quelle belle expérience ! cata_canada 
canadaartisticswimming . #teamcanada #artisticswimming...
Portée 734 Total Interactions 16

facebook.com
Aug 30, 5:01 PM UTCNatation Artistique Québec
...retraite! 😉 Vidéo promo Natation Artistique Québec 
https://www.facebook.com/natationartistiquequebec/videos/468186168505973/
Portée 680 Commentaires 2 Likes 14

instagram.com
Aug 29, 6:31 PM UTC
Les Championnats du monde juniors de natation artistique ont pris fin samedi du côté du PEPS de 
l’Université Laval à Québec. 😢 Nous avons eu droit à tout un spectacle et à de magnifiques 
performances du début à la fin de la compétition. Nous tenons à féliciter l’ensemble des athlètes 
canadien·ne·s qui y ont pris part et spécialement nos athlètes...
Portée 6.7k Total Interactions 336

facebook.com
Aug 29, 6:31 PM UTCNatation Artistique Québec
Les Championnats du monde juniors de natation artistique ont pris fin samedi du côté du PEPS de 
l’Université Laval à Québec. 😢 Nous avons eu droit à tout un spectacle et à de magnifiques 
performances du début à la fin de la compétition. Nous tenons à féliciter l’ensemble des athlètes 
canadien·ne·s qui y ont pris part et spécialement nos athlètes...
Portée 900 Commentaires 5 Likes 24
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normand jean
Aug 28, 9:24 AM UTC  @vuduquebec  
RT @ladevita12 Natation artistique: l’équipe canadienne est blanchie au mondial | 
JDM https://t.co/JmvKlbOG1q
Portée 5k Retweets 0 Impressions  10k

Liliana G. Perez
Aug 27, 11:33 AM UTC  @LilianaPerez64  
https://t.co/1Qn5sftxuT Elle est championne en La nage synchronisée, une artiste.

Retweets 0 Impressions  21

richard boutin
Aug 26, 4:07 PM UTC  @RBoutinJDQ  
Natation artistique: Jacqueline Simoneau profite pleinement de sa pause | 
JDQ https://t.co/KgTJ7MC4O3
Portée 2k Retweets 0 Impressions  3k

normand jean
Aug 26, 9:26 AM UTC  @vuduquebec  
RT @ladevita12 Natation artistique: Jacqueline Simoneau profite pleinement de sa pause | 
JDM https://t.co/W29IyHFVNJ
Portée 5k Retweets 0 Impressions  10k

Quebec Retweet
Aug 26, 5:50 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
Day 4 @fina1908 📺 Live stream available https://t.co/8ZY31p499F
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.3k
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facebook.com
Aug 26, 11:20 AM UTCNatation Artistique Québec
À surveiller aujourd'hui du côté de Québec ! : 🤸10h : Duo libre avec Léonie Corbeil et Mya Fortin à 
10h00 🤸13h : Duo mixte libre à 11h30 🤸18h30 : Routine acrobatique à 18h30 C'est à ne pas manquer ! 
GO Team Canada Go ! 🤸 Webdiffusion 👉 https://bit.ly/3pzjKfZ Photos de la publication 
de Natation Artistique Canada Artistic Swimming https://www...
Portée 340 Commentaires 1 Likes 13

facebook.com
Aug 25, 12:50 PM UTCNatation Artistique Québec
La troisième journée de compétition s'amorce bientôt ! 🤸 Voici l'horaire de la journée : 🤸10h : 
Préliminaires du duo libre 🤸13h : Finales du solo libre chez les hommes 🤸18h30 : Préliminaires de 
l’équipe libre GO Canada GO ! 🤸🤸 Pour voir quelques moments forts de la journée d'hier 👇 Photos de 
la publication de Natation Artistique Canada...
Portée 280 Commentaires 0 Likes 12

richard boutin
Aug 25, 8:12 PM UTC  @RBoutinJDQ  
Natation artistique: un père vit une journée très émotive | JDQ https://t.co/JeqgZyabnS
Portée 2k Retweets 0 Impressions  3k

Quebec Retweet
Aug 25, 5:50 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
Day 3 @fina1908 📺 Live stream available https://t.co/8ZY31plcbF
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.3k
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https://twitter.com/QuebecRetweet
http://twitter.com/QuebecRetweet/statuses/1562678668001914883
https://t.co/JeqgZyabnS
https://twitter.com/RBoutinJDQ
http://twitter.com/RBoutinJDQ/statuses/1562895738191122433
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5709129942452293#channels
https://www/
https://bit.ly/3pzjKfZ
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5711775382187749#channels
https://twitter.com/RBoutinJDQ
https://twitter.com/QuebecRetweet


La Tribune
Aug 24, 5:54 PM UTC  @LT_LaTribune  
Natation artistique: Florence Tremblay inspirée par les 
olympiennes https://t.co/aujR1FSbxT  https://t.co/NnlLPhH4A0  

Portée 4.3k Retweets 0 Impressions  8.1k

facebook.com
Aug 24, 2:21 PM UTCNatation Artistique Québec
À surveiller aujourd'hui du côté de Québec : 🤸9h30 : Solo libre féminin 🤸11h45 : Duo tech mixte 🤸
15h00 : Combo féminin 🤸18h30 : Duo tech féminin Bonne journée de compétition ! Pour ne rien 
manquer de l'action 👉 https://bit.ly/3pzjKfZ Photos de la publication de Natation Artistique Canada 
Artistic Swimming https://www.facebook.com/...
Portée 160 Commentaires 0 Likes 7

facebook.com
Aug 24, 2:39 AM UTCNatation Artistique Québec
...Championships 2022 Photos de la publication de Natation Artistique 
Québec https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5705168309515123/
Portée 620 Commentaires 1 Likes 27

Le Nouvelliste
Aug 24, 5:54 PM UTC  @le_nouvelliste  
Natation artistique: Florence Tremblay inspirée par les 
olympiennes https://t.co/KRcEqkRzOV  https://t.co/BeUeKkk7q2  
Portée 3.4k Retweets 0 Impressions  5.8k
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https://twitter.com/le_nouvelliste
http://twitter.com/le_nouvelliste/statuses/1562498487479963651
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5705168309515123/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5705168309515123#channels
https://www.facebook.com/
https://bit.ly/3pzjKfZ
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5706523152712972#channels
https://t.co/NnlLPhH4A0
https://t.co/aujR1FSbxT
https://twitter.com/LT_LaTribune
http://twitter.com/LT_LaTribune/statuses/1562498487060549632
https://twitter.com/LT_LaTribune
https://twitter.com/le_nouvelliste


Le Soleil
Aug 24, 5:54 PM UTC  @lesoleildeqc  
Natation artistique: Florence Tremblay inspirée par les 
olympiennes https://t.co/erYpG8LYp3  https://t.co/nxoJtrhpPr  

Portée 17k Retweets 0 Impressions  118k

richard boutin
Aug 24, 1:45 PM UTC  @RBoutinJDQ  
RT @JdeQuebec Natation artistique: le Canada enflamme le PEPS 
(@RBoutinJDQ) https://t.co/tCycMZtD1k
Portée 2k Retweets 0 Impressions  3k

Le Journal de Québec
Aug 24, 1:05 PM UTC  @JdeQuebec  
Natation artistique: le Canada enflamme le PEPS (@RBoutinJDQ) https://t.co/tCycMZtD1k
Portée 24k Retweets 1 Impressions  221k

Frank Meunier
Aug 24, 11:20 AM UTC  @Frank_Meunier  
On nous a cassé les oreilles avec le championnat du monde junior de hockey, mais pas un mot sur 
celui de natation artistique à Québec. | Quebec City ready to host the world's best Junior artistic 
swimmers https://t.co/vrOdxZZNje
Sentiment: neutral Retweets 0 Impressions  646
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https://t.co/vrOdxZZNje
https://twitter.com/Frank_Meunier
http://twitter.com/Frank_Meunier/statuses/1562399427066830849
https://t.co/tCycMZtD1k
https://twitter.com/JdeQuebec
http://twitter.com/JdeQuebec/statuses/1562425984288141312
https://t.co/tCycMZtD1k
https://twitter.com/RBoutinJDQ
http://twitter.com/RBoutinJDQ/statuses/1562435915519504385
https://t.co/nxoJtrhpPr
https://t.co/erYpG8LYp3
https://twitter.com/lesoleildeqc
http://twitter.com/lesoleildeqc/statuses/1562498486037164032
https://twitter.com/lesoleildeqc
https://twitter.com/RBoutinJDQ
https://twitter.com/JdeQuebec
https://twitter.com/Frank_Meunier


Quebec Retweet
Aug 24, 5:50 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
Day 2 @fina1908 📺 Live stream available https://t.co/8ZY31p499F
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.3k

Rene Levesque
Aug 23, 8:48 PM UTC  @RLevesque_src  
Chronique Info Réveil; la Rimouskoise Florence Tremblay au Championnat du monde junior 
de natationartistique à Québec. @CanadaArtSwim, @NAQuebec, 
@ClubVivelo https://t.co/OCngOJpK8C
Portée 914 Retweets 0 Impressions  1.7k

La Nouvelle Union
Aug 23, 4:27 PM UTC  @LaNouvelleNet  
Début des inscriptions pour le Club SynchroVichttps://t.co/s7UbLdzvBv https://t.co/HY0SL0J1BI

Portée 2.8k Retweets 1 Impressions  3.7k
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https://t.co/HY0SL0J1BI
https://t.co/s7UbLdzvBv
https://twitter.com/LaNouvelleNet
http://twitter.com/LaNouvelleNet/statuses/1562114230605828099
https://t.co/OCngOJpK8C
https://twitter.com/RLevesque_src
http://twitter.com/RLevesque_src/statuses/1562180071208747008
https://t.co/8ZY31p499F
https://twitter.com/QuebecRetweet
http://twitter.com/QuebecRetweet/statuses/1562316279587151872
https://twitter.com/QuebecRetweet
https://twitter.com/RLevesque_src
https://twitter.com/LaNouvelleNet


richard boutin
Aug 23, 1:16 PM UTC  @RBoutinJDQ  
RT @JdeMontreal Natation artistique: une page d’histoire sera écrite au mondial junior 
à Québec(@RBoutinJDQ) https://t.co/KdHluNPgvd
Portée 2k Retweets 0 Impressions  3k

normand jean
Aug 23, 9:23 AM UTC  @vuduquebec  
RT @ladevita12 Natation artistique: une page d’histoire sera écrite au mondial junior à Québec | 
JDM https://t.co/XhSiRVOvfP
Portée 5k Retweets 0 Impressions  10k

Quebec Retweet
Aug 23, 5:50 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
start today @fina1908 📺 Live stream available https://t.co/8ZY31p3Bk7
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.3k

Le Journal de Québec
Aug 23, 2:58 AM UTC  @JdeQuebec  
Natation artistique: une page d’histoire sera écrite au mondial junior 
à Québec (@RBoutinJDQ) https://t.co/7dnJluuksz
Portée 23k Retweets 0 Impressions  218k

Le Journal de Montréal
Aug 23, 2:50 AM UTC  @JdeMontreal  
Natation artistique: une page d’histoire sera écrite au mondial junior 
à Québec (@RBoutinJDQ) https://t.co/KdHluNPgvd
Portée 27k Retweets 1 Impressions  283k
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http://twitter.com/JdeQuebec/statuses/1561910718416490503
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https://twitter.com/QuebecRetweet
http://twitter.com/QuebecRetweet/statuses/1561953890358132737
https://t.co/XhSiRVOvfP
https://twitter.com/vuduquebec
http://twitter.com/vuduquebec/statuses/1562007627638493185
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instagram.com
Aug 23, 11:17 PM UTC
🤸Venez nous voir samedi de 10h à 16h au Championnat fina1908 du monde junior 
de natationartistique a ulaval 🤸🤸🤸 #jolyn #artisticswimming #natationsynchronisée #natationartistique 
#artisticswimmingcanada #swimcanada #swimwearforsale #popup [@natationartistiquequebec]
Portée 1.6k Total Interactions 81

facebook.com
Aug 23, 1:28 PM UTCNatation Artistique Québec
...https://bit.ly/3pzjKfZ Pour consulter l'horaire complet : https://bit.ly/3R5kiWI Photos de la publication 
de Natation Artistique Canada Artistic 
Swimming https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166689408875333/
Portée 320 Commentaires 0 Likes 14

facebook.com
Aug 22, 8:47 PM UTCNatation Artistique Québec
...https://bit.ly/3pzjKfZ Photos de la publication de Natation Artistique Canada Artistic 
Swimming https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166680582035333/
Portée 300 Commentaires 2 Likes 6

facebook.com
Aug 22, 7:24 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... Commentaires 0 Likes 0
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https://www.facebook.com/201813773223597/posts/1659158934457016#channels
https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166680582035333/
https://bit.ly/3pzjKfZ
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5701886826509938#channels
https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166689408875333/
https://bit.ly/3R5kiWI
https://bit.ly/3pzjKfZ
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5703645453000742#channels
https://www.instagram.com/p/ChnsHy9AlJr/


instagram.com
Aug 22, 3:20 PM UTC
Les Championnats du monde junior de natation artistique s'amorcent demain du côté de Québec et 
nous aurons la chance de voir plusieurs athlètes québécoises performer tout au long de la semaine ! 🤸 
Il n'est pas trop tard pour vous acheter des billets et venir encourager nos athlètes en personne ! Vous 
trouverez le lien pour acheter des billets...
Portée 4.2k Total Interactions 197

facebook.com
Aug 22, 3:19 PM UTCNatation Artistique Québec
...Synchro) au duo tech ainsi que Léonie Corbeil (Montréal Synchro) et Mya Fortin (Montréal Synchro) 
au duo libre ! 🤸 🤸 : Natation Artistique Canada Artistic Swimming Montreal Synchro Québec Excellence
Synchro Photos de la publication de Natation Artistique 
Québec https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5701229309909023/
Portée 460 Commentaires 1 Likes 12

ICI Québec
Aug 22, 5:36 PM UTC  @iciquebec  
RT @ColinCtPaulette Le Championnat du monde junior @fina1908 de natation artistique se tient 
à Québec du 23 au 27 août. Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, une épreuve solo 
masculine est à l’horaire. Huit hommes parmi les 26 pays participants prendront part à l’épreuve. 
#rcqc https://t.co/CYRiUBXwDw

Portée 14k Retweets 0 Impressions  68k
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https://t.co/CYRiUBXwDw
https://twitter.com/iciquebec
http://twitter.com/iciquebec/statuses/1561769411874377735
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5701229309909023/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5701229309909023#channels
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Radio-Canada Info
Aug 22, 4:21 PM UTC  @RadioCanadaInfo  
RT @ColinCtPaulette Le Championnat du monde junior @fina1908 de natation artistique se tient 
à Québec du 23 au 27 août. Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, une épreuve solo 
masculine est à l’horaire. Huit hommes parmi les 26 pays participants prendront part à l’épreuve. 
#rcqc https://t.co/CYRiUBXwDw

Portée 36k Retweets 0 Impressions  670k

Colin Côté-Paulette
Aug 22, 4:02 PM UTC  @ColinCtPaulette  
Le Championnat du monde junior @fina1908 de natation artistique se tient à Québec du 23 au 27 août.
Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, une épreuve solo masculine est à l’horaire. Huit 
hommes parmi les 26 pays participants prendront part à l’épreuve. #rcqc https://t.co/CYRiUBXwDw

Portée 10k Retweets 3 Impressions  739k

Quebec Retweet
Aug 22, 5:50 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
start tomorrow @fina1908 https://t.co/8ZY31p3Bk7
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.3k
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http://twitter.com/QuebecRetweet/statuses/1561591503625097216
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https://twitter.com/ColinCtPaulette
http://twitter.com/ColinCtPaulette/statuses/1561745592321204224
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Quebec Retweet
Aug 21, 6:50 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
start in 2 days @fina1908 https://t.co/8ZY31p3Bk7
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.3k

Quebec Retweet
Aug 18, 7:40 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
start in 5 days @fina1908 https://t.co/8ZY31p3Bk7
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.2k

facebook.com
Aug 18, 6:03 PM UTCNatation Artistique Québec
Le Conseil du sport de Montréal nous présente aujourd'hui le portrait de Katherine Michaud, une 
entraîneure au Club Performance Synchro faisant également partie du programme LAB entraineur·es 
Montréal ! 🤸 Bonne lecture ! 👉 https://adobe.ly/3K6N7Qc
Portée 600 Commentaires 1 Likes 25

instagram.com
Aug 18, 3:00 PM UTC
PORTRAIT ENTRAINEURE - KATHERINE MICHAUD 🤸 🤸🏊  On vous présente aujourd’hui Katherine 
Michaud, une entraineure en natation artistique faisant partie du programme LAB entraineur·es 
Montréal de la cohorte 2021-2022. Lors de ses débuts, Katherine trouvait difficile d’imaginer que le 
métier d’entraineur était une carrière possible. Eh bien, depuis...
Portée 959 Total Interactions 22
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https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5690333967665224#channels
https://t.co/8ZY31p3Bk7
https://twitter.com/QuebecRetweet
http://twitter.com/QuebecRetweet/statuses/1560169635533684738
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http://twitter.com/QuebecRetweet/statuses/1561244214436003842
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facebook.com
Aug 15, 7:09 PM UTCNatation Artistique Québec
C’est avec grand plaisir que Natation Artistique Québec annonce l’arrivée de mesdames Ève Turgeon 
et Nathalie Lagrange au sein de notre équipe. Ève Turgeon occupe le poste de coordonnatrice au 
développement du sport, alors que Nathalie Lagrange est coordonnatrice aux entraîneur·e·s. Joignez-
vous à nous pour leur souhaiter la bienvenue au sein de...
Portée 4.2k Commentaires 34 Likes 61

instagram.com
Aug 15, 7:09 PM UTC
C’est avec grand plaisir que Natation Artistique Québec annonce l’arrivée de mesdames Ève Turgeon 
et Nathalie Lagrange au sein de notre équipe. Ève Turgeon occupe le poste de coordonnatrice au 
développement du sport, alors que Nathalie Lagrange est coordonnatrice aux entraîneur·e·s. Joignez-
vous à nous pour leur souhaiter la bienvenue au sein de...
Portée 2.5k Total Interactions 126

JohannyLeCanadien🇨🇨🇨🇨
Aug 14, 10:13 AM UTC  @FanCanadienMtl  
RT @EquipeFRA 🤸 Première épreuve de natationartistique masculine aux championnats d’Europe 🤸 
Première médaille pour Quentin Rakotomalala sur le solo libre À jamais dans l’histoire
🤸 https://t.co/s0QwRIu3ae

Retweets 0 Impressions  763

24

https://t.co/s0QwRIu3ae
https://twitter.com/FanCanadienMtl
http://twitter.com/FanCanadienMtl/statuses/1558758600394383360
https://www.instagram.com/p/ChSpa5PL6Cm/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5681714768527144#channels


Quebec Retweet
Aug 14, 8:40 AM UTC  @QuebecRetweet  
RT @AllSportDB 🏊 2022 #ArtisticSwimming Junior World Championships in #Canada 🤸🤸 #Quebec 
start in 9 days @fina1908 https://t.co/8ZY31p3Bk7
Portée 2.7k Retweets 0 Impressions  4.2k

instagram.com
Aug 11, 3:37 PM UTC
Tu as déjà été un·e athlète en natation artistique ? Tu aimes travailler avec les jeunes ? Pourquoi ne 
pas devenir entraîneur·e ❓ C'est ta chance de travailler dans un milieu stimulant et de contribuer au 
développement de la natation artistique au Québec ! 👌 Plusieurs de nos clubs recherchent 
actuellement des entraîneur·e·s pour des postes un...
Portée 2.7k Total Interactions 134

facebook.com
Aug 11, 3:30 PM UTCNatation Artistique Québec
Tu as déjà été un·e athlète en natation artistique ? Tu aimes travailler avec les jeunes ? Pourquoi ne 
pas devenir entraîneur·e ❓ C'est ta chance de travailler dans un milieu stimulant et de contribuer au 
développement de la natation artistique au Québec ! 👌 Plusieurs de nos clubs recherchent 
actuellement des entraîneur·e·s pour des postes un...
Portée 560 Commentaires 2 Likes 14

instagram.com
Aug 11, 11:47 AM UTC
I present to you, votre équipe nationale junior de natation artistique 2022! 🤸 Les filles seront en action 
aux Championnats du monde junior FINA à Québec du 23 au 27 août. On va suivre ça avec plein 
d'attention! #fina #natationartistique #natationartistiquecanada #qcfierpartenaire #artisticswimming 
#artisticswimmingcanada #waterisourworld...
Portée 480 Total Interactions 24
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https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5669890599709561#channels
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instagram.com
Aug 10, 7:58 PM UTC
Plusieurs bénévoles sont encore recherché·e·s pour participer aux Championnats du monde junior qui 
auront lieu à la fin du mois à Québec ! 🤸 Si l'ambiance des grands événements sportifs vous manque, 
si vous voulez faire une différence et contribuer au développement de la natation artistique et si vous 
voulez voir les meilleur·e·s athlètes...
Portée 1.1k Total Interactions 53

facebook.com
Aug 10, 7:58 PM UTCNatation Artistique Québec
Plusieurs bénévoles sont encore recherché·e·s pour participer aux Championnats du monde junior qui 
auront lieu à la fin du mois à Québec ! 🤸 Si l'ambiance des grands événements sportifs vous manque, 
si vous voulez faire une différence et contribuer au développement de la natation artistique et si vous 
voulez voir les meilleur·e·s athlètes...
Portée 220 Commentaires 1 Likes 4

facebook.com
Aug 10, 5:08 PM UTCNatation Artistique Québec
...fonctionnel et que vous ne devez pas tenir compte des messages vocaux actuels. De plus, il est 
possible que le traitement de vos demandes requiert plus de temps qu'à l’habitude. Merci de votre 
compréhension ! Photos de la publication de Natation Artistique 
Québec https://www.facebook.com/536409153057757/posts/5667417963290158/
Portée 1.6k Commentaires 7 Likes 49

CRDSC-SDRCC
Aug 9, 2:45 PM UTC  @CRDSC_SDRCC  
Saviez-vous que quelques membres du personnel du CRDSC ont déjà participé aux Jeux du Canada 
dans le passé? Un clin d’œil à Maude (hockey) et Sarah-Ève (natation artistique)! Bonne chance à 
tous(tes) les athlètes lors des Jeux du Canada 2022! https://t.co/JaDCm25OQp

Retweets 0 Impressions  420
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facebook.com
Aug 9, 2:41 PM UTCSDRCC - CRDSC
Did you know that a few SDRCC staff members have already participated in the Canada Games in the 
past? Shoutout to Maude (hockey) and Sarah-Ève (artistic swimming)! Good luck to all athletes during 
the Niagara 2022 Canada Summer Games! 
...clin d’œil à Maude (hockey) et Sarah-Ève (natationartistique)! Bonne chance à tous(tes) les athlètes 
lors des Jeux du Canada 2022! 
https://www.facebook.com/crdscsdrcc/photos/a.587066578014975/5421809671207284/?type=3
Portée 20 Commentaires 0 Likes 1

facebook.com
Aug 8, 6:06 PM UTCNatation Artistique Québec
Nous aimerions féliciter notre ancienne athlète, Iona Gheta, qui est présentement aux Jeux du Canada 
avec l' Équipe du Québec en tant que préparatrice physique ! Félicitations ! 🤸🤸
Elle travaille comme préparatrice physique pour l'Institut national du sport du Québec - INS Québec. 
Elle a fait partie de l'équipe nationale en natation artistique, en plus d'avoir marqué la délégation du 
Québec aux Jeux du Canada à Prince Georges en 2015. Elle a remporté l'or par équipe, et en duo 
avec sa soeur! #ÉquipeQuébec...
Portée 1.6k Commentaires 10 Likes 38

facebook.com
Aug 8, 1:44 PM UTCNatation Artistique Québec
La préparation continue en vue des FINA World Junior Artistic Swimming Championships 2022 ! À ne 
pas manquer dès le 23 août prochain en direct du PEPS de l'Université Laval à Québec ! 🤸 Photos de 
la publication de Natation Artistique Canada Artistic Swimming 
https://www.facebook.com/232129755332/posts/10166635970950333/
Portée 320 Commentaires 0 Likes 14

Katherine Harvey-Pinard
Aug 5, 4:40 PM UTC  @kharveypinard  
Il y a 30 ans, Sylvie Fréchette découvrait le corps inanimé de son fiancé, puis remportait une médaille 
olympique. « À partir du 18 juillet 1992, j’ai un blanc. Il y a un trou dans ma vie. » J'ai encore des 
frissons de cette entrevue. https://t.co/RYDih8YpxZ
Portée 4.5k Retweets 0 Impressions  5.1k
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normand jean
Aug 5, 9:27 AM UTC  @vuduquebec  
RT @ladevita12 SYLVIE FRÉCHETTE - Les souvenirs flous d’une olympienne sereine 
#lapresseplus https://t.co/gRl64a78QT
Portée 5k Retweets 0 Impressions  10k

La Nouvelle Union
Aug 4, 3:07 PM UTC  @LaNouvelleNet  
Synchrovic offre un camp d'été https://t.co/IPAexmUYY8 https://t.co/GRSCvvfr6v

Sentiment: neutral
Portée 2.1k Retweets 0 Impressions  3.3k

instagram.com
Aug 3, 3:30 PM UTC
Le camp de l'Unité provinciale d'entraînement 11-12 ans se poursuit du côté Complexe aquatique du 
parc Jean-Drapeau et les sourires sont au rendez-vous ! 😁 Les athlètes bénéficient de plusieurs 
spécialistes afin de développer diverses habiletés dans le plaisir et le dépassement de soi. En plus des
différents ateliers et exercices en natation...
Portée 5.3k Total Interactions 237
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facebook.com
Aug 3, 3:30 PM UTCNatation Artistique Québec
Le camp de l'Unité provinciale d'entraînement 11-12 ans se poursuit du côté Complexe aquatique du 
parc Jean-Drapeau et les sourires sont au rendez-vous ! 😁 Les athlètes bénéficient de plusieurs 
spécialistes afin de développer diverses habiletés dans le plaisir et le dépassement de soi. En plus des
différents ateliers et exercices en natation...
Portée 1.4k Commentaires 4 Likes 41

instagram.com
Aug 2, 7:58 PM UTC
Le monde de la natation artistique débarquera à Québec au mois d’août. Soyez-y! 🤸 
Merci sportcanada.fr de supporter les Championnats du monde junior de natation artistique. 
#artisticswimming #artisticswimmingcanada #natationartistique #natationartistiquecanada #waterisouw
orld #qcfierpartenaire [@natationartistiquequebec]
Play Video
Portée 5.4k Total Interactions 240

facebook.com
Aug 1, 1:06 PM UTCÉquipe du Québec - Jeux du Canada
Les athlètes et entraîneurs auront la chance d'avoir comme personne-ressource en préparation 
physique, Ioana Gheta, de la mission du Québec, pour Niagara 2022 Canada Summer Games. Elle 
travaille comme préparatrice physique pour l'Institut national du sport du Québec - INS Québec. Elle a 
fait partie de l'équipe nationale en natation artistique, en...
Portée 300 Commentaires 0 Likes 13
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