Coronavirus – Covid-19
État d’urgences

Situation d’ici 1er octobre 2020

Mise à jour : 4 avril 2020

Depuis le 15 mars 2020
• Québec déclare l’État d’urgence sanitaire
Enjeux LT : la date du retour à vie normale est inconnu. Aucune activité
sans l’accord des autorités sanitaires gouvernementales. La natation est
touchée de plein fouet, car elle est en opération 12 mois par année

• Fermeture des infrastructures de sports jusqu’à nouvel ordre

État
d’urgence
sanitaire
Covid-19

Enjeux LT : min 2 à 6 semaines avant la reprise des activités dues aux
priorités des services essentiels et saisonniers, inventaires sanitaires,
disponibilité des ressources humaines et financières, nouvelles règles de
pratique des activités et de circulation à l’intérieur des bâtiments

• Arrêt complet des activités pour les athlètes et les clubs –
jusqu’à reporter les Jeux Olympiques
Enjeux LT : les athlètes devront attendre de longues semaines avant de
pouvoir réaliser de nouveau de bonnes performances sans blessure. Les
clubs devront s’adapter à une nouvelle réalité des inscriptions ayant un
impact sur les ressources financières. La majorité des entraineurs ont été
mis à pied, cela engendra un défi de ressources humaines

• Fédération – Personnel est réduit de 9 pers à 6 pers. / aucune
embauche et dépenses uniquement opération minimum
Enjeux LT : Télétravail, défi dans la gestion des ressources humaines et
financières, préparation d’une nouvelle saison avec un nouveau système
de compétition avec beaucoup d’incertitudes (économique, temps,
conditions imposées., etc.). Mode – gestion de crise et de risques
LT: Long terme

Natation Canada est parmi les leaders au niveau international et
national. Il travaille de près avec chaque province. Il guide les
grandes lignes des interventions à réaliser en consultant les
directions générales des provinces.

4 Disciplines
Piscine, eau libre,
Paranatation et Maîtres
nageurs

Événements
nationaux &
internationaux

Annuler FINA - 2 Traversées internationales en eau libre
Lac Saint-Jean et Lac Mégantic
Action: Suivi afin d’assurer la survie des événements
à long terme avec les comités organisateurs, MEES, FINA
et Natation Canada

Annuler Championnat Canadien Junior 2020 à Montréal
ainsi que tous les événements canadiens.
Annuler Congrès de Natation Canada et CSCTA en
septembre 2020 à Toronto
Reporter Essais olympiques & paralympiques – 2021
Action: Sélection de l’équipe Canadienne pour les
Jeux olympiques et Paralympique - Natation Canada
travaille sur les procédures de sélection / Soutenir les
athlètes et entraineurs
Action: Programme en route vers l’excellence devra être
révisé d’ici le début novembre 2020

Les athlètes ne seront pas en mesure de performer ou d’être
sélectionnés – pas suffisamment de volume d’entrainement / Limiter
les dépenses / Éviter les rassemblements de masse / Protéger les
membres de la propagation du virus entre les régions.

4 Disciplines
Piscine, eau libre,
Paranatation et Maîtres
nageurs

Annuler Coupes du Québec, Festival développement
Circuit Senior, Circuit Procolor, Circuit Maîtres,
Championnats provinciaux 11-12 / AA / AAA /
Maîtres / Eau libre - Hiver 2020 et Été 2020
Action: Suivi avec les comités organisateurs et les clubs

Reporter Toutes les sanctions de compétition – 4 disciplines
Action: Aucun événement jusqu’aux nouvelles ordres
Ministérielles. Une fois l’accord de la reprise des activités et
sous l’autorisation des propriétaires des installations, les clubs
pourront reprendre les entrainements, les compétitions
pourront reprendre seulement lorsque les clubs auront tenu
leurs activités régulières d’entrainement en piscine pour une
période minimale de 30 jours. Les événements en eau libre
seront à définir en fonction de la date de reprise potentielle

Événements
provinciaux &
régionaux
À venir

Jeux du Québec – Laval 2020 à 2021 – à confirmer
Action: SPORTSQUEBEC, Ville de Laval et MEES devraient faire
une annonce d’ici le 10 avril. Selon la décision soit de
maintenir ou reporter en 2021, la FNQ se positionnera dans la
semaine suivante. Il est essentiel de garder une bonne
relation avec les partenaires

La reprise sera longue et représentera un grand défi pour plusieurs
clubs au Québec. La FNQ suivra les directives ministérielles.

4 Disciplines

Piscine, eau libre,
Paranatation et Maîtres
nageurs

Reprise des
activités
Prochaine
saison
2020-2021

Nouveau Nouvelle structure de compétition 2020-2021
Octroi de Championnats, Coupes, Festivals
Action: Présentation par vidéoconférence de la nouvelle
structure de compétition 25 avril 2020 et ouverture des
octrois de compétitions – date à déterminer. Par la suite,
une rencontre par région devra être réalisée.

Sports Nouvelle adaptation à la pratique du sport
après la crise
Action: Selon les nouvelles réalités, il faudra adapter les
entrainement et la gestion des compétitions (contact, nb de
nageurs, vestiaires, etc.). Ces adaptations sont encore
inconnues. Elles seront communiquées en temps et lieu en
fonction de la crise du Covid-19

Nouveau Hashtag - pour tous les sports au Québec
Action: Sportscom est à développer un # pour tous les
sports organisés au Québec pour dire aux athlètes de
continuer à pratiquer leurs passions.

La Fédération sera à personnel réduit jusqu’à la fin et après la crise.
Il faut réduire les dépenses car il y aura un déficit important. Il y a
des projets qui devront être reportés. Pour le Gala de la Natation, il
n’y a aucune candidature due à l’annulation des événements.
Informer et décider en fonction des règles gouvernementale
provinciales et fédérales seront notre priorité pour bien orienter
les membres de façon sécuritaire ainsi que s’adapter aux nouvelles
réalités auxquelles notre sport sera confronté.

FONCE
Fédération

Annuler Congrès et Gala de la natation
Action: Suivi avec l’AENQ et regarder d’offrir des alternatives

Adapter AGA
Action: Explorer une façon de faire l’AGA sous une autre
forme s’il n’est pas possible de faire des rassemblements

Reporter Plan stratégique 2020 -2024

Action: Poursuivre la rédaction en tenant compte de l’après
crise du Covid-19

Conserver Partenaires et VCUA

Action: Garder contact avec les partenaires d’affaires,
gouvernementales et du milieu du sport (VCUA, RSEQ,
Natation Canada et les PSO, MEES, INSQ, AQUAM, Trophée
Dubois, RLSQ, SportsQuébec, Fondations, etc.). Rencontres
régulières pour trouver des solutions ensemble

Conserver Média sociaux et site internet

Action: Mise à jour des informations et motiver les
membres à garder la forme

Dans le contexte où la population est en confinement ou sans
emploi, il est possible d’adapter des formations.

FONCE

Annuler Formations et évaluations en personne
Action: Annulées jusqu’à nouvel ordre

Nouveau Formation en ligne

Officiels

Action: Offrir via le système de gestion de Natation
Canada des cours en ligne

En Continu Mise à jour de la base de données de
Natation Canada
Action: La base de données est accessible en tout
temps

Tous les nageurs sont privés d’eau depuis le 15 mars 2020.
Pratiquement, l’ensemble des compétitions de performance ont été
annulées dans la saison 2019-2020. Les nageurs peuvent rester en
forme à la maison en respectant les règles.

Annuler Programmes Sport-études

FONCE

Action: Annulés jusqu’à nouvel ordre de la part des
institutions scolaires. Il est possible de poursuivre la
signature des protocoles d’entente

Réviser

Identification des athlètes Espoir, Relève, Élite
Équipe du Québec
Action: Programme en route vers l’excellence sera
révisé d’ici le début novembre 2020, incluant
l’identification des athlètes – Élite, Relève,
Espoir
et
Équipes du Québec. Les listes seront adaptés en fonction de
la situation et des consignes du MEES

Nageurs
Maison

Sous
forme
de
conseils
uniquement
Entrainement à la maison est permis mais doit
être sécuritaire
Action: Il est possible de s’entrainer à la maison mais il
est de la responsabilité de chaque athlète de le faire de
façon sécuritaire et en respectant ses capacités. Il est de la
responsabilité des parents d’assurer une surveillance et de
guider leurs enfants. Les entraineurs peuvent conseiller
mais ne peuvent obliger aucun athlète.

Tous les clubs au Canada ont cessé progressivement toutes les activités
depuis le 15 mars 2020. Les clubs doivent gérer la fin des activités et
être en mesure de repartir une saison en 2020-2021. Il va de la survie
des organismes OBNL et privés. Il faut rappeler que ce sont des
bénévoles qui sont responsables des clubs qui doivent composer avec
leur nouvelle réalité personnelle et celle de l’organisation. Il faut une
très grande capacité d’adaptation et ils auront des décisions difficiles à
prendre humainement et financièrement. Soyez patients avec ces
artisans qui ont la survie du sport en main.

FONCE
Clubs et
régions

Annuler Toutes les activités sont annulées – étape du
remboursement
Action: Gérer financièrement le club. Il est recommandé de
procéder à des remboursements pour les activités
annulées. Il est recommandé de le faire sous forme de dons
(avec reçu d’impôt – Fonds SPORTSQUEBEC), crédit pour
l’an prochain ou % de activités annulées. Il est recommandé
de faire des remboursement uniquement quand le club sera
certain de sa situation financière et de gestion de ces
activités et ses ressources. Les frais d’adhésions à la FNQ et
Natation Canada ne sont pas remboursables

La FNQ regardera d’ici octobre prochain la possibilité d’aider
les clubs, mais il est trop tôt pour savoir par quels moyens

Reporter AGA – Assemblée annuelle des membres
Action: Tenir les assemblées en situation de crise

sanitaire, il faut informer les membres du report de
l’AGA, car les rassemblements ne sont pas permis

Dans le contexte où la population est en confinement ou sans
emploi, il est possible d’adapter des formations. L’ensemble des
entraineurs du Québec risquent d’être mis à pied au cours des
prochaines semaines.

Annuler Formations et évaluations en personne
Action: Annulées jusqu’à nouvel ordre

Nouveau Formation en ligne sur l’éthique et PNCE

FONCE

Action: Offrir via le système de gestion de Natation CAN

Continue Portfolio niv. PNCE 101, 201 et 301
Action: Continuer le travail avec les entraineurs afin
qu’ils complètent les portfolios avant la reprise des
activités

Entraineurs

Emplois Perte d’emploi et reprise difficile
Action: Guider vers les Programmes à l’emploi – plus de
450 personnes de touchées juste dans les clubs

ACEIN

Annulation du Congrès national & partage
des informations
Action: Suivre les informations

AENQ

Présentation hebdomadaire
Action: S’impliquer avec l’AENQ

Informations
info@fnq.ca

Merci d’être là

Merci d’être là à votre façon.
Notre sport est fort !
C’est dans les moments difficiles
que l’on reconnait les
conquérants.
Chapeau à tous les artisans et les
passionnés qui font qu’il est
possible de garder la tête haute
et hors de l’eau dans telles
circonstances.

La Fédération demeure en place pour soutenir l’ensemble de ces
membres. N’hésitez pas à écrire aux personnels. Les courriels
seront redirigés aux bonnes personnes.
Partagez vos défis, vos bons coups et vos besoins avec la FNQ afin
que l’on puisse bien vous servir et être un allié dans ce contexte
mondial unique, hors du contrôle de chacun d’entre-nous et dans
un espace temps inconnu.

APPELS Transfert d’appels sur les cellulaires
Action: Télétravail jusqu’à nouvel ordre

COURRIELS Courriels seront répondus dans les 72 hrs
Action: Tous les employés font les suivis ou délèguent les
suivis à un autre employé ou écrire à info@fnq.ca

FAQ

Foires aux questions – suivi journalier
Action: Mise à jour quotidiennement en fonction des
informations obtenues dans la journée

Ça va bien aller !

