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Montréal (QC) H1V 3R2  
4545, Pierre-de Coubertin 

INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES  

 

Montréal, 13 mars 2020 

Objet :  Mise à jour de Natation Artistique Québec à propos du virus COVID-19 

  

Bonjour à tous, très chers membres,  

Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre grande collaboration et compréhension en ces 

circonstances plus qu’exceptionnelles. Comme vous le constatez sans doute, les changements de 

situation en lien avec la gestion de crise du COVID-19 sont extrêmement rapides. À cet effet, Natation 

Artistique Québec s’engage à communiquer toutes les nouvelles importantes par la voie de 

communiqués disponibles sur notre site internet et nos différents médias. Ainsi, lorsque nous avons de 

nouvelles informations vous concernant, nous vous les transmettrons par cette voie officielle. 

Au niveau de la fédération, comme nous avons les technologies et la liberté de travailler à la maison, 

nous vous avisons que toute l’équipe est en télétravail pour les 2 prochaines semaines au moins. 

Toutefois, nous recevons par courriel chacun des messages téléphoniques que vous laissez au bureau, et 

retournerons les appels lorsque requis. Pour toutes les questions en lien avec le COVID-19, tant par 

courriel ou téléphone, nous adresserons les réponses principalement par la voie de communiqués, 

comme celui-ci. Ceci est principalement afin de gagner en efficacité, cette situation demandant une 

grande vigilance.   

Ce matin, le premier ministre Legault a fait l’annonce que les écoles (primaires, secondaires et 

universités) seraient fermées pour les 2 prochaines semaines. Il en est de même pour les services de 

garde. Le premier ministre Justin Trudeau a également fait une annonce à la nation il y a quelques 

minutes, demandant de limiter les voyages à l’extérieur du pays. Une grande partie des municipalités 

ont annoncé depuis hier après-midi la fermeture de toutes les installations sportives pour diverses 

périodes de temps. 

Hier, nous avons annoncé l’annulation des 4 championnats de divisions. Le communiqué officiel du 

gouvernement du Québec recommandant d’annuler tout événement non essentiel pour les 30 
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prochains jours, et plusieurs clubs n’étant plus en mesure de s’entraîner, nous vous avisons que la 

Coupe Jeunesse est également annulée. Une décision pour le championnat provincial des maîtres sera 

également prise prochainement. 

Je suis en étroite communication avec Natation Artistique Canada, car je sais que le Championnat de 

qualification national pour le réseau performance est une grande préoccupation pour plusieurs d’entre 

vous. Il est certain que nous ne prendrons aucune décision qui pourrait défavoriser ou mettre en danger 

des membres de Natation Artistique Québec. Nous avons offert notre collaboration à la fédération 

nationale, et vous informerons dès que quelque chose pourra être confirmé sur les moyens mis en place 

par rapport au calendrier national de compétition. 

Je reçois plusieurs demandes de la part des clubs, à savoir s’il y a des recommandations en lien avec vos 

opérations et l’annulation de vos programmations. Suite aux dernières nouvelles qui sont tombées dans 

les dernières heures, nous vous recommandons de cesser toutes vos activités. Certains clubs ont déjà 

pris cette décision de manière volontaire, d’autres ont dû la prendre suite à la fermeture des piscines 

par leur municipalité. Toutefois, à la lumière des recommandations gouvernementales, il nous apparaît 

incohérent avec la fermeture des écoles de vous recommander le contraire. Il est certain que Natation 

Artistique Québec n’a qu’un pouvoir de recommandation. La décision finale appartient à chacune des 

gouvernances de vos clubs. Notre recommandation est toutefois de suspendre vos activités régulières, 

jusqu’à ce que les informations nous indiquent qu’il sera sécuritaire de le faire.  

Nous savons que ces décisions ont et auront de grands impacts financiers. Cette réalité touche chacun 

d’entre nous, tant au niveau de la fédération que dans vos clubs. Malheureusement, nous n’avons pas 

beaucoup d’informations disponibles, à savoir si des mesures d’aide seront mises en place à différents 

niveaux. Pour le moment, au niveau de la fédération, nous n’avons pas encore eu le temps de prendre le 

recul nécessaire pour prendre une décision éclairée. Nous savons que les inscriptions aux compétitions 

ont déjà été payées. Nous ne pouvons simplement pas confirmer encore comment nous allons gérer le 

tout, suite à la suspension de la saison de compétition. Encore une fois, dès que nous avons des 

informations, nous vous les communiquerons par voie de communiqué.  

N’hésitez pas à nous informer de vos décisions suite aux précédentes annonces. Il est important pour 

nous d’être informé de chacune de vos réalités.  

Encore une fois, merci de votre compréhension, de votre collaboration et de votre patience. Nous 

sommes sincèrement reconnaissants de voir les valeurs de Natation Artistique Québec comme le 

respect et la coopération aussi présents dans le milieu en ces moments difficiles. 

 

 

Julie Vézina 

Directrice générale, Natation Artistique Québec  


