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Montréal, le 7 septembre 2017
Objet : Départ de Michel Bérubé et l’arrivée de Léa Paulus
C’est avec regret que la Fédération de natation du Québec (FNQ) annonce le départ de monsieur
Michel Bérubé. Michel est un grand homme de la natation québécoise, il poursuivra sa carrière et
surtout sa passion au sein de l’équipe de Natation Canada, à titre d’entraineur Next Gen en
paranatation.
En plus d’être le directeur relève, développement et performance à la FNQ, il a travaillé avec
d’excellents clubs de natation et sur plusieurs comités de la FNQ depuis le début des années ‘90.
Au cours des deux dernières années et demie, Michel a su donner un nouveau souffle à la
structure de compétitions et au développement de l’excellence.
La FNQ tient à remercier de tout cœur Michel pour son excellent travail, son leadership, sa
ténacité, le partage de ses connaissances et d’avoir su transmettre sa flamme a plusieurs d’entre
nous pendant toutes ces années. Nous sommes heureux de savoir qu’il ne sera pas très loin de
nous.
Michel tenait à vous partager quelques mots avant son départ:
Mon passage à la Fédération m’aidera à accomplir mes nouveaux défis. Je
souhaite de tout cœur que le travail qui a été entrepris au cours des dernières
années se poursuive. Le vent tourne dans la bonne direction au Québec. Il y a des
gens de passion et d’excellents bâtisseurs pour mener la natation québécoise vers
les plus hauts sommets. Il me fera toujours plaisir d’échanger avec vous sur le
bord d’une piscine.
Les membres du conseil d’administration et les employés de la FNQ s’unissent pour lui souhaiter
de vivre une expérience à la hauteur de ses attentes.
Par la même occasion, la Fédération annonce l’entrée en poste de madame Léa Paulus au poste
d’agente de développement, en remplacement du congé de maternité de madame Joy Fanara.
Léa est diplômée d’un baccalauréat en psychologie sportive de l’Université de Sudbury. Au cours
de sa jeunesse, elle a été une nageuse et une athlète identifiée du club de natation Torpille.
Suite à ces annonces, un plan de transition conjoint entre Natation Canada et la Fédération a été
mis en place. Il y aura une réorganisation importante et un nouvel organigramme qui sera
présenté dans le cadre du Congrès de la natation. Un processus de recrutement sera mis en place
au cours des prochains jours.
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