
VOICI LES MESURES PRISES PAR LE RÉSEAU AQUATIQUE DRUMMONDVILLE
- Mesures d’exclusion des personnes symptomatiques (clientèles et employés).
- Réduction du nombre de baigneurs maximum dans l’eau et sur la promenade.
- Utilisation au minimum des vestiaires (entrée par vestiaire X et sortie par vestiaire Y).
- Distanciation physique dans les files d’attente par marquage au sol.
- Distanciation physique autour du personnel.
- Formation des sauveteurs selon les nouveaux protocoles DEA-RCR, sauvetage et les Premiers soins.
- Retrait du matériel susceptible de propager le virus (jouets, bouées, ballons).
- Routine de désinfection 2 fois par jour et de nettoyage plusieurs fois par jour.
- Ajout de personnel de soutien pour assurer le respect des mesures établies en temps de Covid-19.

Guide du baigneur 
en temps de Covid

LA QUALITÉ DE L’EAU DE BAIGNADE 
LES CONCENTRATIONS DE DÉSINFECTANT 
UTILISÉES POUR TRAITER L'EAU DES PISCINES, 
COMME PRESCRIT DANS LES RÈGLEMENTS 
PROVINCIAUX, SONT EN MESURE D'INACTIVER LES 
CORONAS VIRUS COMME LE SARS-COV-2. (INSPQ)

- Prendre une douche savonneuse avant d’aller à l’eau aide le chlore
à être plus efficace.

- Appliquer la crème solaire 30 minutes avant d’aller à l’eau aide
également au contrôle des paramètres chimiques.

- Les résultats des tests qualités de l’eau des 30 derniers jours sont
disponibles pour consultation.

PARTICIPEZ À NOTRE MESURE D’EXCLUSION EN 
RÉPONDANT HONNÊTEMENT AUX QUESTIONS 
SUIVANTES : 
- Présentez-vous des symptômes de fièvre ou de

toux?
- Avez-vous des difficultés respiratoires?
- Avez-vous été en contact avec une personne atteinte
de la covid-19 ou en attente de résultat d’un test?

Si une personne répond oui à une de ces questions, elle
ne pourra pas accéder aux installations aquatiques.

PARTICIPEZ AUX MESURES D’HYGIÈNES LORSQUE VOUS 
ÊTES À LA PISCINE 
- Lavez vos mains en arrivant.
- Éternuez et toussez dans votre coude.
- Respectez une distance de 2 mètres.
- Portez le couvre-visage si vous ne pouvez maintenir 2 mètres de

distance avec les autres – ne jamais porter le couvre-visage dans l’eau.
- Évitez de toucher votre visage.
- Jetez vos mouchoirs après l’utilisation.

RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE :
- Respectez le marquage au sol pour les files d’attente (à l’entrée, à la

sortie, aux tremplins, à la glissoire et aux toilettes). La priorité sera
accordée aux personnes qui entrent.

- Les vestiaires seront utilisés principalement pour entrer et pour sortir
de la piscine :

Circulez selon les indications ; 
Limitez votre temps d’habillage / déshabillage petit conseil : enfilez 
votre maillot à la maison ; 
Prévoyez apporter un grand sac de plage pour mettre tous vos 
effets personnels.

- Sur la promenade, laissez vos effets personnels à un seul endroit et
assurez-vous de préserver votre bulle de distanciation physique.

- Respectez l’espace autour des sauveteurs.
- Si vous venez en famille, trouvez une façon de vous faire reconnaître

en tant que groupe vivant à la même adresse.

PARTICIPEZ AUX EFFORTS POUR LIMITER LE 
PARTAGE D’ÉQUIPEMENT :
- Les vestes de flottaison individuelle (VFI) seront
disponibles. Elles seront rincées entre chaque
utilisateur.

- Il est permis d’apporter votre propre dispositif de
flottaison, idéalement une VFI, sinon, les ailes de
nageurs ou autre doivent avoir une valve de sécurité.

- Il est permis d’apporter votre planche d’entraînement,
vos lunettes de natation, votre ceinture
d’aqua-jogging, vos jouets de sable (à la plage), des
objets qui calent, mais pas de ballon.

- Apportez votre bouteille d’eau.

Pour une expérience piscine agréable cet été!

À SAVOIR AVANT DE VOUS DÉPLACER À LA PISCINE :
- Pour accéder gratuitement aux piscines, assurez-vous d’avoir votre carte accès-loisir, ou votre permis de conduire,
ou votre carte d’assurance maladie et une preuve d'adresse ou pensez à apporter l’argent comptant requis.
- En temps de COVID, il est possible que la capacité maximale soit atteinte.
- Après 17 h, l’achalandage et la température peuvent justifier la fermeture des piscines,
avant de vous déplacer, nous vous recommandons de téléphoner à la piscine. piscinesdrummondville.com

Ligne Info-piscine 24/7 : 819 477-1063




