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RETOUR SUR LES
ÉVÉNEMENTS
Pourquoi un examen complet de
l’environnement d’entraînement
au sein de l'équipe nationale
senior?
*Information complètes disponible sur le
site de Natation Artistique Canada (CAS)
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24 sept. CAS reçoit 2 appels d'athlètes
25 sept. CAS reçoit 3 courriels en
provenance d'entraîneurs de club
24-26 sept. CAS déterminer un plan
d'action et des étapes à suivre
27 sept. Officier du sport mis à jour
27 sept. annonce aux entraîneurs et
personnel que les entraînements seront
suspendus, et qu'un examen externe serait
fait
28 sept. annonce aux athlètes
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1er oct. NAQ émet un communiqué
2 oct. CAS émet son communiqué
5-16 oct. 35 interviews au total son menés
5-16 oct. CAS avise tous les partenaires
financiers (Sport Canada, COC, OTP)
22 oct. Rapport de I. Yampolsky
22-25 oct. Réception du rapport, rencontres de
CA de CAS et développement du plan d'action
national
26 oct. Communication de CAS avec les
différentes parties prenantes
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Résumé du rapport d'examen
"Bien que le rapport confirme qu’il n’y a eu aucun cas d’abus sexuel, d’abus physique ou de toute forme de bizutage dans
l’environnement d’entrainement, il a identifié plusieurs domaines critiques où des améliorations doivent être apportées.
Plus précisément, le rapport recommande la mise en œuvre des pratiques exemplaires suivantes en matière de sport sécuritaire :
Une éducation et une sensibilisation accrues et spécifiques sur le programme de sport sécuritaire de NAC – pour tou•te•s les
participant•e•s – en particulier le Code de conduite de NAC et la Politique et le processus de discipline et de plainte en
mettant l’accent sur la reconnaissance et la compréhension des définitions dans le domaine des mauvais traitements dans le
sport;
Amélioration de l’engagement des entraineur•e•s et du personnel de soutien envers les mécanismes de dénonciation décrits
dans les politiques;
Une éducation de sensibilisation à la santé mentale, une éducation à la diversité et à l’inclusion, une formation sur la
prévention du harcèlement et de l’intimidation pour les entraineur•e•s et autres et
Une formation en matière de communication efficace et respectueuse.
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NOTRE RESPONSABILITÉ
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Envers nos membres

D'ABORD ET AVANT TOUT
Nous prenons nos responsabilités sur ce
que nous pouvons influencer, changer et
contrôler.
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MISSION

Natation Artistique Québec a pour mission de
promouvoir et développer un cadre structuré,
stimulant et sécuritaire qui favorise
l’épanouissement de nos membres.
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VISION

Être reconnue et appréciée pour la valeur
que nous apportons à notre sport et à nos
membres.
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NOS VALEURS

Audace

Respect

Coopération

Intégrité
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CE QUI TEINTE CHACUNE DE
NOS ACTIONS

"Les valeurs d'une entreprise sont des principes
moraux, sociétaux sur lesquels elle se base
pour évoluer et prendre ses décisions
stratégiques"
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NOTRE ENGAGEMENT
AU QUÉBEC

Le Québec a l'habitude de faire ses
propres actions en matière de sport sain
et sécuritaire, et maintenant en matière
d'intégrité.
On peut penser à la formation Prendre
une tête d'avance et au protocole de
gestion des commotions cérébrales, de
même qu'à la formation Prise de décision
Éthique du PNCE, qui sont exigibles au
Québec depuis plusieurs années déjà.

S

du 32020
novembre 2020
Version
3Version
novembre
TBCdu• 2020

Plan d'action en matière d'intégrité

| 11
3
TBC • 2020

NOTRE ENGAGEMENT
À NATATION ARTISTIQUE
QUÉBEC

Depuis quelques années déjà, des
actions sont posées pour un milieu plus
intègre, sain et sécuritaire.
"Nous ne pouvons pas changer le passé,
mais nous pouvons tous décider de nos
lendemain" - Colin Powell
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NOS ACTIONS RÉCENTES

Un premier pas vers le changement
2017
Révision de l'attribution des subventions (PEDE, notemment), processus juste et équitable, transparent et chiffré
Présentations dans le cadre du congrès: changement à la fédération, inclusion des hommes, réalignement des programmes
2018
Révision du processus de sélection des athlètes sur les équipes du Québec, plus impartial et transparent
Révision du processus d'embauche des entraîneurs sur les équipes du Québec
Adhésion à l'Avis sur l'éthique en loisir et en sport du Gouvernement du Québec
Présentation dans le cadre du congrès: l'influence d'un leader, programme Allez à l'eau
2019
Formation Respect dans le sport obligatoire pour tous les entraîneurs
Planification stratégique menant à notre nouvelle mission, et axes stratégiques présentés lors du congrès 2019
Présentations dans le cadre du congrès: les différences intergénérationnelles au travail, la psychologie de la rétroaction efficace, en rafale: plaintes, sauvetage et
rôle SN
2020
Adhésion à l'Énoncé ministériel en matière de protection de l’intégrité en contexte de sport et de loisir (mai)
Élaboration d'un plan d'action "100 jours" pour une meilleure représentation visuelle (juin)
Participation au comité de travail de CAS sur la diversité et inclusion (juillet)
Formation Respect dans le sport obligatoire pour tous les officiels (annoncé depuis 2019 pour octobre 2020)
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"DO THE BEST YOU
CAN UNTIL YOU
KNOW BETTER.
THEN WHEN YOU
KNOW BETTER, DO
BETTER"

MAYA ANGELOU
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Un changement pour tous

S

ADMINISTRATEURS

PARTICIPANTS

Tous les administrateurs et gestionnaires de
programmes: NAQ, clubs, etc.

Tous les participants et athlètes, de tout âge et
stade (découverte, initiation, participatif,
compétitif, excellence).

ENTRAÎNEURS
OFFICIELS

PARENTS
BÉNÉVOLES

Toute personne en position d'autorité envers les
athlètes.

Tous ceux qui peuvent aider et agir comme
partenaire dans la réaliisation du changement.
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Demandant des actions de tous
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UNE IDENTITÉ
Afin de bien définir chacune des actions
qui seront posées, nous avons décidé de
créer un logo simple et propre à nous,
afin de marquer les pas dans la bonne
direction.
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UNE IMAGE

VAUT MILLE MOTS
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Une signification
"S" pour Sport, Sain et Sécuritaire
Cercle représentant notre milieu
Cercle qui demeure ouvert: objectif d'être
ouvert et inclusif
Gouttelette qui complète l'image de la lettre
"Q", car il s'agit de nos action propres à
Natation Artistique Québec
Un message porté
Apprendre du passé
Boucle de rétroaction
Amélioration continue
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Outils de communication privilégiés selon les
objectifs ciblés

S

Site internet

Médias sociaux

Courriel

Informations à jour
Documents
Boites à outils

Publications principalement
sur Facebook et Instagram
Campagnes visuelles
Informations grand public

Annonces précises ou avec
date limite
Demande avec action requise
Annonces des rencontres de
mise à jour (réunions)
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NOTRE PLAN D'ACTION

POUR UN SPORT SAIN ET SÉCURITAIRE

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

0-1 mois

1-6 mois

6-12 mois

12-24 mois

24-36 mois

-Promotion :outils existants
-Présentation du logo et
lancement campagne
visuelle
-Élaboration du processus
de plainte QC
-Consultation avec le milieu
-Initiation: comité consultatif

-Code de conduite: révision
et outils
-S'approprier les définitions
-Mise en place du processus
de plainte QC
-Retour sur les consultations
-Collaboration Sport'Aide:
focus group et autres
-Premières formations

-Politique de conformité des
clubs
-Formations: suite (utilisation
de learndash)
-Bonification de la boite à
outils des entraîneurs
-Poursuite comité consultatif
-Poursuite collaboration
Sport'Aide

-Ajout de service de
préparation et soutien
mental
-Accompagnement et suivi
pour politique de
conformité des clubs
-Nouvelles formations
disponibles
-Bonification boites à outils

-Évaluation des 3 dernières
années (sondages)
-Bonification boites à outils
-Révision des politiques et
codes de conduite, le cas
échéant
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Votre opinion

Votre implication

Nous espérons avoir démontré au cours des
dernières années que votre opinion compte, et
qu'elle est entendue.
Notre vision en témoigne: nous souhaitons être là
pour VOUS. C'est notre rôle, et chaque personne
imliquée auprès de NAQ l'a à coeur. Les gens qui
composent l'équipe et le conseil d'administration
sont tous alignés sur cette mission et ces valeurs.

Nous souhaitons que tous les gens du milieu soit
partie prenante du changement. Nous voulons,
particulièrement en ce début de processus, que
votre participation soit active, afin de pouvoir agir
rapidement.
Le plan d'action se veut créé pour demeurer agile,
dans cette gestion du changement.

C'est pourquoi nous voulons continuer de vous
entendre, et qu'il ne faut pas hésiter à nous
parler!
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Des invitations pour 3 séances (différentes cibles)
sont déjà lancées. SVP, participez en grand
nombre, afin de faire part de votre opinion et de
participer au processus!
Plan d'action en matière d'intégrité
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QUESTIONS?
Commentaires?

Si vous êtes intéressés à participer
aux travaux du comité consultatif
aux focus group organisés par Sport'aide sur
l'intimidation et la discrimination
SVP écrire à jvezina@natationartistiquequebec.ca
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Adresse
4545, av.Pierre-De Coubertin
Montréal (QC) H1V 0B2
Courriel
info@natationartistiquequebec.ca
Téléphone
514-252-3087
Site web
www.natationartistiquequebec.ca
Suivez-nous sur nos médias sociaux:

@natationartistiquequebec

