Natation au Québec
Coronavirus – Covid-19
en date du 17 février 2021

Ordre du jour

1. Pandémie
1. Information – Consignes à partir du 26 février 2021
2. Travaux réalisés depuis les derniers mois
3. Clés stratégiques
4. Santé publique – attentes envers le milieu sportif
5. Projections pour les prochains mois
6. Conférences pour les athlètes et parents
2. Intégrité - Nouvelle entité indépendante
3. L’impact de la COVID-19 auprès
des clubs de la FNQ

• Seules les patinoires et les piscines sont ouvertes.

Mise à jour
Pandémie –
Covid-19
Mesures en vigueur à
partir du
26 février 2021
pour la semaine
de relâche
Zones orange et rouge

• Les activités pratiquées seul, en dyade ou avec les occupants d’une même
résidence privée sont permises.
• Les compétitions et les spectateurs* sont interdits.
• Les cours privés qui ont lieu à la piscine ou à la patinoire et qui sont
donnés à une seule personne ou aux occupants d’une même résidence
privée sont autorisés. Chaque cellule (intervenant/apprenant(s)) doit
respecter la distanciation requise avec les autres cellules et avec les autres
personnes.
• L’entraînement des athlètes de haut niveau et des sports professionnels
ayant reçu une autorisation de la Santé publique est permis.
• Les vestiaires doivent demeurer fermés, à l’exception des vestiaires utilisés
pour les activités aquatiques.
• Une distance minimale de deux mètres entre les personnes doit être
maintenue en tout temps, sauf s’il s’agit des occupants d’une même
résidence privée ou de ce qui en tient lieu.
• Le nombre maximal de personnes est déterminé par les gestionnaires de site
selon la capacité d’accueil d’un lieu ou d’une infrastructure. Il doit
permettre de restreindre les contacts entre les personnes et entre chaque
groupe de façon à ne pas créer de rassemblement. Une gestion de
l’achalandage doit être effectuée.

•

Axe – Donner de l’air aux FAMILLES

Mise à jour
Pandémie –
Covid-19

•

Être discipliné afin de garder nos disciplines ouvertes;

•

Respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps;

•

Porter le masque de procédure ou le couvre-visage en tout temps, sauf dans
l’eau;

Mesures en vigueur
à partir du
26 février 2021, pour la
semaine
de relâche

•

Collaborer avec les responsables aquatiques est essentiel;

•

S’assurer qu’il y ait le moins de personnes possible dans les centres
aquatiques; (ex: parents – attendre dans l’automobile).

•

Tenir le registre des personnes ayant fréquenté les installations est
obligatoire;

•

Remplir le Questionnaire – Covid est obligatoire;

•

Garder contact avec le FNQ en partageant votre réalité et vos cas

•

Rester positif

•

Être conscient que l’assouplissement des mesures pour la semaine de relâche
constitue un privilège;

Zones orange et
rouge

• Suivre le plan de relance de la FNQ et celui de l’ARAQ – Document de
référence officiel

Mise à jour
Pandémie –
Covid-19

Médias

Plus de 15 articles pour lesquels la Fédération a accordé des entrevues
Une centaine d’articles où les athlètes, entraîneurs ou clubs se sont exprimés

MEES

Une à trois interventions par semaine en moyenne tant au niveau des fonctionnaires que du Cabinet de
la ministre
Lettre envoyée au caucus de la CAQ via monsieur Gilles Bélanger, Député
Plusieurs clubs et parents ont écrit à leurs députés locaux
Athlètes olympiques et paralympiques – approbation des exemptions des athlètes

URLS

Interventions ciblées auprès des URLS pour venir en aide aux clubs de natation

Plans

Plan de relance de la natation, des compétitions et eau libre (à venir)

Comité stratégique

Rencontres hebdomadaires pour faire avancer le dossier de la pandémie
PSDE - Représentations au MEES pour assouplir les conditions du programme

SPORTS QUÉBEC Financement provenant de fonds fédéraux pour aider les clubs; près de 5 millions – à venir

Résumé des travaux
réalisés

VCUA

Révision des plans de relance pour rouvrir les piscines
Réunions hebdomadaires
Tournée dans l'eau - promotion du sport à l'été 2021

ARAQ

Présences aux réunions provinciales et régionales; soutien aux responsables aquatiques

Natation Canada /Essais Olympiques - reportés en mai 2021
INS Québec
Reprise des entraînements – Tokyo 2021
Intervention à Natation Canada, INS Québec et À nous le podium
Jeux du Québec Travail avec le Comité organisateur - Laval 2021
Clubs

Financement des clubs - 150 000 $ a été remis aux clubs de natation.
Rencontre d’Alain Lefebvre avec les clubs
Soutien individuel aux clubs selon leur zone

FINA

Rencontre avec les deux traversées internationales pour faire le point pour l’été 2021

Officiels

Un plan de rétention des officiels sera mis en œuvre

Entraîneurs

Plus de 150 entraîneurs ont été formés depuis le 1er mars 2020

DÉCONFINER LE MILIEU SPORTIF ORGANISÉ DE FAÇON SÉCURITAIRE AUTANT À L’INTÉRIEUR QU’À L’EXTÉRIEUR DE MANIÈRE
GRADUELLE ET GLOBALE.

Mise à jour
Pandémie - Covid19
Clés
stratégiques

Dirigeants :
Santé publique
Provinciale

Démontrer que tout le
sport organisé peut
contrôler et minimiser
les regroupements
ainsi qu’éviter les
éclosions en mettant
des mesures fiables et
contrôlées de l’arrivée
au départ du site
d’entraînement d’un
athlète, et ce dans le
but de sauver des vies
(pandémie, santé
mentale et physique).

Gouvernement
Premier ministre &
MEES

Fédérations, Villes,
Écoles, PME
Direction générale &
gestionnaire

S’assurer que le premier
ministre considère le
sport comme un des
dossiers prioritaires
pour la population
québécoise.

S’assurer que le premier
ministre considère le
sport comme un des
dossiers prioritaires
pour la population
québécoise.

Soutenir la ministre du
sport et loisir dans
toutes les démarches de
déconfinement.

Soutenir la ministre du
sport et loisir dans
toutes les démarches de
déconfinement.

Intervenants sur le
terrain :
Organisations sportives

Participant :

Locales, régionales et
provinciales

Grand public & club :
Membres ou clients

CA, bénévoles &
employés

Garder les employés et
le conseil
d’administration
motivés et préserver la
confiance aux diverses
actions qui sont mises
en place pour
déconfiner le milieu
sportif.

Rassurer les Québécois
et Québécoises sur le
fait qu’ils sont bien
représentés par les
organismes provinciaux
du sport afin qu’ils
puissent retrouver leur
passion sportive le plus
tôt possible.

Mise à jour
Pandémie –
Covid-19
Résumé des attentes
de la
Santé publique

La Santé publique
• ne déconfinera pas le sport organisé par secteur d’activité
sportive;
• demeure très prudente avec les variants, les taux
épistémologiques par régions ainsi que les hospitalisations;
• connaît le secteur sportif beaucoup mieux que l’on croit;
• sait qu’il y a eu des éclosions en sport, mais la majorité
provenait d’activités non encadrées;
• consciente que ce n’est l’encadrement dans le sport qui pose
problème, mais bien l’avant et après l’activité;
• veut travailler en étroite collaboration avec d’autres partenaires
afin d’avoir des procédures uniformisées pour tous les
propriétaires d’équipements;
• veut avoir une campagne d’information et de mobilisation
pour la diffusion des consignes sanitaires autour de la pratique
sportive;
• reconnaît que le sport organisé fait partie de la solution, mais
qu’il faut agir avec prudence et de façon progressive.
Il ne faut pas ouvrir un sport et faire un retour en arrière.
Nous sommes en pandémie et il faut apprendre à vivre avec les
changements, car il y en aura d’autres dans les prochains mois.

Piscine / Paranatation / Maitres / Eau libre

Mise à jour
Pandémie –
Covid-19

Athlètes

Sélection
olympique /
paralympique

Sports-études / Concentration sport - Durant les heures scolaires
Compétitif et non-compétitif : Jeune & Senior / Relève – élite –
espoir / RSEQ – Collégiale & Universitaires / Maitre & Eau libre

entraînement

Maintien des
activités selon
le protocole
de l’INS
Québec

• Reprise graduelle des entraînements
• Espoir – retour en petit groupe au printemps.
• Défi virtuel

Essais en mai

• Aucune compétition jusqu’à nouvel ordre. Peu d’espoir pour le
printemps.
• Championnat provincial des Maîtres – annulé.
• Printemps et été 2021 - Toutes les compétitions, championnats,
coupes ou circuits prévus d’ici le 31 août sont à confirmer au fur et à
mesure que les consignes évolues. Ils seront annulés ou modifiés.
• FINA – Traversées – Analyse de la situation – pour le moment au
calendrier préliminaire.
• Jeux du Québec – en attente d’une confirmation de la tenue, de
l’annulation ou du report d’ici le 31 mars 2021

N/A

• Interdits pendant la semaine de relâche
• D’ici l’été 2021, aucun camp n’est autorisé
• À partir du 21 juin 2021 – à confirmer selon les consignes du MEES suivre les guides de la Fédération des camps du Québec –
information à venir

Situation actuelle
et projection
Compétition

Camps
d’entraînement
ou camps de
jour

Piscine / Paranatation / Maitres / Eau libre

Mise à jour
Pandémie –
Covid-19

Situation actuelle
et projection

Entraîneurs

• Formations virtuelles toujours en place
• Assistance aux clubs de la part du personnel de la FNQ

Officiels

•
•
•

Travail en profondeur entrepris avec la nouvelle agente aux membres
Appel à chaque responsable des officiels de clubs
Formations en ligne offertes selon les besoins à compter de juin prochain

Club de natation
Administrateur

•
•
•

Assistance aux clubs de la part du personnel de la FNQ
Formation en ligne sur la gouvernance à compter de mai prochain
Programme de financement du fédéral et provincial

Athlètes & Parents

•
•

Ateliers en ligne pour les athlètes et parents – voir la page suivante
Rencontres avec les athlètes élites et relèves

Nouvelle entité indépendante –
en place depuis le 1er février
FNQ – Nouvelle politique d’ici
le 1er mars 2021
• Assurer un environnement sécuritaire pour toutes les
personnes impliquées dans les sports;
• Assurer une objectivité totale dans le traitement des
plaintes;
• Assurer une uniformité entre tous les sports avec un
traitement centralisé;
• Garantir le financement du programme pour assurer
son efficacité et sa pérennité.
Formulaire de plainte :
https://alias-solution.com/contact/fr/ls204

Politique d’intégrité en sport

L’impact de la COVID-19
auprès des clubs de la FNQ
Présenté par
Alain Lefebvre
1. Buts des appels
2. Réponses des clubs
3. Impressions
4. Période de questions

Préciser l’impact de la pandémie:
• Les activités sportives

Buts des appels

• Les ressources humaines
• Les ressources financières
• Le support possible de la FNQ

Valider l’information sur :
• FNQ: Amilia
• SNC

Participants

Participants

Nombre

Président du conseil d’administration

60

Entraîneur-chef

35

Autre membre du conseil
d’administration

14

Registraire

12

Gestionnaire (directeur/coordonnateur)

7

Entraîneur-adjoint

3

Trésorier

2
Total:

133

Total de 86 appels. Les 88 clubs ont été contactés.

Activités
sportives
De mi-mars à mi-décembre
2020
Représentation qualitative des
activités
N= 90 « entités »

1. Intérêt à la baisse pour l’entraînement en
ligne avec le temps

Activités
sportives

2. Support du gestionnaire de la piscine très
variable d’un club à l’autre. Conséquence:
grande satisfaction/ résignation/ frustration.
3. Accès aux bains libres
1. Souvent limités aux citoyens de la ville
propriétaire de la piscine
2. En majorité difficiles d’accès (réservations,
horaires, etc.)

Situation des employés à temps plein
dans les clubs de la FNQ
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Situation des employés à temps partiel
des clubs de la FNQ
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Ressources
humaines

• 1. Effort remarqué pour protéger les
employés à temps plein
• 2. Grande préoccupation chez plusieurs
petits clubs que les entraîneurs:
• Quittent la profession
• Recherchent de meilleures conditions ailleurs

Année
$

20192020

Les
ressources
financières
n= 89

20202021

Déficit

Équilibre

Surplus

23

44

22

26%

49%

25%

55

33

1

62%

37%

1%

1. Les surplus accumulés contribuent à équilibrer les budgets:


22 clubs pour 2019-2020 / 8 clubs pour 2020-2021

2. Les programmes SSUC et CUEC contribuent à compenser les
pertes de revenus pour près de la moitié des clubs.
3. Baisse des revenus: remboursement des inscriptions/absence
d’activités de financement et commandites
4. Baisse des dépenses: salaire des entraîneurs/frais de
compétition/location de piscine
5. Corrélation forte: déficit et employés à temps plein

Subvention
Salariale
d’Urgence du
Canada

Compte
d’urgence pour
entreprises du
Canada

•
•
•
•

43 clubs l’ont reçue
4 clubs ont fait la demande
4 clubs vérifient
La majorité des autres clubs n’ont pas la masse
salariale pour justifier une demande.

•
•
•
•

44 clubs l’ont reçu
11 vont vérifier
6 ont fait ou feront la demande
Ajout de 20 000$ dont 10 000$ supplémentaire
en possible subvention: tous les clubs qui avaient
appliqué ont refait une demande pour le
supplément.

Prestation
Canadienne
d’Urgence

Assurancechômage

• Entre 48 et 53 clubs ont eu des employés qui
l’ont reçue
• Au moins 159 employés en ont bénéficié
• Quelques clubs ne peuvent valider avec
assurance.

• 12 clubs ont des employés qui bénéficient du
programme d’assurance-chômage
• 21 employés

• Aide municipale: 6 clubs
• URLS: pour équipement sanitaire (été 2020): 1
club

Autres aides
financières

• Fond d’aide et de Relance Régionale du Canada
(prêt): 1 club
• Programme d’actions concertées pour le maintien
en emploi (Québec) : 1 club pour la formation
des entraîneurs
• Fondation Bon Départ de Canadian Tire: 1 club

• 1. Aide financière: 56 clubs. ( 64 %)
• 2. Formation en ligne: 19 clubs (22%)
• Officiels: 8

Aide /
support réaliste
de la FNQ

• CA et bénévoles: 7
• Continuer PNCE pour les entraîneurs: 4

• 3. Appréciation de l’aide et du support depuis le
début de la pandémie: 17 clubs (20%)
• 4. Partage d’information en ligne: 14 clubs (16%)
• Aide à remplir les formulaires des programmes d’aide 3

• Entraînement à sec: 2

• 5. Motivation / anxiété des nageurs: 7 clubs (8%)

• 1. Engagement réel et solide des responsables
des clubs. Très grand sens des responsabilités et
beaucoup d’efforts en dépit du contexte.

Impressions

• 2. Grande appréciation de l’initiative. Heureux
de pouvoir ventiler auprès de la FNQ.
• 3. Inquiétude pour l’avenir perçue chez
plusieurs.
• 4. Personnellement, en dépit du confinement, j’ai
voyagé partout au Québec.

Question
info@fnq.ca

