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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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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.

INTRODUCTION
RELANCE PROGRESSIVE

V
C
U
A
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http://www.araq.net/uploads/Guide-RpIA_Version-2.3.pdf


Décident et s'assurent de la
réalisation des étapes du
déconfinement en
déterminant les priorités, les
objectifs, les règles et les
applications concrètes.

MSSS / MEES /
Direction de 
la santé publique /
INSPQ / CNESST
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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 :

Municipales / Scolaires 
OBNL / Privées

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.

Instances gouvernementales

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

Provinciales / Nationales

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

Clubs / Associations régionales

Propriétaires des installations sportives

Fédérations sportives

Instances locales

Participants

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 COVID-
19

Athlètes / Parents /Entraîneurs /
Bénévoles
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PRINCIPES DIRECTEURS
Le contenu et la durée de chaque étape dépendra des directives gouvernementales

Hygiène Santé Moi-même Les autres Matériel

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).

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.



CONSIGNES DE SANTÉ PUBLIQUE 

ÉVITEZ
LES CONTACTS AVEC LES

PERSONNES INFECTÉES ET
PORTEZ UN MASQUE

DÉSINFECTEZ
LES SURFACES ET OBJETS
RÉGULIÈREMENT UTILISÉS

ISOLEZ-VOUS EN CAS
D’APPARITION DE

SYMPTÔMES

LAVEZ-VOUS LES MAINS
RÉGULIÈREMENT

RESPECTEZ
L'ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

RESPECTEZ LA
DISTANCIATION DE 2M

DÉSINFECTEZ
LES SURFACES ET OBJETS
RÉGULIÈREMENT UTILISÉS

NE PARTAGEZ PAS
 DE MATÉRIEL PERSONNEL

ISOLEZ-VOUS EN CAS
D’APPARITION DE

SYMPTÔMES

ÉVITEZ
LES CONTACTS AVEC LES
PERSONNES INFECTÉES 

Guide de relance progressive du sport          |  7



Symptômes 
généraux

COVID-19 : SYMPTÔMES

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.

Symptômes 
gastro-intestinaux

Fièvre
Symptômes 
respiratoires
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Si je présente des SYMPTÔMES de la COVID-19 :

0-5 ans: 38.5C et plus (rectale)
6 ans et + : 38.1C et plus
(buccale)
Adulte: 38C et plus (buccale)
Aîné: 37.8C (buccale)

Nausées
Vomissements
Diarrhées
Maux de ventre

Toux (nouvelle ou aggravée)
Essoufflement, difficulté à
respirer
Mal de gorge
Nez qui coule ou nez bouché

Perte soudaine d'odorat sans congestion
nasale, avec ou sans perte de goût
Grande fatigue
Perte d'appétit importante
Douleurs musculaires généralisées (non
liées à un effort physique)
Mal de tête

Liste officielle ICI

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement/


Vous trouverez dans les prochaines pages
l'aperçu des divers documents
actuellement en vigueur.

Nous vous invitons à les consulter afin de
bien maîtriser tous les détails relatifs à
votre réalité.

DOCUMENTS OFFICIELS  
 28 mai 2021
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Protocole de relance du sport organisé 
Le "AVANT" et le "APRÈS"

Les responsabilités 
des parties prenantes

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/03/V5-outil-de-travail-relance-du-sport-avant-et-apres.pdf
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/03/V5-outil-de-travail-relance-du-sport-avant-et-apres.pdf
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Guide VaIA (ARAQ)
Guide du vivre avec dans les installations aquatiques

http://www.araq.net/uploads/Guide-VaIA_V5.1_VF.pdf
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Affichette port du masque "À l'école, je me protège"

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/03/affichette-port-du-masque-1.pdf
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Carte des paliers d'alerte

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Directives spécifiques pour le secteur du loisir et sport

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifiques-loisir-sport/
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Consignes sanitaires à suivre lors de la pratique d'activités
physiques

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?1591289146#:~:text=%C3%A9viter%20de%20porter%20les%20mains%20%C3%A0%20son%20visage%20%3B&text=se%20laver%20les%20mains%20%C3%A0,savon%2C%20r%C3%A9guli%C3%A8rement%20durant%2020%20secondes%20%3B&text=tousser%20dans%20son%20coude%20%3B%20%E2%80%A2%20garder%20une%20distance%20de%20deux%20m%C3%A8tres.
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DOCUMENTS OFFICIELS

Questions-réponses sur les activités sportives, de loisir et de
plein air

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/
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DOCUMENTS OFFICIELS

Trousse COVID-19 de la CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
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DOCUMENTS OFFICIELS

CNESST -  Port du masque de procédure

Section questions/réponses sur
le port du masque en milieu de
travail

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils#mesures-controle-supp
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/foire-aux-questions/questions-frequentes?sujet=1696&mot-cle=
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DOCUMENTS OFFICIELS 

COVID-19 : Sauvetage en piscine
Site de la Société de sauvetage Chaîne de survie

https://sauvetage.qc.ca/fr/documentations-covid-19
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-28-Chaine-de-survie.pdf
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DOCUMENTS OFFICIELS 

COVID-19 : Premiers secours et premiers soins en milieu de
travail

https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Guide des mesures COVID-19 pour les camps de jour (se référer
à l'association des camps du Québec)

https://campsquebec.com/upload/file/Guide-mesures-Covid19_V2_mai2021.pdf
https://campsquebec.com/mesures-covid19


Bien lire les notes de bas de page!
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Napperon 28 mai (v5) - MÉQ
Plan de déconfinement - loisir et sport
Communiqué complet de la sous-ministre adjointe Dominique Breton ICI

https://natationartistiquequebec.ca/covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://natationartistiquequebec.ca/mise-a-jour-covid-19-31-mai-2021/
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Activité organisée et payée par votre municipalité
Peut être pour une clientèle cible (ex: bain libre
pour personne du 3e âge, bain libre familial ou bain
libre pour les membres d'un club)
N'est pas lié financièrement à un club 
Ne permet pas qu'un.e entraîneur.e y exerce ses
fonctions (si un.e entraîneur.e est présent.e, c'est
à titre de participant.e au bain libre, et doit se
soumettre aux mêmes règles que les autres
participant.e.s)

Bain libre

2 personnes de 2 adresses différentes.
Peut être:

1 athlète et 1 entraîneur·e (= cours privé)
2 athlètes
NE PEUT PAS ÊTRE UN DUO ET UN.E
ENTRAÎNEUR·E (sauf si le duo est constitué de
personnes d'une même bulle familiale, i.e. de
personnes de la même fraterie)

Dyade

DÉFINITIONS

Une personne supervisée par un.e entraîneur.e
Cours privé

Personne résidant sous le même toît, avec une
preuve de résidence possible

Même adresse

Athlète qui n'est pas en mesure de respecter les
mesures du Guide de relance par lui-même, incluant
les athlètes qui ne savent pas nager et/ou qui ne
savent pas suffisamment nager pour suivre toute la
durée du cours sans avoir besoins d'assistance
dans l'eau.

Athlète non autonome



EXCEPTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

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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*Milieu scolaire
  Les mesures déjà en vigueur relatives au milieu scolaire continuent de s’appliquer. 
  Veuillez- vous référer à l’adresse https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19 pour connaître les directives spécifiques.

https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19


Pour tous les programmes, les participants doivent être autonomes 
(voir la définition d'athlète non autonome, page 23)
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PARTICIPANTS

Les athlètes non-autonomes sont seulement admis dans les cours sous la formule Parent-

Enfant

Le parent doit être affilié comme un PARTICIPANT. Le même parent doit donc être présent

à tous les cours avec l'enfant. 

Le cours en entier doit se dérouler dans la partie peu profonde

Le contenu du cours doit être adapté pour être sécuritaire en tenant compte en tout temps

de la profondeur de la piscine (ex : pas de plongeon).

Le groupe doit être homogène : les athlètes autonomes seuls doivent être dans un groupe

séparé.

Le parent est là pour assurer la sécurité de son enfant.

Si le club souhaite que le parent agisse comme assistant moniteur, le club est alors

responsable d'offrir une formation d'assistant (comme la formation d'assistant ALLEZ à

l'eau!, par exemple)

Cours Parent-enfant pour les athlètes non autonomes



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. TOUTEFOIS: à
compter de juin 2021, si les propriétaires d'installation l'autorisent,
il sera possible de reprendre graduellement les coiffes de
compétition (se référer à la chaîne décisionnelle).

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



Guide de relance progressive du sport          |  27

Pour les normes spécifiques aux événements,
consulter le mémo #2 révisé (22 février 2021)

Il n'y aura pas de pénalités dans les routines
techniques Maître s'il manque un des éléments
suivants : 

SAISON 2020-2021

L'action jointe

Le cercle

La ligne 

https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/Memo-2-REVISE-22fev-Adaptations-des-reglements-pour-la-saison-2020-2021-en-raison-de-la-COVID-19.pdf


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@natationartistiquequebec.ca . Des vérifications aléatoires et ponctuelles pourraient être
faites, afin d’assurer la conformité des plans avec les directives ci-mentionnées.
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http://natation-artistique.quebec/
http://natationartistiquequebec.ca/


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.

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 :

 

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.

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 avant de pouvoir avoir accès à un lieu
d'entraînement . 

Avez-vous votre "Horacio"?
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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. 



Liste de conformité pour les clubs 
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Suivant les nouvelles directives émises
par la santé publique pour le "AVANT"
et "APRÈS", il vous faut couvrir tous les

points énumérés dans l'outil
d'élaboration des protocoles de relance

du sport organisé.
 

Il est important de s'assurer du partage
des responsabilités entre le club et

l'exploitant (ou régisseur de
l'installation sportive).

 
Lien à la page 10.



POUR LES
ENTRAÎNEURS
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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.

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.

Guide pour les premiers 
soins de l'INSPQ ICI

https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19


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).

IMPORTANCE DU RETOUR GRADUEL 
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Conserver 2 mètres entre chaque individu.

Contacts courts et accidentels entre participants tolérés,
(consulter également la directive au napperon - 15min par jour
maximum).

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)
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DISTANCIATION PHYSIQUE

2 MÈTRES 

https://sauvetage.qc.ca/sites/default/files/img_site/20200714_Pr%C3%A9cision%20sur%20le%20port%20du%20masque.pdf?fbclid=IwAR2c0JtZE_imgPEDHppPrtxGjOZVaDWjhbDIM2DeYVl1_tK-ew8qhCclrDo
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf


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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AUTRES
INFORMATIONS
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2M25 mètres : 6 à 8 nageurs

 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.

NAGE EN LONGUEUR
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Les assurances ne couvrent pas : 
RAPPEL EN MATIÈRE D'ASSURANCE 

Les piscines privées 



Des entraînements en sécurité
pour un retour au sport 
longue durée!

Bon retour !
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De toute l'équipe de Natation
Artistique Québec



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

https://natationartistiquequebec.ca/

