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Mises en candidature 

Commission pour un sport sain et sécuritaire 
 

Cette nouvelle commission voit le jour à la suite du lancement et à la mise en application du 
plan d'action en matière d'intégrité de Natation Artistique Québec.  Les gens s'y impliquant 
peuvent être issus de toutes les catégories de membres de NAQ (entraîneurs, officiels, 
bénévoles, athlètes, etc.). 
 
Les mandats principaux de la commission SSS sont : 

• Aider NAQ à identifier les meilleures pratiques possibles en matière de sport sain et 
sécuritaire et d'intégrité ; 

• Aider NAQ à adapter rapidement ses actions aux besoins ; 

• Aider à définir le portrait global des initiatives possibles et à couvrir tous les angles 
nécessaires en matière d’intégrité ; 

• Transformer les idées en actions concrètes ; 

• Agir à titre de rôle-conseil, dans le but d’adapter les actions du plan en fonction du 
temps et du milieu de la natation artistique.  

Si vous êtes un membre affilié en règle de Natation Artistique Québec et que vous souhaitez 
faire partie du processus de réflexion en ce qui concerne le plan d’action pour un sport sain et 
sécuritaire, vous pouvez soumettre votre candidature à Julie Vézina au 
jvezina@natationartistiquequebec.ca au plus tard le 16 décembre 2020 en indiquant : 

• Un résumé de votre parcours en natation artistique ;  

• Les dossiers qui vous interpellent plus spécifiquement ;  

• Les compétences particulières que vous possédez qui seraient, selon vous, un atout pour 
le comité ;  

• Les plages horaires types auxquelles vous seriez habituellement disponibles. 
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Voici ce en quoi consiste l’implication comme membre de cette commission : 

• À titre de membre, vous agissez comme représentant de l’ensemble de la 
communauté ; 

• Vous avez la responsabilité d’agir à titre de porte-parole pour les membres auprès de 
NAQ, lorsque nécessaire ; 

• Vous vous engagez à devenir des porteurs de message pour le milieu, afin de faciliter les 
communications en matière d’intégrité entre NAQ et les membres ; 

• Vous participez activement lors de chacune des rencontres, êtes préparés et amenez 
des idées nouvelles faisant avancer la cause en natation artistique au Québec ;  

• Les rencontres se veulent un lieu d'échange respectueux, où tous les avis méritent d'être 
entendus. Les différentes perspectives faisant avancer le débat sont les bienvenues ; 

• L’implication est pour un maximum de 10 réunions virtuelles par année ;  
o La période la plus en demande est de septembre à juin 
o Les réunions se dérouleront via les plateformes Zoom ou Teams selon les plages 

horaires de disponibilité des membres 
• La collaboration avec NAQ est primordiale ; 
• Il est possible de travailler en sous-comités par projet, au besoin. 

À partir du 4 janvier, un comité de sélection se réunira afin d’étudier les candidatures reçues. Par 
la suite, les candidats retenus seront contactés afin de planifier la suite. 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

 


