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PRÉAMBULE 
 
Dans le contexte de la Covid-19, la reprise des activités nécessite l’établissement de directives en 
vue de protéger les participants, les bénévoles, le personnel et les accompagnateurs, s’il y a lieu. 
 

Si vous respectez les mesures de ce guide, vous contribuerez, par votre conduite, à soutenir le Patro 
dans la reprise de ses activités à long terme. 
 

Aidez-nous à faire du Patro un milieu accueillant et sécuritaire! 

 
1. CONSIGNES GÉNÉRALES POUR TOUS 
 
1.1 Règles d'exclusion du Patro 
 

• Si, malgré les avertissements des représentants du Patro, une personne ne respecte pas les 
consignes du présent guide, elle sera exclue. Nous nous réservons le droit d’annuler son 
inscription, s’il y a lieu. 

• Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente d'un 
résultat ou qui ont reçu un résultat positif doivent respecter les consignes d’isolement. Elles 
ne doivent pas participer aux activités et ne seront donc pas admises au Patro. 

• Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 
doivent respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. Elles ne doivent pas participer 
aux activités et elles devront s’abstenir de se présenter au Patro. 

• Si une personne reçoit un diagnostic de Covid-19 dans les 14 jours suivant sa participation à 
une activité au Patro, nous voulons en être avisés dans les meilleurs délais au 418 529-4996 
poste 234. 

 
1.2 Les symptômes de la Covid-19 
 

• Fièvre 
• Difficulté respiratoire 
• Toux sèche 
• Altération des sens : perte de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût 
• Mal de gorge 
• Mal de tête 
• Fatigue intense 
• Perte d’appétit importante 
• Vomissement 
• Diarrhée 
• Douleurs musculaires généralisées 
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1.3 Les consignes sanitaires 
 
Port du Masque et respect de la distanciation physique 
 

• Le port du masque est obligatoire lors des déplacements dans le Patro et dans les vestiaires. 
• Les principes de distanciation physique doivent être respectés en tout temps (deux mètres 

entre chaque personne). Cette mesure ne s’applique toutefois pas aux personnes vivant sous 
le même toit. 

• Dans les lieux de pratique, des repères physiques au sol sont installés pour indiquer la 
distance à respecter. 

• Un sens de circulation unique est établi pour éviter que les personnes ne se croisent. Une 
circulation fluide et organisée doit être assurée dans les zones qui créent des goulots 
d’étranglement comme les entrées et les sorties. Nous vous prions de les respecter afin 
qu’elles ne deviennent pas caduques. 

 
Hygiène des mains 
 

• Se laver les mains pendant 20 secondes ou 
• Se désinfecter les mains avec un produit antiseptique (liquide, gel ou mousse). 
 

Étiquette respiratoire 
 

• Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue; utiliser des mouchoirs ou son 
coude replié, et se laver ensuite les mains. 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique. 
• Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle. 
• Utiliser des poubelles sans contact. 
• Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains. 
 

1.4 Protocole de prise en charge des personnes développant des symptômes de la Covid-19 
sur les lieux de pratique du Patro 

 
Un protocole est établi pour la prise en charge de personnes qui développeraient des 
symptômes sur les lieux de pratique du Patro : 

 
• Le départ immédiat vers le domicile de la personne concernée. 
• Si une période d’attente dans le Patro est inévitable (ex : un enfant attendant son parent), 

le Patro procédera à l’isolement de cette personne dans une pièce fermée jusqu’à son 
départ. 
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• Le port du masque est obligatoire pour le participant et pour toutes les personnes impliquées 
auprès de ce dernier. 

• Un représentant du Patro appellera au 1 877 644-4545 et appliquera les consignes 
transmises. Ce représentant invitera également le participant à faire de même une fois rendu 
à la maison. 

 
2. INFORMATIONS ET DIRECTIVES POUR TOUS LES PARTICIPANTS 
 
2.1 Avant l'activité 
 

• L'accès au vestiaire n'est pas permis jusqu'à nouvel ordre.  
• Les participants sont encouragés à arriver prêts pour participer à l’activité. Nous demandons 

de ne pas se présenter plus de 10 minutes avant l'heure prévue afin d’éviter les 
rassemblements. 

• L’accès aux aires communes non essentielles qui favorisent les rassemblements est limité et 
aucun flânage n’est permis. 

• Le personnel, les bénévoles et les participants doivent se laver les mains à l’eau et au savon 
pendant 20 secondes ou se désinfecter les mains avant l’activité. 

 
2.2 Pendant l'activité 
 

• Chaque participant devrait utiliser son propre équipement dans la mesure du possible. 
• Les effets personnels des participants sont limités au strict minimum (par ex. : bouteille d’eau 

et serviette) et ceux-ci ne sont pas entassés. Des aires spécifiques sont identifiées. 
• Le nombre de participants et de membres du personnel présents est limité pour permettre 

la distanciation physique durant l’activité. Les spectateurs et accompagnateurs sont 
interdits. (Voir exception pour le secteur aquatique) 

• Les contacts physiques non essentiels ne sont pas permis entre les participants et le 
personnel (ex. : caucus, poignée de main, accolades). 

• Les activités pratiquées en groupe se déroulent en alternance pour limiter le nombre de 
participants dans un même espace. Le nombre de participants par groupe doit permettre la 
distanciation physique. Ces groupes doivent être composés des mêmes participants le plus 
possible. 

• Des blocs d’activités espacés (horaires décalés) sont prévus. Ces horaires décalés laissent 
assez de temps pour un nettoyage entre les groupes de participants par le personnel, lorsque 
l’activité le requiert. 
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• Pour les activités pratiquées en équipe, le nombre de participants doit permettre la 
distanciation physique. Les équipes doivent être composées des mêmes participants à 
chaque séance le plus possible. 

• Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée. Les contacts ou 
rapprochements de courte durée et peu fréquents sont toutefois permis (ex. : durant une 
partie ou une chorégraphie). Le risque est plus élevé lors des pratiques de basketball ou de 
soccer : les joueurs qui « se marquent » seront plus exposés. Des rotations aux positions 
sont encouragées. 
 

2.3 Après l'activité 
 

• Le personnel, les bénévoles et les participants doivent se laver les mains à l’eau et au savon 
pendant 20 secondes ou se désinfecter les mains après l’activité. 

• L’accès aux douches dans les vestiaires du gymnase n’est pas permis. (Voir exception pour la 
clientèle du secteur aquatique seulement.) 

• Les participants sont invités à quitter le plus rapidement possible à la fin de l’activité. Aucun 
flânage n’est autorisé. 

• Étant donné qu’il est difficile d’éviter de porter les mains au visage, les objets ou les 
équipements partagés sont désinfectés régulièrement. 

• Les salles d’activités et les gymnases sont aérés après chaque séance.  
 
 

3.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SECTEUR AQUATIQUE 
 
La qualité de l’eau de notre bassin répond aux normes du Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et 
autres bassins artificiels. Le coronavirus ne peut pas survivre dans l’eau chlorée d’une piscine. 
 
3.1 Consignes générales 
 
Dans les vestiaires 
 

• Le port du masque est obligatoire. 
• Il faut maintenir une distanciation de 2 mètres. 
• Un horaire est affiché à l’entrée des vestiaires pour le choix des casiers à utiliser. 
• L’accès aux vestiaires est permis 15 minutes avant le début d’une activité. 
• On recommande aux usagers d’avoir leur maillot sous leurs vêtements à leur arrivée, dans le 

but de minimiser leur temps de présence. 
• La douche demeure obligatoire avant l’entrée en piscine. 
• Quelques douches, lavabos, séchoirs et casiers ne sont pas accessibles pour assurer la bonne 

distanciation. 
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• Les usagers peuvent rester dans les vestiaires 15 minutes après leur activité (douche rapide). 
• Le ménage des vestiaires et de l’enceinte de la piscine est fait régulièrement et même 

pendant le déroulement des activités. 
 
Dans l’enceinte de la piscine 
 

• Le port du masque est obligatoire lors des déplacements sur la plage de la piscine. Il sera 
permis de le retirer uniquement lors du passage sous la douche et lors de l’entrée dans l’eau 
du bassin aquatique. 

• On demande aux usagers d’entrer dans l’enceinte de la piscine 5 minutes avant leur activité 
afin d’éviter un croisement dans les vestiaires avec ceux qui terminent leur activité. 

• La circulation dans l’enceinte de la piscine est à sens unique, sens anti-horaire; il est indiqué 
par des flèches au sol. (Exception : moniteurs et employés de surveillance). 

• Les participants peuvent avoir un sac de plage pour les effets personnels qui doivent être 
apportés sur le bord de la piscine (ex : serviette, lunettes, médicaments, matériel 
d’entraînement). 

• Le matériel prêté durant les bains libres se limite aux accessoires de flottaison individuels. 
• Les usagers peuvent apporter leur propre matériel d’entraînement durant les bains libres 

(planche, pull boy, palme d’entraînement, lunettes de piscine, etc.) ou selon la demande du 
moniteur, professeur ou entraîneur d’une activité. 

• Lors des cours et sports d’équipe, du matériel pourra être prêté selon le choix du moniteur. 
Le matériel utilisé sera désinfecté après chaque période d’activité. 

 
3.2 Mesures spécifiques pour les cours d’aquaforme 
 

• Le nombre de participants a été réduit à un maximum de 12 participants par cours. 
• Aucun accompagnateur ne sera accepté pendant les cours d’aquaforme. 
• Les participants devront maintenir la distanciation de 2 mètres dans le bassin en tout temps. 
• L’utilisation du matériel sera réduite au minimum durant les cours. Lorsque utilisé, le 

matériel sera désinfecté après chaque période d’activité. 
• Il est possible que le moniteur vous demande d’apporter du matériel de la maison (ex : 

bouteille d’eau vide). 
• Afin de ne pas mélanger les groupes, la reprise de cours d’aquaforme sera permise 

uniquement le vendredi de 12 h 15 à 12 h 55. Le cas échéant, une demande devra être faite 
auprès de la direction du secteur aquatique. 
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3.3 Mesures spécifiques pour les cours de natation 
 

• Un seul parent peut accompagner l’enfant dans les vestiaires et dans l’enceinte de la piscine. 
Un parent est un adulte habitant à la même adresse que l’enfant. 

• Dans les vestiaires, le parent et l’enfant d’une même famille utilisent le même casier. 
• Si le parent accompagnateur est de sexe opposé et que l’enfant est assez vieux pour être 

seul dans le vestiaire, ce sera un casier par personne par vestiaire. 
• Pour tous les cours de natation des niveaux préscolaires, Junior 1 et Junior 2, la présence 

d’un parent accompagnateur dans l’eau avec l’enfant est exigé. 
• Pour les niveaux Junior 3 et 4, la présence d’un parent accompagnateur dans l’eau avec 

l’enfant est exigé si l’enfant ne touche pas dans le fond de la partie peu profonde de la piscine 
(1,3 m). 

• Pour les cours de natation, aucune reprise de cours ne sera possible. 
 

 
4.   CONCLUSION 
 
Évidemment, ce guide sera mis à jour au fil des semaines afin d'être en cohérence avec les 
recommandations de la santé publique qui sont évolutives. Consultez notre site Internet ainsi que 
notre compte Facebook afin d'avoir une version actualisée. N'hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions. Dans le doute, appelez-nous! 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration si précieuse. 
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