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Rapport de la présidente et
de la directrice générale
La saison 2020-2021 a été marquée par cette pandémie qui perdure depuis la saison précédente, ainsi que par la situation
au centre d’entraînement national situé sur notre territoire, et où plusieurs athlètes québécoises s’entraînent.
Nous avons su déployer rapidement, en 2019-2020, un surplus d’imagination et repenser le sport, ce qui nous a permis
d’affronter « plus sereinement » 2020-2021 en contexte de pandémie.
Nous avons également dû prendre nos responsabilités et exercer des pressions, agir et nous positionner au sujet d’une
situation d’allégation d’abus et de harcèlement qui, même si elle n’était pas directement liée à nous, nous perturbait
profondément.
Nos valeurs fondamentales ont été, une nouvelle fois, la pierre angulaire de notre gestion de la situation.

COOPÉRATION
Pour que tous les membres travaillent ensemble, pour un partage cohérent et clair des
responsabilités et une vision concertée.
L’implantation des commissions s’est conclue cette saison, avec quatre commissions qui sont actives au sein de la
fédération. La commission à l’élite, la commission des entraîneur.e.s, la commission des officiel.le.s et la commission
pour un sport sain et sécuritaire se rencontrent de manière périodique pour discuter et travailler de divers enjeux liés à la
natation artistique. Les membres de commissions sont ainsi des personnes supplémentaires qui mettent l’épaule à la
roue, mais également qui écoutent vos besoins et recueillent les idées. Nous sommes extrêmement reconnaissantes de
tout le temps qui est investi par les membres participants. MERCI!

RESPECT
Envers soi, les autres et l’environnement. Agir en fonction du respect de nos valeurs et des
vôtres.
Être à l’écoute.
Plus que jamais, les rencontres de divisions sont devenues un passage obligé. La création des tables rondes des
administrateur.trice.s a également mené à de nouveaux échanges enrichissants, mettant de l’avant cette coopération
nommée précédemment.

AUDACE
Envisager de nouvelles façons de faire et innover. Transformer les écueils en opportunité.
Au milieu de tous ces remous, nous avons continué de réfléchir en étant l’un des sports à présenter autant de
compétitions en mode virtuel. Cette façon de nous réinventer a apporté son lot de défis : balises pour les vidéos, règles de
sécurité pour les entraînements à la maison, transfert d’un mode de jugement en personne vers un jugement virtuel,
formation de tous les officiel.le.s pour s’adapter à cette réalité du jugement virtuel et se familiariser
avec les outils, traitement de plus de 1000 vidéos au cours de la saison… Un travail nouveau, qui
a mis à l’épreuve les employées de la fédération, mais qui a permis de garder en activité la grande
majorité des membres.
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INTÉGRITÉ
Assurer l’intégrité de nos membres dans les nouvelles formes d’entraînement.
S’assurer de la sécurité de tous et du bien-être de nos membres, tant physique que mental.
Plan d’action en matière d’intégrité
Nous avons été les premiers à lancer notre plan d’action sur trois ans. Dans la foulée des événements très médiatisés, il
nous apparaissait incontournable d’agir de manière proactive afin de continuer à avancer avec nos membres dans cette
démarche. Après des rencontres de consultation ouvertes et des discussions avec la nouvelle commission, le plan a été
mis en application et la 3e phase en est à sa conclusion. La 4e phase sera déployée dans les prochains mois.
Plateforme « Je porte plainte »
Depuis février 2021, nous avons adhéré à la nouvelle politique nationale de protection de l’intégrité, incluant l’accès au
portail Je porte plainte. Ce portail est déployé pour l’ensemble des organisations de sport au Québec, y compris les clubs,
et comprend un officier des plaintes indépendant. Il est à noter que le CA de Natation Artistique Québec s’est engagé à
entériner de manière intégrale toute recommandation ou décision du comité de protection de l’intégrité.
Dans une lettre d’opinion publique et cosignée par nos partenaires Sport’Aide, SPORTSQUÉBEC et
Égale Action, nous nous sommes engagés à faire partie de la solution et avons demandé à ce que
Natation Artistique Canada en fasse autant, plus rapidement.

NATATION ARTISTIQUE CANADA
La communication avec Natation Artistique Canada est toujours au cœur de nos préoccupations. Nous travaillons
étroitement avec les différents comités, les membres du conseil d’administration et la cheffe de la direction afin que
nous soyons tous sur la même longueur d’onde. Nous visons une pleine coopération et une amélioration des
communications en français notamment, pour le bien de nos membres. Nous tenons d’ailleurs à souligner les
améliorations des dernières années en la matière.
La fédération demeure très active au sein de tous les comités (notamment avec le plus récent mis sur pied, le Rise Up
Management Committee) et continue ses participations actives aux réunions mensuelles des organismes provinciaux
(Executive director call) et des président.e.s provinciaux (Provincial and territorial sport officer’s call).

40E DE NATATION ARTISTIQUE QUÉBEC
On ne peut passer sous silence que la fédération célébrait, en pleine pandémie, son 40e anniversaire de constitution.
Faisant preuve de créativité, nous avons organisé un gala virtuel soulignant plusieurs moments marquants des quatre
dernières décennies. Il va sans dire que nous aurions préféré passer ces moments avec vous! Toutefois, nous ne pouvons
qu’être enthousiastes de commencer la décennie nous menant vers le 50e avec des membres si impliqués et démontrant
toujours autant de passion!
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TOKYO 2020 2021 !
Comment mieux terminer l’année qu’avec des Jeux olympiques? Célébration incontournable du sport après tant de mois de
confinement, l’équipe nationale comptant plusieurs Québécois.es a réussi des performances remarquables. Nous tenons à
féliciter chaleureusement tous les membres de l’équipe, dont Emily Armstrong, Claudia Holzner, Halle Pratt, Kenzie
Priddell, et plus particulièrement, Rosalie Boissonneault, Andrée-Anne Côté, Camille Fiola-Dion, Audrey Joly, Jacqueline
Simoneau, Gabor Szauder, Kasia Kulesza et Karine Doré. Et nous ne pouvons oublier de souligner la participation de Nancy
Reed aux Jeux à titre d'officielle. Bravo!

LE MOT DE LA FIN
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres. Non seulement avez-vous fait preuve d’énormément de
résilience, mais vous avez également démontré une capacité d’adaptation au-delà des attentes. Merci également d’adhérer
de manière si importante aux valeurs de la fédération. Il est maintenant de plus en plus perceptible (et ce malgré la
distance imposée par la pandémie!) que nous travaillons tous à atteindre les mêmes objectifs. Athlètes, entraîneur.e.s,
officiel.le.s, bénévoles, administrateur.trice.s et parents. MERCI!
Merci également au personnel de la fédération. Vous êtes le cœur des opérations et vos efforts perpétuels pour réaliser la
mission de la fédération sont incroyables. Soulignons également au passage les départs de Laurence St-Hilaire Bécotte et
Marianne Ossa, qui auront laissé leur marque lors de la dernière année. Merci également à Josée Daudelin d’avoir repris
temporairement le mandat des compétitions. En cette année de grands changements, chacune d’entre vous a permis la
poursuite des activités pour le bien des membres. À Geneviève Quesnel, Valérie Savard et Linda Lebeau, nous tenons à
souligner à quel point c’est un privilège de travailler avec des personnes aussi dévouées au quotidien.
Au membre du conseil d’administration, c’est avec beaucoup de gratitude que nous tenons à reconnaître votre précieux
temps dédié à la création des guides de relance, à l’adoption des changements incessants de la dernière saison, à la
révision des politiques et autres gros dossiers que nous a apportés 2020-2021.
Merci également au ministère de l’Éducation du Québec, à SPORTSQUÉBEC, Égale Action et Sport’Aide pour leur aide et
support tout au long de la dernière saison.
À tous, nous prenons l’engagement de poursuivre la réalisation de notre mission, d’accomplir les objectifs ciblés au plan
stratégique et de travailler de concert avec vous pour le bien de la natation artistique au Québec.
Sportivement vôtres,

La présidente du conseil d’administration

La directrice générale

Éléna Thibault-Arsenault

Julie Vézina
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L'équipe

Julie Vézina

Linda Lebeau

Directrice générale

Laurence St-Hilaire

Coordonnatrice des compétitions

Ajointe administrative

Josée Daudelin

Coordonnatrice des compétitions
(en remplacement)

Geneviève Quesnel

Valérie Savard

Coordonnatrice au développement du sport

Marianne Ossa

Entraîneure provinciale

Agente de communication
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Les membres du
conseil d'administration
Éléna Thibault-Arsenault, présidente

David Girouard, administrateur

Brigitte Roy, trésorière

Izabelle Pytura, administratrice

Brigitte Martin, administratrice

Katryne Tessier, administratrice

Christine Murdock, secrétaire
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Revue des orientations stratégiques
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Les actions de Natation Artistique Québec s’inscrivent dans la poursuite de la réalisation de son plan stratégique
2020-2024, visant à décider et agir rapidement pour favoriser la croissance de la fédération, en agissant sur quatre
principaux piliers.

E 91 1
P PAAGG E
RAPPORT ANNUEL 2019-2020 NAQ
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ADAPTER ET FAIRE ÉVOLUER LA
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Optimiser la structure
Mettre à jour nos politiques
Développer le cadre
juridique

ÉDUCATION

STRUCTURE

Décider et agir rapidement
pour favoriser la croissance de NAQ
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Dresser un portrait de la
situation
Évaluer les besoins
Élaborer une offre de
formation continue

FAVORISER LE RAYONNMENT
Bâtir une stratégie de
communication externe
Élaborer un plan de
communication interne
Développer le volet
événementiel

PROGRAMMES

FAIRE ÉVOLUER NOS PROGRAMMES
Développer le
programme récréatif
Restructurer le
programme compétitif

RAYONNEMENT

G EE 1 10 2
P PAA G
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Structure
ADAPTER ET FAIRE ÉVOLUER LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
OPTIMISER LA STRUCTURE
Abolition du poste de directrice des compétitions et événements
Création des postes de coordonnatrice des compétitions, entraîneure provinciale, agente
de communication
Consolidation des commissions permanentes, soit les groupes de consultations et de
travail de NAQ
Commissions à l’élite
Commissions des entraîneur·e·s
Commission des officiel·le·s
Commission sport sain et sécuritaire
Transfert de l’environnement de travail vers Office 365
Adhésion au mouvement entraînement responsable et à Sport pur

METTRE À JOUR NOS POLITIQUES
Début du processus de conformité lié à la politique opérationnelle des membres de CAS
Poursuite du processus complet de révision des politiques de NAQ
Adoption de la politique, règles et procédures en matière de protection de l’intégrité,
politique nationale québécoise liée au mécanisme indépendant de gestion des plaintes en
matière d’intégrité (Je porte plainte)

DÉVELOPPER LE CADRE JURIDIQUE
Début du processus de révision des règlements généraux pour assurer la conformité au
Code de gouvernance des organismes à but non lucratif (OBNL) québécois de sport et de
loisir
Début de la révision du processus d’octroi des compétitions et des contrats liés aux
sanctions d’événements
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Éducation
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
ÉLABORER UNE OFFRE DE FORMATION CONTINUE
Achat d’une plateforme de e-learning pour améliorer le développement de l’offre de service à nos membres
Investissement de NAQ pour offrir la formation reROOT à l’ensemble des entraîneur·e·s, officiel·le·s et
administrateur·trice·s voulant faire partie de la vague (campagne SSS de NAQ)
Lancement d’une capsule récurrente « La pensée gagnante », visant à faire la promotion des ressources en
matière de sport sain et sécuritaire
Lancement de capsules « info-entraîneur », « info-parents » et « info-athlète »
Lancement de boîtes à outils via notre site Internet
Atelier avec Ray Lalonde pour réfléchir la promotion du sport autrement
Réalisation du congrès virtuel 2020 de NAQ

Congrès 2020, en virtuel
1. Unité provinciale d’entraînement
2. Atelier règlementation – Jeux du Québec
3. Atelier règlementation 2020-2021
4. Atelier entraîner par groupe d'âge
a. U10
b. U12
c. 13 ans et plus
d. Maîtres
5. Atelier Formations des entraîneurs
6. Atelier Optimisation des entraînements
7. Atelier Figures 2020-2021
8. Atelier Services aux athlètes identifiés
9. Atelier Vrilles et tours
10. Atelier Diminuer les risques liés à
l’entraînement sous-l’eau
11. Atelier Exécution vs difficulté
12. Atelier Juger en ligne
13. Atelier Juger les habiletés
14. Atelier sur la diversité et l'inclusion
15. Atelier sur la nutrition
16. Atelier sur l’anxiété
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FORMATION POUR LES ENTRAÎNEUR·E·S EN NATATION ARTISTIQUE
Début du processus de conformité liée à la politique opérationnelle des membres de CAS
Poursuite du processus de révision complet des politiques de NAQ
Adoption de la politique, règles et procédures en matière de protection de l’intégrité, politique nationale
québécoise liée au mécanisme indépendant de gestion des plaintes en matière d’intégrité (Je porte plainte)

FORMATIONS ALLEZ A L'EAU

FORMATION COMPÉTITION-DÉVELOPPEMENT

34 Assistant·e·s Allez à l'eau
35 Instructeur·trice·s (modules 1 à 3)
53 Instructeur·trice·s (modules 4 à 5)
2 Personnes-ressources

7 Clubs subventionnés
10 Entraîneur·e·s formé·e·s

FORMATION CONTINUE

FORMATIONS COMPÉTITION-INTRODUCTION
28 Entraîneur·e·s formé·e·s
7 Personnes-ressources formées ou en formation

Lancement des capsules « info-entraîneur »
2 Cohortes reROOT (3 premiers modules, 3 suivants en 2021-2022)
1 Atelier de discussion avec Sport’Aide
1 Atelier de discussion avec Sport law strategy group
3 Ateliers sur l’entraînement hypercapnique
1 Atelier sur la planification annuelle

FORMATION POUR LES OFFICIEL·LE·S EN NATATION ARTISTIQUE
1 Cohorte accélérée reROOT (2 premiers modules, 2 suivants en 2021-2022)
6 Ateliers de formation continue (Soirées des officiel·le·s)
1 Atelier de discussion avec Sport’Aide
1 Atelier de discussion avec Sport law strategy group
Développement d’un cours e-learning pour assurer une requalification uniforme de nos officiel·le·s
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Sport sain et sécuritaire
LANCEMENT DU GUICHET UNIQUE EN FÉVRIER
Tel qu'annoncé dans le rapport de l'an dernier, la politique, les règles et les procédures en matière d'intégrité ont été
lancées en février 2021. Le guichet unique pour déposer une plainte s'adresse à l'ensemble du milieu sportif
québécois. Natation Artistique Québec a offert une séance d'information et de présentation de la plateforme
gratuitement à tous ses membres avec l'aide du Regroupement Loisir et Sport du Québec et de Sport'Aide. Nous
invitons de nouveau tous les clubs à adopter la politique et à ajouter le bouton « Je porte plainte » à leur site internet!

1
1
1

Politique en matière de
protection de l'intégrité
Officier des plaintes
Plateforme « Je porte plainte »
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Programmes
FAIRE ÉVOLUER NOS PROGRAMMES

DÉVELOPPER LE PROGRAMME RÉCRÉATIF

DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE

Prise en charge du programme découverte
« Tournée dans l’eau »
Amorce de la réflexion sur le programme récréatif

RESTRUCTURER
LE PROGRAMME COMPÉTITIF
Avec la pandémie : transfert de tous les programmes
compétitifs en personne vers le virtuel
Développement d’une routine d’habileté au sol pour
favoriser la participation des membres malgré l’accès
difficile aux installations aquatiques
Adaptation du programme provincial pour un
alignement sur le programme national
Cette saison, Natation Artistique Québec a récolté pas
moins de 1063 vidéos de figures, d’habiletés au sol et de
routines pour mettre en branle toutes les compétitions.

BOURSES DE SOUTIEN
AUX ATHLÈTES EXCELLENCE
6 Bourses d'excellence académique
de la Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec et de ses partenaires
2 Bourses de persévérance scolaire
de la Fondation Desjardins,
liée à l’Alliance Sport-Études
5 Bourses en natation artistique
de la Fondation Nordique

CRÉATION DE
L’UNITÉ PROVINCIALE D’ENTRAÎNEMENT (UPE)
3 Cohortes virtuelles U12 de 4 semaines
2 Semaines de camp et participation à SYNC
pour l’équipe du Québec 13-15 ans et l’équipe U12
de l’UPE à l'été 2021

OLYMPIQUES TOKYO 2020 (2021)
1 Officielle représentant le Canada issue du Québec
5 Membres de l’équipe nationale issues du Québec
(sans compter les membres d’adoption!)
Entraîneure-ajointe et assistante-entraîneure
également québécoises
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Récipiendaires
de bourses
Andrée-Anne Côté

Claudia Janvier

4000 $, Cascades (FAEQ) ET
4000 $, Fondation Nordiques

4000 $, Banque Nationale (FAEQ)

Andréa Escobar
1500 $, Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FAEQ)

Audrey Joly

Jacqueline Simoneau

4000 $, Aquam (FAEQ)

4000 $, Coaching Financier Trek (FAEQ)

Audrey Lamothe
2000 $, Fondation Gilles Chatel (FAEQ)

Roxanne Ross

Camille Fiola-Dion

500 $, Fondation Desjardins /
Alliance Sport-Études

4000 $, Fondation Nordiques

Jeanne Boilard
1500 $, Fondation Nordiques

Maïthé Boivin

Shirine Gauvin

2500 $, Fondation Nordiques

4000 $, Fondation Nordiques
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International

1 Événement reporté

Championnat du monde junior FINA

3
1
4
1
1
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Événements
Événement annulé

National

Événements
Événement de collecte de fonds
Compétitions
Compétition annulée
Championnat des maîtres

Compétition reportée
Jeux du Québec

laicnivorP

préparatoires
d'habiletés

lanoigéR

2 Événements sanctionnés 2
1
14 Événements
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Évènements de la saison 2020-2021
Évènements

Dates

Évènement préparatoire
d’habiletés

Entre le 1er et 30
novembre 2020

Évènement préparatoire
de routines

5-6 et 12
décembre 2020

Programmes

En virtuel
(Dans les clubs)

Provincial : 9-10 ans, 11-12 ans,
13-15 ans, 16-20 ans
National : 13-15 ans

187

En virtuel

National (tous)

95

Festival d’habiletés
AllTides

19 décembre
2020

En virtuel

Provincial 9-10 ans, 11-12 ans, 1315 ans, 16-20 ans
National 13-15 ans et Junior

Championnat
de sélection

12-14
mars 2021

En virtuel

National 13-15 ans, Junior, Sénior

Festival par équipes
All Tides

20-21
mars 2021

Évènement préparatoire
de routines provinciales

17 -18
avril 2021

88
111

En virtuel

Régional 9-10 ans, 11-12 ans, 13-15 ans,
16-20 ans; Provincial 9-10 ans, 11-12 ans,
13-15 ans, 16-20 ans

90

En virtuel

Provincial 11-12 ans, 13-15 ans,
16-20 ans

57

En virtuel

Régional 9-10 ans, 11-12ans, 13-15 ans,
16-20 ans; Provincial 9-10 ans, 11-12ans,
13-15 ans, 16-20 ans

119

15-16 mai 2021

En virtuel

Provincial 9-10 ans, 11-12 ans

85

15-16 mai 2021

En virtuel

Provincial 13-15 ans, 16-20 ans

129

24 juillet

Parc JeanDrapeau

Évènement
de routines d’habiletés
au sol et figures

1 et 2 mai 2021

Championnat provincial
12 ans et moins

Championnat québécois

SYNC

Nombre de
participants

Lieux
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Provincial 11-12 ans
National 13-15 ans, Junior
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Rayonnement

FAVORISER LE RAYONNEMENT
BÂTIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION EXTERNE
Lancement d’un nouveau site Internet
Lancement d’une campagne provinciale pour un sport sain et sécuritaire sous le
thème « Faites partie de la vague »
Adoption d’une image de marque numérique pour nos différents médias sociaux et
notre présence virtuelle
Embauche d’une personne à temps complet attitrée aux communications
Veille numérique et création de revues de presse mensuelles
Nomination au Gala SPORTSQUÉBEC
Sylvie Fréchette : Personnalité de la décennie
Josée Daudelin : Prix de bénévolat Dollard-Morin
NAQ et VCUA : Inspiration 2020

ÉLABORER UN PLAN DE COMMUNICATION INTERNE
Rencontres mensuelles de divisions, pour tous les clubs (administrateur·trice·s et
entraîneur·e·s-chef·fe·s)
Portes ouvertes sporadiques sur différents sujets
Lancement d’une infolettre mensuelle
Création d’une capsule « membre du mois » visant à reconnaître des membres et les
mettre en valeur

DÉVELOPPER LE VOLET ÉVÉNEMENTIEL
Événements virtuels
Congrès de 17 ateliers en virtuel
Gala virtuel soulignant le 40e anniversaire de constitution de NAQ
Collecte de fonds avec le Festival par équipe (événement P2P)

Autres
Récipiendaire (avec les partenaires de la VCUA) du prix Excellence de l’AQLM pour
l’organisme de l’année, pour les travaux du guide de relance de l’univers aquatique
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Médias sociaux : croissance en 1 an
Facebook

Partage d'idées, de photos, de vidéos et d'informations importantes.

2019-2020
2020-2021

Nombre
d'abonnés

Publications vues
(reach)

1314
1606

76 000
96 407

(+12 %)

(+12,7 %)

Instagram

Diffusion d'informations, contact avec les athlètes et partages d'idées.

Nombre
d'abonnés
2019-2020
2020-2021

Publications vues
(reach)

800
85 000
2516 (+315 %) 115 220
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Gala 2020 - Spécial 40e virtuel!
Natation Artistique Québec a profité de son gala annuel de 2020 pour souligner les accomplissements
marquants des 12 mois précédents, mais également pour célébrer le 40e anniversaire de la fédération.
Lors de cette soirée virtuelle spéciale, le 19 décembre 2020, trois personnes ayant particulièrement marqué les
quatre dernières décennies de notre communauté ont été honorées. Diane Lachapelle a reçu le Prix Bâtisseur
40e, Josée Daudelin s’est vu remettre le Prix Bénévole 40e et Jojo Carrier s’est vu décerner le Prix Personnalité
40e.
La liste complète des récipiendaires de notre gala annuel 2020 est disponible sur note site Internet. Une vidéo
spéciale a par ailleurs été produite pour se remémorer quelques bons souvenirs des 40 dernières années.
Nous remercions tous ceux et celles qui s'impliquaient avant, s'impliquent maintenant et continuent de travailler
pour le bien de la natation artistique au Québec!
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Tokyo 2021
Natation Artistique Québec a souligné le travail remarquable de tous les membres de l'équipe de Natation
Artistique Canada lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021.
Nous avons été impressionnés par les accomplissements des représentantes de l’équipe nationale de natation
artistique et nous les avons donc nommées collectivement membres du mois d'octobre 2021.
Les athlètes ont offert des prestations incroyables en battant leurs records personnels! Il faut aussi applaudir le
travail des entraîneur.e.s Kasia Kulsza et Karine Doré, ajointes de l'entraîneur chef Gabor Szauder.
Il ne faut pas non plus négliger l'officielle représentant le Canada, madame Nancy Reed, qui est également
originaire du Québec!
Un immense merci de nous avoir fait rêver cet été!

Crédit photo : Natation Artistique Canada/Ian MacNicol

PAGE 22

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

La communauté en chiffres!
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*Hausse de
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Merci à tous nos partenaires
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Adresse
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (QC) H1V 0B2
Courriel
info@natationartistiquequebec.ca
Téléphone
514-252-3087
Site web
http://natationartistiqueuqebec.ca
Suivez-nous sur nos médias sociaux :

@natationartistiquequebec

