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Distanciation sociale pour les membres et le personnel (2 mètres)

Aucun regroupement toléré

Pas d'accès aux bâtiments du site

Nettoyage et désinfection fréquent du matériel et des équipements

Respect des gestes barrières (éternuer dans son coude, port du

masque recommander, lavage des mains fréquent...)

 

 

 

 

Ce guide a pour objectif d'informer et accompagner les clubs et écoles de

voile du Québec dans le cadre de la reprise graduelle de leurs activités dans

le contexte actuel de pandémie de Covid-19.

 

Ce document présente les mesures recommandées à mettre en place dans

les clubs et écoles de voile afin de limiter les risques de propagation du virus.

 

Il sera régulièrement mis à jour selon l'évolution de la situation et des

directives de la Direction de la Santé Publique du Québec afin d'assurer

en tout temps une pratique sécuritaire de la voile.

PRÉAMBULE

PRINCIPES DE BASE

voile.qc.ca



Respecter la distanciation sociale (2m) en tout temps avec les autres

employés et bénévoles ainsi qu'avec les membres présents sur le site

Rappeler quotidiennement aux employés et bénévoles les mesures

d'hygiène et prévention à respecter sur le site

Questionner quotidiennement les employés et bénévoles sur leur état de

santé (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de goût et odorat...)

Mettre à disposition de gels hydroalcooliques, gants et masques pour les

employés et bénévoles en activité sur le site

Nettoyer et désinfecter régulièrement les équipements, surfaces et

matériels utilisés par les membres ou le personnel en activité sur le site

 

 

 

 

PROTECTION DES EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES

Respecter la
distance

Rappeler les
mesures

Surveiller les
symptômes

Proposer les
équipements

Désinfecter et
nettoyer
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Respecter le nombre maximum de membres présents sur le site

simultanément selon l'espace disponible. 

Refuser l'accès du site à tout membre présentant des symptômes de la

Covid-19 ou ayant été en contact avec une personne contaminée au cours

des 14 jours précédents

Rappeler aux membres les règles d'hygiène en vigueur sur le site et

s'assurer quelles sont respecter en tout temps

Mettre en place un système de réservation en ligne ou par téléphone pour

éviter une affluence trop forte.

Mettre en place une signalétique sur le site (sens de circulation, file

d'attente, station de lavage des mains...)

 

 

 

 

ACCÈS DES MEMBRES AU SITE

Limiter l'accès
au site

Prendre des
réservations

SignaliserRefuser l'accès Rappeler les
règles d'hygiène

voile.qc.ca



Fermer l'accès aux bâtiments, vestiaires, douches, club house, fontaines à

eau, etc... Un accès à des toilettes devrait être proposé

Interdire le stockage d'équipement et matériel. Les membres doivent être

autonome dans la pratique de l'activité

Mettre à disposition des stations de lavage des mains et rappeler

régulièrement aux membres de se laver les mains

Ne prêter ou mettre à disposition des membres aucun matériel ou

équipement. Si exception, nettoyer et désinfecter le matériel avant et

après utilisation

En cas d'opération ne permettant pas de respecter la distanciation avec

un membre ou employé, recommander le port de masque, gants, etc...

 

 

 

 

SERVICES OFFERTS SUR LE SITE

Interdire l'accès
aux bâtiments

Pas de stockage
d'équipement

Installer des
stations de lavage

Porter les
équipements

Pas de prêt de
matériel
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Limiter l'accès aux quais à une personne ou unité familiale à la fois

Établir un horaire pour s'assurer qu'une seule embarcation à la fois

appareille ou accoste.

Nettoyer et désinfecter les dolly avant et après chaque utilisation

Ne pas aider les membres avec leurs cordages, remorques, matériel (sauf

en cas de danger ou urgence) 

Respecter  la distance prescrite entre les embarcations dont les

embarcations de sécurité

En cas d'intervention d'urgence, porter un masque et des gants pour

intervenir en contact rapproché avec le navigateur en détresse

 

 

 

 

 

 

SUR L'EAU ET LES ACCÈS À L'EAU

Limiter l'accès
aux quais

Un départ ou
retour à la fois

Désinfecter les dolly
Garder la distance sauf

en cas d'urgence
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