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« Le sport fait partie de l’héritage de chaque homme et femme et son absence ne pourra jamais être 
compensée. »  
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Natation Canada et ses associations provinciales ont entrepris un travail colossal dans le but 
d’aider les clubs et nageurs canadiens, encadrés par leurs entraineurs, à réussir leur retour à 
l’entrainement à la suite du début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. 

Bien que le retour à l’eau des centres de haute performance (CHP), des clubs et des nageurs de 
Natation Canada ait pris plus de temps que pour plusieurs autres pays, ce fut un retour à la 
natation réussi partout au Canada grâce à un plan d’atténuation des risques.  

Ce document porte sur les éléments qui ont permis ce retour et sur ce qui sera nécessaire pour 
continuer en ce sens et permettre la réouverture et une meilleure accessibilité des piscines en 
atténuant les risques. 

Voici les trois points majeurs traités dans ce document : 

1) Retour à l’eau réussi pour les centres de haute performance .............................................. 2 

2) Retour à l’eau sécuritaire et atténuation des risques pour les clubs et les universités .......... 4 

3) Collaboration essentielle des clubs de natation à un retour sécuritaire ................................ 6 

 

  

Le réseau des CHP de Natation Canada a passé une période considérable sans entrainement de 
natation structuré. Une analyse a montré que cette période fut la plus longue parmi les 30 
meilleures nations de natation (selon les résultats des Championnats du monde FINA 2019). 

Le travail accompli par le groupe de travail sur la reprise du sport au Canada mené par À nous le 
podium (ANP) et appuyé par le chef des services médicaux du Comité olympique canadien (COC), 
du Comité paralympique canadien (CPC), de l’Institut national de sport du Québec (INS) et de U 
SPORTS a permis de développer des mesures d’atténuation des risques pour les sports désirant 
effectuer un retour à l’entrainement. Les outils ont été développés en tenant compte de 
l’information fournie par l’Organisation mondiale de la santé. Par la suite, Natation Canada a formé 
un groupe de travail réunissant divers représentants de la communauté de natation, dont le 
médecin de l’équipe nationale, le personnel provincial et le personnel clé de la haute performance, 
pour développer un plan de retour spécifique à la natation. 

À la mi-mars, alors que la pandémie de COVID-19 prenait le contrôle du pays, les quatre CHP ont 
fermé leur porte.  

- CHP-Vancouver (programme olympique), situé à l’Université de la Colombie-Britannique 
- CHP-Victoria (programme olympique), situé à la Saanich Commonwealth Place 
- CHP-Ontario (programme olympique), situé au Centre sportif panaméricain de Toronto 
- CHP-Québec (programme paralympique), situé au centre sportif du Parc olympique à 

Montréal 
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Il aura fallu 122 jours pour que tous les CHP effectuent leur retour à la piscine et à un entrainement 
structuré. Le retour à l’entrainement en piscine s’est fait selon les protocoles en période de COVID-
19 de Natation Canada. 

Les plans de retour à la natation comprenaient la réalisation du processus d’atténuation des risques 
du groupe de travail national, qui s’assure que les CHP et les équipes de gestion des installations 
travaillent ensemble au respect de leurs plans. Nous avons tenu des réunions avec tous les athlètes 
pour discuter des exigences de s’entrainer avec leur bulle, de ne pas s’entrainer en dehors du 
groupe de leur CHP et, bien sûr, de surveiller tous les jours leurs symptômes de la COVID-19 et de 
consulter un médecin au besoin. Chaque jour au cours des trois premières semaines de la 
réouverture, les CHP ont fait rapport au groupe d’évaluation de la gestion des CHP. Ils continuent 
d’envoyer des rapports hebdomadaires ou au besoin. Nous suivons toujours de près tous les CHP. 

Le retour aux CHP s’est traduit par la création d’un environnement contrôlé afin d’atténuer les 
risques de la part d’un groupe très responsable d’athlètes, d’entraineurs et d’experts membres du 
personnel. 

Voici les données compilées entre le retour à l’eau des CHP et le 30 septembre : 

 Nombre de jours 
d’entrainement 

CHP – Ontario 98 
CHP – Vancouver 80 
CHP – Victoria (a fermé comme prévu de manière définitive le 15 août) 40 
CHP – Québec 88 
Total 306 

 
 Nombre de séances 

d’entrainement 
CHP – Ontario 98 
CHP – Vancouver 100 
CHP – Victoria 41 
CHP – Québec 117 
Total 356 

Le tableau suivant montre, en tenant compte du nombre d’athlètes, le nombre total de séances 
d’entrainement individuelles à la piscine et au gym : 

 Nombre de séances en 
piscine 

Nombre de séances 
au gym 

Nombre d’athlètes 

CHP-Ontario 1 168 801 13 
CHP-Vancouver 734 148 12 

CHP-Victoria 324 0 9 
CHP-Québec 765 125 12 

 2 991 1 074 46 
Total 4 065 sessions d’entrainement   
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En date du 30 septembre, aucun cas positif à la COVID-19 n’avait été répertorié chez les athlètes et 
membres du personnel des CHP de Natation Canada. Bien que Natation Canada reconnaisse que 
les risques ne peuvent jamais être complètement éliminés, nous continuons de travailler et de 
mettre en œuvre des protocoles stricts. Ceci montre aux piscines d’universités et municipales que 
les plans d’atténuation des risques devraient permettre à la natation de reprendre au sein de leurs 
installations. 

Natation Canada a créé un document de retour au sport dont la version 3 sera bientôt publiée. 
Nous continuons de travailler avec les associations provinciales qui ont aussi développé leur propre 
plan. Ce document et d’autres informations pertinentes se trouvent dans le carrefour des 
ressources de la COVID-19 du site web de Natation Canada : 
https://www.swimming.ca/fr/carrefour-des-ressources-covid-19/.   

 

Après le retour réussi des CHP de Natation Canada, nos clubs et universités ont également 
respecté des protocoles stricts de reprise en situation de COVID-19. 

Tôt en octobre, le programme de haute performance de Natation Canada a mené un sondage 
auprès des entraineurs-chefs (clubs et universités) de partout au Canada. Nous avons effectué une 
évaluation des données recueillies afin de générer cette section du document.  

Nous sommes conscients que certains clubs et programmes universitaires n’ont pas encore repris 
leurs activités et nous espérons que ces données montrent la direction à suivre aux piscines qui 
n’ont pas rouvert ou qui offrent leurs activités de manière restreinte (c.-à-d. qui n’ont pas autorisé 
tous leurs groupes à reprendre l’entrainement). 

Plusieurs personnes et communautés dépendent des piscines, qui apportent des bienfaits 
considérables sur la santé physique et mentale de toute notre nation. 

La partie 1 du présent document porte sur le retour à l’eau réussi des CHP de Natation Canada. La 
partie 2 traite sur les questions de sécurité lorsque les clubs, les équipes universitaires, les 
entraineurs et les nageurs respectent les protocoles stricts de reprise. 

Le retour à la natation à travers le Canada a été réalisé en fonction d’un solide processus 
d’atténuation des risques, comme expliqué à la partie 1. Le prochain défi consiste à ce que toutes 
les piscines ouvrent et que tous les membres de tous les clubs soient dans l’eau. Les clubs et les 
universités de retour à l’entrainement ont créé un environnement contrôlé pour atténuer les risques 
avec un groupe d’athlètes, d’entraineurs et de membres de club très responsables. 

En date du 30 septembre, 157 entraineurs-chefs parmi les 450 clubs canadiens ont répondu au 
sondage de Natation Canada concernant le retour à l’entrainement de leur club. Environ 
14 000 nageurs au sein de ces 157 clubs sont de retour à l’entrainement. Les nageurs, en suivant 
les plans de manière responsable, avaient participé à 167 000 séances individuelles. 

  

https://www.swimming.ca/fr/carrefour-des-ressources-covid-19/
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La base de données d’inscriptions de Natation Canada montre qu’environ 23 500 nageurs de clubs 
et d’équipe universitaires ont repris l’entrainement au Canada. Selon les données recueillies dans le 
sondage des entraineurs-chefs, nous estimons que ces 23 500 nageurs ont participé à 
282 000 séances d’entrainement individuelles. De toutes les séances qui ont été tenues, aucun cas 
de propagation de la COVID-19 n’a été rapporté au sein de nageurs à la piscine. Ceci est possible 
grâce aux plans d’atténuation des risques mis en place, appuyés par les associations provinciales, 
qui suivent les documents de référence sur le retour à la natation, eux-mêmes basés sur le travail et 
les recommandations du groupe de travail sur la reprise du sport au Canada. 

Le retour à l’entrainement s’est fait graduellement à travers le pays en fonction de la disponibilité 
dans les piscines. En date du 30 septembre, environ la moitié des clubs canadiens qui ont répondu 
au sondage avaient accès à au moins une de leurs installations pendant plus de 30 jours. Toutefois, 
seulement le quart des clubs ont eu accès à une piscine pendant plus de 80 jours (c.-à-d. un retour à 
la mi-juillet). 

Compte tenu de l’accès restreint aux piscines, moins du tiers des clubs avait atteint le même 
nombre d’inscriptions qu’en 2019-2020. Un peu plus de la moitié des clubs ont vu au moins 75 pour 
cent de leur membre de retour. 

Le nombre de membres de Natation Canada est d’un peu moins de la moitié de ce qui est 
normalement attendu en octobre chaque saison (septembre et octobre sont les mois clés pour les 
membres qui se réinscrivent à la natation). 

Parmi les clubs de retour à l’entrainement en piscine, 50 pour cent d’entre eux ont rapporté qu’un 
peu plus de la moitié de leurs membres ont accès à un horaire complet d’entrainement et 
24 pour cent voient la totalité de leur membre de retour à un horaire d’entrainement complet. 

Seul le tiers des clubs a accès à toutes les plages horaires d’entrainement qui leur étaient offertes 
avant la pandémie, alors que la moitié des clubs rapportent avoir accès à au moins 85 pour cent de 
leurs plages horaires. 

Il est clair que le retour à la natation a été fait selon un processus extrêmement contrôlé et 
sécuritaire. 

Après au moins 282 000 séances d’entrainement individuelles réalisées, il n’y a eu aucun cas de 
transmission rapporté lors d’une séance d’entrainement de club ou d’université. 

Le défi consiste maintenant à ce que toutes les piscines soient ouvertes et que les nageurs aient 
accès à toutes les plages horaires d’entrainement qui étaient offertes avant la pandémie dans les 
clubs et les programmes universitaires. Les données qui appuient la reprise des activités et le 
retour de tous les nageurs à la piscine sont convaincantes. Sachant que les risques ne peuvent être 
complètement éliminés, la clé est de mettre en œuvre de solides plans d’atténuation des risques. 
Nous en sommes là. 
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La réussite du retour à la natation qui se voit à travers le Canada n’est possible qu’avec une grande 
collaboration de plusieurs groupes qui jouent tous un rôle vital en sport. 

Plusieurs groupes reconnaissent les retombées positives du sport sur une nation. Le sport apporte 
beaucoup au Canada dans son ensemble et, comme facteur important de l’économie canadienne, il 
joue un rôle essentiel dans la création d’une nation, la promotion de la fierté nationale et la 
cohésion sociale. Ses bienfaits sur la santé physique et psychologique de la société canadienne ne 
sauraient jamais être sous-estimés. Il est vraiment essentiel que tout un chacun se souvienne de 
cette perspective d’ici à ce que le Canada sorte de la pandémie et qu’il s’en rétablisse. 

Natation Canada a travaillé avec plusieurs partenaires au développement des plans du retour au 
sport. Le directeur de la haute performance et entraineur national John Atkinson siège au Groupe 
de travail national sur le retour au sport de haute performance, qui joue un rôle important dans la 
direction donnée pour la reprise de tous les sports au Canada et qui est coordonnée par À nous le 
podium ainsi que d’autres partenaires du sport comme le COC, le CPC, le Réseau des instituts 
nationaux de sport du Canada, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, l’Association 
canadienne des entraineurs, les représentants des athlètes du COC et du CPC, les directeurs de 
performance et un solide groupe d’experts médicaux, comme les médecins en chef du COC, du 
CPC, de l’INS-Québec et de U SPORTS. Tout cela démontre l’importance de la collaboration. 

Dans l’intervalle, Natation Canada a collaboré étroitement avec ses associations provinciales pour 
aider à développer les plans de retour à la natation et avec l’Association canadienne des 
entraineurs de natation (ACEN) pour rédiger un plan spécifique au sport qui fait l’objet d’une mise à 
jour constante. Une version actualisée sera publiée prochainement. Nous avons également 
collaboré avec la Société de sauvetage Canada à l’élaboration des plans de retour à l’entrainement. 

Nous avons besoin de la collaboration de différentes installations qui ont, depuis des décennies, 
établi des partenariats avec des programmes de club et d’université. 

Les installations sportives, en particulier les piscines, des municipalités et des universités font partie 
de la communauté et leur ouverture est extrêmement importante pour le sport et pour la nation dans 
son ensemble. Les plans d’atténuation des risques présentés aux parties 1 et 2 du présent article 
démontrent le retour sécuritaire à l’entrainement de natation qui s’est déroulé grâce au retour 
responsable et contrôlé dans les piscines. Les installations qui n’ont pas encore rouvert ou celles 
dont l’accès est restreint peuvent rouvrir en toute sécurité. » 

Les programmes de natation des clubs, des universités et de la haute performance font tous partie 
de l’environnement sportif. Ils dépendent tous dépendent des uns et des autres pour continuer de 
connaitre du succès. Les nageurs qui évoluent en ce moment dans ces programmes constituent 
également la relève olympique et paralympique pour 2024, 2028 et après. Que tous les jeunes 
nageurs puissent aujourd’hui reprendre la natation est essentiel à l’avenir du sport et aussi à la 
santé de la nation tout entière dans les années à venir. 
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Natation Canada constate une diminution importante de l’inscription des nageurs après une longue 
période de fermeture des piscines en raison de la pandémie de COVID-19. L’une des données les 
plus inquiétantes se rapporte aux groupes d’âge des 8 à 12 ans. Une diminution de la participation 
de ces groupes aurait une incidence lourde sur le sport et sur plusieurs autres aspects de la société 
tels que la santé de la nation et les couts associés aux dépenses du gouvernement, comme les 
couts futurs liés aux soins de santé. 

En date d’octobre 2020, l’adhésion de membres à Natation Canada se situe un peu en dessous de la 
moitié des chiffres normaux pour la même période de l’année.  

L’adhésion des 15 ans et plus équivaut à 67 pour cent des chiffres normaux de ce groupe d’âge à la 
même période de l’année. Il s’agit d’un pourcentage encourageant marqué néanmoins d’une baisse 
importante. Nous pouvons présumer que certains programmes de club et programmes 
universitaires de natation ont trouvé une façon de revenir à ces niveaux et que c’est logique 
puisqu’il s’agit du groupe de nageurs qui consacrent le plus de temps à leur sport et qui s’y 
investissent le plus. La natation, c’est leur sport. 

L’adhésion des nageurs âgés de 11 ans à 14 ans n’était qu’à 55 pour cent des chiffres réguliers 
pour la même période. Ce pourcentage serait directement associé à la disponibilité et l’accessibilité 
des piscines de natation. Les piscines qui n’ont pas encore rouvert, ou qui offrent un accès 
restreint, empêchent les jeunes d’avoir la possibilité de participer aux activités de leurs 
programmes de club de manière responsable et contrôlée.  

Au bas de la pyramide se trouvent les nageurs de 9 ans et de 10 ans, qui se sont réinscrits dans une 
proportion de 40 pour cent des chiffres habituels, tandis que les nageurs de 8 ans et moins étaient 
de retour à 29 pour cent seulement. Ces chiffres soulèvent des inquiétudes et posent le plus grand 
risque de dommages pour plusieurs secteurs comme l’activité future des jeunes, les couts liés aux 
soins de santé, les enjeux de sécurité aquatique et le transfert vers la pratique d’autres activités 
aquatiques, qui se font nombreuses au Canada.  

Les clubs de natation du pays et leurs entraineurs ont dû décider quels nageurs auraient la priorité 
pour revenir à l’entrainement étant donné que certaines piscines demeuraient fermées, certaines 
accordaient des heures restreintes d’entrainement aux clubs de natation et d’autres n’accordaient 
aucun accès aux clubs. Les répercussions possibles sur les jeunes athlètes se feront ressentir dans 
plusieurs secteurs pour les performances, la participation et la santé futures de la nation. 

Les statistiques concernant la réinscription des jeunes de 10 ans et du groupe d’âge inférieur sont 
préoccupantes et se chiffrent en ce moment à 34,5 pour cent de l’adhésion normale.  

Il s’agit d’un enjeu important pour le sport et l’accès aux installations dans les piscines municipales 
et universitaires qui n’ont pas autorisé la reprise complète de l’entrainement en natation. 

Pourcentages d’inscription dans la catégorie compétitive de Natation Canada en date du 20 
octobre en comparaison avec 2019 : 

15 ans et plus 67 % 

11-14 ans 55 % 

9 et 10 ans 40 % 

8 ans et moins 29 % 
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Ces chiffres reflètent un enjeu important pour l’avenir du sport et auront une incidence sur le 
Canada en tant que nation. Il est nécessaire de trouver des sources de financement pour que les 
piscines ouvrent et qu’elles le demeurent. 

Des enfants qui n’apprennent pas à nager ou ne deviennent pas de bons nageurs occasionnera des 
enjeux de santé et de sécurité, dont les effets seront perçus plus tard si les piscines et les 
installations sportives demeurent fermées ou ouvrent en offrant un accès limité.   

Selon une étude réalisée en 2014 par le Solutions Research Group, la natation est le sport organisé 
le plus populaire chez les enfants de 3 à 17 ans et regroupe 1,1 million de participants. 
(Solutions Research Group, 2014 : https://www.todaysparent.com/blogs/kids-sports-in-canada-all-
new-stats-for-parents/ – article en anglais seulement) 

Comme elle ne requiert pas de mise en charge, la natation est hautement efficace pour les 
personnes pour qui les activités avec un contact au sol s’avèrent difficiles. La natation est 
également une activité propice tout au long de la vie. Cet aspect positif sera grandement affecté 
par la fermeture des piscines du pays et/ou l’offre d’activités très limitée en raison des enjeux de 
sécurité ou des problèmes financiers perçus. Toute autre fermeture des piscines aurait même un 
effet dévastateur sur plusieurs secteurs comme la santé, la sécurité et l’ensemble de l’économie. 
Les clubs seraient amenés à disparaitre et les installations, à fermer de façon permanente.  

Quatre-vingt-onze pour cent de la population canadienne croient qu’il est important que les enfants 
apprennent à nager (IMI Insights, 2016) et considèrent la natation comme une habileté personnelle 
essentielle. Les bienfaits sur la santé, à la fois physique et psychologique, sont également vus 
comme des forces de la participation à des activités de natation. Par conséquent, la natation est 
reconnue comme une habileté personnelle essentielle, est considérée comme l’activité estivale 
favorite au Canada (IMI Insights, 2019) et représente l’activité préférée des parents à titre d’activité 
extrascolaire la plus populaire et la plus abordable (Alinii, 2018). Si la collaboration a joué un rôle clé 
dans la reprise de la natation, elle sera d’autant plus importante pour le maintien des occasions 
d’entrainement et l’accroissement de l’offre.  

La relance de l’entrainement en natation a été au cœur des priorités et doit le demeurer. Tous les 
intervenants doivent collaborer au retour des compétitions, enjeu tout aussi important pour le sport. 
À court et à moyen terme, les compétitions ne se dérouleront pas comme par le passé, mais il 
existe des façons de faire pour réussir. Natation Canada développera un cadre détaillé à ce sujet. 
Les relations de collaboration entretenues avec les installations, les universités, les municipalités et 
les organisations comme U SPORTS, l’ACEN, les comités olympique et paralympique canadiens et 
les associations provinciales peuvent mener à la création d’un cadre évolutif pour le développement 
d’une structure compétitive. 

« Nous aurons besoin de commencer par de petits évènements et de les faire croitre, mais [la 
création d’une structure de compétition] sera possible grâce aux efforts concertés de toute la 
communauté de natation. » – John Atkinson 

 

https://www.todaysparent.com/blogs/kids-sports-in-canada-all-new-stats-for-parents/
https://www.todaysparent.com/blogs/kids-sports-in-canada-all-new-stats-for-parents/
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Il existe des plans d’atténuation des risques pour le retour à l’entrainement des programmes de 
clubs et d’universités pour permettre la reprise ou le maintien de l’entrainement. Les données 
colligées soutiennent cet énoncé.   

La natation peut aider à nous rétablir de la pandémie et éviter des problèmes liés au manque 
d’activités saines que pourrait vivre la nation.  

La diminution des chiffres relatifs à l’adhésion en natation est, en raison de la pandémie de COVID-
19, préoccupante pour diverses raisons y compris celles de la santé physique et psychologique et 
le sentiment de bien-être à long terme. Le sport et l’activité physique peuvent venir en aide à une 
nation et sont nécessaires maintenant plus que jamais.   

Le présent article démontre que les installations peuvent ouvrir pour les clubs et les universités afin 
qu’ils reprennent l’entrainement en natation de manière contrôlée et responsable tout en atténuant 
les risques. Il s’agit d’une solution plus sécuritaire que de devoir faire des longueurs dans un 
contexte non structuré au côté de la population générale, comme doivent le faire certains nageurs 
de haute performance illustres.  

Il serait possible pour le sport, y compris la natation, d’être inclusif envers tous les groupes de la 
société canadienne afin de s’assurer qu’ils adoptent un mode de vie sain et actif, mais tout cela 
dépend de l’accès aux installations. 

Laisser une piscine fermée, ou restreindre l’accès aux installations à divers groupes, rendra le sport 
élitiste et plus difficile d’accès et aura une incidence. Le Canada connaitra un recul important de la 
participation sportive par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et passera à côté d’occasions 
de faire avancer les choses.   

Toutes les piscines, universitaires et municipales, sont importantes. L’ouverture complète des 
piscines fermées ou la levée des restrictions relatives à l’accès pour d’autres sont particulièrement 
cruciales pour améliorer les chiffres concernant les personnes ayant accès à la natation.   

Un soutien, du point de vue financier et des approbations d’exploitation de la part des 
municipalités, des universités, des ministères de la Santé et de plusieurs paliers gouvernementaux, 
peut aider la nation en ce qui a trait à cet enjeu important. Ces aspects veilleraient à ce que les 
installations soient accessibles pour tous et que des plans d’atténuation des risques soient en 
place. 
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Natation Canada a préparé le présent document en se basant sur les données et l’information dont 
il disposait en date du 30 septembre 2020. Le document vise à fournir de l’information et une 
orientation en tenant compte de l’information antérieure et actuelle. Chaque installation ou club 
demeure responsable d’évaluer les risques de sa communauté et d’établir les procédures de 
sécurité appropriées pour atténuer les risques tout en suivant les conseils et les directives des 
autorités gouvernementales et des autorités de santé publique. De plus, toute personne est 
responsable d’évaluer ses propres risques en consultation avec des professionnels de la santé et 
responsable des conséquences découlant de ses décisions et actions. Natation Canada ne peut 
être tenu responsable de la transmission de la COVID-19 ou de toute autre maladie infectieuse qui 
serait contractée à la piscine ou lors d’une séance d’entrainement de natation. 




