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1. SYSTÈME D’INSCRIPTION EN LIGNE DE NATATION CANADA (RTR) 

 
L’activation/la création de l’accès de la ou du registraire au système d’inscription est effectuée 
par la Fédération de natation du Québec (FNQ) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception 
du formulaire d’adhésion de son club sur la plateforme Amilia. Une fois le formulaire accepté et 
reconnu conforme par la FNQ, un courriel sera directement envoyé à la ou au registraire avec les 
informations nécessaires à la connexion (nom d’utilisateur et mot de passe). 
 

1.1. CONNEXION AU SYSTÈME 
 
Pour accéder au système, allez à l’adresse : https://www.swimming.ca/fr/connexion/ et cliquez 
sur le bouton rouge Connexion au système d’inscription, de suivi et des résultats.  
 

 

 
Lors de votre première connexion de la saison, assurez-vous de confirmer que les informations 
contenues dans les sections Mon info et Club sont les bonnes. Aussi, bien que les informations de 
connexion soient réinitialisées en début de chaque saison, il est recommandé de mettre à jour le 
nom d’utilisateur et le mot de passe dans la section Mon info.  
 

 

https://www.swimming.ca/fr/connexion/
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1.2. DÉFINITION DES SECTIONS DE MENU 
 

 
 
Mises à jour : section où Natation Canada et la FNQ publient des nouvelles mises à jour et des 
outils pour les registraires. 
 
Mon info : section où se trouvent les informations de connexion ainsi que les coordonnées de la 
ou du registraire. 
 
Club : section où se trouvent les coordonnées du club. 
 
Gérer les utilisateurs : section où il est possible de faire la gestion des utilisatrices et utilisateurs 
(directrices et directeurs de rencontre, bénévoles et personnel de soutien). 
 
Nageurs : section où l’affiliation des nageuses et nageurs est complétée. L’outil Recherche de 
nageur et l’accès aux transferts d’athlètes sont aussi disponibles en sous-menu à cette section.   
 
Entraineurs : section où l’affiliation des entraineur(e)s est complétée. 
 
Factures : section où les factures d’affiliation des nageuses et nageurs, des entraineur(e)s et des 
compétitions passées sont visibles. 
 
Rapports : section où générer les différents rapports disponibles. 
 
Demande de soutien : formulaire pour recevoir du soutien technique de la FNQ ou de Natation 
Canada. 
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2. AFFILIATION DES NAGEUSES ET NAGEURS 

 
NOUVEAU - L’apparence de la section Nageurs du menu principal a été modifiée pour la saison 
2021-2022.  
 
Afin de pouvoir participer aux activités du club (entrainements, compétitions et autres), chaque 
nageuse et chaque nageur, à l’exception des participantes et participants à un programme 
d’initiation ou à un camp de jour, doit être affilié(e) dans le RTR auprès de la FNQ. Chaque athlète 
doit être inscrite et inscrit dans la catégorie appropriée, et ce, pour chaque saison débutant le 1er 
septembre et se terminant le 31 août.  
 
Une nageuse et un nageur peut bénéficier d’une période d’essai de 2 semaines. Après cette 
période, l’athlète doit être inscrite ou inscrit dans le système.  
 
Un statut Inscrit dans le RTR est nécessaire pour que l’affiliation soit considérée conforme et donc 
en règle. Voici les autres statuts pouvant être attribués aux athlètes et signifiant que l’affiliation 
est en cours ou incomplète : 

• Inactif ou En attente: l’athlète n’a pas encore été placé(e) dans la catégorie appropriée 
pour la saison en cours. 

• Facture en attente : l’athlète a été placé(e) dans la catégorie appropriée pour la saison en 
cours, mais la facture n’a pas encore été générée. 

• En attente de l’approbation de l’AP : la facture a été générée, mais elle n’a pas encore été 
approuvée par la FNQ. 

• Compte en attente ou Confirmer compte : la facture a été approuvée par la FNQ, mais le 
contact principal du compte n’a pas confirmé les informations de l’athlète et/ou signé le 
formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques et/ou répondu aux questions 
d’exigences additionnelles dans son compte.  

 
 
 
Le résumé des quantités d’athlètes selon les différents statuts est 
placé dans le coin supérieur droit de la page Nageurs du RTR.  
 
 
 
 

Pour des informations plus détaillées, utilisez plutôt l’option de filtrage par statut au haut de la 
page, puis cliquez sur le bouton Appliquer les filtres. 
 

 
  
Il est aussi possible de filtrer la liste d’athlètes selon la saison, le type d’inscription et les groupes. 
Sélectionnez le ou les réglages de filtrage qui vous intéressent dans les menus déroulants et 
cliquez sur le bouton Appliquer les filtres.  
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2.1. RÉVISION DE LA LISTE DES NAGEUSES ET NAGEURS 
 
L’un des rôles de la ou du registraire est de gérer la liste des nageuses et nageurs du club et de 
s’assurer que toutes leurs informations personnelles sont les bonnes.  
 
Supprimer les nageuses et les nageurs qui ne font plus partie du club 
Le système propose deux méthodes pour supprimer des athlètes de votre liste.  
 
Pour retirer une ou un athlète à la fois : 

→ Utilisez l’icône rouge de la corbeille au bout de sa ligne.  

 
 
Pour retirer plus d’une ou un athlète à la fois : 

→ Cochez la case devant le ou les noms des athlètes à retirer de la liste; 
→ Cliquez sur le bouton Supprimer nageurs; 
→ Cliquez sur le bouton Oui dans la boîte de dialogue.  

 
Le fait de retirer des athlètes de la liste ne les supprime pas du système, mais seulement de la 
liste. Il est donc possible d’ajouter à nouveau ces athlètes à la liste, plus tard, au besoin.  
 
Modifier les informations personnelles d’une ou d’un athlète 
Utilisez l’icône du crayon au bout de la ligne de la nageuse ou du nageur concerné(e), faites les 
modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Mettre à jour.  

 

2.2. AJOUTER DES NAGEUSES ET DES NAGEURS DÉJÀ DANS LE SYSTÈME À SA LISTE 
 
Une nageuse ou un nageur déjà dans le système est une ou un athlète ayant déjà été ajouté(e) 
par un club membre lors d’une saison précédente. Avant d’ajouter l’athlète, assurez-vous d’avoir 
son numéro d’athlète OU son nom, son prénom, son genre, sa date de naissance et son adresse 
courriel.  
 
Pour connaitre le numéro d’une nageuse ou d’un nageur, utilisez l’outil Recherche nageur sous la 
section Nageurs et effectuez une recherche par nom et prénom dans toutes les saisons.  
 

 
 
Dans la section Nageurs, cliquez sur le bouton Ajouter nageur puis : 

→ Complétez le champ No du nageur OU tous les autres champs; 
→ Cliquez sur le bouton Ajouter; 
→ Assurez-vous que les informations personnelles de l’athlète proposé(e) par le système 

sont les bonnes; 
→ Cliquez sur le bouton Ajouter à la liste des nageurs.  
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N’entrez pas le code de classification dans le nom de famille pour rechercher une paranageuse ou 
un paranageur.  
 
 
Si vous obtenez deux propositions du système lors de votre recherche, contactez votre registraire 
provincial pour que la situation soit réglée. N’ajoutez pas l’athlète avant que la situation soit 
réglée. 
 
Si l’athlète a déjà été inscrite ou inscrit au système dans différents types de catégorie d’affiliation 
auparavant, vous verrez un bouton Sélectionner sous tous les types d’affiliation lui ayant été 
associés précédemment (groupe d’âge, maitre, université, etc.).  

→ Cliquez sur le bouton Sélectionner correspondant à la catégorie actuelle de l’athlète; 
→ Cliquez sur le bouton Ajouter à la liste des nageurs/Envoyer une demande de transfert. 

 
Pour les athlètes de la catégorie groupe d’âge, une demande de transfert sera automatiquement 
envoyée au club qui libère. La nageuse ou le nageur n’apparaitra pas dans la liste de votre club 
tant que le transfert n’aura pas été complètement traité.  
 
Gestion des transferts des nageuses et nageurs 
Un transfert de nageuse ou de nageur a lieu lorsqu’une ou un athlète passe d’un club à un autre 
club de la même province ou d’une autre province.  
 
Les demandes de transfert se font principalement à partir du bouton Ajouter nageur dans la 
section Nageurs du menu principal (voir les explications ci-dessus). Il est aussi possible de faire 
une demande de transfert en cliquant sur le bouton Demande de transfert visible dans la section 
Nageurs/Transferts du menu principal.  
 

  
 
C’est aussi dans cette section du menu que vous pourrez faire la gestion des transferts entrants 
et sortants, c’est-à-dire, voir le statut de vos demandes de transfert et approuver vos transferts 
sortants.  
 
Un transfert avec le statut En attente signifie que la demande a bien été faite, mais qu’elle n’a pas 
été approuvée par le club qui libère et la FNQ. Quand le club qui libère approuve le transfert, le 
statut de la demande passe à Approuvé par le club. Le statut Complété ou Approuvé par l’AP 
affiche une fois que la Fédération a, elle aussi, approuvé la demande de transfert.  
 
Pour approuver un transfert sortant, cliquez sur le bouton Approuver dans la liste des transferts. 
Si, pour une quelconque raison, vous souhaitez refuser un transfert, contactez la FNQ.  
 
Il est recommandé de traiter les demandes de transfert immédiatement. Pour plus d’informations 
concernant la procédure de transfert, consultez la section 6.3 de la Politique d’adhésion des 
membres de la Fédération. 

https://www.fnq.qc.ca/club-regions/
https://www.fnq.qc.ca/club-regions/
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2.3. AJOUTER DES NOUVELLES NAGEUSES ET DES NOUVEAUX NAGEURS AU SYSTÈME 
 
Les nouvelles nageuses ou les nouveaux nageurs sont des athlètes qui n’ont jamais été inscrites 
ou inscrits dans le RTR auparavant. Avant d’ajouter ces athlètes, assurez-vous d’avoir les noms, 
les prénoms, les genres, les dates de naissance et les adresses courriel de leur contact principal.  
 
Ajout manuel 
Dans la section Nageurs, cliquez sur le bouton Ajouter nageur puis : 

→ Complétez les champs Nom, Prénom, Genre, Date de naissance et Adresse e-mail; 
→ Cliquez sur le bouton Ajouter; 
→ Assurez-vous que les informations personnelles de l’athlète affiché(e) par le système sont 

les bonnes; 
*Répétez ces 3 premières étapes pour ajouter plus d’une nageuse ou plus d’un nageur.  

→ Cliquez sur le bouton Ajouter à la liste des nageurs.  
 
Ajout à l’aide d’un fichier Excel 
Dans la section Nageurs, cliquez sur le bouton Ajouter nageur puis : 

→ Téléchargez le fichier Excel modèle en cliquant sur le lien Modèle CVS (1); 
→ Ouvrez le fichier Excel puis entrez toute l’information demandée pour chaque athlète; 
→ Sauvegardez le fichier au format CVS; 
→ Dans le RTR, cliquez sur le bouton Choisir un fichier (2) et sélectionnez le fichier Excel que 

vous venez de remplir; 
→ Cliquez sur le bouton Importer à partir d’Excel (CVS uniquement) (3); 
→ Assurez-vous que les informations personnelles des athlètes importées et affichées par le 

système sont les bonnes; 
→ Cliquez sur le bouton Ajouter à la liste des nageurs.  

 

 
Pour que le fichier puisse être importé, il ne faut pas que les noms des colonnes aient été modifiés, 
que des champs aient été laissés vides, que d’autres colonnes aient été ajoutées ou que le 
document ait été sauvegardé dans un autre format que CVS.  
  
 
Pour ajouter une paranageuse et un paranageur, il n’est pas nécessaire d’entrer son code de 
classification dans son nom de famille. C’est le registraire national qui en est responsable.  
 
 

1 

2 

3 
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2.4. PROCESSUS D’AFFILIATION D’UNE NAGEUSE OU D’UN NAGEUR 
 
En début de saison, les nageuses et nageurs d’un club auront le statut En attente. Pour affilier les 
athlètes de votre club, rendez-vous dans la section Nageurs du menu principal :  
 

→ Cochez la case devant le nom des athlètes à affilier dans une même catégorie; 
→ Cliquez sur le bouton Déplacer dans la catégorie; 
→ Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la catégorie d’affiliation appropriée dans le menu 

déroulant; 
→ Cliquez sur le bouton Déplacer.   

 

 
 
Le statut des nageuses et des nageurs passera d’En attente à Facture en attente et un courriel de 
connexion au compte leur sera automatiquement envoyé.  
 

2.5. FACTURES ET PAIEMENT 
 
Après avoir déplacé les nageuses et les nageurs dans les catégories d’affiliation appropriées, il est 
nécessaire de générer les factures d’affiliation. Pour ce faire, cliquez sur la section 
Factures/Factures-Nageurs du menu principal : 
 

→ Sous Nouveaux enregistrements, cochez la case devant les noms des athlètes que vous 
souhaitez ajouter à la facture; 

→ Cliquez sur le bouton Générer la facture; 
→ La facture apparaitra sous la section de page Résumé des factures avec le statut En attente 

de l’approbation de l’AP. 
 

Le statut des athlètes dont la facture a été générée passera de Facture en attente à En attente de 
l’approbation de l’AP. Une fois la facture approuvée par la FNQ, leur statut passera à Confirmer 
compte.  
 
Les factures d’affiliation sont approuvées rapidement par la FNQ et les montants sont facturés 
plus tard aux clubs selon le calendrier prévu à la section 6.2 de la Politique d’adhésion des 
membres. Le paiement devra être effectué dans les 60 jours suivant la réception de la facture. 
 

https://www.fnq.qc.ca/club-regions/
https://www.fnq.qc.ca/club-regions/
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La ou le registraire de club peut retirer des athlètes d’une facture ayant le statut En attente de 
l’approbation de l’AP (icône bleu de crayon). Les athlètes retiré(e)s retourneront au statut Facture 
en attente.  
 
Le registraire de club peut supprimer une facture ayant le statut En attente de l’approbation de 
l’AP (icône rouge de corbeille). Les athlètes qui étaient sur la facture supprimée retourneront au 
statut En attente.  
 

2.6. CONFORMITÉ DES NAGEUSES ET NAGEURS 
 
Pour obtenir un statut Inscrit dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada (RTR) et 
donc un statut de conformité auprès de la FNQ, les registraires de club doivent s’assurer que les 
athlètes répondent aux critères de conformité. Les athlètes avec un statut différent ne sont pas 
considérés comme membre en règle.  
 
Confirmation de compte 
À l’aide du courriel de connexion qui leur a automatiquement été envoyé par le RTR, chaque 
nageuse et chaque nageur ou son contact principal doit se connecter à son compte et confirmer 
ses informations personnelles, signer le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des 
risques, et répondre à toutes les questions d’exigences personnelles pour finaliser son affiliation 
et obtenir le statut d’Inscrit. 
 
Au besoin, la ou le registraire de club peut renvoyer le courriel de connexion à une ou un athlète 
en cochant la case devant son nom et en cliquant sur le bouton Renvoyer les informations de 
connexion ou en utilisant l’icône doré de chaîne au bout de la ligne de l’athlète pour copier le lien 
et lui envoyer directement.  
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3. AFFILIATION DES ENTRAINEUR(E)S 

 
Afin de pouvoir encadrer leurs groupes respectifs, chaque entraineur(e)-chef ainsi que chaque 
entraineur(e) adjointe ou adjoint doit être affilié(e) dans le RTR par la ou le registraire auprès de 
la FNQ. Chaque entraineur(e) doit être inscrite ou inscrit dans la catégorie appropriée, et ce, pour 
chaque saison débutant le 31 août et se terminant le 1er septembre.    
 
Un statut Inscrit dans le RTR est nécessaire pour que l’affiliation soit considérée conforme et 
donc en règle.  
 

3.1. RÉVISION DE LA LISTE DES ENTRAINEUR(E)S 
 
La ou le registraire doit gérer la liste des entraineur(e)s du club et s’assurer que toutes leurs 
informations personnelles sont les bonnes.  
 
Supprimer les entraineur(e)s qui ne font plus partie du club 
Le système propose deux méthodes pour supprimer des entraineur(e)s de votre liste.  
 
Pour retirer une ou un entraineur(e) à la fois :  

→ Utiliser l’icône du X rouge au bout de sa ligne.  

 
 
Pour retirer plus d’une ou un entraineur(e) : 

→ Cochez la case devant le ou les noms des entraineur(e)s à retirer de la liste; 
→ Cliquez sur le bouton Supprimer entraîneurs; 
→ Cliquez sur le bouton Ok dans la boîte de dialogue.  

 
Le fait de retirer des entraineur(e)s de la liste ne les supprime pas du système, mais seulement de 
la liste. Il est donc possible de les ajouter à nouveau à la liste, plus tard, au besoin.  
 
 
Modifier les informations personnelles d’une ou d’un entraineur(e) 
Utilisez l’icône du crayon au bout de la ligne de l’entraineur(e) concerné(e), faites les 
modifications nécessaires et cliquez sur l’icône de la disquette pour sauvegarder.  

 
 

3.2. AJOUTER DES ENTRAINEUR(E)S DÉJÀ DANS LE SYSTÈME À SA LISTE 
 
Une ou un entraineur(e) déjà dans le système est une ou un entraineur(e) ayant déjà été ajouté(e) 
par un club membre lors d’une saison précédente.  
 
Dans la section Entraîneurs de menu principal :  

→ Cliquez sur le bouton Ajouter un entraîneur; 
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→ Remplissez les champs demandés; 
→ Cliquez sur le bouton Rechercher. 

 

 
 
Si l’entraineur(e) a déjà été inscrite ou inscrit lors d’une saison précédente, elle ou il apparaitra 
dans les résultats de la recherche.  

→ Cliquez alors sur le bouton Ajouter au bout de la la ligne de l’entraineur(e) proposé par le 
système.  

 
Si vous obtenez deux propositions lors de votre recherche, contactez Natation Canada à l’adresse 
support@swimming.ca pour que les comptes soient fusionnés.  
 
 
Si l’entraineur(e) a déjà été affilié(e) auprès d’un autre club pour la saison en cours et qu’il n’est 
pas possible de l’ajouter, contactez la FNQ à l’adresse club@fnq.ca pour qu’un transfert soit 
effectué. Si vous ne souhaitez pas qu’une demande de transfert soit effectuée, mais plutôt que 
l’entraineur(e) soit affilié(e) aux deux clubs, consultez la rubrique Affilier une ou un entraineur à 
plus d’un club à la section 3.4. du présent document. 
 
 
Si vous êtes certaine ou certain que l’entraineur(e) est déjà dans le système, mais qu’elle ou il 
n’apparait pas dans les résultats de recherche, utilisez l’outil Recherche entraîneurs en sous-menu 
de la section Entraîneurs, tentez d’autres orthographes ou contacter la FNQ à l’adresse 
club@fnq.ca.  
 

3.3. AJOUTER DES NOUVELLES ET DES NOUVEAUX ENTRAINEUR(E)S AU SYSTÈME 
 
Une nouvelle ou un nouvel entraineur(e) n’a jamais été inscrite ou inscrit dans le RTR par un club 
membre lors d’une saison précédente.  
 
Une ou un entraineur(e) doit avoir au moins 15 ans (en date de l’inscription) pour être affilié(e) 
dans le système. 
 
Dans la section Entraîneurs du menu principal :  

→ Cliquez sur le bouton Ajouter un entraîneur; 
→ Remplissez les champs demandés; 
→ Cliquez sur le bouton Rechercher. 

 

 
 

mailto:support@swimming.ca
mailto:club@fnq.ca
mailto:club@fnq.ca
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Si l’entraineur(e) n’a jamais été inscrite ou inscrit lors d’une saison précédente et donc que la 
recherche ne révèle aucun résultat :  

→ Remplissez les champs requis (prénom, nom de famille, sexe, date de naissance et 
courriel) dans le tableau de résultats; 

→ Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau. 
 

 
 

3.4. PROCESSUS D’AFFILIATION D’UNE OU D’UN ENTRAINEUR(E) 
 
En début de saison, les entraineur(e)s d’un club auront le statut En attente. Pour les affilier à votre 
club, rendez-vous dans la section Entraîneurs du menu principal :  
 

→ Cochez la case devant le nom des entraineur(e) à affilier dans une même catégorie; 
→ Sélectionnez la catégorie appropriée dans le menu déroulant Catégorie (Entraineur(e)-

chef, Entraineur(e) adjoint(e), Entraineur(e) non compétitif); 
→ Cliquez sur le bouton Déplacer dans la catégorie.  

 
 

 
 
Le statut des entraineur(e)s passera d’En attente à Facture en attente et un courriel de connexion 
au compte leur sera automatiquement envoyé.  
 
La ou le registraire peut changer la catégorie d’affiliation d’une ou d’un entraineur(e) dont le 
statut est Facture en attente. Pour ce faire, cliquez sur la section Facture/Facture-Entraîneurs 
puis : 
 

→ Sous Nouveaux enregistrements, cochez la case devant le nom de l’entraineur(e); 
→ Cliquez sur le bouton Mettre en attente.  
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Affilier une ou un entraineur(e) à plus d’un club 
Les entraineur(e)s peuvent être affilié(e)s à plus d’un club. Pour ce faire, cliquez sur la section 
Entraîneurs du menu principal : 
 

→ Cliquez sur le lien Allez sous la colonne Compte dans la liste des entraineur(e)s pour vous 
connecter en tant que l’entraineur(e) concerné(e); 

→ Sous la section Ajoutez des clubs, sélectionnez Québec dans le menu déroulant Province, 
puis sélectionnez votre club; 

→ Cliquez sur le bouton Ajoutez des clubs.   
 

 
 
L’entraineur(e) peut effectuer les mêmes opérations dans la section Mon information de son 
compte.   

3.5. FACTURES ET PAIEMENT 
 
Après avoir déplacé les entraineur(e)s dans les catégories d’affiliation appropriées, il est 
nécessaire de générer les factures d’affiliation. Pour ce faire, rendez-vous dans la section 
Factures/Facture-Entraîneurs du menu principal : 
 

1. Sous Nouveaux enregistrements, cochez la case devant les noms des entraineur(e)s que 
vous souhaitez ajouter à la facture; 

2. Cliquez sur le bouton Générer la facture; 
3. La facture apparaitra sous la section de page Résumé des factures avec le statut En attente 

de l’approbation de l’AP. 
 

Le statut des entraineur(e)s passera à En attente de paiement. Dans le cas des entraineur(e)s, 
deux factures sont générées : une facture de la FNQ et une facture de l’ACEN. 
 
La facture FNQ d’entraineur(e)s est approuvée rapidement par la Fédération et le montant 
d’affiliation par entraineur(e) de Natation Canada est assumé par la FNQ. Les frais d’adhésion à 
l’ACEN doivent être payés directement à l’association selon les modalités prévues au bas de la 
facture.  
 



15 
 

3.6. CONFORMITÉ DES ENTRAINEUR(E)S 
 
Pour obtenir un statut Inscrit dans le système d’inscription en ligne de Natation Canada (RTR) et 
donc un statut de conformité auprès de la FNQ, les registraires de club doivent s’assurer que les 
entraineur(e)s répondent aux critères de conformité. Les entraineur(e)s avec un statut différent 
ne sont pas considérés comme membre en règle.  
 
Confirmation de compte 
À l’aide du courriel de connexion qui leur a été envoyé, chaque entraineur(e) doit se connecter à 
son compte et signer le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques, et répondre 
aux deux questions d’exigences personnelles.  
 
Au besoin, la ou le registraire de club peut renvoyer le courriel de connexion à une ou un 
entraineur(e) en cochant la case devant son nom et en cliquant sur le bouton Envoyer les infos de 
connexion. 
 
Dépistage ACEN 
Les entraineur(e)s reçoivent aussi automatiquement un courriel avec un URL unique pour se 
connecter à leur compte ACEN. Chaque entraineur(e) doit se connecter à son compte et remplir 
le questionnaire. Une fois le formulaire rempli, un crochet vert apparaitra dans la colonne 
Dépistage ACEN de la liste des entraineur(e)s.  
 
Au besoin, la ou le registraire de club peut renvoyer un courriel de connexion à une ou un 
entraineur(e) en cochant la case devant son nom et en cliquant sur le bouton Envoyer le courriel 
ACEN. Suggérez aux entraineur(e)s d’écrire à l’adresse support@csca.org en cas de problème. 
 
Vérification des antécédents judiciaires 
Dans la colonne Exigences de la liste d’entraineur(e)s, placez le curseur de votre souris sur l’icône 
(X rouge ou crochet vert) pour savoir si la vérification des antécédents judicaires est un critère de 
conformité complété ou non par l’entraineur(e). S’il y a un crochet vert devant le critère, la 
vérification a été complétée et est encore valide. Si toutefois le critère est précédé d’un X rouge, 
la vérification n’a pas été faite ou n’est plus à jour (valide pour 2 ans).  
 
Il est de la responsabilité de la FNQ de mettre à jour la date d’échéance d’une vérification 
d’antécédents judiciaires selon les preuves de vérifications reçues par courriel ou reçues par la 
plateforme MyBackCheck.com.  
 
Formation Respect et sport 
Dans la colonne Exigences de la liste d’entraineur(e)s, placez le curseur de votre souris sur l’icône 
(X rouge ou crochet vert) pour savoir si la formation est un critère de conformité complété ou non 
par l’entraineur(e). S’il y a un crochet vert devant le critère, la formation a été complétée et est 
encore valide. Si toutefois le critère est précédé d’un X rouge, la formation n’a pas été faite ou 
n’est plus à jour (valide pour 5 ans).  
 
Les entraineur(e)s doivent suivre l’un des 2 modules de formation suivants : 
Respect et sport pour les leaders d’activité 
Sécurité dans le sport (Association canadienne des entraîneurs – ACE) 

mailto:support@csca.org
https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/f/federation-de-natation-du-quebec/
https://swimming-canada.respectgroupinc.com/
https://safesport.coach.ca/fr
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Un crochet vert apparait à la colonne Exigences lorsque tous les critères de conformité sont   
respectés. 
 

Un crochet rouge apparait à la colonne Exigences lorsque le critère de confirmation de 
compte n’a pas été complété.  
 

Un X rouge dans la colonne des Exigences signifie que l’entraineur(e) a un statut Exigences 
non satisfaites. La vérification des antécédents judiciaires et/ou la formation Respect et sport 
n’ont pas été complétées. 
 
Un statut Compte ACEN en attente signifie que le dépistage ACEN n’a pas été complété. 
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4. GESTION DES UTILISATRICES ET DES UTILISATEURS 

 
La ou le registraire a la responsabilité de créer et de maintenir à jour les comptes des directrices 
et directeurs de rencontre, des bénévoles et du personnel de soutien de son club.  
 
Directrices et directeurs de rencontre 
Les directrices et directeurs de rencontre font la gestion des compétitions du club. Un club est 
tenu d’avoir une (ou plusieurs) personne nommée à ce poste.  
  
Pour gérer les comptes des directrices et directeurs de rencontre, allez à la section Gérer les 
utilisateurs/Directeurs de rencontre du menu principal.  
 

 
 
Commencez par réviser la liste des directrices et directeurs de rencontre en supprimant celles et 
ceux qui apparaissent sur votre liste, mais qui n’occuperont pas ce poste pour la saison en cours. 

→ Cliquez sur le X rouge au bout de la ligne de l’utilisatrice ou de l’utilisateur. 
 
Changez ensuite le statut des directrices et directeurs de rencontre qui apparaissent dans votre 
liste et dont le statut doit être activé pour la saison en cours. Mettez à jour leurs informations 
personnelles au besoin. 

→ Cochez la case devant les noms des utilisatrices et utilisateurs à activer; 
→ Dans le menu déroulant Statut, sélectionnez l’option Actif; 
→ Cliquez sur le bouton Appliquer le statut; 
→ Utilisez l’icône du crayon au bout de la ligne de l’utilisatrice ou de l’utilisateur pour 

modifier ses informations personnelles. 
*Elle ou il est aussi en mesure de modifier ses propres informations en se connectant au système.  
 
Au besoin, ajoutez des nouvelles directrices ou des nouveaux directeurs de rencontre. 

→ Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau pour faire apparaitre le formulaire d’ajout; 
→ Remplissez les champs requis; 
→ Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

 

 
 
L’utilisatrice ou l’utilisateur recevra automatiquement un courriel du système avec ses 
informations de connexion. 
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Bénévoles 
Une liste des bénévoles du club peut être maintenant à jour dans le RTR. Il est recommandé que 
les membres du conseil d’administration ainsi que toutes et tous les bénévoles travaillant à 
proximité des athlètes y soient inscrites et inscrits.  
 
Pour gérer les comptes des bénévoles, allez à la section Gérer les utilisateurs et cliquez sur le sous-
menu Bénévoles. 
 

 
 
Commencez par réviser la liste des bénévoles en supprimant celles et ceux qui ne sont plus actives 
et actifs au sein du club pour la saison en cours. 

→ Cliquez sur le X rouge au bout de la ligne de la ou du bénévole. 
 
Changez ensuite le statut des bénévoles qui apparaissent dans votre liste et dont le statut doit 
être activé pour la saison en cours. Mettez à jour leurs informations personnelles au besoin. 

→ Cochez la case devant les noms des utilisatrices et utilisateurs à activer; 
→ Dans le menu déroulant Statut, sélectionnez l’option Actif; 
→ Cliquez sur le bouton Appliquer le statut; 
→ Utilisez l’icône du crayon au bout de la ligne de l’utilisatrice ou de l’utilisateur pour 

modifier ses informations personnelles. 
 
Au besoin, ajoutez des nouvelles ou des nouveaux bénévoles. 

→ Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau pour faire apparaitre le formulaire d’ajout; 
→ Remplissez les champs requis; 
→ Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

 

 
 
La ou le registraire est mesure d’exporter sa liste de bénévoles au besoin en cliquant sur le bouton 
Exporter.  
 
 
Personnel de soutien 
Le personnel de soutien sont les physiothérapeutes, les massothérapeutes, les thérapeutes du 
sport, les accompagnateur(trice)s et les chefs d’équipe qui pourraient avoir besoin d’accéder au 
bord de la piscine lors d’une compétition nationale (Essais, Championnats canadiens de natation, 
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Championnats canadiens Est/Oust, Championnats canadiens juniors, Championnats can-am de 
paranatation et Championnats canadiens des maitres nageurs).  
 
Les membres du personnel de soutien qui ne sont pas inscrites ou inscrits dans le système 
d’inscription en ligne ne seront pas autorisés à participer aux compétitions nationales de Natation 
Canada. 
 
Pour gérer les comptes du personnel de soutien, allez à la section Gérer les utilisateurs et cliquez 
sur le sous-menu Personnel de soutien.  
 

 
Commencez par réviser la liste du personnel de soutien en supprimant celles et ceux qui ne sont 
plus actives et actifs au sein du club pour la saison en cours. 

→ Cliquez sur le X rouge au bout de la ligne de du membre du personnel de soutien. 
 
Changez ensuite le statut des membres du personnel de soutien qui apparaissent dans votre liste 
et dont le statut doit être activé pour la saison en cours. Mettez à jour leurs informations 
personnelles au besoin. 

→ Cochez la case devant les noms des utilisatrices et utilisateurs à activer; 
→ Dans le menu déroulant Statut, sélectionnez l’option Actif; 
→ Cliquez sur le bouton Appliquer le statut; 
→ Utilisez l’icône du crayon au bout de la ligne de l’utilisatrice ou de l’utilisateur pour 

modifier ses informations personnelles. 
 
Au besoin, ajoutez des nouveaux membres du personnel de soutien. 

→ Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau pour faire apparaitre le formulaire d’ajout; 
→ Remplissez les champs requis; 
→ Cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

 
L’utilisatrice ou l’utilisateur recevra automatiquement un courriel du système avec ses 
informations de connexion. Elle ou il devra se connecter à son compte, entrer toute l’information 
requise à son profil et signer le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques pour 
terminer son inscription.  
 

 
 
La ou le registraire est mesure d’exporter sa liste de bénévoles au besoin en cliquant sur le bouton 
Exporter.  
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