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4545, Pierre-de Coubertin 

INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES  

 

Montréal, 20 mars 2020 

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

  

Bonjour à tous, très chers membres,  

Je commence par vous féliciter : nous avons tous passé à travers cette première semaine! Je souhaite 

d’ailleurs vous remercier pour les nombreux mots positifs reçus sur le travail que fait toute l’équipe de 

Natation Artistique Québec depuis le début de la crise. Bien que la situation actuelle soit sans précédent 

et amène son lot d’inconvénients, nous essayons de voir les opportunités qui s’offrent pour le milieu, 

afin de vous en faire bénéficier pendant cette longue pause sans piscine. Encore une fois, si vous avez 

des idées ou souhaitez que nous traitions d’un sujet particulier, n’hésitez pas à nous en faire part.  

Depuis quelques jours, la situation semble plutôt se stabiliser, en ce sens que les annonces 

gouvernementales créées un peu moins de bouleversements pour notre milieu. Suite aux récentes 

réunions avec les divisions, vous trouverez donc ci-bas les informations liées aux mesures financières 

des différents gouvernements, de même que d’autres ressources pouvant guider vos réflexions. Comme 

vos réalités respectives peuvent grandement différer les unes des autres, je vous invite à bien lire les 

programmes, afin de vérifier votre éligibilité, de même que leur pertinence pour votre club. 

Programmes du gouvernement du Québec 

• Communiqué de presse du ministère de l’Économie et de l’Innovation 

o Contiens la revue de toutes les mesures annoncées à ce jour par le gouvernement 

provincial 

• Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), via Investissement 

Québec  

  

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24501&cHash=298095174903c3fa8f148da67780c04c&eflyer_rand=1004603968
https://www.investquebec.com/quebec/fr/
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Programmes du gouvernement du Canada 

• Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 

o Contiens la revue de toutes les actions prises à ce jour par le gouvernement fédéral, tant 

pour les particuliers que pour les entreprises 

• Articles et outils liés à la situation causée par le COVID-19, et mesures supplémentaires pour 

aider les entrepreneurs canadiens, via la Banque de développement du Canada (BDC) 

• Travail pendant une période de prestations, Assurance emploi 

o Un chiffrier Excel (calcul AE) vous est partagé en pièce jointe, afin de vous permettre de 

faire des simulations. Ce fichier nous a gracieusement été fourni par un partenaire. Il 

semble permettre des prédictions assez justes pour optimiser le salaire des employés. 

Autres outils 

• Appel à la solidarité (pour donner ou faire une demande d’aide - GRATUIT), via Espace OBNL 

• OBNL et coronavirus (COVID-19) ressources et outils pour passer à travers, via Espace OBNL 

• Informations et recommandations à l’intention des employeurs et des travailleurs, CRHA (ordre 

des conseillers en ressources humaines agréés) 

• Document d’utilisé en matière de perspectives entrepreneuriales et ressources humaines, 

gracieuseté de la trésorière du CA de Sport Québec (Directrice Principale – Services-Conseils, 

Deloitte) – 3 pièces jointes (Alerte en fiscalité canadienne, stratégie concrète de gestion, gestion 

des risques-chaîne approvisionnement) à ce communiqué (je n’ai pas reçu l’autorisation 

formelle de les diffuser sur notre site internet, c’est pourquoi ces documents sont plutôt 

partagés en pièces jointes) 

o Contiens une revue de pratiquement toutes les annonces pertinentes à la gestion depuis 

le début de la crise. 

• Communiqué de la Société de Sauvetage, de la Croix-Rouge et de l’Association des Régisseurs 

Aquatiques du Québec, pour les dates d’échéance des brevets SN  

• Formation gratuite sur le télétravail (courriel de l’AQLP partagé précédemment) 

En souhaitant que les informations ci-haut vous permettent de prendre des décisions éclairées, ou vous 

amènent à voir plus clairement les options proposées par les différents gouvernements, tant pour les 

individus que pour les organisations. 

En vous remerciant chaleureusement pour votre travail, votre dévouement envers la natation artistique 

et votre professionnalisme en ces temps de crises,   

 

 

Julie Vézina 

Directrice générale, Natation Artistique Québec  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#business?eflyer_rand=832309494
https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/travail-pendant-prestations.html
https://www.espaceobnl.ca/fr/offrir-des-ressources/adhesion/#registration-member
https://www.espaceobnl.ca/fr/news-container/obnl-et-coronavirus-covid-19-ressources-et-outils-pour-passer-a-travers
http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/GUIDE-CORONAVIRUS.pdf
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/formations/l%E2%80%99%C3%A9ch%C3%A9ance-des-certificats-reconnus-dans-le-r%C3%A8glement-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-dans-les-bains

