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DATE :   12 décembre 2019 
DE :  Julie Vézina 
À :   Entraîneurs, officiels et clubs affiliés à NAQ 

Objet :  Clarification sur l’implantation de la vérification des antécédents et sur la 
certification Respect et Sport 

TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR L’IMPLANTATION DE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS ET POUR LA

CERTIFICATION RESPECT ET SPORT  

Poste désigné 
Affiliation dans la base de 

données de Natation Artistique 
Canada 

Nom du rôle dans 
la base 

d’affiliation de 
Natation 

Artistique Canada 

Date butoir 
pour procéder 

à son 
affiliation 

Date butoir pour 
la vérification des 
antécédents et la 

certification 
Respect et Sport 

Entraîneurs 

Entraîneur de programmes 
compétitifs (tous niveaux 
confondus) 

À faire par l’entraîneur lui-même Competitive Coach 15/10/2019 31/10/2019 

Entraîneur de programmes 
récréatifs (tous niveaux 
confondus) 

À faire par l’entraîneur lui-même Recreational Coach 15/10/2019 31/10/2019 

Entraîneur « spécialiste » 
(responsabilité du club qui 
embauche) 

Non-applicable Non-applicable Non-applicable 31/10/2019 
(à transmettre 

directement au club 
concerné)

Officiels 

Niveau 1 À faire par l’officiel lui-même Provincial Official 15/10/2019 1/09/2020 
Niveau 2 À faire par l’officiel lui-même Provincial Official 15/10/2019 1/03/2020 
Niveau 3 – 4 – 5 À faire par l’officiel lui-même National Official 15/10/2019 1/03/2020 

Administrateurs de Conseil d’administration 

Administrateurs À faire directement par 
l’administrateur lui-même, ou par un 
administrateur délégué (recommandation : 
en même temps que la déclaration au registraire des 
entreprises)

Associate Registrant 1/01/2021 1/01/2021 
(vérification des 

antécédents 
uniquement, Respect 
dans le sport pour les 

parents fortement 
recommandé)
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Bénévoles 

Bénévole en voyage 
organisé 

À faire par un administrateur du club 
détenteur d’une vérification des 
antécédents judiciaires valide 

Volunteer 
(affilation gratuite) 

Obligatoire à 
partir du 

1/09/2021 

Obligatoire à 
partir du 

1/09/2021 
(vérification des 

antécédents uniquement 
Respect dans le sport 

pour les parents 
fortement recommandé)

Bénévole lors de 
compétitions ou 
d’événements 

À faire par un administrateur du club 
détenteur d’une vérification des 
antécédents judiciaires valide 

Volunteer 
(affiliation gratuite) 

Obligatoire à 
partir du 

1/09/2021 

Obligatoire à 
partir du 

1/09/2021 
(vérification des 

antécédents uniquement 
Respect dans le sport 

pour les parents 
fortement recommandé)

Note : Les certificats de polices locales peuvent être acceptés, mais auront tous la date d’expiration au 31 
août 2021. À partir du 1er septembre 2021, TOUTES les vérifications d’antécédents judiciaires devront être 
faites via la plateforme Sterling liée à Natation Artistique Canada. 
Il est important de transmettre les informations via le tableau Excel disponible sur notre site internet 
que vous pouvez télécharger et renvoyer à Linda Lebeau (llbeau@natation-artistique.quebec).

http://synchroquebec.qc.ca/affiliation/verification-des-antecedents-judiciaires/



