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INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES  

Montréal, 27 janvier 2020 

Objet : Changement au sein de l’équipe de Natation Artistique Québec! 

Chers membres,  

Tel que nous l’avons communiqué en décembre via notre site internet, le contrat de madame 

Emmanuelle Chobeau auprès de Natation Artistique Québec est arrivée à sa fin. Emma nous a été d’une 

très grande aide lors de la période critique des affiliations, avec l’instauration des nouvelles mesures en 

lien avec les antécédents judiciaires et la formation Respect dans le sport. Son support et son soutien à 

l’interne ont été extrêmement appréciés, et par la nature des courriels que j’ai pu recevoir de certains 

d’entre vous, sa présence a aussi largement été reconnue dans le milieu. Je tiens à revenir sur son 

départ pour lui témoigner ma reconnaissance pour sa contribution à la fédération. Non seulement elle a 

pu nous aider avec les affiliations, mais elle a également mené le congrès et la gala 2019. Emma, ton 

absence nous manque déjà! Bonne continuité avec tous les nombreux défis professionnels que tu 

mènes de front! 

Ceci étant dit, lorsqu’un chapitre se termine, un autre débute! Ainsi, afin de pouvoir accomplir tous nos 

projets présentés au congrès, nous avons déniché une petite recrue en communication, qui agira 

jusqu’au 5 mai comme stagiaire chez nous. Madame Marianne Ossa a ainsi joint les rangs de Natation 

Artistique Québec, et travaillera à temps partiel dans le cadre de son stage à l’Université de Montréal. 

Forte de son expérience comme nageuse, entraîneure et officielle en natation artistique, Marianne 

saura contribuer à la rédaction de contenu, et prend ainsi la relève d’Emma au niveau de la création du 

nouveau site internet. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce son arrivée! Vous la croiserez 

assurément sur les bords d’un bassin d’ici la fin de la saison! 

 

Julie Vézina 

Directrice générale, Natation Artistique Québec  


