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AVERTISSEMENT
Natation Artistique Québec a préparé ce document en se basant sur les
dernières informations disponibles à ce jour provenant de sources tierces,
notamment les autorités de la santé publique. Le document sera mis à jour
périodiquement à mesure que la situation évolue et que de nouvelles
informations sont disponibles. Ce document a pour but de fournir des
informations et des conseils quant aux meilleures pratiques basées sur les
informations actuelles. Il incombe toutefois à chaque organisation d'évaluer les
risques dans son environnement particulier et d'établir les procédures de
sécurité appropriées pour minimiser ces risques, tout en suivant les conseils et
les instructions des fédérations ainsi que des autorités de santé publique et
gouvernementales provinciales. En outre, il incombe à chaque individu
d'évaluer ses risques personnels en consultation avec les professionnels de la
santé et de décider de ses actions conséquemment. Les objectifs de ce guide
sont de :

S’assurer de faire vivre des expériences sécuritaires mettant en
confiance la population québécoise à la reprise des activités sportives ;
Assurer la viabilité économique des organisations québécoises ;
Renseigner nos clubs des niveaux décisionnels de chacun des acteurs.
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INTRODUCTION
RELANCE PROGRESSIVE

Depuis le 20 mai 2020, la Ministre Isabelle Charest annonce progressivement le déconfinement sportif.
Cette reprise graduelle est une bonne nouvelle puisque la pratique sportive contribue à la santé et au
bien-être de la communauté. Il est important qu’elle puisse se dérouler dans un environnement
encadré et sécuritaire. Des conditions strictes s’appliquent et la santé publique doit rester la priorité
en tout temps.
Le contexte entourant la pandémie de la Covid-19 amène à repenser tous les domaines d’activités en
société, dont le sport. Depuis plusieurs semaines déjà, Natation Artistique Québec travaille activement
avec plusieurs partenaires du milieu sportif et aquatique afin de préparer cette reprise des activités en
période de pandémie. Les partenaires de la Vision Concertée de l’Univers Aquatique (VCUA) se sont
unis pour offrir des guides de relance similaires pour faciliter le retour à l’eau. L’ensemble des guides
de la relance pour le milieu aquatique sont disponibles sur le site de l’Association des responsables
aquatiques du Québec.
Consultez régulièrement ce document pour connaître les nouveautés. Son contenu est évolutif et peut
être modifié en tout temps selon les nouvelles directives de la Santé publique.
Natation Artistique Québec souhaite remercier les membres de son comité de relance pour la
pertinence de leurs recommandations ainsi que la qualité de leurs travaux. Il est à noter que ce
document couvre les activités d’entraînement seulement. Les consignes qui ont rapport aux
compétitions seront préparées ultérieurement.
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CHAÎNE DÉCISIONNELLE
Plusieurs organisations rencontreront des défis organisationnels et de disponibilité des ressources humaines, financières et matérielles.
Il est donc possible que les calendriers d’ouverture des installations ou des organisations ne se réalisent pas au même moment à travers
le pays. Il faut donc s’adapter à la nouvelle réalité. Chaque organisation a la responsabilité d’évaluer ses capacités dans un nouveau
contexte hors du commun. Le tableau suivant décrit sommairement le mandat de chaque acteur :
Instances gouvernementales
MSSS / MEES /
Direction de
la santé publique /
INSPQ / CNESST
Décident et s'assurent de la
réalisation des étapes du
déconfinement en
déterminant les priorités, les
objectifs, les règles et les
applications concrètes.

Propriétaires des installations sportives
Municipales / Scolaires
OBNL / Privées

Fédérations sportives
Provinciales / Nationales

Décident des conditions
d'ouverture et de la gestion des
installations sportives
publiques suite aux consignes
de la santé publique.
S'assurent de la viabilité
économique à long terme.

Établissent les procédures
spécifiques en lien avec le
sport concerné
S'assurent d'outiller leurs
membres à l'application des
consignes de la santé
publique

Instances locales
Clubs / Associations régionales
Décident si l'organisation est
en mesure de respecter les
consignes des autorités et
de former ses intervenants
S'assurent de la viabilité
économique à long terme
Informent et gèrent les
athlètes, entraîneurs,
personnels et bénévoles

Participants
Athlètes / Parents /Entraîneurs /
Bénévoles
Décident de participer aux
activités en respectant les
conditions émises par les
autorités
S'assurent de ne pas présenter
de symptômes ou d'avoir été en
contact avec une personne ayant
été déclarée positive à la COVID19
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PRINCIPES DIRECTEURS
Le contenu et la durée de chaque étape dépendra des directives gouvernementales

Hygiène

Santé

Je respecte les
mesures d’hygiène
de la
santé publique
en tout temps.

Ma préoccupation
principale est de
garder tous les membres
en santé
( Athlètes, entraîneurs,
bénévoles, officiels
et leur famille).

Moi-même

Les autres

Matériel

J’agis comme si
j’étais infecté.

J’agis comme
si les personnes
autour de moi
étaient contagieuses.

J’agis comme
si le matériel
autour de moi
était contaminé.

Toutes les mesures de santé et sécurité de même que
les stratégies pour diminuer les risques doivent être mises en place.
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CONSIGNES DE SANTÉ PUBLIQUE

ÉVITEZ
ISOLEZ-VOUS
EN CAS
LES
CONTACTS AVEC
LES
D’APPARITION
DE ET
PERSONNES
INFECTÉES
SYMPTÔMES
PORTEZ
UN MASQUE

DÉSINFECTEZ
NE PARTAGEZ PAS
LES SURFACES ET OBJETS
DE MATÉRIEL PERSONNEL
RÉGULIÈREMENT UTILISÉS

DÉSINFECTEZ
LES SURFACES ET OBJETS
RÉGULIÈREMENT UTILISÉS

ISOLEZ-VOUS
ÉVITEZEN CAS
DE LES
LES D’APPARITION
CONTACTS AVEC
SYMPTÔMES
PERSONNES
INFECTÉES

RESPECTEZ
L'ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

LAVEZ-VOUS LES MAINS
RÉGULIÈREMENT

RESPECTEZ LA
DISTANCIATION DE 2M
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COVID-19 : SYMPTÔMES
Si je présente des SYMPTÔMES de la COVID-19 :

Fièvre

Toux

Diffulté
à respirer

Fatigue
importante

Perte du goût
et/ou de l'odorat

Ou si j'ai été en contact avec une personne ayant été déclarée positive à la COVID-19
Je ne participe PAS aux entraînements, j'avise mon
club et je demeure à la maison.
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Mesures en vigueur du 9 janvier au 8
février 2021
Couvre-feu entre 20h et 5h;
Les heures d’ouverture des lieux de pratique, des installations et des infrastructures devront
être ajustées afin de permettre à la clientèle et aux employés de respecter le couvre-feu;
Les activités sportives et de loisir intérieures sont interdites, à l’exception des cours d’éducation
physique et des programmes particuliers en contexte scolaire, de l’entraînement des athlètes qui
ont reçu une autorisation de la Santé publique;
Retour le 11 janvier pour les concentrations sportives du primaires;
Retour le 18 janvier pour les concentrations sportives et sport-études du secondaires (avant
cette date, seuls les entraînements virtuels sont permis);
Ceci signifie également que:
Les cours privés sont interdits;
Les pratiques libres sont interdites.
**Voir l'outil d'aide à la décision pour les athlètes acceptés en entraînement (liens à la page 11).
Guide de relance progressive du sport
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Pour consulter le napperon, cliquez ici
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PALIER ROUGE
ENTRAÎNEURS
La certification minimale requise selon le programme entraîné (voir ici pour
les détails)
Ratio entraîneur-athlète :
Programme provincial (12 ans et plus) et programme national 1:10

ATHLÈTES
Athlètes admis :
Sport-Études
Concentration sportive
INS : athlète Excellence (si hors INS, contacter la fédération pour
obtenir une autorisation d'entraînement)

Outil d'aide à la décision pour déterminer si la pratique sportive est
autorisée disponible ICI (et version téléchargeable ICI)

ACTIVITÉS PERMISES
Programmes sport-études et concentrations sportives
seulement
Pendant les heures de programme (7h30-16h30)
En semaine SEULEMENT et 15 heures maximum par semaine
Distanciation de 2m en tout temps, ou respect des bulles classes
Pour des idées sur les entraînements virtuels, dirigez-vous sur la section
Boîte à outils du site de NAQ
Les athlètes identifiés excellence conservent également leur droit de
s'entraîner, dans le respect des consignes émises par l'INS Québec

LIMITES
Maximum par plateau: vous référer à votre gestionnaire d'installation

Les spectateurs sont interdits
Déplacements inter-régions non recommandés
Aucun entraînement en personne pour tous les autres athlètes . Les
entraînements virtuels sont toutefois autorisés.
Les compétitions ont interdites
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EXCEPTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
EXCEPTIONS POSSIBLES TIRÉES DES DOCUMENTS D'INFORMATION EN
PROVENANCE DU MILIEU SCOLAIRE
Pour plus de détails, consultez les documents complets ICI ou en version téléchargeable :
Ministère de l'éducation sur le temps des fêtes (foire aux questions)
Aide-mémoire zone rouge au secondaire pour le réseau Sport-études
Les bulles-classes peuvent être appliquées à l'entraînement tout comme à l'école
Cela signifie que les participants dans la même bulle-classe peuvent (mais ne sont pas requis de) :
nager "avec contact", sans respecter le 2m de distance;
réintégrer des poussées acrobatiques;
nager en patron face à face;
etc.
Au niveau des inscriptions aux événements:
La routine doit être liée à une des options: avec ou sans contact.
*Une routine ne peut pas être nagée "moitié-moitié"!
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SAISON 2020-2021
Nous encourageons fortement le port de lunettes de piscine lors
des entraînements à l'eau en raison de la transmission du virus par
les yeux.
Durant les compétitions, jusqu'à nouvel ordre, les nageuses n'auront
pas à se coiffer et à se gélatiner les cheveux.
Les événements organisés par NAQ seront tous adaptés pour se
être réalisés de manière à favoriser la participation de tous dans le
respect des règles sanitaires qui sont propres à chaque réalité
(format virtuel, en piscine, individuel ou en équipe).
Nous collaborons à partager les informations propres au Québec à
Natation Artistique Canada, afin que les événements nationaux
puissent aussi être adaptés.
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SAISON 2020-2021
Pour le programme régional et provincial, les
routines débuteront dans l'eau. Les plongeons
sont encouragés à être pratiqués durant l'année.
Il n'y aura pas de pénalités dans les routines
techniques Maître s'il manque un des éléments
suivants :

L'action jointe
Le cercle
La ligne
Guide de relance progressive du sport
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POUR LES CLUBS
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PLAN DE RETOUR: RESPONSABILITÉ DES CLUBS
Chaque club doit former un groupe d'évaluation pour examiner le plan de retour à la natation artistique du club.
Une fois le plan accepté, une séance d'information virtuelle doit être organisée avec tous les entraîneurs, athlètes,
parents, conseil d’administration et comité d’évaluation. Cette séance d'information passera en revue toutes les
procédures et responsabilités avant, pendant et après l'entraînement.
Le Plan d’action d’urgence doit être révisé pour chaque installation d’entraînement en fonction de ce qui aura été
adopté par le propriétaire ou le gestionnaire de l'installation.
Il doit être conservé dans un endroit accessible et connu de tous
Les membres doivent connaître les nouvelles mesures d'évacuation, s'il y a lieu.
Il doit être révisé si nécessaire, en fonction de l'évolution de la situation.
NAQ demande aux clubs de partager leur plan de retour, incluant la date de début des activités, et liste de
participants à info@natation-artistique.quebec. Des vérifications aléatoires et ponctuelles pourraient être faites,
afin d’assurer la conformité des plans avec les directives ci-mentionnées.
Guide de relance progressive du sport
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GROUPE SÉCURITAIRE D'ENTRAÎNEMENT
TOUJOURS LE MÊME GROUPE D’ATHLÈTE
+
TOUJOURS LE MÊME LIEU D'ENTRAÎNEMENT
+
TOUJOURS LES MÊMES INTERVENANTS

FORMULAIRE D'AUTO-DÉCLARATION
Toute personne devrait répondre "NON" à toutes
les questions suivantes avant de pouvoir avoir
accès à un lieu d'entraînement .

Avez-vous votre "Horacio"?
Nous conseillons à chaque groupe d'avoir un
"superviseur Horacio" (parent ou bénévole), dont le
rôle est de veiller à l'application des
recommandations du présent guide.

Si l’équation n’est pas possible, il est recommandé
d’annuler l’entraînement supervisé.
Advenant une éclosion de COVID-19 dans votre lieu
d’entraînement :
On doit être en mesure d’identifier en tout temps
TOUTES les personnes présentes à un
lieu/moment précis.
Cela pourrait éviter de faire fermer les activités
du club et de l’installation.
N'oubliez pas de vérifier que tous vos entraîneurs et
participants sont bien affiliés et membres en règle de
NAQ, afin d'assurer la sécurité de tous, particulièrement
en ce contexte COVID-19.
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Liste de conformité pour les clubs
Désigner un coordonnateur "COVID-19" responsable de l'implantation du plan de retour
au sport du club, en concordance avec le guide de relance de NAQ;
Désigner des superviseurs ("Horacio") afin de veiller au respect des consignes pendant
les activités, en support aux entraîneurs (fortement recommandé);
Confirmer que le guide de relance de NAQ a été lu et compris, et qu'il s'engage à en
respecter les règles;
Avoir mis à jour le plan d'action d'urgence en natation artistique pour chacune des
installations;
Confirmer que tous les entraîneurs et participants sont membres en règles (affiliés) de
NAQ;
Guide de relance progressive du sport
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Liste de conformité pour les clubs (suite)
Prévoir les étapes d'arrivée et de départ des participants (protocole requis avant
d'entrer dans l'eau? Douche obligatoire? Etc.)
Communiquer avec le(s) régisseur(s) aquatique(s) pour présenter le plan, et adapter aux
exigences spécifiques de l'installation, s'il y a lieu;
Gérer les formulaires d'auto-déclaration de tous les participants et entraîneurs, à
chaque entraînement;
Présenter le plan de retour aux membres concernés avant la reprise des activités, et
clairement identifier les attentes pour les participants et accompagnateurs;
L'utilisation du matériel se fait dans le respect des normes sanitaires en vigueur;
Envoyer le plan de retour à jvezina@natationartistiquequebec.ca
Guide de relance progressive du sport
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS
CLUBS

UNE PERSONNERESSOURCE DANS LE CLUB EST
IDENTIFIÉE

UNE STATION DE LAVAGE DE
MAINS EST ACCESSIBLE
À L'ENTRÉE DU TERRAIN
(LAVAGE DE MAINS OBLIGATOIRE)

UNE TROUSSE DE PREMIERS
SOINS EST DISPONIBLE SUR LES
LIEUX

LES RÈGLES SONT
COMMUNIQUÉES À TOUS LES
INTERVENANTS

LE MATÉRIEL DU CLUB EST
NETTOYÉ ENTRE CHAQUE
ÉVÉNEMENT

LE CLUB A MIS EN PLACE UN
PLAN D'ACTION D'URGENCE
ADAPTÉ À LA SITUATION

LA MUNICIPALITÉ EST
CONTACTÉE POUR
COORDONNER L'UTILISATION
DES PISCINES

LE CLUB GARDE UN RELEVÉ DES
PRÉSENCES PAR GROUPE

LES RÈGLES D'HYGIÈNE SONT
CLAIREMENT VISIBLES SUR LE
SITE D'ACTIVITÉ

LES SUPERVISEURS « HORACIO »
SONT IDENTIFIÉS ET
FORMÉS PAR LE CLUB

RATIO DE L'INSTALLATION À
RESPECTER

LES COULOIRS DE CIRCULATION
SUR LES TERRAINS ET DANS LE
STATIONNEMENT SONT
CLAIREMENT IDENTIFIÉS

TOUS LES ÉQUIPEMENTS SONT
DÉSINFECTÉS LORSQUE REQUIS

LE PORT DU MASQUE OU DU
COUVRE VISAGE EST
OBLIGATOIRE DANS LES
ENDROITS INTÉRIEURS

SI VOS ESTRADES SONT OUVERTES,
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE RÉGISSEUR
AQUATIQUE AFIN DE SAVOIR QUI EST
RESPONSABLE DE CELLES-CI.
Guide de relance progressive du sport
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POUR LES
ENTRAÎNEURS
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PRÉALABLES POUR ENTRAÎNEURS
Chaque entraîneur agissant à titre de sauveteur doit
avoir suivi le webinaire sur la surveillance aquatique en
contexte de COVID-19 pour les entraîneurs de la société
de sauvetage et avoir le matériel approprié en sa
possession (notamment: masque de poche avec filtre).

Chaque entraîneur devra être formé
spécifiquement pour chaque installation où il
travaille afin de s’assurer de respecter (et faire
respecter aux athlètes) les directives propres
à chaque établissement.
Une bonne communication avec les
gestionnaires de chaque installation est
essentielle au bon fonctionnement du plan de
relance.

Nous conseillons à tous les entraîneurs et
intervenants de télécharger l'application
de la Croix-Rouge Canadienne "First Aid" ,
qui contient toutes les procédures
d'intervention adaptées au contexte
COVID-19.
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IMPORTANCE DU RETOUR GRADUEL
Les athlètes auront connu une diminution de leur condition physique, une perte
de sensation de l’eau ou de la technique. Pour réduire le risque de blessures, il est
exigé de commencer par une reprise progressive de l'entraînement, en mettant
d'abord l'accent sur la faible intensité et le travail technique.
Aucune sanction de compétition en personne ne sera autorisée jusqu’à nouvel
ordre par NAQ et CAS.
NAQ vous recommande de bien analyser l'impact des participations aux
événements (même virtuels) en fonction du niveau de préparation des
participants (plusieurs retraits sporadiques, constance dans la préparation, etc.).
Advenant une différence entre les recommandations de NAQ, de l’INSPQ et de
l’installation, nous vous demandons d’appliquer la mesure la plus restrictive (tel
que le requiert la chaîne décisionnelle).
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DISTANCIATION PHYSIQUE
Conserver 2 mètres entre chaque individu.
Contacts courts et accidentels entre participants tolérés.
Repères visuels : balises, cônes, cordes, câbles, cerceaux,
etc.
Dans le cas où un employé ne peut être à 2m de distance d'un
autre individu, le port du masque de procédure ET de la
protection oculaire (lunettes ou visière) pour l'employé est
obligatoire (pour la période de proximité). (Voir CNESST)

2 MÈTRES
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS
ENTRAÎNEURS

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES
DE LA COVID-19, RESTEZÀ LA
MAISON!

EN TOUT TEMPS, RESPECTEZ
LES INSTRUCTIONS DE VOTRE
CLUB

LAVEZ-VOUS LES MAINS AVANT
ET TOUT DE SUITE APRÈS
L'ENTRAÎNEMENT

SI VOUS AVEZ ÉTÉ EN CONTACT
AVEC QUELQU'UN QUI PRÉSENTE
DES SYMPTÔMES DE LA
COVID-19, RESTEZ À LA MAISON!

GARDEZ EN TOUT TEMPS UNE
DISTANCE D'AU MOINS 2 MÈTRES
AVEC LES AUTRES
PARTICIPANTS

LE PORT DU MASQUE DE
PROCÉDURE EST OBLIGATOIRE
LORS DES INTERVENTIONS À
MOINS DE 2 MÈTRES

PRENEZ CONNAISSANCE DES
RÈGLEMENTS ET MESURES
D'HYGIÈNE OBLIGATOIRES

COMMUNIQUEZ RAPIDEMENT
AVEC VOTRE CLUB SI VOUS NE
POUVEZ ÊTRE PRÉSENTS À
L'ÉVÉNEMENT

ASSUREZ-VOUS QUE
LES PARTICIPANTS AIENT
RÉPONDU AU FORMULAIRE
D'AUTO-DÉCLARATION

PRENEZ UNE DOUCHE À VOTRE
ARRIVÉE À LA MAISON

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE
GROUPE RESPECTE LE RATIO
ENTRAÎNEUR/PARTICIPANTS

DÉSINFECTEZ VOTRE MATÉRIEL
POUR LE PROCHAIN
ENTRAÎNEMENT
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POUR LES
ATHLÈTES
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L'ENTRAÎNEMENT CHEZ LES MAÎTRES
Il est important que les athlètes
respectent les mesures sanitaires.
Il faut planifier un retour à
l'entraînement de manière graduelle.
Respectez vos limites ! On ne veut pas
vous voir blessés .
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS
ATHLÈTES

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES
DE LA COVID-19, RESTEZ À LA
MAISON!

LIMITEZ LES CONTACTS AVEC
VOTRE VISAGE

PRENEZ UNE DOUCHE À VOTRE
ARRIVÉE À LA MAISON

ARRIVEZ AU MAXIMUM 10
MINUTES AVANT LE DÉBUT DE
L'ENTRAÎNEMENT, DÉJÀ PRÊT À
PARTICIPER AUX ACTIVITÉS

TOUSSEZ/ÉTERNUEZ DANS
VOTRE COUDE

LAVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT À
VOTRE ARRIVÉE À LA MAISON

PRENEZ CONNAISSANCE DES
RÈGLEMENTS ET MESURES
D'HYGIÈNE OBLIGATOIRES

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE
D'AUTO-DÉCLARATION

AUCUN CONTACT PERMIS

LIMITEZ LES CONTACTS DES
ÉQUIPEMENTS AVEC LES MAINS

NE PARTAGEZ AUCUN
MATÉRIEL PERSONNEL (BALLON,
SERVIETTE, BOUTEILLE, ETC.)

GARDEZ AUTANT QUE POSSIBLE
UNE DISTANCE D'AU MOINS 2
MÈTRES AVEC LES AUTRES
PARTICIPANTS

LAVEZ-VOUS LES MAINS AVANT
ET TOUT DE SUITE APRÈS AVOIR
TERMINÉ L'ENTRAÎNEMENT

LE PORT DU MASQUE OU DU
COUVRE VISAGE EST
OBLIGATOIRE DANS LES
ENDROITS INTÉRIEURS
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POUR LES
PARENTS
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS
PARENTS

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES
DE LA COVID-19, RESTEZ À LA
MAISON!

SI VOTRE ENFANT ÉTÉ EN
CONTACT AVEC QUELQU'UN QUI
PRÉSENTE DES SYMPTÔMES DE
LA COVID-19, RESTEZ À LA
MAISON!

POUR PARTICIPER À UN
ÉVÉNEMENT, VOTRE ENFANT
DOIT ÊTRE INSCRIT AU CLUB ET
DÛEMENT AFFILIÉ À NAQ

ARRIVEZ AU MAXIMUM 10
MINUTES AVANT LE DÉBUT DE
L'ENTRAÎNEMENT

RESTEZ PRÈS DU LIEU
DE L'ÉVÉNEMENT AFIN
D'INTERVENIR AUPRÈS DE VOTRE
ENFANT SI NÉCESSAIRE

GARDEZ EN TOUT TEMPS UNE
DISTANCE D'AU MOINS 2 MÈTRES
AVEC LES AUTRES PARENTS

LAVEZ L'ÉQUIPEMENT DE VOTRE
ENFANT À VOTRE ARRIVÉE À LA
MAISON

DÉSINFECTEZ LE MATÉRIEL DE
VOTRE ENFANT DÈS QUE
POSSIBLE

LE PORT DU MASQUE OU DU
COUVRE VISAGE EST
OBLIGATOIRE DANS LES
ENDROITS INTÉRIEURS

PRENEZ CONNAISSANCE DES
RÈGLEMENTS ET MESURES
D'HYGIÈNE OBLIGATOIRES

LIMITEZ LES CONTACTS AVEC
VOTRE ENFANT AVANT
QUE CELUI-CI AIT PRIS SA
DOUCHE APRÈS L'ENTRAÎNEMENT

EN TOUT TEMPS, RESPECTEZ
LES INSTRUCTIONS DE VOTRE
CLUB

RÉCUPÉREZ VOTRE ENFANT
IMMÉDIATEMENT APRÈS
L'ENTRAÎNEMENT

En cas de doute sur des symptômes de la COVID-19, il est préférable
de garder votre enfant à la maison.Afin d'éviter de trop grands
rassemblements, vous pouvez laisser votre enfant se présenter
seul à l'accueil du plateau sportif. Pendant la pratique, vous pouvez
demeurer à proximité, à l'extérieur du terrain, tout en respectant les
règles de distanciation physique.
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AUTRES
INFORMATIONS
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NAGE EN LONGUEUR
25 mètres : 6 à 8 nageurs

2M
50 mètres : 10 à 12 nageurs

Garder 2 mètres de distance avec les autres
nageurs.
Contacts courts et accidentels peuvent se
produire entre les nageurs.
Mettre des indicateurs visuels aux 2 mètres sur
les câbles si possible (recommandé mais pas
exigé)

Nous adoptons les mêmes
recommandations que la
Fédération de Natation du
Québec en ce qui concerne
les ratios.
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RAPPEL EN MATIÈRE D'ASSURANCE
Les assurances ne couvrent pas :

Les piscines privées

Pour plus d'informations, cliquez ici !
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AUTRES RÉFÉRENCES ET RAPPELS
Sources

Description de l’information pertinente

Références

Gouvernement du Québec et Canada
INSPQ
Institut national de santé publique du Québec

CNESST
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail

MSSS
Ministère de la Santé et des Services sociaux

MEES
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Gouvernement du Canada

Centre d'expertise et de référence en santé publique
Lieu de baignade – environnement extérieur et intérieur

Sécurité du personnel
Mesure d’hygiène et de protection
Protocole en cas d’éclosion
Soin de base

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-depresse/covid-19/Pages/trousse.aspx

Information concernant la reprise graduelle des activités
sportives et camps de jours en lien avec les mesures de
ralentissement de la COVID-19
Programme actions concertées pour le maintien en
emploi (PACME–COVID-19)

Soutien aux particuliers
Soutien aux entreprises
Soutien aux secteurs

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieuxbaignade-qrhttps://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3
004-lieux-baignade-qr-covid19.pdf

https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-%20z/coronavirus-2019/reprise-graduelleactivites-mesures-%20ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/entreprises-ettravailleurs-%20autonomes/programmeactions-concertees-pour-le-%20maintien-enemploi-pacme-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/planintervention-economique.html
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AUTRES RÉFÉRENCES ET RAPPELS
Sources

Description de l’information pertinente

Références

Assistance et ressources de la Croix-Rouge et plus
particulièrement pour les cours de sécurité aquatique

https://www.croixrouge.ca/cours-etcertificats/conseils-et-ressources-de-natation-etde-securite-aquatique?lang=fr-CA

Partenaires
Croix-Rouge

Société de sauvetage – Québec
ARAQ

Prévention de la noyade
Formation et certification des sauveteurs

https://sauvetage.qc.ca/fr/section-spécialdossier-covid-19

Information pour les gestionnaires d’installation

http://www.araq.net/pages.asp?id=1327

RLSQ

Chroniques pour les assurances, ressources humaines et
juridiques

https://www.associationsquebec.qc.ca/chronique.
php?Id_Type=3

SPORT’AIDE

Accompagnement psychologique pour les athlètes et
entraineurs

https://sportaide.ca/covid19/

Guide de relance des camps en contexte Covid- 19

https://campsquebec.com/mesures-covid19

Association des responsables aquatiques du Québec

Camp de jour
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AUTRES RÉFÉRENCES ET RAPPELS
Rappel en matière d'assurances et formulaire de
reconnaissance de risque
Formulaire d'auto-déclaration
Infos complémentaires - NAQ
Ressources COVID-19 de Natation Artistique Canada
CNESST spécifique aux sports et loisirs
Communiqué 17 juillet NAQ
Outil d'évaluation des risques pour les clubs
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Il est possible à tout moment que les
recommandations de la santé publique impliquent
que nous fassions un retour vers une vague
antérieure de la pratique sportive.
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Des entraînements en sécurité
pour un retour au sport
longue durée!
Bon retour !
De toute l'équipe de Natation
Artistique Québec
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Adresse
4545, av.Pierre-De Coubertin
Montréal (QC) H1V 0B2
Courriel
info@natationartistiquequebec.ca
Téléphone
514-252-3087
Site web
natationartistiquequebec.ca
Suivez-nous sur nos médias sociaux:

@natationartistiquequebec

