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1. IMPACTS DES MESURES
GOUVERNEMENTALES

DÉCLARATION DE L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE

COVID-19

Depuis le 15 mars 2020 

• Déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
• Arrêt complet des activités pour les clubs
• Aucune activité sans l’accord des autorités

gouvernementales.
• La natation artistique touchée de plein fouet, au plus fort 

de sa saison de compétition.
• Fermeture des infrastructures de sports, jusqu’à nouvel

ordre
• Interdiction de rassemblements de masse
• Protection de la propagation entre régions: limitation  

des déplacements interrégionaux
• Suspension des cours à tous les niveaux (primaire, 

secondaire, collégial et universitaire)
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1.1 IMPACTS  POUR LES 
ÉVÉNEMENTS

Niveau National et international
• Report des Jeux olympiques en 2021
• Annulation de la Super Finale FINA prévue au Canada en juin
• Annulation du Championnat national de qualification (en 

mars) 
• Annulation du Championnat canadien (prévu au Québec en 

mai)
• Annulation des activités prévues dans le cadre de la 

sélection de l’équipe nationale junior (en attente d’une 
décision concernant la tenue ou non des championnats du 
monde juniors et de  comment procéder à la sélection des 
athlètes, advenant la tenue de l’événement)

• Annulation du Spring Planning Session prévu en juin entre la 
fédération nationale et toutes les fédérations provinciales

• Annulation de la compétition SYNC (prévue en juillet en 
Alberta)

4



1.1 IMPACTS  POUR LES 
ÉVÉNEMENTS

Niveau provincial

• Annulation des compétitions de qualification des quatre 
divisions

• Annulation de la Coupe Jeunesse

• Annulation du Championnat provincial des maîtres

• Annulation du Festival Défi

• Annulation du Championnat québécois

• Annulation du camp d’évaluation de NAQ (reprise avant le 31 
décembre 2020 toujours envisagée)

• Annulation de la Coupe du Président

• Annulation des activités prévues pour les équipes du Québec 
à l’été 2020

• *Report des JDQ 2020 à l’été 2021 (Laval)
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1.1 IMPACTS  POUR LES 
ÉVÉNEMENTS

Niveau régional/local

• Suspension de toutes les activités, jusqu’à nouvel ordre

• Fermeture de plusieurs clubs

• Maintien en poste de quelques entraîneurs à temps partiel 
dans certains clubs
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1.2 IMPACTS POUR  
NATATION ARTISTIQUE 

QUÉBEC

• Nécessité d’une vigie constante de l’actualité du milieu
sportif étant données les nouvelles mesures annoncées
presque quotidiennement

• Possibilité d’annulation des festivités du 40e de la 
fédération

• Exploration d’une façon de faire l’AGA sous une autre 
forme, dans le cas d’une impossibilité de faire des 
rassemblements

• Report possible du congrès ou  possibilité de l’offrir sous 
une autre forme 

• Importance de garder contact avec nos partenaires:
gouvernement, Natation Artistique Canada (et tous les
autres PSO), milieu sportif (RSAQ, VCUA, ARAQ, FINA,
RLSQ, Sport Québec, INS Québec, AQUAM, Fondations et
autres)
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2. SOUTIEN AUX MEMBRES

2.1 Entraîneurs

• Formations en ligne
• Annonce, par Sport Québec, de plusieurs formations approuvées par le 

PNCE maintenant accessibles en ligne
• Travail en cours avec NAC pour offrir les modules théoriques des cours 

Allez à l’eau et Compétition-introduction en ligne
• Ajouts de journées en piscine, lors de la reprise des activités, afin 

de compléter la formation 
• Évaluations suite à des formations:

• Rappel à toutes les participantes ayant fait une formation 
d’entraîneur de profiter de ce moment pour compléter et remettre 
leur portfolio

• Évaluations en entraînement à faire après la reprise des activités
• Recherche active de solutions afin de mettre en œuvre les 

évaluations en compétition la saison prochaine (le défi était déjà 
grand pour les évaluations en compétition)

• Pertes d’emploi et difficultés de reprises
• Soutien aux entraîneurs 
• Recherche des réponses et partage des informations sur les 

programmes d’aide à l’emploi disponibles
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2. SOUTIEN AUX MEMBRES
(SUITE)

2.2 Officiels

• Recherche de possibilités d’offrir des formations en ligne pendant l’arrêt des 
activités
• Défi:  délai potentiel entre la formation et la mise en pratique en 

situation de compétition 
(Nous ne souhaitons pas que ces formations nécessitent un 2e 
investissement de temps et/ou d’argent pour les membres)
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2. SOUTIEN AUX MEMBRES
(SUITE)

2.3 Nageuses et nageurs

• Révision nécessaire des processus d’identification des athlètes Excellence-
Élite-Relève-Espoir  en prévision de la prochaine saison à cause des 
annulations ou reports.

• Sensibilisation aux risques liés à certains contenus disponibles (challenges) 
sur les médias sociaux et aux entraînements à la maison.

• Démarches pour assurer la sécurité de chacun.
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3. POSITION DE NAQ 
POUR LA REPRISE

3.1 Activités de niveau provincial
• Aucune participation à un événement de niveau provincial « s’entraîner à 

s’entraîner » permis avant un entraînement minimum de 6 semaines en 
piscine  pour chaque athlète.

• Analyse des impacts sur le calendrier de compétitions 2020-2021 à cause de 
la possible différence des dates de reprise des activités selon les régions.

• Réflexion sur un nouveau format d’événement, afin de respecter les règles 
émises par la santé publique.
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3. POSITION DE NAQ 
POUR LA REPRISE

3.2 Activités de niveau régional/local
• Aucun événement jusqu’aux nouvelles directives ministérielles liées à la 

santé publique. 

• Possibilité de reprise des entraînements seulement avec l’accord du 
responsable aquatique de votre établissement.

• Possibilité de faire des demandes de sanction pour un événement 
régional/local de type « s’entraîner à s’entraîner » 6 semaines après la reprise 
des entraînements 

• Le contenu de l’événement sera analysé par la fédération, dans le but d’assurer la 
sécurité de tous les athlètes et de respecter le modèle de développement de 
l’athlète.

• Tous les événements devront être sanctionnés, pour aider à assurer le respect 
des règles de sécurité mises en place.

12



3. POSITION DE NAQ 
POUR LA REPRISE

3.3 Points à surveiller
• Distanciation sociale: tout porte à croire que 2m: là pour rester longtemps

• Position de la santé publique sur l’accès aux plans d’eau pour des mesures de 
rafraîchissement

• En ordre potentiel: rafraîchissement, activités libres, natation en longueur, cours dirigés

• Activités en plus petits groupes, ou équipes FIXES
• Même entraîneur toujours avec les mêmes X athlètes, par exemple

• Autorités selon les circonstances
• Santé publique
• Tous les ministères concernés (rappel VCUA – page suivante)
• Municipalités
• Propriétaires d’installation (villes, commissions scolaires, privés, etc.)
• Régisseurs aquatiques

• Activités autorisées: ASSURANCES

• Sécurité en milieu aquatique: les impacts sur le rôle du sauveteur national

• Le retour à la normale n’est pas prévu avant un très long moment, sans doute jusqu’à 
l’arrivée d’un vaccin ou traitement reconnu et efficace (potentiellement 12-18 mois, de 
manière très optimiste)
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• MAMOT: Ministère des 
affaires municipales et de 
l’occupation du territoire

• MSSS: Ministère de la 
santé et des services 
sociaux

• RBQ: Régie du bâtiment du 
Québec

• MDDELCC: Ministère du 
développement durable, 
de l’environnement et de la 
lutte contre les 
changements climatiques

• CORONER
• MEES: Ministère de 

l’éducation et de
l’enseignement supérieur



3. POSITION DE NAQ 
POUR LA REPRISE

3.4 Opportunités
Natation artistique: chance de pouvoir adapter énormément!

• Déjà épreuves individuelles, duos, équipes

• Possibilité de pratiques en petits groupes (semblable aux camps d’évaluation 
des équipes du Québec: en groupe de 3 ou 4 seulement)

• Possibilité d’être créatif même hors de l’eau
• Yoga, Pilates, flexibilité, musculation
• Théâtre, expression, danse, musicalité
• Extérieur/Intérieur, gymnase/piscine

Tout semble porter à croire que les camps de jour seront permis, et peut aussi 
envisager dans une certaine mesure les réinscriptions à l’automne

• Opportunité actuellement de réfléchir à ce que vous pourriez faire, selon vos 
régions, afin de desservir une clientèle LOCALE

• Devrons faire preuve d’adaptation et originalité

• Opportunité de développer des habiletés pertinentes à la natation artistique 
dans un tout autre contexte de pratique
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4. RESTER EN CONTACT

• La fédération continue de mettre des efforts pour assurer le soutien de 
l’ensemble de ses membres.

• Nous fonctionnons avec de très petites capacités. Soyez indulgents.

• Partagez avec nous vos défis, vos initiatives, de même que vos besoins:
• Il est important pour nous de bien vous servir en ces temps de crise, de 

comprendre ce que vous vivez  et de savoir ce dont vous aurez besoin 
lors de la reprise des activités.

• Vous êtes nos alliés, et sans vous, il n’y a pas lieu d’avoir une fédération: 
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel info@natation-
artistique.quebec

• Merci d’être là et de tenir le fort chacun à votre façon! 
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ÇA VA BIEN ALLER !


