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

IMPORTANT : INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES  

 

Montréal, 26 mars 2020 

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

  

Bonjour à tous, très chers membres,  

Le présent communiqué est long (je m’en excuse à l’avance!), et il ne m’est pas facile à écrire. La crise 

causée par le COVID-19 que nous traversons présentement touche tout le monde, y compris Natation 

Artistique Québec. 

Vous n’êtes pas sans savoir que les piscines sont fermées officiellement par le gouvernement jusqu’au 

13 avril minimalement. Cette fermeture, pour les raisons de santé publique que nous connaissons tous, 

survient au moment même où notre saison de compétition était à son plus haut niveau d’activité. 

L’annulation de nos événements rend la situation financière de Natation Artistique Québec 

particulièrement à risque.  

Suite à l’annonce du report des Jeux olympiques en 2021, plus tôt cette semaine, il nous faut également 

considérer le risque potentiel lié à l’annulation ou au report des événements nationaux et 

internationaux en sol québécois. Comme la pression liée aux qualifications olympiques vient de tomber, 

il ne serait pas surprenant de voir les grandes organisations (FINA dans notre cas) prendre position sur la 

suspension des activités pour une période donnée, et les informations semblent tendre vers la date du 

1er septembre. Ces dernières informations demeurent bien sûr à confirmer par les entités en question, 

mais nous ne pouvons pas faire abstraction des échos que nous entendons. Nous n’avons aucune 

certitude quant à la tenue ou non de ces événements, et nous devons donc prendre les décisions basées 

en partie sur le risque lié au pire scénario possible.  

La fermeture des écoles et l’interdiction de rassemblement jusqu’au 1er mai nous laissent également peu 

d’espoir de voir les installations aquatiques ouvrir leurs portes plus tôt. Nous devons donc prendre la 

difficile décision d’annuler les derniers événements provinciaux qui demeuraient au calendrier (vous 

trouverez le tableau à jour à la fin du présent communiqué). Il est impensable, avec les délais 
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présentement connus, de demander à des athlètes de performer dans un contexte de championnat, 

sans mettre en péril la sécurité des participants.  

Ces pertes majeures surviennent alors que nous sommes encore loin de notre fin d’année et qu’aucun 

événement pouvant générer des revenus ne peut être envisagé avant la fin de la crise liée au COVID-19.  

Ceci nous amène à prendre une deuxième décision difficile : fermeture temporaire de nos bureaux et 

suspension de nos salariées. Il nous apparaît important de penser à l’avenir et de réserver nos 

ressources pour la reprise des activités, peu importe quand elle surviendra. L’argent que nous avons, 

nous l’avons en grande partie grâce à vous, par les revenus de compétition. Il est impératif pour nous de 

l’utiliser avec beaucoup de sagesse et de prudence, le tout dans le meilleur intérêt de nos membres.  

Nous attendons comme plusieurs d’entre vous le retour à la normale avec en tête de nombreuses 

questions : Quand? Dans quel contexte économique? Est-ce que les clubs seront encore tous là? Les 

entraîneurs? Les nageurs et nageuses? Est-ce que les familles auront encore les moyens d’investir dans 

le sport amateur et les loisirs de leurs enfants, alors que le pays en entier est présentement paralysé? 

Ces questions sont actuellement sans réponses, mais je vous assure qu’elles résonnent dans l’ensemble 

du secteur des sports et des loisirs. Les dernières données démontrent que de 180 000 à 195 000 

emplois ont déjà été perdus dans notre secteur d’activité, créant par la même occasion des pertes 

financières de l’ordre de 1,5 milliard de dollars. Ces questions, et les craintes que nous avons, nous les 

partageons donc avec de nombreuses personnes. Toutefois, cela démontre également quelle 

importance le sport et le loisir peuvent prendre dans la sphère économique. Bien que je croie que nous 

sommes tous d’accord pour que la sécurité et la santé publique soient actuellement les priorités, ces 

données nous permettent d’entrevoir que nous pourrons reprendre cette place importante dans le 

futur.  

Ceci étant dit, suite à la révision du plan stratégique de la fédération qui s’est entamée à l’automne 

dernier, nous avons clairement établi que la vision de NAQ était d’être reconnue et appréciée pour la 

valeur que nous apportons à notre sport et à nos membres. Cette vision, nous l’avons à cœur et nous 

tentons actuellement de trouver par plusieurs moyens des façons de la réaliser, malgré le contexte 

actuel. Je rebondis ainsi sur l’élocution de monsieur Legault plus tôt aujourd’hui : si certains d’entre 

vous ont envie de collaborer de manière bénévole, en donnant du temps ou de l’expertise, en 

développant des documents ou des formations en ligne, nous serions plus que reconnaissants de 

pouvoir compter sur la mobilisation de la communauté! Nous comprenons toutefois que les réalités 

personnelles, familiales et professionnelles sont en ce moment des priorités. C’est à travers les épreuves 

qu’on reconnaît la force d’une communauté, et je suis très heureuse de voir le milieu de la natation 

artistique partager de belles idées sur les médias sociaux et garder le moral grâce aux différentes 

plateformes technologiques.  

Nous travaillons afin que les formations en ligne puissent être données. Les démarches au niveau 

national sont largement entamées et nous sommes en attentes des développements. En prévision de 

cette reprise potentielle des activités de formation, nous demandons à toutes celles qui étaient 

intéressées par une formation Allez à l’eau, Compétition-introduction ou Compétition-développement, 
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de s’assurer de faire dès maintenant les prérequis obligatoires pour s’inscrire à une formation. Si l’offre 

de service en ligne est autorisée par Natation Artistique Canada, les cours pourraient vous être offerts 

très rapidement; il est donc impératif de commencer à acquérir les prérequis dès maintenant. 

En attendant, le site internet artisticswimmingcoach.ca a été ouvert gratuitement pour les entraîneurs. 

Nous communiquerons tous les détails pour accéder à cette plateforme dans une prochaine 

communication. De plus, nous avons déjà préparé certains documents en prévision de la saison 

prochaine, pour ceux et celles qui souhaiteraient profiter du temps disponible pour prendre de l’avance. 

Vous trouverez tous les détails ici.  

Malgré l’absence de la permanence à temps complet, je vous assure que nous serons toujours en 

contact avec le milieu. Tous les courriels seront traités sur une base hebdomadaire, nous assurerons le 

suivi des finances et maintiendrons un lien étroit avec les autres fédérations aquatiques provinciales, 

l’Association des régisseurs aquatiques du Québec et Natation Artistique Canada.  

Lorsque des annonces seront à faire ou que de nouveaux développements surviendront dans le milieu 

aquatique, vous pouvez être assurés que vous en serez informés dans les plus brefs délais.  

Afin de mieux comprendre les raisons de ces décisions et de vous aider à minimiser vos inquiétudes, une 

séance d’échanges pour les Divisions sera offerte demain, vendredi le 27 mars, de 20h00 à 21h30. Les 

détails de réunion Go To Meeting parviendront au groupe courriel dans les prochaines minutes. 

Je me dois de vous rappeler une fois de plus, si nous souhaitons voir cette crise prendre fin le plus 

rapidement possible, qu’il est important d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène. À titre de référence : 

• Gouvernement du Québec 

• Organisation mondiale de la santé publique 

• Agence de la santé publique du Canada 

Pour conclure, je vous assure que cette décision n’est en rien liée au niveau de motivation de l’équipe, 

qui souhaitait de tout cœur continuer de travailler pour vous. Nous vous assurons que nous reviendrons 

encore plus forts lorsque ce sera possible.  

Merci de votre compréhension, de votre soutien et de votre implication.  

 

 

Julie Vézina 

Directrice générale, Natation Artistique Québec  

  

https://artisticswimmingcoach.ca/uploads/files/Natation%20Artistique%20Canada%20-%20Parcours%20de%20d%C3%A9veloppement%20de%20l'entra%C3%AEneur%20(ao%C3%BBt%202019).pdf
https://artisticswimmingcoach.ca/
http://synchroquebec.qc.ca/saison-2019-2020/
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
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Voici le tableau des événements touchés mis à jour : 

 En mode vigie 

 Possibilité de report ou annulation 

 Annulation 

 

 

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 Annulé  

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

Annulé  

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

16-18 mai Championnat québécois Annulé  

23-24 mai Camp d’évaluation NAQ Annulé 
Reprise avant le 31 
décembre 2020 envisagée 

 

6-7 juin Coupe du Président Annulé   

13-18 juillet SYNC (Alberta)  Alberta Artistic Swimming 


