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

 
La Nouvelle Union 
27 févr. 2023 
La région Centre-du-Québec prête à briller à Rivière-du-Loup 
Roberge Anaïs Victoriaville Natation artistique, Rompré Mélia Kingsey Falls Patinage artistique 
https://www.lanouvelle.net/sports/la-region-centre-du-quebec-prete-a-briller-a-riviere-du-loup/ 
Interactions 0 Portée 91,588 
 

 
Les Versants 
25 févr. 2023 
Des entraînements à l'eau 
entraînements habituels. Aqua- Rythme compte sur les ententes que Saint-Bruno est en train de 
finaliser... logistique. Les clubs de natation locaux, tels Aqua- Rythme et SAMAK, déplorent cette 
fermeture 
https://www.versants.com/des-entrainements-a-leau/ 

 
Interactions 0 Portée 9,954 
  

https://www.lanouvelle.net/sports/la-region-centre-du-quebec-prete-a-briller-a-riviere-du-loup/
https://www.versants.com/des-entrainements-a-leau/
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Sportcom 
24 févr. 2023 
Près de 100 000 $ remis à 59 étudiant·e·s-athlètes 
Elie Michaud Power Corporation Natation artistique 14 1500 $ Québec (La... artistique 15 1500 $ 
Rivière-du-Loup École Cardinal-Roy Florence Brunet Power Corporation 
http://sportcom.ca/pres-de-100-000-remis-a-59-etudiant%C2%B7e%C2%B7s-athletes/ 

 
Interactions 0  Portée 1,293 
 

 
Le Manic 
22 févr. 2023 
L'âge n'est pas un frein pour pratiquer la nage synchronisée 
artistique, ou la nage synchronisée si vous préférez. France Poirier, 62 ans, Claire Gagné, 60 ans... 
https://www.lemanic.ca/2023/02/22/lage-nest-pas-un-frein-pour-pratiquer-la-nage-synchronisee/ 

 
Interactions 0  Portée 18,297 
 

 
www.sasktoday.ca 
22 févr. 2023 
All hands on deck at Sask Winter Games for Turn Around Day 
Kenzie Priddell attended the Artistic Swimming events at the Lawson Aquatic Centre and presented 
the...Olympian Kenzie Priddell attended the Artistic Swimming events at the Lawson Aquatic Centre  
https://www.sasktoday.ca/saskatchewan-winter-games/all-hands-on-deck-at-sask-winter-games-for-
turn-around-day-6591900 
Interactions 0  Portée 184,740 
 

http://app2.cision.com/redir?s=8500001121246504&startDate=1677116520000&endDate=1677289320000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001117162213&startDate=1676998800000&endDate=1677171600000
http://app2.cision.com/redir?s=1478383139594&startDate=1676990958000&endDate=1677163758000
http://app2.cision.com/redir?s=1478383139594&startDate=1676990958000&endDate=1677163758000
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COMMUNIQUÉ : 46e Jeux de Montréal 
Journaldesvoisins.com 
21 févr. 2023 
(athlétisme), Nadianie Ouaqouaq-Bergeron (badminton), Maximilien Van Haaster 
(escrime), Jacqueline Simoneau (natation artistique) 
https://journaldesvoisins.com/communique-46e-jeux-de-montreal/ 
Interactions 0  Portée16,821 
 

 
Radio-Canada 
21 févr. 2023 
Deux jeunes athlètes font rayonner la francophonie aux Jeux d’hiver de la Saskatchewan 
veux continuer, affirme la jeune nageuse artistique. Mariam Mahood a commencé la natation artistique 
à... dans la nage synchronisée à l'âge de 5 ans.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1957950/mariam-mahood-malia-kenzle-hiver 

 
Interactions 0  Portée 4,280,641 
 

 
Infodimanche.com 
20 févr. 2023 
Cinq nageuses du Club les Flamants roses sélectionnées pour les Jeux du Québec 
Cinq nageuses du Club de natation artistique les Flamants roses de Rivière-du-Loup ont été 
sélectionnées dans l’équipe de l’Est-du- Québec en 
https://www.infodimanche.com/actualites/sports/480983/cinq-nageuses-du-club-les-flamants-roses-
selectionnees-pour-les-jeux-du-quebec 
Interactions 0  Portée 75,837 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500001114875392&startDate=1676923800000&endDate=1677096600000
http://app2.cision.com/redir?s=1477988767142&startDate=1676921019000&endDate=1677093819000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001111631796&startDate=1676786400000&endDate=1676959200000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001111631796&startDate=1676786400000&endDate=1676959200000
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www.lerefletdulac.com 
17 févr. 2023 
Elle fête ses 72 ans avec un numéro de nage synchro 
récemment ses 72 ans en s’offrant un numéro de nage synchronisée(natation artistique) en piscine 
https://www.lerefletdulac.com/sports/elle-fete-ses-72-ans-avec-un-numero-de-nage-synchro/ 

 
Interactions 0  Portée 56,643 
 

Noovo Info 
iHeart radio 
14 févr. 2023 
 

Les nageurs de Val-d'Or éclaboussent tout à Gatineau 
Les athlètes du club de nage synchronisée Dam'eauclès de Val-d'Or ont connu une bonne fin de 
https://www.noovo.info/nouvelle/les-nageurs-de-val-dor-eclaboussent-tout-a-gatineau.html 
 

 
Interactions 0  Portée 1,497,696 
 
 

Infodimanche. 
Le Placoteux 
Mon temiscouata 
12 févr. 2023 

Une délégation de 128 athlètes aux Jeux du Québec 
disciplines réparties sur deux blocs de compétition. Au premier bloc, les athlètes de l’Est-du- Québec... 
natation artistique, patinage de vitesse et taekwondo. Lors du deuxième bloc, ce sera au tour … 
https://www.infodimanche.com/actualites/sports/480396/une-delegation-de-128-athletes-aux-jeux-du-
quebec 
Interactions 0  Portée 105,415 
 

http://app2.cision.com/redir?s=8500001103503075&startDate=1676515500000&endDate=1676688300000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001096114874&startDate=1676284420000&endDate=1676457220000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001091576406&startDate=1676095200000&endDate=1676268000000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001091576406&startDate=1676095200000&endDate=1676268000000
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College Montmorency 
9 févr. 2023 
L’humain en lumière : portrait de Alexandra Mansare-Traoré 
Alexandra Mansare-Traoré est une étudiante en soins infirmier et athlète en nage synchronisée. Elle 
https://www.cmontmorency.qc.ca/lhumain-en-lumiere-portrait-de-alexandra-mansare-traore/ 
Interactions 0  Portée 104,118 
 

 
Radio-Canada 
9 févr. 2023 
56 e  Finale des Jeux du Québec : la délégation de l’Est-du-Québec est complète 
féminin, escrime, gymnastique, haltérophilie, hockey féminin, patinage artistique, patinage de vitesse... 
masculin, hockey masculin, judo, natation artistique, ski de fond et tennis de table de défendre les 
couleurs ... 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1954792/est-du-quebec-jeux-riviere-du-loup-2023 

 
Interactions 0  Portée 4,592,271 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500001082900572&startDate=1675822380000&endDate=1675995180000
http://app2.cision.com/redir?s=1472067495315&startDate=1675816423000&endDate=1675989223000
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cimtchau.ca 
8 févr. 2023 
La délégation de l'Est-du-Québec est prête pour la 56e Finale à Rivière-du-Loup 
pense à la natation artistique, mais aussi au ski de fond, on pense aux jeunes en patinage de... 
d’athlètes de l’Est-du- Québec. Évidemment on sera quand même à surveiller dans plusieurs sports on 
https://cimtchau.ca/nouvelles/la-delegation-de-lest-du-quebec-est-prete-pour-la-56e-finale-a-riviere-du-
loup/ 

 
Interactions 11  Portée 82,527 
 

 
journallesoir.ca 
8 févr. 2023 
128 athlètes aux Jeux de Rivière-du-Loup 
natation artistique et ski de fond. Notons également la 6e position en tennis de table. Les 27 
médailles constituent une récolte supérieure à la moyenne des finales d’hiver. « Normalement, on est 
davantage à 9, 10, 12 médailles... 
https://journallesoir.ca/2023/02/08/128-athletes-aux-jeux-de-riviere-du-loup/ 

 
Interactions 0  Portée 36,357 
  

http://app2.cision.com/redir?s=1472025296130&startDate=1675811787000&endDate=1675984587000
http://app2.cision.com/redir?s=1472025296130&startDate=1675811787000&endDate=1675984587000
http://app2.cision.com/redir?s=8600003119484235&startDate=1675803720000&endDate=1675976520000
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www.sasktoday.ca 
8 févr. 2023 
Team Sask announces athletes, flag bearer for Canada Winter Games 
champions. Team Sask alumni Mark McMorris, Emily Clark, Rylan Weins, Shelby 
Newkirk, Kenzie Priddell, Catriona 
https://www.sasktoday.ca/provincial-news/team-sask-announces-athletes-flag-bearer-for-canada-
winter-games-6497377 
Interactions 19  Portée 198,026 
 

 
Journal Le Carrefour 
7 févr. 2023 
Synchro Excellence délègue ses représentantes aux Jeux du Québec 
tenait la finale régionale de natation artistique des Jeux du Québec pour la région de la Capitale... 
première de la saison du club. Ce sont les Olympiennes Andrée-Anne Côté et Camille Fiola... 
http://www.carrefourdequebec.com/2023/02/synchro-excellence-delegue-ses-representantes-aux-jeux-
du-quebec/ 
Interactions 39  Portée 15,896 
 

 
lecollectif.ca 
6 févr. 2023 
Body shaming sur le court  
s’agit d’athlètes. Malheureusement, dans plusieurs sports, en particulier la gymnastique, la nage 
synchronisée et le patinage artistique, la pression ne vient pas seulement des spectateurs, mais aussi 
http://lecollectif.ca/body-shaming-sur-le-
courtnbsp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=body-shaming-sur-le-court 
Interactions 0  Portée 4,197 
  

http://app2.cision.com/redir?s=1471971300429&startDate=1675801800000&endDate=1675974600000
http://app2.cision.com/redir?s=1471971300429&startDate=1675801800000&endDate=1675974600000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001077237761&startDate=1675659600000&endDate=1675832400000
http://app2.cision.com/redir?s=8500001077237761&startDate=1675659600000&endDate=1675832400000
http://app2.cision.com/redir?s=1470902071929&startDate=1675633222000&endDate=1675806022000
http://app2.cision.com/redir?s=1470902071929&startDate=1675633222000&endDate=1675806022000
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Hebdo Rive Nord 
2 févr. 2023 
Jeux du Québec natation artistique 
Jeux du Québec natation artistique 
https://www.hebdorivenord.com/article/2023/02/02/jeux-du-quebec-natation-artistique 

 
Interactions 0  Portée 22,388 
 
  

http://app2.cision.com/redir?s=8500001067103250&startDate=1675231200000&endDate=1675404000000
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Médias sociaux 
 
 

 
facebook.com 
Feb 24, 4:38 PM ESTNatation Artistique Québec 
Sept de nos étudiantes-athlètes ont reçu des bourses hier lors de la première remise du nouveau 
programme Accès Nouvelle Génération de la Fondation Aléo !        Félicitations à Maoli Baccam (QES), 
Elie Michaud (QES), Éliane Lavoie(QES), Florence Brunet (QES 
...compagnie de Christine Murdock qui est membre de notre conseil d'administration 
! Québec Excellence Synchro Nixines Natation Artistique Dollard 
Synchro https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577696424386752 
Portée 1.3k Commentaires 9 Likes 21 
 

 
facebook.com 
Feb 24, 2:38 PM ESTNatation Artistique Québec 
Nous sommes très fiers de cette collaboration avec l'INS Québec qui vise à développer de meilleures 
pratiques d’entraînement pour nos athlètes !     
...natation artistique.           Nous sommes fiers de mener ces travaux de recherche et 
d’accompagner la fédération dans l’implémentation de méthodes d’entraînement novatrices.      Pour 
tout savoir sur nos Projets Synergiques : https://bit.ly/3yXfrAG  
Portée 260 Commentaires 0 Likes 13 
 

 
facebook.com 
Feb 24, 11:28 AM ESTÉgale Action 
L'âge n'est pas un frein pour pratiquer la nage synchronisée - Le Manic 
...sport, tant il est associé à la jeunesse. Quel est-il? On vous le donne en mille : la natation artistique, 
ou la nage synchronisée si vous préférez. France Poirier, 62 ans, Claire Gagné, 
... https://www.lemanic.ca/2023/02/22/lage-nest-pas-un-frein-pour-pratiquer-la-nage-synchronisee/ 
Portée 160 Commentaires 1 Likes 4 
  

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/577697694386625#channels
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577696424386752&set=a.556802383142823&type=3
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/577652174391177#channels
https://bit.ly/3yXfrAG
https://www.facebook.com/140088612718600/posts/571665551662489#channels
https://www.lemanic.ca/2023/02/22/lage-nest-pas-un-frein-pour-pratiquer-la-nage-synchronisee/
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INS Québec 
Feb 24, 10:08 AM EST@INSQuebec 
#ProjetSynergique - As part of the ”Projet Synergique” in collaboration with @NAQuebec, the 
INS Québec contributes to the development of best practices in hypercapnia training 
for artistic swimming athletes. Details: https://t.co/kiPjSuWNbq https://t.co/4AjNwpoltc 

 
Portée 591 Retweets 0 Impressions 1.4k 
 

 
INS Québec 
Feb 24, 10:07 AM EST@INSQuebec 
#ProjetSynergique - Dans le cadre du Projet Synergique en collaboration avec @NAQuebec, 
l’INS Québec contribue au développement des meilleures pratiques d’entraînement en hypercapnie 
pour les athlètes de natation artistique. Détails : https://t.co/kiPjSuWNbq https://t.co/vkJhyhuHV4 

 
Portée 591 Retweets 0 Impressions 1.4k 
  

http://twitter.com/INSQuebec/statuses/1629136118644973569
https://twitter.com/INSQuebec
https://t.co/kiPjSuWNbq
https://t.co/4AjNwpoltc
http://twitter.com/INSQuebec/statuses/1629136016798785536
https://twitter.com/INSQuebec
https://t.co/kiPjSuWNbq
https://t.co/vkJhyhuHV4
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instagram.com 
Feb 22, 3:27 PM EST 
𝗥𝗲혁𝗼혂𝗿 𝗱𝗲혀 𝗽𝗲𝗻혀𝗲 ́𝗲혀 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻혁𝗲혀 !     En lien à l’actualité récente dans le milieu sportif, 
Natation ArtistiqueQuébec souhaite réitérer à toute sa communauté son engagement envers le sport 
sain et sécuritaire. Tou·te·s les acteur·trice·s du milieu sportif ont le droit fondamental d’œuvrer dans 
un milieu bienveillant et... 
Portée 1k Total Interactions 51 
 

 
facebook.com 
Feb 22, 3:27 PM ESTNatation Artistique Québec 
𝗥𝗲혁𝗼혂𝗿 𝗱𝗲혀 𝗽𝗲𝗻혀𝗲 ́𝗲혀 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻혁𝗲혀 !     En lien à l’actualité récente dans le milieu sportif, 
Natation Artistique Québec souhaite réitérer à toute sa communauté son engagement envers le sport 
sain et sécuritaire. Tou·te·s les acteur·trice·s du milieu sportif ont le droit fondamental d’œuvrer dans 
un milieu bienveillant et... 
Portée 60 Commentaires 0 Likes 3 
 

 
CSCSaskatchewan 
Feb 22, 1:20 PM EST@CSCSaskatchewan 
 · Regina, Saskatchewan, Canada 
We      Olympian Kenzie Priddell hanging out with Southeast's artistic swim team at the 
Saskatchewan Winter Games in Regina. The Games continue until Saturday, so still plenty of time to 
get out and cheer on Saskatchewan athletes. Learn 
more⬇ https://t.co/IOghOrUVoC https://t.co/z8VjmYnC8y 

 
Portée 429 Retweets 1 Impressions 1.8k 
 

https://www.instagram.com/p/Co-mHHQS6Kq/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/576348957854832#channels
https://twitter.com/CSCSaskatchewan
https://twitter.com/CSCSaskatchewan
http://twitter.com/CSCSaskatchewan/statuses/1628459636343943174
https://twitter.com/CSCSaskatchewan
https://t.co/IOghOrUVoC
https://t.co/z8VjmYnC8y
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facebook.com 
Feb 22, 12:28 PM ESTNatation Artistique Québec 

Pensée gagnante de la semaine : Les organismes supportant l'intégrité, l'inclusion et la diversité. 🗣 

Aujourd'hui, nous vous présentons quelques organismes qui contribuent à la création d'un milieu sportif 
plus sain, respectueux et sécuritaire.     Inspirons-nous de leurs paroles et de leurs actions et tous 
ensemble, faisons de la natation artisitique... 
 Commentaires 0 Likes 0 
 

 
francetvsport 
Feb 22, 8:39 AM EST@francetvsport 
Il n'y a déjà plus de place dans cette session de vente pour les billets suivants : escrime, escalade, 
breaking, BMX freestyle et racing, skateboard, équitation, cyclisme en piste et sur route, 
judo, natation artistique, triathlon, marche #Paris2024tickets https://t.co/0OA2mcwW8u 
Portée 47k Retweets 9 Impressions 298k 
 

 
Béatrice Barbusse 
Feb 18, 8:42 AM EST@bbarbusse 
Pour aller plus loin      ce livre de Jean-Philippe Jel qui s’est découvert une passion pour 
la natation artistique à… 40 ans ! Et sans mettre en péril sa masculinité         https://t.co/pB8xp7R94i 

 
Portée 6.4k Retweets 2 Impressions 12k 
  

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/582924457081366#channels
https://twitter.com/francetvsport
http://twitter.com/francetvsport/statuses/1628389042608828416
https://twitter.com/francetvsport
https://t.co/0OA2mcwW8u
https://twitter.com/bbarbusse
http://twitter.com/bbarbusse/statuses/1626940142299512833
https://twitter.com/bbarbusse
https://t.co/pB8xp7R94i
https://twitter.com/francetvsport
https://twitter.com/bbarbusse
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Libération 
Feb 17, 5:40 PM EST@libe 
          Médaillé de bronze aux championnats d’Europe masculins de natation artistique en août, Quentin 
Rakotomalala, 19 ans, est un pionnier de cette discipline où les hommes pourront concourir pour la 
première fois en mixte aux JO de 2024.      https://t.co/0BPjB695rR https://t.co/CHE5EOAKi1 

 
Portée 76k Retweets 7 Impressions 3.5m 
 

 
Jean-François Vachon 
Feb 16, 12:58 PM EST@jf_vachon76 
 · Rouyn-Noranda, Québec, Canada 
@naaudet_11 @Eric_Drapeau @Tommy_B9 @JS_Bui @LHJMQ Les initiations ont lieu dans d'autres 
sports. McGill a été impliqué deux fois dans des affaires sordides (football+basketball) Des abus 
psychologiques en nage synchronisée, en boxe, etc. Se centrer sur le hockey, c'est oublier des 
victimes. 
Portée 3.5k Retweets 0 Impressions 3.3k 
 

 
facebook.com 
Feb 16, 10:49 AM ESTNatation Artistique Québec 
C'est Jacqueline Simoneau qui sera l'ambassadrice de la natation artistique lors des Jeux de 
Montréal 2023.        Elle occupera cette fonction pour une troisième année consécutive. Nous la 
remercions pour sa grande implication envers notre sport et nos athlètes !         
Portée 700 Commentaires 2 Likes 27 
  

https://twitter.com/libe
https://twitter.com/libe
http://twitter.com/libe/statuses/1626713347302326273
https://twitter.com/libe
https://t.co/0BPjB695rR
https://t.co/CHE5EOAKi1
https://twitter.com/jf_vachon76
https://twitter.com/jf_vachon76
http://twitter.com/jf_vachon76/statuses/1626279785423839235
https://twitter.com/jf_vachon76
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/571951981627863#channels
https://twitter.com/libe
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Dudu                                              
Feb 16, 6:43 AM EST@IsabelleDudu 
@naaudet_11 @JS_Bui @LHJMQ Je ne nie pas l’existence de milieux toxiques au hockey. Mais à ce 
compte là, pas de gym pour ma fille à cause des comportements malsains de certains coachs qui 
amènent ces filles à faire une obsession sur leur poids, idem pour la nage synchronisée. 1/ 
Portée 2.4k Retweets 0 Impressions 1.8k 
 

 
Forgem 
Feb 15, 3:56 PM EST@E141255 
@MitchMutch @Analie_Simon @Paris2024 utilisateur est forcé de remplir avec des billets proposés 
son pack sur-mesure, pour avoir de nouveau pack avec des sessions tagé PACK_BUCKET_1, 
exemple : toutes les sessions(il y en a 3) de Natation artistique sont tag PACK_BUCKET_1 :) 
Retweets 0 Impressions 42 
 

 
instagram.com 
Feb 15, 12:24 PM EST 
Au tour de nos trois personnes-ressources et expertes de l’@insquebec !      Nutritionniste du sport, 
Evelyne Telmosse accompagne dans son quotidien plusieurs équipes sportives et athlètes de diverses 
disciplines telles que l’haltérophilie, le patinage de vitesse, le para-hockey, mais également des artistes 
du Cirque du Soleil. Il s’agit de sa deuxième expérience aux Jeux.                 •• Elena Grilli Cadieux, 
doctorante en psychologie du sport et stagiaire en préparation mentale participera à ses premiers 
...préparation pour participer aux Championnats du monde des Maîtres au Japon cet été, la nageuse 
artistique Ioana Gheta accompagnera pour une deuxième fois l’#ÉquipeQuébec aux Jeux en tant que 
préparatrice physique.      #AllezQuébec #JeuxduCanada2023 #IPE2023 
Portée 3.5k Total Interactions 153 
 

 
facebook.com 
Feb 15, 12:24 PM ESTÉquipe du Québec - Jeux du Canada 
Photos de la publication de Équipe du Québec - Jeux du Canada 
...récréative.          •• Actuellement en préparation pour participer aux Championnats du monde des 
Maîtres au Japon cet été, la nageuse artistique Ioana Gheta accompagnera pour une deuxième fois 
l’#ÉquipeQuébec aux Jeux en tant que préparatrice physique.      #AllezQuébec #JeuxduCanada2023 
#IPE2023 Photos de la publication de Équipe du Québec - Jeux du... 
Portée 1k Commentaires 4 Likes 28 
 
 

https://twitter.com/IsabelleDudu
https://twitter.com/IsabelleDudu
http://twitter.com/IsabelleDudu/statuses/1626185506571550720
https://twitter.com/IsabelleDudu
https://twitter.com/E141255
http://twitter.com/E141255/statuses/1625962248064716801
https://twitter.com/E141255
https://www.instagram.com/p/CosPsILr2s4/
https://www.facebook.com/400363696699498/posts/776608850699334#channels
https://twitter.com/HeyMeline_Bnst
https://twitter.com/E141255
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Em' 
Feb 15, 6:28 AM EST@HeyMeline_Bnst 
#JO2024 Alors, je peux acheter une place pour le tennis, une place pour la natation "sportive", mais si 
je fais ça, je ne peux pas prendre ma place pour la natation "artistique"... Je n'y comprends... RIEN. 
Portée 5.2k Retweets 0 Impressions 624 
 

 
facebook.com 
Feb 14, 3:45 PM ESTNatation Artistique Québec 
Photos de la publication de Natation Artistique Québec 
..., Québec Excellence Synchro, Dollard Synchro, Club Performance Synchro, 
Nixines Natation Artistique, Aquatica Synchro Club.  
https://www.facebook.com/556889636467431/posts/570780235078371 
Portée 520 Commentaires 0 Likes 26 
 

 
instagram.com 
Feb 14, 1:30 PM EST 
Natation Artistique Québec aimerait souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse Saint-Valentin !        
Pourquoi ne pas en profiter pour dire à vos proches que vous les aimez et qu’ils sont importants pour 
vous !       
Portée 2k Total Interactions 98 
 

 
facebook.com 
Feb 14, 1:30 PM ESTNatation Artistique Québec 
Natation Artistique Québec aimerait souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse Saint-Valentin !        
Pourquoi ne pas en profiter pour dire à vos proches que vous les aimez et qu’ils sont importants pour 
vous !       
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570669671756094&set=a.556802383142823&type=3 
Portée 280 Commentaires 0 Likes 12 
  

http://twitter.com/HeyMeline_Bnst/statuses/1625819381623037953
https://twitter.com/HeyMeline_Bnst
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/570780235078371#channels
https://www.facebook.com/556889636467431/posts/570780235078371
https://www.instagram.com/p/CopyWo8Mk49/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/570669695089425#channels
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570669671756094&set=a.556802383142823&type=3
https://twitter.com/HeyMeline_Bnst
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facebook.com 
Feb 14, 11:35 AM ESTNatation Artistique Québec 
Quel plaisir ça a été de revoir nos athlètes en action cette fin de semaine ! Au cours des deux derniers 
jours avait lieu le Championnat de Sélection 2022 au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux à 
Montréal et nous avons eu droit à tout un spectacle.        
... Nous vous avons donc préparé un petit montage du weekend qui démontre bien que 
la natation artistique, ça ne se passe pas seulement au-dessus de la surface !      Bon visionnement ! 
       ... 
 Commentaires 0 Likes 0 
 

 
Martin Brassard 
Feb 13, 4:27 PM EST@brass64 
@clatreil @MLeclerc_Hockey 2/2 Larry Nassar 175 ans de prison, 70 gymnastes au Canada dénonce 
culture toxique, harcèlement sexuel, Bertrand Charest ski alpin 12 ans prison crimes sexuels, natation 
artistique 5 filles équipe nationale dénoncent abus de pouvoir, intimidation, water polo Canada,Rugby 
etc.... 
Retweets 0 Impressions 78 
 

 
Frank Meunier 
Feb 13, 10:09 AM EST@Frank_Meunier 
Beau partenariat entre @usaartswimming et @TRESemme afin de mettre en valeur les athlètes 
de natation artistique. https://t.co/zd3UzS7x9q 
Retweets 0 Impressions 653 
 

 
facebook.com 
Feb 10, 11:35 AM ESTJojo Carrier 
C'est aujourd'hui que débute notre Championnat de sélection 2023 !        Nous tenons souhaiter la 
meilleure des chances à tou·te·s les athlètes qui y prennent part !      Nous aimerions également 
remercier le club hôte de l'événement, Montreal Synchro, ainsi 
Gogogo Québec Excellence Synchro !!! 
 Commentaires 0 Likes 0 
 

 

https://www.facebook.com/536409153057757/posts/560869559433393#channels
https://twitter.com/brass64
http://twitter.com/brass64/statuses/1625245327841193986
https://twitter.com/brass64
https://twitter.com/Frank_Meunier
http://twitter.com/Frank_Meunier/statuses/1625150236963340288
https://twitter.com/Frank_Meunier
https://t.co/zd3UzS7x9q
https://www.facebook.com/567702965386098#channels_comment_588699572707484
https://twitter.com/brass64
https://twitter.com/Frank_Meunier
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instagram.com 
Feb 9, 10:17 AM EST 
Nous aimerions prendre un moment afin de féliciter trois entraîneures qui ont réussi leur évaluation en 
compétition (introduction à la compétition) lors de la finale régionale regroupée qui avait lieu au Club 
aquatique de l'Est de Montréal (CAEM) les 28 et 29 janvier derniers.        Bravo à Emma Fiola Dion, 
Faye Gaudreault Lafleur et Amélie... 
Portée 2.3k Total Interactions 114 
 

 
facebook.com 
Feb 9, 10:17 AM ESTNatation Artistique Québec 
Nous aimerions prendre un moment afin de féliciter trois entraîneures qui ont réussi leur évaluation en 
compétition (introduction à la compétition) lors de la finale régionale regroupée qui avait lieu au Club 
aquatique de l'Est de Montréal (CAEM) les 28 et 29 janvier derniers.        Bravo à Emma Fiola Dion, 
Faye Gaudreault Lafleur et Amélie... 
Portée 1.5k Commentaires 9 Likes 27 
 

 
Journal Le Carrefour 
Feb 6, 6:00 PM EST@LeCarrefourQc 
Le club de nage synchronisée Synchro Excellence se démarque aux sélections pour les Jeux du 
Québec https://t.co/DLRPc4fsNA 
Portée 641 Retweets 0 Impressions 1.4k 
 

 
facebook.com 
Feb 3, 2:15 PM ESTNatation Artistique Québec 
Photos de la publication de Jeux du Québec 
Plus qu'un mois avant le début de la 56e Finale des Jeux du Québec - RDL 2022 !        Voici un aperçu 
des médailles qui seront remises tout au long des Jeux. Petit rappel que les épreuves 
de natation artistique auront lieu lors du bloc 2, plus précisément du 8 au 11 mars. #RDL2022 Photos 
de la publication de Jeux du Québec https://www.facebook.com/... 
Portée 200 Commentaires 0 Likes 9 
  

https://www.instagram.com/p/CockSxdMXqp/
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/567015235454871#channels
https://twitter.com/LeCarrefourQc
https://twitter.com/LeCarrefourQc
http://twitter.com/LeCarrefourQc/statuses/1622732099613609986
https://twitter.com/LeCarrefourQc
https://t.co/DLRPc4fsNA
https://www.facebook.com/536409153057757/posts/563020145854380#channels
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/LeCarrefourQc
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facebook.com 
Feb 3, 11:52 AM ESTFédération de natation du Québec 
𝗔혂𝗷𝗼혂𝗿𝗱'𝗵혂𝗶, 혂𝗻 𝗴𝗿𝗼혀 𝗽𝗹𝗮𝗻 혀혂𝗿 혂𝗻𝗲 𝗻𝗮𝗴𝗲혂혀𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗻혁𝗿𝗲 ́𝗮𝗹 𝗽𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗱'𝗲 ́𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲 𝗲혁 𝗱'𝗮𝗯𝗻𝗲 ́𝗴𝗮혁𝗶𝗼𝗻 : Zoe 

Krisko.        Elle a commencé la natation sur le tard, après être venue de la natation artistique, et elle 
performe déjà bien en natation. Zoé s’entraine au Club CAMO Natation situé au... 
Portée 1.2k Commentaires 5 Likes 35 
 

https://www.facebook.com/163831313666941/posts/573626904808929#channels
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