
 

 

1. Pourquoi la version 2 du document de référence sur le retour à la natation ne se concentre-t-elle 

pas sur la progression par étape décrite dans la version 1 ? 

Tout au long de la réouverture des diverses provinces et régions du pays, le processus de retour à la 

natation a évolué. Les lignes directrices en matière de santé publique ont changé depuis la première 

publication du document. Compte tenu de l’assouplissement des restrictions à travers le pays, les 

recommandations sur le retour à la natation ont été mises à jour. 

Le cadre est axé sur un retour sécuritaire à la natation qui adhère aux considérations sanitaires, 

médicales et sécuritaires décrites dans le présent document. En raison des lignes directrices variées 

en vigueur à travers le pays, l’approche par étape de la version 1 n’offre plus un cadre pratique à 

l’échelle nationale. Si les recommandations en matière de retour ne se définissent plus par des étapes 

précises, il est fortement recommandé que les programmes amorcent le retour à la natation d’une 

manière progressive. 

2. Comment un club déterminerait-il l’efficacité ou la réussite de son plan de retour à la natation et 

déciderait-il de la manière de progresser ?  

Avant tout, toute progression doit être conforme aux lignes directrices des autorités locales de santé 

publique. Par exemple, si le nombre d’usagers d’une installation est limité, il est impossible que la taille 

des groupes augmente si l’installation n’a pas la capacité nécessaire. En outre, l’ajout de groupes 

supplémentaires doit s’aligner avec les restrictions d’exploitation en vigueur à l’installation concernée.  

Il n’existe pas de mesure unique qui déterminera l’efficacité d’un plan de retour à la natation. Les 

principaux intervenants (entraineurs, représentants des clubs, personnel des installations, associations 

provinciales, etc.) devront discuter du retour, et une évaluation sur la façon dont le retour s’est déroulé 

lors de l’ouverture préliminaire devrait être examinée. Il est certain que l’absence de cas infecté est un 

objectif impératif, mais il y a également d’autres éléments sur lesquels un club devrait se pencher : 

« Ont-ils été capables de maintenir une distance physique en tout temps ? », « Les plans d’accès aux 

installations (entrée et sortie) ont-ils été efficaces ? », « Y a-t-il eu des changements aux exigences de 

l’association provinciale et aux exigences en matière de santé publique ? », etc. À la suite de cette 

évaluation, ce serait le bon moment pour aller de l’avant si tous les intervenants sont à l’aise et qu’un 

plan opérationnel solide a été créé et démontre comment il peut être mis en œuvre en toute sécurité. 

  



 

2 
 

3. Dans la version 1 du document de référence sur le retour à la natation de Natation Canada, 

l’étape 1 comprend la recommandation d’un nageur par couloir pendant les trois premières 

semaines. Dans notre province, l’ouverture initiale permet d’en avoir plus à la fois. Devons-nous 

suivre les recommandations qu’émet Natation Canada dans le document de référence ? 

La version 1 du document de référence sur le retour à la natation a été créée à titre de guide pour aider 

les associations provinciales et les clubs à créer leurs plans de retour en se basant sur les 

recommandations provinciales en matière de santé en vigueur et en incluant une approche par étape. 

La deuxième version du document de référence a supprimé l’approche par étape et l’a remplacée par 

la nécessité pour les clubs de créer leur propre approche « planifiée » qui suit les directives et les 

normes des associations provinciales et des autorités sanitaires provinciales existantes. À mesure que 

les gouvernements provinciaux et les autorités sanitaires fournissent des recommandations et des 

conseils supplémentaires sur le retour à la natation, tant pour les activités intérieures qu’extérieures, 

les associations provinciales et les clubs peuvent adapter leurs plans de retour afin de respecter les 

directives provinciales. 

4. Les entraineurs et les nageurs qui retournent à l’entrainement doivent-ils porter un masque 

avant et après l’entrainement ? 

Les lignes directrices des installations peuvent imposer le port du masque et, le cas échéant, ces 

consignes doivent être suivies en tout temps. Le port du masque doit être envisagé lorsque la 

distanciation physique n’est pas possible. Le port du masque ne peut en aucun cas compromettre les 

exigences de distanciation physique.  

Voici l’information communiquée par le gouvernement du Canada sur la façon de mettre, d’enlever et 

de nettoyer les masques non médicaux :  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-

risques/comment-mettre-enlever-nettoyer-masques-couvre-visage-non-medicaux.html. 

5. En tant que club, nous aimerions obtenir plus de renseignements pour l’élaboration de notre 

plan de retour à la natation. Avec qui pouvons-nous communiquer ? 

Le meilleur point de contact pour un club dans l’élaboration de son plan de retour est son association 

provinciale, car chacune des associations provinciales est au fait des renseignements les plus récents 

pour sa province. 

6. Y a-t-il un nombre maximum de nageurs autorisés par couloir? 

Natation Canada n’a pas émis de recommandations précises sur le nombre maximum de nageurs par 

couloir. Le nombre de nageurs par couloir devrait être déterminé en fonction des lignes directrices 

provinciales et municipales, de celles des installations et de l’association provinciale possiblement en 

vigueur. Si une distance physique est requise, il est important de définir clairement des points de départ 

et d’arrivée dans la piscine pour chaque nageur, car les nageurs ne pourront pas tous se rassembler 

aux murs. 
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7. Mon club peut-il s’entrainer dans un grand bassin? 

Natation Canada n’a formulé aucune restriction concernant l’entrainement en grand bassin. Si un club 

est limité à un nageur par couloir, il peut, en fonction des lignes directrices locales et si les installations 

le permettent, configurer la piscine en petit bassin afin de maximiser le nombre de couloirs disponibles. 


