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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objectifs
Le Club de canotage Cartierville et le plan de prévention vise à soutenir les milieux des divers secteurs d’activités et travail pour la prise
en charge de la santé et la sécurité du travail et à la participation des membres aux activités. Les mesures proposées sont adaptées
pour les différents secteurs selon leurs spécificités pour garantir que les activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les
plus sûres et les plus saines possibles dans le contexte de la COVID-19.

Résolution
Le Club de canotage Cartierville fera une reprise de ces activités sportives récréatives de façon progressive en phases à partir de mai
2020. Cette progression permettra la continuité de la mission du Club de canotage Cartierville et ainsi permettra aux abonnés d’aller au
Club est de « pratiquer » des activités variées intégrant les activités socio-culturelles et sportives.
Reprise des activités qui se pratiquent seul ou à deux sans contact et, à des fins récréatives, de certaines activités sportives, de loisir
et de plein air qui se déroulent à l’extérieur.

Applications
Ce document a été réalisé en respectant les règles émises par la Santé Publique, le Gouvernement du Québec, la CNSST , CanoëKayak Québec et Tennis Québec tout en intégrant les aspects distincts et uniques du Club de canotage de Cartierville et ses secteurs
d’activités socio-récréatives. (canotage, tennis, piscine et social) Les consignes sont élaborées à partir des différents secteurs d’activités
ainsi que les locaux de support pour ceux-ci. Ces résultats seront atteints par la création des zones de contrôle et de prévention, de
passages de circulations contrôlée, grâce à des affiches graphiques e à t l’assistance du personnel du club.
Recommandations
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Les énoncés des recommandations sont partie intégrante du succès de l’application de ce plan de prévention et requièrent la
participation et la pratique de celle-ci par tous les abonnés, athlètes et personnel du club.
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INTRODUCTION
Reprises des activités par phases progressives
Le Club de canotage Cartierville fera une reprise de ses activités sportives récréatives à partir du 23 mai 2020. Cette décision fait suite à
l’annonce fait la semaine dernière par Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, qui permet la relance seulement des activités
qui peuvent se pratiquer librement à l'extérieur, en solo ou en duo, sans avoir à partager d'équipement et dans le respect d'une distance
de deux mètres.
Nos activités seront par conséquent limitées et reprendrons progressivement en plusieurs phases. Nous comprenons que ces mesures
temporaires sont restrictives et sévères mais elles sont nécessaires afin d’offrir un site sécuritaire aux abonnés et ainsi éviter la propagation
de la COVID-19. De plus cette progression permettra la continuité de la mission du Club de canotage Cartierville soit, son engagement à
participer au bien-être de la communauté.
La Phase 1 consiste à permettre aux abonnés d’aller au Club seulement pour pratiquer le canoë, le kayak, le tennis et aussi pour
faire l’entretien du site. De plus ces activités devront être pratiquées en respectant les instructions spécifiques à chacune et les
mesures préventives établies.
L’accès limité au Club nous permettra d’appliquer à plus petite échelle nos mesures préventives et ainsi pouvoir y apporter des correctifs
plus facilement si nécessaire. De plus nous vous rappelons qu’historiquement, les années précédentes, l’achalandage au Club a toujours
été moindre au mois de mai et juin. Nous vous demandons de suivre à la lettre ces directives pour ne pas être dans l'obligation de
restreindre l'accès au Club ou de devoir le fermer pour l'été.
Parce que le club a des fonctions variées intégrant des activités socio-culturelles et sportives. Des mesures complémentaires peuvent
être appliquées pour tenter de limiter la transmission du virus. Afin de mettre en place les mesures adéquates d’organisation du travail et
de participations adaptées aux particularités du milieu, il convient de définir les niveaux d’exposition des abonnés et travailleurs selon
leurs activités et leurs tâches.
Les prochaines phases à venir nous permettront de progresser et seront élaborées suivant les recommandations futures des autorités de
la Santé publique afin d’augmenter de manière sécuritaire l’achalandage et nos activités au club. Nous vous tiendrons informés le moment
venu.
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Note: L’utilisation du mot « Club » dans ce document représente « Club de canotage Cartierville »
**CE DOCUMENT EST UN OUTIL DE TRAVAIL POUR NOS MEMBRES ET PERSONNELS AFIN DE S’ALIGNER AVEC LES DIRECTIVES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. CONSIDÉRANT LA SITUATION DU COVID-19 ET DE L’ÉVOLUTION DES INFORMATIONS, CE
DOCUMENT EST UN GUIDE EN ÉVOLUTION QUI NE DOIT PAS REMPLACER LES RECOMMANDATIONS ET LES DIRECTIVES DE LA
SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC.

CONSIGNES GÉNÉRALES CONTRE LA PROPAGATION COVID-19 - CLUB
Il est de la responsabilité de chaque abonné, athlète, et personnel d’appliquer les mesures préventives présentées dans ce
document. Plusieurs affiches explicatives des différentes mesures préventives se trouvent sur le site du club. Des formulaires vous
seront transmis et à remplir selon le type d’abonné ou employé. L’abonné ou employé qui présente des symptômes a l'obligation de ne
pas se présenter au club et d’avertir le commodore et ou le conseil d’administration du club par courriel à :
info@clubdecanotagecartierville.org .
Spécifications et recommandations générales - Phase 1
Jusqu’à nouvel ordre, seule la pratique du canoëë, du kayak, du tennis et l’entretien du site est permise au Club avec l’application des
mesures préventives établies.
Afin d’avoir un contrôle plus efficace de l’achalandage, le salon et le cabanon des canoteurs seront accessibles seulement au le
personnel administratif. L’accès aux toilettes et vestiaires seront permis aussitôt que la phase 1 du canoé et kayak aura lieu.
Important: Vous devez éviter de vous toucher la bouche, le nez et les yeux.
Nous demandons à tous les abonnés de se laver les mains à chaque fois que vous entrez au club (voir la section lavage des
mains)
Lavage des mains
Quand se laver les mains? (Plusieurs affiches avec cette information sont installées sur le site):
• Lorsqu’elles sont visiblement sales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Après avoir éternué ou toussé
Après s’être mouché
Après être allé aux toilettes
Après avoir changé la couche d’un enfant
Avant de préparer, de manipuler ou de servir des aliments
Avant de manger
Avant de mettre ou d’enlever ses verres de contact
Après avoir manipulé les ordures
Avant de laver l’équipement de canotage
Après avoir lavé l’équipement de canotage

Lieux pour se laver les mains: Aux salles de toilette, à la cuisine et au lavabo extérieur près du hangar.
Procédure: Suivant les indications sur cette affiche en utilisant de l’eau courante, du savon et des essuie-tout. Des poubelles sont
installées aux salles des toilettes, à la cuisine, au lavabo extérieure près du hangar et à plusieurs endroits sur le site
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Cette affiche qui explique la procédure de lavage des mains
est ci-jointe en annexe)
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Antiseptique - Alternative à l’eau et au savon
Des solutions antiseptiques à base d’alcool (de 60% à 70 %) ou Anti-Microbe sans alcool (Atoms F.D. Inc) sont disponibles aux deux
entrées du club (rue Cousineau et rue Crevier) et à l’entrée du hangar. Des affiches pour cette procédure y sont installées.
•
•
•
•
•

La solution antiseptique doit être utilisée sur des mains qui ne sont pas visiblement souillées;
Prenez environ 5 ml (1 cuillère à thé) de solution antiseptique;
Frottez vigoureusement les mains ensemble pendant 15 à 20 secondes sans en oublier un coin;
Couvrez toutes les surfaces de la main, y compris la région entre les doigts et le bout des doigts;
Laissez sécher les mains à l’air libre;
Hygiène Respiratoire

•
•
•
•
•

Couvrez-vous la bouche, idéalement avec un mouchoir de papier,
lorsque vous toussez ou éternuez. Lavez-vous les mains après.
En l’absence de mouchoir de papier, toussez dans le pli du coude
ou dans le bras étant donné que ces endroits ne seront pas en
contact avec des personnes ou des objets.
Crachez dans un mouchoir de papier et lavez-vous les mains
après.
Déposez les mouchoirs de papier utilisés dans un sac de déchets
dans une poubelle fermée ou gardée hors de portée des enfants.
Lavez-vous les mains après.
Une fois plein, fermez hermétiquement le sac de déchets et jetezle lors de la collecte des ordures régulières. Lavez-vous les mains
après.
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(Cette affiche qui explique la procédure d’hygiène
respiratoire est ci-jointe en annexe)

Distanciation sociale
•
•
•
•

•

•
•

Éviter de toucher les autres.
Respecter la distance sociale d’au moins 2 mètres.
La courtoisie pour laissez-passer un individu est préconisée dans les endroits restreints
Afin d’éviter les croisements rapprochés dans les couloirs, les escaliers et à la toilette:
o Des flèches sont installées sur les murs des couloirs du chalet et indiquent la direction pour se rendre aux salles de toilettes
et indiquent aussi la direction pour sortir du chalet.
o Des affiches de courtoisie de laissez-passer sont installées en-bas et en-haut des escaliers.
o Une affiche indique d’utiliser 1 seul urinoir à la fois à la salle de toilette.
Hangar (avec des affiches):
o Maximum 1 groupe de 2 personnes dans le bureau du personnel des entraineurs (respectant la distanciation sociale)
o Maximum 1 groupe de 2 personnes dans la section 01 (respectant la distanciation sociale)
o Maximum 1 groupe de 2 personnes dans la section 02 (respectant la distanciation sociale)
Quai: Maximum 1 groupe de 2 personnes (respectant la distanciation sociale)
Supports à canoë-kayak (extérieur): 2 bateaux/personne sont adéquats sur le gros support (respectant la distanciation sociale)
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(Cette affiche qui explique la procédure de la distanciation
sociale est ci-jointe en annexe)

Le port du masque est recommandé si la
distanciation sociale de 2 mètres n’est pas
possible et qu’il y a un risque moyen-haut.

Utilisation du masque

Masque et procédure:
Cette affiche est installée au cabanon des
sauveteurs, près des salles de toilette et au hangar.

(Cette affiche qui explique la procédure du port du masque
est ci-jointe en annexe)
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Infirmerie et trousse d’urgence
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Lieu de l’infirmerie: Cabanon des sauveteurs et hangar (bureau du personnel)
Des trousses d’urgence sont disponibles aux deux infirmeries.
Chaque trousse d’urgence contient: Masque, lunette, visière, blouse, et gants.
•
•
•
•
•
•

La personne qui développe des symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant la journée doit être isolé jusqu’à ce qu’elle
quitte le Club. Un masque doit lui être remis.
Les symptômes peuvent être légers et s’apparenter à ceux d’un rhume. Ils peuvent aussi être plus sévères, comme ceux associé
à une grippe, à la pneumonie, et à l’insuffisance pulmonaire. Symptômes tel que : La fièvre (+38°C), la toux, les difficultés
respiratoires, la perte d’odorat sans congestion nasale.
S’il s’agit d’un enfant, un membre du personnel assure la surveillance en étant équipé du matériel de protection adéquat (masque,
lunette, visière, blouse et gants).
Un sac de plastique pour mettre les effets personnels de l’individu.
Au départ de la personne, le matériel et les endroits intérieurs exposés doivent être ventilés et désinfectés.
Les trousses utilisées doivent être mises dans un sac de plastique.

Nettoyage et entretien des lieux
Nettoyage:
• Toutes les aires communes (rampes d’escalier, poignées de porte et toute autre surface où le personnel ou la clientèle posent
régulièrement les mains).
• Toutes les installations sanitaires (toilettes et lavabos).
• Tous les postes de travail individuels (bureau, chaise et téléphone).
• Toutes les installations de prise de repas (comptoir, tables, bancs, chaises, micro-onde).
Procédure:
• Laver avec de l’eau et du savon ou des détergents à usage domestique.
• Désinfecter avec de l’eau Javel (1:50), solutions à base d’alcool (de 60% à 70 %), Fantastik ou Lysol.
Fréquence:
• Pour les aires communes, minimum quotidiennement entre chaque jour de travail.
• Pour le nettoyage et la désinfection des installations sanitaires (toilettes, lavabos), minimalement au quotidien.
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•

Pour les postes de travail, le nettoyage quotidien et au besoin par l’employé.

CONSIGNES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Canoë-Kayak
Ces instructions sont basées selon le plan de travail de Canoë Kayak Québec
PHASAGE:
Phase préparatoire - Retour des employés • Préparation AVANT le retour des membres
Phase 1 - Retour à l’entraînement • Athlète M16 et plus ou (identifié équipe du Québec) 20 Mai pour Montréal à confirmer.
Phase 2 - Retour à la pratique sportive • Athlète compétitif
Phase 3 - Groupe récréatif
Phase 4 - Organisation de compétition
Les dates indiquées ci-haut pour le phasage sont à confirmés par Canoë Kayak Quebec et la Santé Publique de Quebec
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE LA PHASE 1 POUR LA PRATIQUE DU CANOË-KAYAK
• Les personnes doivent arriver préparées (vêtements, équipement, etc.) et repartent du Club avec tous leurs effets personnels.
• En cas d’incident, le responsable de la sécurité nautique doit avoir de l’équipement d’urgence.
• Seulement 3 groupes de 2 personnes maximum sur l’eau en kayak ou en canoë simple.
• Seuls les athlètes autonome M16 et plus ou identifiés espoirs sur l’équipe du Québec peuvent aller sur l’eau.
• Le matériel doit être nettoyé entre chaque utilisateur.
• Nettoyage de l’équipement est obligatoire
Ééquipement: Bateau, pagaie/rame, genouillère (buns), veste de flottaison
Responsable du nettoyage: L’utilisateur de l’équipement
Fréquence : Après chaque utilisation
Lieu: La station de nettoyage est identifiée et se situe sur le terrain du club à l’extérieur.
Voir plan du site en annexe pour précisions et localisations
Procédure (la procédure de nettoyage est indiquée sur place):
1. Déposer l’équipement sur les supports qui sont réservés à cet effet.
2. Laver ses mains
3. Laver l’équipement au pulvérisateur avec un jet d’eau savonneuse tiède:
a. Si le pulvérisateur est vide, ouvrir le réservoir, ajouter du savon à vaisselle, et de l’eau tiède et puis refermer le
réservoir avec son bouchon
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b. Remplir le réservoir d’air à l’aide de la pompe manuelle intégrée
c. Appuyer sur la détente de la buse pour en faire sortir l’eau savonneuse et arroser complètement l’équipement et
puis laisser agir au moins 20 secondes.
d. S’il y baisse de pression, refaire l’étape 2b et continuer à 2c
4. Rincer l’équipement avec un jet d’eau.
5. Laver ses mains

Tennis
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE LA PHASE 1 POUR LA PRATIQUE DU TENNIS
Date: en fonction en date du 23 mai 2020 (à confirmer)
•
•
•

Seules les parties simples sont autorisées.
Les joueurs sont restreints à toucher avec leurs mains seulement leur équipement personnel (recommandé: balles personnelles identifiées);
Pour éviter les contacts avec les portes du terrain de tennis, la porte du côté cabanon (sud) doit être maintenue fermée et la porte du côté
chalet (nord) sera l’accès principal et doit être maintenue ouverte;
• Après une partie, les participants sont responsables de nettoyer le(s) banc(s) avec les consignes de lavage indiquées;
• Dans cette Phase 1 du tennis, le grand chalet ne sera pas accessible. Assurer vous d’être adapté à cette situation. (eau, etc). L’accès aux toilettes
et vestiaires sera possible dès la mise en place la phase 1 du canoë et kayak .
Ces instructions sont basées sur le plan de travail de Fédération du Tennis du Québec
Piscine
Date: Ce secteur fait partie de la Phase 2 qui devra être confirmée par les autorités de la Santé publique;
• Avant utilisation de la piscine, il sera obligatoire de prendre une douche;
• L’occupation de la piscine sera limitée à un certain nombre de baigneurs et sous la surveillance et gouvernance des sauveteurs quantité de
personnes à confirmer selon les consignes de la Santé publique de Quebec et la superficie de la piscine) .
• Pour éviter les contacts, l’aire de la piscine sera sectorisé en lien avec les passages de circulation contrôlée donnant accès aux cabanons et le
grand chalet. Voir plans du site pour localisation et précisions;
• Les règlements de base spécifiques pour la piscine demeurent en vigueur;
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Aire de Jeu (enfants)
Date: Ce secteur fait partie de la Phase 2 qui devra être confirmée par les autorités de la Santé publique;
• Avant l’utilisation des équipements dans l’aire de jeu, il sera obligatoire de se laver ses mains;
• L’aire de jeu est considérée comme un zone de contrôle et son l’utilisation spécifique destinée aux enfants;

Socio-Récréatives -Accès au club et au site
Date: Ce secteur fait partie de la Phase 2 qui devra être confirmée par les autorités de la santé publique;
Dans la réouverture progressive du club, la phase 1 est limitée et consiste à permettre aux abonnés d’aller au club seulement pour
pratiquer le canoëë, le kayak, le tennis et aussi pour faire l’entretien du site et ce à partir du 23 mai.
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ACCÈS ET CIRCULATION
• Les accès au club demeurent en vigueur via la
rue Cousineau et la rue Crevier. Cependant, ces
entrées sont des zones de contrôles avec
consignes à respecter;
• Important de suivre les consignes dans les
zones de contrôles et les passages de
circulations contrôlés. Voir ici-bas les plans du
site et du grand chalet ainsi en annexe;
• La distanciation s’applique pour le « piquenique)) 2 mètres entre les tables et occupation
uniquement par des membres du même
« foyer » et leurs invités s’il y a lieu;
• Les membres-abonnés du club ont le droit à
des invités cependant il est limité à 6
personnes du même « foyer »;
• L’accès au club par le public général (payant)
n’est pas permis pour les premières phases de
réouverture du Club; (voir section
recommandation)
• Suivre les consignes générales indiquées dans
la section contre le COVID;
• Suivre les consignes spécifiques aux secteurs
des activités et les locales indiqués dans les
prochaines sections;
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Plan du Site Globale ( ci-jointe en annexe)

•

Les règlements générale du club demeurent en vigueur;

CONSIGNES PAR ENDROIT- LOCAL
Grand Chalet
ACCÈS ET CIRCULATION
• Pour réduire les risques de croisement, l’accès au grand chalet- entrée à sens unique par ae porte d’accès usuelle (porte gauche) et sortie à sens
unique par porte du corridor secteur des hommes (porte droite)
• Suivre les consignes de passage de circulation contrôlée pour accéder et sortir de les locaux des toilettes- vestiaires hommes et femmes, et au
niveau 2; cuisine, salle multifonctions et galerie;
• Respecter les consignes affichées;
• Voir ici-bas les plans du RDC et niveau 2 du grand chalet aussi en annexe;
CUISINE
• Préparer d’avance les repas enfin de limiter le temps d’occupation et d’utilisation de la cuisine;
• L’occupation de la cuisine sera limitée à une quantité de personnes (à déterminer) et considérée comme zone à risque moyen. Il sera
recommandé de porter un masque au-delà de 2 personnes dans cette zone;
• Pour réduire les risques de croisement, l’escalier sera un passage de circulation contrôlé donnant accès à la cuisine avec les
consignes suivantes: « SVP soyez courtois. Un sens à la fois dans l’escalier ». Voir plans du grand chalet - étage 2 pour
précisions et circulation;
•

Respecter les consignes affichées;

TOILETTES ET VESTIAIRES
• Éviter le rassemblement et respecter la distanciation pour l’utilisation des installations; (lavabo-douches-toilettes-salles de change)
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•
•

Respecter les consignes;
Voir ici-bas les plans du RDC du grand chalet ainsi en annexe;

Cabanons
•

Pour réduire les risques d’exposition et propagation, l’accès aux cabanons des abonnés sera unique et restreint aux locataires et leur « foyer »;
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Plan du Rez-de-Chaussée (ci-jointe en annexe)

Plan du Niveau 2 ( ci-jointe en annexe)
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RECOMMANDATIONS
•

Les activitésés et accès au club de canotage Cartierville seront limités et s’effectueront progressivement en plusieurs phases.

•

Suivre les consignes d’ouvertures indiqués pour la Phase 1;

•

L’accès au club par le public général (payant) n’est pas permis pour les premières phases de réouverture du Club;

•
•
•

Les membres-abonnés du Club ont le droit à des invités cependant il est limité à 6 personnes du même « foyer »;
La location du Club et ses installations n’est pas permis;
La réception des camps de jour (groupes scolaires) n’est pas permise cette saison;
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ANNEXES
1- Plans
2- Affiche Graphique
3- Documents - Formulaires
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• WWW.QUEBEC.CA/SANTE/PROBLÈMES-DE-SANTE/A-Z/CORONAVIRUS-2019
• WWW.PANDEMIEQUEBEC.GOUV.QC.CA
• WWW.CNESST.GOUV.QC.CA
• WWW.CANOEKAYAKCANADA.CA
• WWW.CANOEKAYAKQUEBEC.COM
• WWW.TENNIS.QC.CA
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• L'APPLICATION MOBILE MA TROUSSE CNESST
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