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

INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES  

 

Montréal, 17 mars 2020 

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

  

Bonjour à tous, très chers membres,  

Encore une fois, je commence par vous témoigner notre gratitude, de la part de toute l’équipe de 

Natation Artistique Québec (employés et membres du conseil d’administration), pour votre résilience en 

ces temps de grande incertitude. Nous savons à quel point les perturbations des derniers jours affectent 

l’ensemble de vos opérations, en plus de vivre avec cette menace incertaine qu’est le COVID-19. Malgré 

toute cette ambiguïté, je suis fière de nos clubs du Québec, de la rapidité avec laquelle vous avez réussi 

à gérer les changements, et de cette excellente communication que vous avez établie avec vos membres 

respectifs. C’est vraiment tout à votre honneur!  Merci de nous aider à transmettre les informations à 

l’ensemble de la communauté. 

Si certains d’entre vous ont reçu la confirmation qu’un membre de votre club (ou entourage direct de 

vos membres, tels les parents d’une athlète) a reçu un résultat positif au test de dépistage du COVID-19, 

nous avons demandé à SportCOM (un fournisseur de service en communication spécifique au sport) de 

préparer un modèle de communication pour aviser vos membres et partenaires. Ce modèle est 

présentement disponible sur notre site internet au lien suivant. Des conseils y sont donnés sur les 

messages clés à communiquer, et des exemples de courriel et de communication pour vos médias 

sociaux sont également proposés, que vous pourrez adapter selon votre situation. 

Natation Artistique Québec continue de suivre de près la situation, dans le but d’assurer la sécurité des 

membres et de prévoir la propagation du virus. Nous suivons activement les directives émises par le 

gouvernement du Québec, afin de prendre des décisions éclairées. 

  

http://synchroquebec.qc.ca/ressources-pour-les-clubs/
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Mesures annoncées par le Gouvernement du Québec en date du 16 mars 2020 : 

• Annulation de la tenue de toute activité intérieure (espace fermé) rassemblant 250 personnes 

ou plus; 

• Fermeture des écoles québécoises pour les semaines du 16 et 23 mars; 

• Déclaration de l’état d’urgence sanitaire; 

o Interdiction de visiter toute personne de 70 ans et plus (CHSLD, hôpitaux ou foyers); 

• Fermeture de tous les lieux publics de loisir et de sport; 

o Piscines, stations de ski, centres de conditionnement physique et d’entraînement 

intérieur, gymnases, centres d’escalade intérieure, centres de plein air avec bâtiments 

de services, installations de récréation intérieure, centre d’amusement, centre 

aquatique intérieur, centres de glisse, bibliothèques, etc.; 

• Fermeture des lieux de rassemblement comme les bars, salles de cinéma, etc.; 

• Fortement suggéré de demeurer à distance d’un (1) mètre de toute personne (en réunion, 

transport ou autres); 

• Maintien de l’ouverture des restaurants (mais avec 50% de la capacité en salle à manger, et 

plusieurs restaurateurs, même rapides, ont décidé de simplement fermer les salles à manger 

pour le moment); 

Mesures annoncées par le Gouvernement fédéral en date du 16 mars 2020 : 

• Fermeture des frontières canadiennes aux citoyens et non-résidents permanents canadiens 

o À l’exception des citoyens des États-Unis – pour l’instant; 

• Seuls 4 aéroports sont maintenant reconnus comme porte d’entrée aéroportuaire, soit 

Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. 

Toutes ces mesures ont déjà eu des conséquences sur la saison de compétition en cours. L’Institut 

National du Sport annonçait également en date d’hier qu’aucun athlète n’était maintenant admis au 

centre sportif. Ceci inclut donc l’équipe nationale senior de natation artistique, de même que tous les 

autres athlètes se dirigeant normalement vers Tokyo cet été, pour une participation aux Jeux 

olympiques. Du côté provincial, aux quatre (4) compétitions de qualification des divisions et à la Coupe 

Jeunesse, je dois aujourd’hui vous annoncer que nous avons pris la décision de suspendre le 

Championnat provincial de Maîtres. Cette décision a été difficile à prendre, mais nous n’entrevoyons 

pas d’être en mesure de maintenir les dates prévues, tout en assurant un temps de pratique suffisant 

pour la clientèle maître, et ce, sans compromettre la sécurité des participants. 
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Ainsi, voici un résumé des impacts à ce jour pour notre milieu : 

 En mode vigie 

 Possibilité de report ou annulation 

 Annulation 

 

 

En plus de ces impacts événementiels et opérationnels, Natation Artistique Québec tient à 

recommander aux différentes équipes des entraînements indépendants. Il est déconseillé de faire un 

entraînement de groupe, sous quelque forme que ce soit (même à l’extérieur), afin de respecter la 

distance d’un (1) mètre entre chaque personne et de réduire les risques de contagion. 

Dates Événements Statut Date envisagée pour une 
prise de décision 

14-15 mars Compétition de qualification – division 4 Annulé - 

14-15 mars Compétition de qualification – division 3 Annulé - 

21-22 mars Compétition de qualification – division 2 Annulé - 

21-22 mars Compétition de qualification – division 1 Annulé - 

23-29 mars Championnat national de Qualification Annulé Natation Artistique Canada 

4-5- avril Coupe Jeunesse Annulé  

18-19 avril Championnat provincial des maîtres Selon la date de reprise des 
activités, un report pourrait 
potentiellement être 
envisagé, également en 
fonction du niveau de 
participation (sondage). 

 

2-3 mai Festival Défi (anciens Jeux de 
SynchroQC) 

 Première prise de position dans la 
semaine du 30 mars 2020 

3-10 mai Championnats canadiens  Prise de décision d’ici le 15 avril 
2020 

16-18 mai Championnat Québécois  Première prise de position dans la 
semaine du 6 avril 2020 

23-24 mai Camp d’évaluation NAQ  Première prise de position dans la 
semaine du 6 avril 2020 

6-7 juin Coupe du Président Nous avons déjà été avisés 
par la ville que notre 
compétition ne pourra plus 
avoir lieu à ces dates, 
directement en lien avec la 
situation actuelle. Nous 
attendrons la suite des 
événements pour voir si 
une solution est 
envisageable. 

Première prise de position dans la 
semaine du 13 avril 2020 

13-18 juillet SYNC (Alberta)  Alberta Artistic Swimming 
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Je tiens à mon tour à vous rappeler que la pandémie nous concerne tous. Il est donc impératif d’adopter 

de bonnes pratiques d’hygiène. Également, n’hésitez pas à consulter et partager les sites des autorités 

de santé publique : 

• Gouvernement du Québec 

• Organisation mondiale de la santé publique 

• Agence de la santé publique du Canada 

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

répéterons jamais assez! Ces derniers jours ont mis à forte épreuve notre capacité d’adaptation et notre 

résilience, mais je suis convaincue que nous serons en mesure de traverser cette période difficile 

ensemble. 

Merci,  

 

 

Julie Vézina 

Directrice générale, Natation Artistique Québec  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

