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Guide de relance
progressive du sport
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE DE LA COVID-19
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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.
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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 :

Version 8.1
Mise à jour le 14 janvier 2022

Page 5 sur 19 |

Principes directeurs

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 générales de la santé publique

COVID-19 : Symptômes
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Documents officiels (références)
Extrait

Nom du document et source

Protocole de relance du sport organisé

Le « AVANT » et le « APRÈS »
Document qui identifie clairement les responsabilités des
différentes parties prenantes, notamment celles des
clubs.
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/0
3/V5-outil-de-travail-relance-du-sport-avant-et-apres.pdf

Guide du vivre avec dans les installations aquatiques
(Guide VaIA)
Guide destiné principalement à tous les gestionnaires
aquatiques, qui regroupe l’ensemble des
recommandations et exigences pour opération en
situation de pandémie de COVID-19.
http://www.araq.net/pages.asp?id=1326

Directives spécifiques pour le secteur du loisir et sport
Directive provenant du ministère de l’éducation.

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activitessportives-et-de-plein-air/directives-specifiques-loisirsport/
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Extrait (suite)

Nom du document, utilité et source (suite)

Trousse COVID-19 de la CNESST

Permet de trouver les réponses pour tout ce qui concerne
les règles sanitaires à respecter à titre d’employeur, qui
s’appliquent tant aux employé·e·s que les officiel·le·s et
bénévoles (y compris membres des CA).
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documen
tation/formulaires-publications/guide-covid-19-activitesinterieures-exterieures

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/preventionsecurite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guideoutils#mesures-controle-supp
Sauvetage en piscine
Adaptation et exigences liées à la COVID-19 de la Société
de sauvetage.
https://sauvetage.qc.ca/fr/documentations-covid-19
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Extrait (suite)

Nom du document, utilité et source (suite)

Chaîne de survie – Urgence santé

Explication sur les modifications importantes concernant
les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire (RCR).
https://www.urgences-sante.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/05/2020-05-28-Chaine-desurvie.pdf

Premiers secours et premiers soins en milieu de travail

Présentation des changements liés aux premiers soins en
milieu de travail en contexte de pandémie.
https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premierssoins-travail-covid19

Sports QUÉBEC

Section dédiée à la COVID-19 sur le site internet de Sports
QUÉBEC.
https://www.sportsquebec.com/informations-covid-19/

Sport’Aide

Organisme qui peut offrir du soutien et une écoute à toute
personne qui vit de la détresse. En ces temps difficiles, il
est possible de les appeler peu importe votre rôle dans le
milieu (athlète, parent, officiel·le, entraîneur·e, bénévole,
etc.) afin d’obtenir une écoute pour vous-mêmes, ou pour
obtenir des conseils afin d’aider une tierce personne.
https://sportaide.ca/besoin-daide/
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Napperon en vigueur (directives loisirs et sports)
Le dernier napperon en vigueur n’est pas disponible en date du 14 janvier. Dès qu’il le sera,
nous le publierons sur le site internet de Natation Artistique Québec, dans la section
COVID-19.

Résumé de toutes les mesures en vigueur

Le gouvernement a publié un résumé des mesures en vigueur au Québec suivant l’annonce
du 13 janvier dernier. Ce dernier est disponible ICI.

Interprétation
Pour les milieux d’enseignement primaire et secondaire
•

Réouverture prévue le 17 janvier
Reprise des programmes pédagogiques particuliers (PPP) : Sport-Études,
concentrations sportives et programmes artistiques.
Ces programmes sont liés à la présence à l’école et reprendront au même
moment que les cours en présentiel. Les activités virtuelles sont toutefois
possibles. Si les écoles sont en journées pédagogiques, la participation au
PPP doit donc suivre la même directive.

•

Conformément à la lettre reçue par le sous-ministre à l’éducation qui a été
transmise à l’ensemble du milieu scolaire :
o Le port du masque est obligatoire en tout temps pour la pratique de
l’activité physique. 1

Pour les sports et loisirs (autres que PPP)
•

Compétitions suspendues, entraînements permis en solo, dyade ou en
pratique libre seulement (sauf dans les salles d’entraînement).

•

Suspension des activités parascolaires.

•

Couvre-visage en tout temps à l’intérieur, sauf lors de la pratique de
l’activité.

•

Aucun spectateur n’est autorisé, à l’exception d’un accompagnateur par
jeune enfant.
Précision : l’option du parent qui laisse son enfant et vient le rechercher à la
toute fin de l’entraînement est à privilégier pour les participants suffisamment
autonomes.

La lettre stipule : « Si le maintien de la distanciation n’est pas possible, le port du masque
d’intervention est requis dans le cadre des projets pédagogiques particuliers ». Comme l’INSPQ
interdit le port du masque dans l’eau (voir ICI), NAQ demande, en l’attente des précisions du MEQ, à
ce que la pratique se fasse sans contact, et à 2m de distance.
1
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Définitions
Athlète non autonome

Athlète qui n’est pas en mesure de respecter les mesures du Guide de relance par
lui·elle-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 besoin
d’assistance dans l’eau.

Bain libre

Activité organisée et payée par votre municipalité.
Peut-être pour une clientèle cible (ex : bain libre pour personnes 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).

Cours privés
Une personne supervisée par un·e entraîneur·e.

Dyade

Deux (2) personne de deux (2) adresses différentes.
Peut-être :
• Un·e (1) athlète et un·e (1) entraîneur·e (i.e. cours privé)
• Deux (2) athlètes
• NE PEUT PAS ÊTRE UN DUO ET UN·E ENTRÂINEUR·E (sauf si le duo est
constitué de personnes d’une même bulle familiale, i.e. de personnes de la
même fratrie).

Groupe sécuritaire d’entraînement

Même groupe d’athlète, même lieu d’entraînement et mêmes intervenant·e·s en tout
temps.

Même adresse

Personnes résidant sous le même toit, avec une preuve de résidence.
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Application spécifique propre à la natation artistique
Mesures spécifiques en entraînement

Nous demandons à tou·te·s les entraîneur·e·s de faire preuve de jugement dans la
création des plans d’entraînement pour le retour, considérant l’arrêt de plusieurs
jours.
La pratique dans l’eau doit se faire à 2m de distance.

Participant·e·s admissibles aux entraînements

Pour tous les programmes, les participant·e·s doivent être autonomes (voir la
définition dans la section précédente).

Mesures à appliquer pour athlètes non-autonomes
Cours parent-enfant
• Les athlètes non-autonomes sont seulement admis dans les cours
sous la formule Parent-Enfant.
o 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.
o 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
(participant·e·s seul·e·s) doivent être dans un groupe séparé.
• Le parent est là pour assurer la sécurité de son enfant.
o 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).
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Mesures spécifiques aux événements et compétitions

Pour le moment, les événements et
compétitions sportives sont suspendues.
Adaptations pour la saison 2021-2022
Programme des maîtres et programme provincial 16-20 ans
Il n’y aura pas de pénalité dans les routines technique s’il manque l’un des
éléments suivants pendant les périodes de restrictions :
• L’action jointe;
• Le cercle;
• La ligne.

Événements virtuels

Durant les compétitions, jusqu'à nouvel ordre, les nageuses n'auront pas à se coiffer et à se
gélatiner les cheveux et le port des lunettes de piscine sera autorisé.
À compter de juin 2021, si les gestionnaires 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 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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Responsabilités des clubs
Affiliation

N’oubliez pas de vérifier que tous vos entraîneur·e·s, bénévoles et participant·e·s
sont bien affilié·e·s et membres en règle de NAQ, afin d’assurer la sécurité de
tou·te·s, particulièrement en ce contexte de COVID-19.
Nous rappelons à cet effet qu’une liste de validation a été mise à votre disposition
dans la boite à outils gestion et gouvernance du site internet de NAQ (voir « Liste de
validation d’employé·e » dans la section « Gestion des ressources humaines »).

Planification des opérations en respect des règles sanitaires

NAQ demande aux clubs de partager leur plan de retour, incluant
• La date de début des activités, et
• La liste de participants
À l’adresse info@natationartistiquequebec.ca . Des vérifications aléatoires et
ponctuelles pourraient être faites, afin d’assurer la conformité des plans avec les
directives ci-mentionnées.

Plan de retour à la natation artistique du club
•

Chaque club doit former un groupe d'évaluation pour examiner le
plan de retour à la natation artistique du club.

•

Une fois le plan établi, une séance d'information virtuelle doit
être organisée avec tou·te·s les entraîneur·e·s, athlètes, parents,
membres du conseil d’administration et membre du comité
d’évaluation des risques (si en place). Cette séance d'information
passera en revue toutes les procédures et responsabilités avant,
pendant et après l'entraînement.

Liste de conformité pour les clubs
Suivant les directives émises par la santé publique pour le « AVANT » et le
« 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 clubs et
l’exploitant (ou régisseur de l’installation sportive).
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Plan d’action d’urgence
•

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.
o
o
o

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.

Formulaire d’auto-déclaration

Il est recommandé de poursuivre quotidiennement la vérification des symptômes
des participant·e·s par un formulaire d’auto-déclaration, que ce dernier soit sous
forme de formulaire papier, formulaire électronique ou questionnaire verbal.
Toute personne devrait répondre « NON » à toutes les questions avant de pouvoir
avoir accès à un lieu d’entraînement.

Formulaire d’adhésion aux risques

Avec chaque inscription, il est important de faire signer le formulaire d’adhésion
aux risques liés à la participation à une activité en situation de pandémie de COVID19 (voir la liste des annexes pour les documents à télécharger, au bas de la page).
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Responsabilités des entraîneur·e·s
Préalables pour exercer le rôle d’entraîneur·e

Afin d’exercer le rôle d’entraîneur·e en situation de pandémie, certaines mesures
additionnelles ont été intégrées pour assurer la sécurité de tou·te·s.

Société de sauvetage
Pour les personnes agissant simultanément comme entraîneur·e et
préposé·e à la surveillance, il faut avoir suivi le webinaire sur la surveillance
aquatique en contexte de COVID-19 pour les entraîneur·e·s, créé par la
Société de sauvetage, et avoir le matériel approprié en sa possession
(notamment : le masque de poche avec filtre spécial. Ce dernier est
disponible chez Aquam).

ARAQ
Chaque entraîneur·e devra être formé spécifiquement pour chaque
installation où il travaille, afin d’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.

Premiers soins
Croix-Rouge Canadienne
Nous conseillons à toutes les entraîneur·e·s et internvent·e·s de télécharger
l’application de la Croix-Rouge Canadienne « First Aid », qui contient toutes
les procédures d’intervention adaptées au contexte COVID-19.
Guide de l’INSPQ
Il est aussi possible de consulter le guide pour les premiers soins de l’INSPQ,
répondant à toutes les normes en contexte de COVID-19.

Réduction du « nombre de chapeaux » lorsque possible

Afin d’éviter une surcharge des responsabilités liée aux différents rôles de
l’entraîneur·e (entraîneur·e, préposé·e à la surveillance aquatique, préposé·e à la
surveillance des mesures sanitaures, etc.), nous recommandons de déléguer
certaines de ces tâches.

Préposé·e·s à la surveillance aquatique
En collaboration avec les municipalités dans la plupart des cas, il est
possible de mandater des « sauveteurs sur chaise » pour la surveillance
aquatique.
Il est aussi possible dans certains cas d’embaucher directement auprès du
club des sauveteurs. Il est toutefois important dans ces circonstances de
vérifier le tout auprès de votre régisseur aquatique, et d’assurer la
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conformité de cette/ces personne(s) avec le règlement sur la sécurité dans
les bains publics.

« Superviseur 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.

Importance du retour graduel à l’entraînement

Suivant tout arrêt (court ou prolongé) des entraînements, il est inévitable que les
athlètes connaissent 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.
NAQ vous recommande de bien analyser l'impact de la participation aux
événements (même virtuels) en fonction du niveau de préparation des
participant·e·s (plusieurs retraits sporadiques, constance dans la préparation, etc.).
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Autres informations et précisions
Respect de l’autorité conformément à la chaîne décisionnelle

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).

Rappel en matière d’assurance

Conformément aux descriptions des établissements permis au règlement de
sécurité de Natation Artistique Québec, les assurances ne couvriront aucune
activité tenue dans une piscine résidentielle.
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