
Club de Pêche du Lac-des-Seize-Îles - Protocoles Covid
Été 2021

● Tous les membres doivent suivre toutes les directives mises en place par la santé publique dans

la province de Québec, y compris les restrictions de quarantaine avant de se rendre sur la

propriété du Club et doivent suivre toutes les directives pour l'auto-isolement et les tests s'ils

sont exposés à un cas positif de Covid en dehors du programme du Club. (Ces directives sont

susceptibles de changer au cours de l'été. Si c’est le cas, nous informerons les membres du club).

● Les rassemblements sociaux sur la propriété ne sont pas autorisés.

● Si les directives ne sont pas suivies, tout accès à la propriété pourrait être interdit.

● L'accès à la propriété du club, à l'aire de jeux, aux quais et/ou aux bateaux sera limité à un

nombre maximum de personnes basé sur les directives de la santé publique.

● Les masques doivent être portés en tout temps sur les quais et au club. Une distance de 2 m doit

être maintenue en tout temps.

● Le pavillon ne sera pas utilisé pour les activités intérieures ou pour socialiser.

● Les toilettes seront ouvertes pendant la semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, mais elles ne

devraient être utilisées qu'en cas d'urgence.

● Les toilettes seront nettoyées deux fois par jour.

● Les gradins seront nettoyés avec un jet écologique régulièrement.

● Toute consommation de nourriture sera interdite sur la propriété du Club.

● Les bouteilles d'eau sont autorisées. Lorsque vous buvez, vous devez maintenir une distance de

2 m.

Arrivée au programme du club de natation

● Assurez-vous qu’aucune personne dans la famille ne soit symptomatique ou n'ait eu de contact

avec quelqu'un qui a été testé positif.

● Un désinfectant pour les mains doit être utilisé à l'arrivée au club. Un désinfectant pour les

mains sera également disponible au club et dans le parc.

● Lors de la baignade, les masques doivent être retirés juste avant d'entrer dans l'eau et mis

immédiatement après la sortie de l'eau.

● Les sauveteurs resteront à 2 mètres des participants et porteront un masque lorsqu'ils seront sur

le quai.

● Les sauveteurs n'entreront dans l'eau qu'en cas d'urgence dans l'eau (sujet à changement en cas

de changement des directives de santé publique).



● La participation sera prise pour toutes les activités organisées au club.

Utilisation de kayaks, de planches à pagaie et de canoës

● Les membres auront accès aux kayaks, planches à pagaie et aux canoës.

● Les membres sont encouragés à ramasser et déposer l'équipement en dehors du programme de

natation. Du lundi au vendredi - avant 10h, entre 12h et 13h et après 16h30. Samedi et

dimanche toute la journée.

Dépistage des symptômes et déclaration d'un cas positif

● Avant de venir au club, chaque membre du ménage doit s'assurer qu'ils ne sont pas

symptomatiques (auto-évaluation du Québec), malgré votre statut vaccinal.

● Tous les membres du ménage doivent rester à la maison si quelqu'un est symptomatique

(auto-évaluation du Québec) et on demande de se faire tester immédiatement.

● Si quelqu'un devient symptomatique au club, il doit rentrer immédiatement chez lui.

● Tous les cas positifs doivent être signalés immédiatement à Michele Owen au 514-831-9556 ou

à owenmichele@gmail.com.

○ La santé publique sera contactée si la personne qui a été testée positive a assisté à une

activité prévue au club et une recherche des contacts sera effectuée.

■ Toute personne qui a été en contact avec le cas positif lors d'une activité

programmée au club sera informée par un membre du comité covid. Elle, ainsi

que toute autre personne du ménage, devra s'isoler jusqu'à nouvel ordre de la

santé publique.

○ Pour des raisons de confidentialité et suivant les directives de santé publique, le club ne

divulguera pas le nom de la personne dont le test est positif.

○ La recherche des contacts de toute personne qui ne faisait pas partie de l'activité

enregistrée sera effectuée par la famille.

Détermination du niveau de contact faible / modéré

Le risque faible est lié au niveau de contact entre la personne affectée et une autre personne. À cette fin,

nous suivons la définition du gouvernement provincial du «contact étroit»:

● A eu un contact physique étroit sans utilisation appropriée de l'équipement de protection

individuelle.

● A eu un contact direct avec des fluides corporels infectieux de la personne sans porter

l'équipement de protection individuelle recommandé.

Centres de test

Sainte-Agathe-des-Monts

471, rue Léonard

J8C 0A3

Vous trouverez d'autres centres de test à proximité ici

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/covid-19-symptom-self-assessment-tool/?gclid=CjwKCAjw7diEBhB-EiwAskVi10lEuEmrRLn4wQwWXgilp9IQRdzmDuqnGX-VjR3OS4z3wfEzuK81xxoCQkgQAvD_BwE
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/covid-19-symptom-self-assessment-tool/?gclid=CjwKCAjw7diEBhB-EiwAskVi10lEuEmrRLn4wQwWXgilp9IQRdzmDuqnGX-VjR3OS4z3wfEzuK81xxoCQkgQAvD_BwE
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/coronavirus-disease/testing-and-assessment/

