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PHASE 2 DE LA RELANCE DES ACTIVITÉS DE SPORT, DE LOISIR ET DE PLEIN AIR

PHASE 2 : ENCADREMENT, FORMATION, ENTRAÎNEMENT ET SORTIES
ORGANISÉES DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR - 8 juin 2020 
 
Cette deuxième phase de déconfinement de la pratique des sports et des loisirs de plein air
est une bonne nouvelle pour notre communauté puisqu’elle permet la promotion de notre
milieu et de nos membres, ainsi que l’encadrement des activités nautiques de façon
sécuritaire avec la reprise des sorties organisées ou guidées, des formations et de
l'entraînement!
 

Les sorties organisées ou guidées, la formation et l'entraînement sont maintenant permis

Respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps

Identifier les risques de la sortie et essayer de les réduire au maximum

Respecter son niveau de compétence et rester dans sa zone de confort

Vérifier que les mises à l'eau, sorties d'eau et stationnements sont ouverts et disponibles

Ne jamais porter de masque sur l'eau (danger de noyade)

Lavage des mains ou utilisation de gel désinfectant et désinfection de l'équipement (le
nettoyage avec de l'eau savonneuse est suffisant selon la Santé publique)

En présence de symptômes, rester chez soi

S'habiller en conséquence de la température de l'eau (vêtement isothermique ou
combinaison étanche au besoin)

Avoir le bon équipement (ne pas oublier l'équipement de sécurité obligatoire)

Vérifier les conditions météo et les niveaux d'eau

Les activités nécessitant le partage d’un objet (ex. un ballon pour la kayak-polo) sont
permises, à condition de se laver les mains avant et après l'activité et la désinfection de

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR TOUS
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Déplacements :
 

- Les déplacements interrégionaux ne sont pas encouragés, mais tolérés en favorisant un
   déplacement direct vers la destination afin de limiter les contacts avec le milieu
 
Navette :
 

- 2 personnes maximum par véhicule, le conducteur et un passager sur le banc arrière (à 
   moins d'habiter à la même adresse)
 

- On conseille de porter un masque pendant le trajet et se désinfecter les mains à la sortie du
   véhicule
 
 

En eau vive :
 

- Privilégier les sections de rivière qui respectent son niveau d'habileté et permettent l'auto-
   récupération (valoriser des sections plus faciles pour son niveau de compétence)
 

- Si récupération d'un autre pagayeur, éviter de se toucher le visage par la suite et désinfection 
   des mains et équipement dès que possible
 
 

Kayak d'eau vive : minimum de 3 personnes pour la descente en rivière (en respectant la
distanciation physique de 2 mètres en tout temps)
 
 

Surf et planche à pagaie :
 

- Ne jamais sortir seul sur l'eau
 

- Porter sa veste de flottaison individuelle (VFI) en tout temps (et son casque en eau vive)
 

- En eau vive, nager derrière sa planche et utiliser une laisse à dégagement rapide à la taille; 
   ne pas essayer de se lever debout en descendant le courant, nager à contre-courant pour 
   ralentir au maximum et se rapprocher du bord avant de se lever
 

- Faire un plan de navigation / aviser un proche de sa sortie
 
 
Respecter les lieux et ramasser ses déchets (voir les principes Sans Trace : sanstrace.ca)



Eau Vive Québec
4545 av. Pierre-De Coubertin
Montréal (QC) H1V 0B2
 
514-252-3000 #3863
www.eauvivequebec.ca
 
www.facebook.com/eauvivequebec/
https://twitter.com/EauViveQuebec
https://www.instagram.com/eauvivequebec/
 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (COVID) :
québec.ca/coronavirus
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (relance
des activités de plein air) :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-
graduelle-activites-mesures-
ralentissement-covid19/#c58743
 
SPORT'AIDE : https://sportaide.ca
 
GOUVERNEMENT DU CANADA :
https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-
coronavirus-covid-19.html
 

Liens de référence


