
MESURES SANITAIRES EN ZONE ROUGE
POUR LES ACTIVITÉS EN EAU VIVE
(kayak d'eau vive, planche à pagaie, surf, rafting)

À PARTIR DU 8 OCTOBRE 2020 

Voici les nouvelles orientations du gouvernement concernant les mesures
spécifiques aux activités physiques, de loisir, de sport et de plein air au niveau
d’alerte ROUGE (zones rouges). 

À compter du 8 octobre, les mesures suivantes s’appliqueront dans les régions
dont le palier d’alerte est passé au niveau ROUGE. Ces mesures seront
réévaluées après le 28 octobre en fonction de l’évolution épidémiologique.

eauvivequebec.ca

COVID-19

Aucune activité organisée n’est permise (aucune formation, encadrement,
entraînement, évènement récréatif ou compétitif)

Seule la pratique libre autonome est permise (les activités individuelles, à 2 ou
en bulle familiale sont permises; aucun rassemblement)

Respectez la distanciation physique de 2 mètres en tout temps

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)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Déplacements
Les déplacements en provenance ou en direction d'une zone rouge ne sont pas
recommandés par la Santé publique.

Activités individuelles dans un lieu public





eauvivequebec.ca

Habillez-vous en conséquence de la température de l'eau (vêtement
isothermique ou combinaison étanche)

Ayez le bon équipement (ne pas oubliez l'équipement de sécurité obligatoire)

Vérifiez les conditions météo et les niveaux d'eau

Ne portez pas de masque lors de la pratique sur l'eau (qui augmente le risque
de noyade)

Evitez les regroupements dans les contre-courants

Identifiez les risques de votre sortie et essayez de les réduire au maximum
(surtout en temps de crise sanitaire), respectez votre niveau de compétence et
restez dans votre zone de confort

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 de désinfecter ses
mains à la sortie du véhicule

Aucune activité parascolaire ou interscolaire permise

Les programmes Sport-études et de concentration sportive sont maintenues
pour l'instant, selon les modalités suivantes :

Rappels sur la sécurité nautique en eau vive :

   

Navette :

Sport-études, concentrations sport, activités interscolaires et
parascolaires :

- Un seul groupe-classe stable autorisé

- Entraînements seulement (aucune compétition), tout en respectant
l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre
les personnes

- Ces groupes peuvent donc se retrouver sur un même plateau, mais les
exercices doivent se réaliser seul ou en dyade.



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

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
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