
COVID-19
 

GUIDE À L'INTENTION DES CLUBS 
ET ENTREPRISES POUR LA 

REPRISE DES ACTIVITÉS

PHASE 2 : ENCADREMENT, FORMATION, ENTRAÎNEMENT ET SORTIES ORGANISÉES DES ACTIVITÉS DE
PLEIN AIR - 8 juin 2020  (planche à pagaie, kayak d'eau vive, surf et rafting)
 
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 de nos
activités nautiques de façon sécuritaire.  
 
Depuis plusieurs semaines, tous les partenaires du milieu travaillent avec le ministère afin de préparer la reprise de nos
activités de façon à respecter les consignes émises par la Santé publique. Le gouvernement nous a demandé d'établir des
recommandations  afin que nous puissions vous outiller pour la reprise des activités de plein air de façon sécuritaire.
 
Voici un bref descriptif de la chaîne décisionnelle* quant à la reprise des activités (décisions qui sont évolutives selon les
recommandations de la Santé publique) :
 

1. Gouvernement du Québec : priorise ses actions en accord avec la Santé publique
 

2. Organismes provinciaux : émettent des recommandations afin de reprendre la pratique des activités de façon à respecter
les consignes de la Santé publique
 

3. Propriétaires d’installations, clubs, entreprises, écoles : adaptent leur organisme afin de respecter les consignes de la
Santé publique et de la CNESST ainsi que le fonctionnement de leurs activités aux recommandations des organismes
provinciaux dont ils sont membres
 

4. Participants : respectent les consignes de la Santé publique et de l’organisme dont ils sont membres ou dont ils acquièrent
les services 
 
Voici donc un document qui reflète les consignes du gouvernement pour la pratique sécuritaire, et dans le respect des
recommandations de la Santé publique, pour les activités nautiques que l’on représente : planche à pagaie, kayak d’eau vive,
surf et rafting.

 
*Crédit Fédération de Natation du Québec
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PHASE 2 DE LA RELANCE DES ACTIVITÉS DE SPORT, DE LOISIR ET DE PLEIN AIR



Prévoir l'adaptation des activités pour
respecter les consignes de distanciation
physique de 2 mètres et de lavage des mains,
ainsi que toute nouvelle éventuelle consigne de
la Santé publique

Former dès maintenant les employés,
entraîneurs et instructeurs en assurant le
respect des consignes de distanciation physique
et sanitaires de la Santé publique et les
consignes de la CNESST

Se procurer les produits d'hygiène et les
équipements de protection nécessaires

Élaborer un nouveau plan d'urgence en
incorporant les nouvelles consignes
gouvernementales à prendre en compte

Élaborer des politiques à transmettre aux
employés, bénévoles et clients :

Préparation
  

 

 

 

 

 

      - Politique d'hygiène sanitaire pour le nettoyage 
        quotidien des lieux et de l'équipement ainsi que 
        le lavage des mains ou désinfection avec gel 
        désinfectant
 

      - Politique de respect de la distanciation 
        physique et fonctionnement des opérations
 

      - Politique de gestion des ressources humaines
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
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Les sorties organisées sont maintenant permises

Appliquer les mesures de distanciation physique et d’hygiène en tout temps, sauf si un
risque important de blessure est imminent et évitable avec intervention

Donner des instructions claires aux participants sur la façon de faire l'auto-récupération

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

Favoriser les sorties lors de bonnes conditions météorologiques afin de diminuer le niveau de
difficulté de l’activité

Avoir le bon équipement en conséquence de la météo et de la température de l’eau
(vêtement isotermique)

Aménager la mise à l’eau et la sortie de l’eau dans un plan d’eau calme et de façon sécuritaire
et donner des consignes claires pour que les clients puissent y accéder seuls avec leur
embarcation, une embarcation à la fois

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

En présence de symptômes, rester chez soi

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

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
l'équipement

Les compétitions locales sont permises, en autant que les consignes de la Santé publique
(dont la distanciation physique) soient respectées

L'entraînement est possible avec distanciation physique

Respecter les lieux et ramasser ses déchets (voir les principes Sans Trace: sanstrace.ca) 

Faire signer les formulaires de reconnaissance des risques de la fédération et celui pour la
COVID-19

Informations générales
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS



Privilégier les sections de rivière avec un niveau de difficulté bas qui permet l'auto-récupération

Suite à la récupération d'un pagayeur ou d’un surfeur, éviter de se toucher le visage et se
désinfecter les mains et l’équipement, dès que possible 

Protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique et mentale de ses employés, bénévoles et
clients

Suivre et respecter les consignes de la CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-
presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx

Fournir les équipements de protection et une station de lavage des mains (et/ou gel
désinfectant)

Assurer la formation et la supervision appropriées des employés et bénévoles afin que tous
aient l'habileté et les connaissances requises pour accomplir sécuritairement le travail confié

Eau Vive
 

 

 
Vos responsabilités
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS



Respecter les ratios de 1 intervenant pour 6 participants en eau calme

S'assurer que tous les participants aient l’équipement obligatoire, incluant l’équipement de
sécurité

Porter sa veste de flottaison individuelle (VFI) en tout temps 

Réduir les ratios à 1 intervenant pour 4 participants en eau vive

Tous les participants doivent porter un VFI et un casque en tout temps, quel que soit le contexte
de la pratique (autonome ou encadrée)

Utiliser une laisse à dégagement rapide à la taille

Pratiquer les manœuvres sur un plan d’eau calme avant le départ de l’activité en eau vive

Préconiser des arrêts dans de grands contre-courants ou sur la berge pour garder une distance
entre les embarcations

PLANCHE À PAGAIE
 

Eau calme 

 

 

 
Eau Vive
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Réduire les ratios à 1 intervenant pour 6 participants en eau calme et à 1 pour 4 en eau vive

Pratiquer les manœuvres sur un plan d’eau calme avant le départ de l’activité en eau vive

Préconiser les arrêts dans de grands contre-courants ou sur la berge pour garder une distance
entre les embarcations

Donner des instructions claires sur l’ajustement de l’embarcation et de l'équipement afin que le
client puisse le faire lui-même avant d'accéder à l'eau

Tous les participants doivent porter un VFI et un casque en tout temps, quel que soit le contexte
de la pratique (autonome ou encadrée)

KAYAK D'EAU VIVE
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Réduire les ratios à 1 intervenant pour 4 participants

Donner des instructions claires sur le fonctionnement du cours, le protocole de récupération et
le retour sur la berge avant d'accéder à l'eau

Les clients doivent avoir accès un à la fois sur la vague de façon autonome sans contact avec
l’intervenant

Tous les participants doivent porter une veste de flottaison individuelle (VFI) et un casque en
tout temps, quel que soit le contexte de la pratique (autonome ou encadrée)

SURF
 

 

 

 



Réduire le ratio à 1 intervenant pour 6 participants maximum par raft

Maintenir une distanciation physique de 2 mètre entre le guide et les participants

Choisir un parcours de rivière et un niveau d’eau minimisant les risques de chavirement de
l’embarcation

Pratiquer les manœuvres sur un plan d’eau calme avant le départ de l’activité en eau vive et faire
pratiquer la manœuvre pour remonter dans le raft entre les participants

La récupération dans les rapides peut se faire avec un sac à corde

Encourager les clients à remonter eux-mêmes dans le raft ou avec l’aide d’un membre de leur
famille

Préconiser les arrêts dans de grands contre-courants ou sur la berge pour garder une distance
entre les embarcations

Tous les participants doivent porter un VFI et un casque en tout temps quel que soit le contexte
de la pratique (autonome ou encadrée)

Prise en charge d’un groupe par leur guide dès l’enregistrement afin que les membres du groupe
soient en contact avec une seule personne pour la durée de leur activité

Tenir un registre des groupes de clients et de leurs guides associés (pour aviser en cas d’infection)

RAFTING
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (COVID) : québec.ca/coronavirus
 
CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-
sport-plein-air.aspx
 
SPORT'AIDE : https://sportaide.ca
 
GOUVERNEMENT DU CANADA : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
 
ESPACE OBNL : https://www.espaceobnl.ca/fr/coronavirus/programme-actions-concertees-
pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19
 
PACME (Programme actions concertés pour le maintien en emploi - subvention pour la
formation de vos employés) : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-
autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
 
BOUTIQUE GPS : http://www.boutiquesportsquebec.com
(équipement de protection pour le milieu sportif, en grande quantité et identifiable avec votre
logo;  masques, visières, gel désinfectant, etc.)
 
RLSQ (Regroupement Loisir et Sport du Québec - services aux membres OBNL) :
https://www.associationsquebec.qc.ca/chronique.php?Id_Type=3
 
CAMPS QUÉBEC : https://campsquebec.com/mesures-covid19
 

Liens de référence

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/
 


