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Titre de l’article 
Date de parution 
Texte : aperçu du texte incluant quelques mots-clés 
Hyperlien 
Portée : lectorat total (actualités) ou nombre approximatif de vue de la publication (médias sociaux) 

selon la plateforme de veille médiatique Cision. 
Interactions (lorsque disponible) : Partages, commentaires ou j’aime 
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 3 

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

 
L’Express de Drummondville 
5 septembre 2022 
Une vétérane avant ses 20 ans 
Rosalie Boissonneault a intégré l’équipe olympique de Natation artistique Canada en 2020 et déjà, 
elle joue le rôle de vétérane au sein d’une équipe qui s’est presque entièrement renouvelée depuis les 
Jeux olympiques de Tokyo, il y a un an. 
https://www.journalexpress.ca/2022/09/05/une-veterane-avant-ses-20-ans/ 
Portée 106,763 Interactions 72 
 

 
www.insquebec.org 
16 septembre 2022 
Participez à la journée de formation de la semaine nationale des entraîneurs! 
de natation artistique. Elle est également professeure-associée à l’Université de Sherbrooke et au... 
national du sport du Québec depuis 2013. Elle y accompagne notamment les équipes nationales de 
boccia et 

 
Portée 2,557 Interactions 0 
 

 
L'Express de Drummondville 
Dix citoyens décorés de l’Ordre de Drummondville 
21 septembre 2022 
Jeunesse Rosalie Boissonneault Sports et loisirs Marie Hébert Edward Ouellet La population est 
https://www.drummondville.ca/dix-citoyennes-et-citoyens-decores-de-lordre-de-drummondville/ 
Portée 106,763 Interactions inconnues 
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Ville de Laval 
27 septembre 2022 
Les travaux du nouveau complexe aquatique sont en cours 
La visite s’est déroulée en présence de Ray Khalil, … ainsi que Michel Larouche, administrateur Eau 
Laval et des services municipaux représenté par Marie-Claude Le Sauteur, directrice Grands projets. 
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/travaux-complexe-aquatique.aspx 
Portée 182,137 Interactions 0 
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Médias sociaux 
 
 

 
instagram.com 
Sep 2, 9:36 PM UTC Canada artistic swomming 
We can’t believe the Junior World Championships are already over! 💬 “The atmosphere in the pool, 
along with the calibre of the organization, created a memorable experience, one we were proud to host. 
Many thanks to our partners Natation Artistique Quebec and Club Excellence Synchro for their 
contributions to making this event such a great... 
Portée 16k Total Interactions 763 
 

 
facebook.com 
Sep 6, 6:11 PM UTCNatation Artistique Québec 
Vous aimeriez rester informé·e·s sur l'actualité en lien à la natation artistique au Québec ? Nous 
avons la solution pour vous ! Vous n'avez qu'à consulter notre revue de presse mensuelle ! 💯 Vous 
pouvez consulter celle du mois d’août juste ici 
👉 https://bit.ly/3cXNOPIhttps://www.facebook.com/natationartistiquequebec/photos/a.1217440248287
974/... 
Portée 260 Commentaires 1 Likes 9 
 

 
instagram.com 
Sep 6, 6:14 PM UTC 
Vous aimeriez rester informé·e·s sur l'actualité en lien à la natation artistique au Québec ? Nous 
avons la solution pour vous ! Vous n'avez qu'à consulter notre revue de presse mensuelle ! 💯 Pour la 
consulter, utilisez le lien dans notre bio ! 🔗 #natationartistiquequebec #naq #natationartistique 
#natationsynchronisée #natationsynchro... 
Portée 2.1k Total Interactions 103 
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instagram.com 
Sep 8, 2:03 PM UTC 
Le congrès de Natation Artistique Québec approche à grands pas. Notez les dates du 30 septembre 
en soirée et du 1er octobre en journée à votre agenda ! 📆 Encore cette année, la formule sera virtuelle 
et la participation est gratuite pour les membres (les affiliations pour les saisons 2021-2022 et 2022-
2023 sont acceptées). Les inscriptions... 
Portée 1.8k Total Interactions 88 
 

 
facebook.com 
Sep 8, 2:05 PM UTCNatation Artistique Québec 
Le congrès de Natation Artistique Québec approche à grands pas. Notez les dates du 30 septembre 
en soirée et du 1er octobre en journée à votre agenda ! 📆 Encore cette année, la formule sera virtuelle 
et la participation est gratuite pour les membres (les affiliations pour les saisons 2021-2022 et 2022-
2023 sont acceptées). Les inscriptions... 
Portée 220 Commentaires 0 Likes 11 
 

 
cartayrade 
Sep 9, 10:33 PM UTC@cartayrade26 
RT @francetvsport 🥉 Médaille historique pour Quentin Rakotomalala sur le solo libre en natation 
artistique ! Le Français de 19 ans décroche le bronze pour la toute première de la discipline chez les 
hommes aux championnats d'Europe. ▶ Suivez la journée en direct 
: https://t.co/U9VEBgHFpdhttps://t.co/q52rkWGUDk 

 
Retweets 0  Impressions 138 
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Bahuraksa Jailani, S.Kom 
Sep 15, 11:15 AM UTC@SBahuraksa 
RT @SedgwickLaura @vaillancourt_dr Exactly. Feel our positive parental support & involvement , 
realistic goals were needed for success. Were aware of complaints made about 
artistic swimming Canada coaches & within the overall hockey culture. Big change is needed 
everywhere. Sport is addressing some of the issues. 
Retweets 0 Impressions 2 
 

 
facebook.com 
Sep 22, 3:00 PM UTCNatation Artistique Québec 
Photos de la publication de Natation Artistique Québec 
...tout au long de la journée. Notre congrès, qui aura lieu en format virtuel, est gratuit pour tous nos 
membres mais est également accessible aux non-membres. C'est à ne pas manquer ! 🙌 Pour vous 
inscrire 👉 https://bit.ly/3S6MM3s Pour en savoir plus 👉 https://bit.ly/3pprdON Photos de la publication 
de Natation Artistique Québec https://www... 
Portée 400 Commentaires 0 Likes 19 
 

 
facebook.com 
Sep 23, 6:45 PM UTCNatation Artistique Québec 
Le conseil d’administration de Natation Artistique Québec sollicite des candidatures en vue de 
l’élection qui permettra de pourvoir trois postes pour des mandats de 2 ans. C'est l'occasion rêvée de 
vous impliquer et de contribuer positivement au développement de notre sport au Québec ! 🙌 Pour en 
savoir davantage sur le type de personnes... 
Portée 20 Commentaires 0 Likes 1 
 

 
instagram.com 
Sep 23, 6:45 PM UTC 
Le conseil d’administration de Natation Artistique Québec sollicite des candidatures en vue de 
l’élection qui permettra de pourvoir trois postes pour des mandats de 2 ans. C'est l'occasion rêvée de 
vous impliquer et de contribuer positivement au développement de notre sport au Québec ! 🙌 Pour en 
savoir davantage sur le type de personnes... 
Portée 1.6k Total Interactions 78 
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facebook.com 
Sep 28, 6:29 PM UTCNatation Artistique Québec 
Nous aimerions féliciter Florence Klein pour sa réélection au poste de présidente du conseil 
d’administration de Natation Artistique Canada ! 🙌 Florence a effectué un excellent travail au cours 
de la dernière année et nous sommes convaincu·e·s que notre ancienne vice-présidente continuera 
sur la même lancée pour l'année à venir. Félicitations !... 
Portée 240 Commentaires 1 Likes 8 
 


