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

 
journallesoir.ca 
31 janv. 2023 
Six athlètes du Club Vivelo aux Jeux 
ans et moins) ont obtenu leur laissez-passer lors des Jeux Régionaux regroupés de 
natation artistique, présentés en fin de semaine dernière à Montréal. Cette compétition rassemblait  

 
https://journallesoir.ca/2023/01/31/six-athletes-du-club-vivelo-aux-jeux/ 
Interactions 0 Portée 36,357 
 

 
Le Journal L'Horizon 
30 janv. 2023 
L’équipe de l’Est en natation artistique est maintenant formée 
(Alexandre D’Astous)- Les membres de l’équipe qui représentera l’Est-du-Québec en natation 
artistique aux Jeux du Québec de Rivière-du-Loup sont maintenant connus.... Le Club Vivelo de 
Rimouski s’est imposé afin de représenter la région dans plusieurs catégories. 
http://www.journalhorizon.com/lequipe-de-lest-en-natation-artistique-est-maintenant-formee/ 
Interactions 0 Portée 4,686 
 

 
courrierlaval.com 
29 janv. 2023 
Olivier Bertrand nommé directeur général adjoint d'EAU Laval 
EAU Laval a annoncé, le 23 janvier, la nomination d'Olivier Bertrand à titre de directeur général... dans 
l’atteinte des objectifs du principal club aquatique du territoire lavallois. EAU Laval souligne..... 
https://courrierlaval.com/olivier-bertrand-dg-adjoint-eau-laval-sports/ 
Interactions 0 Portée 184,813 
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Sportcom 
23 janv. 2023 
EAU Laval complète son équipe de direction 
objectifs. – Philippe Comtois président du conseil d’administration. Pour en savoir plus sur EAU Laval : 
Le... Laval, EAU Laval complète ainsi son équipe à la direction : François Courtemanche, directeur... 

 
http://sportcom.ca/eau-laval-complete-son-equipe-de-direction/ 
Interactions 0 Portée 880 
 

 
Les Versants 
21 janv. 2023 
Les clubs aquatiques déplorent la fermeture de la piscine 
associations sportives aussi. C’est le cas du Club Aqua- Rythme Saint-Bruno, qui fait la promotion de 
la...Le Club de natation SAMAK et le Club Aqua-Rythme déplorent la fermeture de l’école secondaire 
https://www.versants.com/les-clubs-aquatiques-deplorent-la-fermeture-de-la-piscine/ 
Interactions 8 Portée 10,652 
 

 
www.swimming.ca 
13 janv. 2023 
Aquatics Canada Aquatiques annonce les gagnants des prix annuels – Natation Canada 
ans et à la tête du conseil d’administration de Natation Artistique Canada pendant 4 ans jusqu’en... 
empruntée par Natation Artistique Canada sous la direction de Judi a servi d... 
https://www.swimming.ca/fr/nouvelles/2023/01/10/aquatics-canada-aquatiques-annonce-les-gagnants-
des-prix-annuels-2/ 
Interactions 0 Portée 35,988 
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La Presse 
12 janv. 2023 
Yuki Isami La flûtiste classique, traditionnelle et rockeuse 
fait aussi partie d’une équipe de nage synchronisée ( c’est hardcore, j’aime ça ! […] Et puis au 

 
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2023-01-12/yuki-isami/la-flutiste-classique-traditionnelle-et-
rockeuse.php 
Interactions 0 Portée 4,538,082 
 

 
actualitescanada.com 
11 janv. 2023 
L’approbation de la natation artistique aux Jeux olympiques ouvre des portes aux jeunes 
hommes 
a certainement beaucoup d’athlètes masculins en nage synchronisée, mais ils n’ont pas eu la chance 

 
https://actualitescanada.com/lapprobation-de-la-natation-artistique-aux-jeux-olympiques-ouvre-des-
portes-aux-jeunes-hommes/ 
Interactions 0 Portée 11,489 
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journallesoir.ca 
7 janv. 2023 
De grands objectifs en 2023 
[VIDÉO] La Rimouskoise Florence Tremblay s’illustre en natation artistique. L’année 2023 en sera 
une de beaux et grands défis pour Florence Tremblay. La Rimouskoise a des rendez-vous importants 
pour des événements internationaux en... 

 
https://journallesoir.ca/2023/01/07/de-grands-objectifs-en-2023/ 
Interactions 0 Portée 40,599 
 

 
sirc.ca 
7 janv. 2023 
Steve Wallace nommé nouveau chef de la direction de Natation Artistique Canada 
leadership, du sport et du marketing, prendra la tête de Natation Artistique Canada (NAC) en tant 
que... Wallace au sein de Natation Artistique Canada sera le 3 janvier. Il succ... 
https://sirc.ca/fr/nouvelles/steve-wallace-nomme-nouveau-chef-de-la-direction-de-natation-artistique-
canada/ 
Interactions 0 Portée 34,461 
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Radio-Canada 
1 janv. 2023 
L’arrivée des garçons en natation artistique aux JO fait plaisir au Canada 
fédération canadienne, Natation artistique Canada. Chris Niehaus s'entraîne au club de natation 
artistique… 

 
https://ici.radio-canada.ca/sports/1945317/natation-artistique-cio-jeux-olympiques-canada-chris-
niehaus 
Interactions 0 Portée 4,487,803 
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Médias sociaux 
 
 

 
instagram.com 
Jan 30, 7:40 PM EST 
��� Ce 28 et 29 janvier nous étions à la piscine du club CAEM pour l'événement de la compétition 
régionale regroupée! Nos routines se démarquent et nous en sommes fièr.es. Notre duo 16-20 ans 
composé de Béatrice et Alexane a performé routines technique et libre avec brio. Nous avons 
également notre duo 13-15 ans composé de Camila et Aryane qui a délivré une superbe performance 
avec leur routine sur les jeux vidéos! 💜 ...! Félicitations à nos athlètes et entraîneures qui travaillent 
fort en vue des Jeux du Québec depuis le début de la saison. Nous sommes officiellement en route 
pour Rivière-du-Loup au mois de mars! 😀😀 ��� This past weekend we were at CAEM's pool for the 
grouped regional event organized by NatationArtistique Québec. Our routines definitely... 
Portée 800 Total Interactions 40 
 

 
instagram.com 
Jan 30, 4:39 PM EST 
Coralie Gauthier est notre soliste sélectionnée pour représenter la région aux Jeux du Québec en mars 
prochain. Félicitations! Sa coéquipière Élysanne Lavoie a également très bien nagé. Les deux athlètes 
ont eu la chance de discuter avec la championne olympique Sylvie Fréchette ! 
natationartistiquequebec #natationartistique... 
Portée 220 Total Interactions 11 
 

 
Courrier Laval 
Jan 29, 12:00 PM EST@LeCourrierLaval 
 · Montréal, Québec, Canada 
Cette embauche complète l'équipe de direction de l'organisme lavallois. https://t.co/nZ7vpX2Hzx 
Portée 4.4k 
Retweets 0 Impressions 5k 
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instagram.com 
Jan 27, 3:17 PM EST 
Nous aimerions souhaiter une bonne compétition à tous les athlètes qui prennent part aux Jeux 
régionaux regroupés 2023 cette fin de semaine à Montréal ! Cette compétition servira d'évaluation en 
vue des sélections pour les Jeux du Québec. Bonne chance à tous ! 🤞 #naq #natationartistiquequebec 
❤❤❤ Let's go SOUR PATCH KIDS (BrossardSynchro) 
Portée 60 Total Interactions 3 
 

 
facebook.com 
Jan 26, 3:26 PM ESTNatation Artistique Québec 
PLAN D'ACTION SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 🧠 Cette année, lors de notre Congrès 
annuel, nous avons eu la chance d'assister à une conférence sur les commotions cérébrales de la part 
de Gabrielle Cadotte, étudiante au doctorat en psychologie du sport et ancienne athlète de natation 
artistique. Lors de cette conférence, les symptômes communs des... 
Portée 160 Commentaires 0 Likes 8 
 

 
instagram.com 
Jan 26, 10:04 AM EST 
Athlète, entraîneure, administratrice de club, Karine Beaulieu a porté presque tous les chapeaux 
possibles en natation artistique. Et elle l’a toujours fait avec une passion dévorante qu'elle a su 
partager avec son entourage tout au long de son parcours dans notre sport. 🤩 C'est pourquoi elle est 
notre membre du mois de janvier! Félicitations !... 
Portée 1.7k Total Interactions 87 
 

 
facebook.com 
Jan 26, 10:03 AM ESTNatation Artistique Québec 
Athlète, entraîneure, administratrice de club, Karine Beaulieu a porté presque tous les chapeaux 
possibles en natation artistique. Et elle l’a toujours fait avec une passion dévorante qu'elle a su 
partager avec son entourage tout au long de son parcours dans notre sport. 🤩 C'est pourquoi elle est 
notre membre du mois de janvier! Félicitations !... 
Portée 2k Commentaires 15 Likes 33 
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Luc Turgeon 
Jan 25, 5:03 PM EST@LucTurgeon1 
@domgauthier @RadioCanadaInfo Des Jeux en format virtuel, comme celui du plongeon et de 
la natation artistique durant la pandémie, c’est pour quand? 😅 https://t.co/yRyJ7Ao3K7 
Retweets 0 Impressions 159 
 

 
instagram.com 
Jan 25, 2:45 PM EST 
Bon succès à tous les athlètes qui compétitionneront lors des Jeux régionaux de natation artistique et 
de ski de fond cette fin de semaine ! #gomon skidefondmontreal Ski de fond Montréal s.f.quebec Ski de 
fond Québec fondeurs Fondeurs Laurentides natationartistiquequebec Natation Artistique Québec 
caem.club Club aquatique de l'est de Montréal... 
Portée 340 Total Interactions 17 
 

 
instagram.com 
Jan 25, 2:06 PM EST 
[Formation entraîneurs] 👩⚖ Suite aux nouvelles règlementations de natation artistique applicables dès 
2023-2024, 6 de nos coachs ont assisté au colloque de natation artistique 2023 qui s'est déroulé à 
l'insep_officiel, QG de la frenchsynchroteam. 🏊 Merci à la ffnatation pour l'organisation de cet 
événement, nous avons hâte de jouer avec... 
Portée 260 Total Interactions 13 
 

 
instagram.com 
Jan 25, 12:32 PM EST 
Quelle excellente nouvelle ! Le Canada aura une équipe de duo mixte pour la Coupe du monde FINA 
de natation artistique qui lieu du 16 au 18 mars à Markham en Ontario ! 🤩 Félicitations à Robert 
Prévost et à Isabelle Rampling. 👏 Robert est entraîneur-chef au club @caemsynchro et il était 
également notre membre du mois de novembre. Nous suivrons... 
Portée 5.5k Total Interactions 254 
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facebook.com 
Jan 25, 12:31 PM ESTNatation Artistique Québec 
Quelle excellente nouvelle ! Le Canada aura une équipe de duo mixte pour la Coupe du monde FINA 
de natation artistique qui lieu du 16 au 18 mars à Markham en Ontario ! 🤩 Félicitations à Robert 
Prévost et à Isabelle Rampling. 👏 Robert est entraîneur-chef au club Caem Synchro et il était 
également notre membre du mois de novembre. Nous suivrons... 
Portée 2.5k Commentaires 7 Likes 80 
 

 
facebook.com 
Jan 25, 9:52 AM ESTNatation Artistique Québec 
Photos de la publication de Natation Artistique Québec 
...#BellCause Photos de la publication de Natation Artistique Québec 
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/6167770349921581/ 
Portée 120 Commentaires 0 Likes 6 
 

 
instagram.com 
Jan 22, 10:59 AM EST 
Les Maralga à la finale des jeuxduquebec! C’est un rendez-vous du 3 au 11 mars 2023 à Riviere-du-
Loup! [@natationartistiquequebec] 
Portée 1.4k Total Interactions 68 
 

 
ÀBLOCK! 
Jan 18, 2:41 AM EST@ablock_mag 
Pionnier de la discipline en France, Benoit Beaufils a accueilli avec joie l’annonce de la participation 
des #hommes aux épreuves olympiques de #natationartistique à @Paris2024 Rencontre avec 1 triton 
des bassins qui aimerait voir évoluer les mentalités. https://t.co/Hb9359lUI1 
Portée 2.7k Retweets 5 Impressions 17k 
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instagram.com 
Jan 13, 2:52 PM EST 
OFFRE D'EMPLOI 📣 Natation Artistique Québec est à la recherche d'un·e adjoint·e à la direction ! 
C'est votre chance de vous joindre à une équipe dynamique et sympathique tout en travaillant dans un 
milieu stimulant et en contribuant au développement de la natation artistique au Québec ! 💯 Faites 
vite, vous avez jusqu'au 19 janvier pour envoyer... 
Portée 1.6k Total Interactions 79 
 

 
facebook.com 
Jan 13, 2:48 PM ESTNatation Artistique Québec 
OFFRE D'EMPLOI 📣 Natation Artistique Québec est à la recherche d'un·e adjoint·e à la direction ! 
C'est votre chance de vous joindre à une équipe dynamique et sympathique tout en travaillant dans un 
milieu stimulant et en contribuant au développement de la natation artistique au Québec ! 💯 Faites 
vite, vous avez jusqu'au 19 janvier pour envoyer... 
Portée 60 Commentaires 0 Likes 2 
 

 
instagram.com 
Jan 11, 8:41 AM EST 
La 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup aura lieu en mars prochain et les organisateurs 
des Jeux sont à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à s'impliquer lors de la compétition 
de natation artistique qui aura lieu du 8 au 11 mars 2023 ! 📣 Votre implication est essentielle au bon 
déroulement de des épreuves de natation artistique... 
Portée 420 Total Interactions 21 
 

 
facebook.com 
Jan 11, 8:41 AM ESTNatation Artistique Québec 
La 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup aura lieu en mars prochain et les organisateurs 
des Jeux sont à la recherches de bénévoles intéressé(e)s à s'impliquer lors de la compétition 
de natation artistique qui aura lieu du 8 au 11 mars 2023 ! 📣 Votre implication est essentielle au bon 
déroulement de des épreuves de natation artistique... 
Portée 140 Commentaires 0 Likes 4 
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instagram.com 
Jan 9, 3:51 PM EST 
OFFICIEL·LE·S RECHERCHÉ·E·S ! 📣 La 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup approche 
à grands pas et nous avons un besoin urgent d'officiel·le·s pour la compétition de natation artistique 
qui aura lieu du 8 au 11 mars 2023. Si vous êtes disponible et intéressé·e à vous impliquer comme 
officiel·le, vous pouvez contacter Geneviève Quesnel... 
Portée 1.3k Total Interactions 66 
 

 
facebook.com 
Jan 9, 3:50 PM ESTNatation Artistique Québec 
OFFICIEL·LE·S RECHERCHÉ·E·S ! 📣 La 56e Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup approche 
à grands pas et nous avons un besoin urgent d'officiel·le·s pour la compétition de natation artistique 
qui aura lieu du 8 au 11 mars 2023. Si vous êtes disponible et intéressé·e à vous impliquer comme 
officiel·le, vous pouvez contacter Geneviève Quesnel... 
Portée 60 Commentaires 0 Likes 3 
 

 
Anaïs Brosseau 
Jan 9, 11:19 AM EST@Anais_Brosseau 
 · Paris, Île-de-France, France 
💦Verra-t-on vraiment des hommes en natation artistique dès #Paris2024 ? Pour @virginie_dedieu, si 
le mvt est bien enclenché, les nageurs vont d'abord devoir égaler la technique et la capacité physique 
des filles pr se qualifier. A lire sur @francetvsport https://t.co/mjAKRD8kTC 
Portée 1.5k Retweets 1 Impressions 3.3k 
 

 
facebook.com 
Jan 9, 10:07 AM ESTNatation Artistique Québec 
Natation artistique - Complexe aquatique de Chambly 
Excellente nouvelle ! 🤩 Le Complexe aquatique de Chambly est le premier complexe aquatique 
licencié signé au Canada qui offrira le programme de Natation Artistique Canada Artistic 
Swimming en collaboration avec Natation Artistique Québec, ALLEZ à l’eau! 🏊 Les inscriptions 
débutent aujourd'hui ! 👉 https://bit.ly/3QoM5SQ Natation artistique... 
Portée 180 Commentaires 1 Likes 5 
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Frank Meunier 
Jan 3, 9:38 AM EST@Frank_Meunier 
 · Sherbrooke, Québec, Canada 
Steve Wallace nommé nouveau chef de la direction de Natation Artistique Canada 
https://t.co/aGHHzKoYnT 
Retweets 0 Impressions 645 
 

 
JEEPEG 
Jan 1, 10:13 AM EST@jeepeg274 
(L'arrivée des garçons en natation artistique aux JO fait plaisir au Canada) has been published on 
The Globe - https://t.co/nBlYQMtp57 
Retweets 0 Impressions 19 
 


