
 

 

 
 
 

Dans le contexte de la COVID-19 et selon les directives 
gouvernementales, de nouvelles procédures ont été mises 
en place afin d'assurer la sécurité de tous les usagers du 
Complexe aquatique Desjardins. 
  

Nombre de baigneurs autorisé en même temps : 30 
Périodes de baignade de 30 minutes (au début de l'heure et au milieu de l'heure) 
  
• Un sauveteur vous accueillera et vous expliquera les règles à suivre à la piscine. 

 
• Vous devrez attendre, à l'extérieur du Complexe aquatique Desjardins, que tous les 

baigneurs soient sortis avant d'accéder à votre tour. 
 
• Si le ratio de 30 baigneurs n'est pas atteint, il sera possible de prolonger le temps de 

baignade. 
 
• Vous devez porter votre maillot à votre arrivée, car il ne sera pas possible d'avoir 

accès aux vestiaires et aux casiers. 
 
• Vous devez avoir un grand sac pour vos effets personnels. Tous les effets personnels 

devront être placés à 2 mètres de distance, sur le bord de la piscine. 
 
• Il est de la responsabilité du baigneur de maintenir la distanciation physique 

recommandée. 
 
• Vous devez apporter votre équipement personnel de flottaison. Dans le cas où vous 

n'en avez pas, les sauveteurs pourront vous en prêter, mais en quantité très limitée. 
En raison de la COVID-19, un entretien et un séchage seront effectués après chaque 
utilisation, ce qui limite grandement les équipements disponibles. 

 
• Aucun jouet aquatique n'est permis. 

 
• La douche est obligatoire. Une douche sans savon 30 minutes après l’application 

d’un écran solaire, afin de conserver la protection contre les UV. 
 
• Ne pas partager de bouteille d’eau, de serviette, de lunettes ou tout autre matériel 

avec d’autres personnes que les membres de votre famille. 
  



 

 

  

 
 

Rappels des mesures d’hygiène et de distanciation et 
quelques recommandations : 
  

Les concentrations de désinfectants utilisées pour traiter l’eau des piscines et des spas 
publics, comme prescrit dans les règlements provinciaux, sont en mesure d’inactiver les 
coronavirus comme le SARS-CoV-2. 
  

• Pour les usagers et les employés atteints de la COVID-19, ne pas fréquenter les lieux 
de baignade et suivre les consignes de la Santé publique (ou de leur médecin) en lien 
avec leur isolement et le moment de la levée de celui-ci. 

• Pour les usagers et les employés qui ne sont pas atteints par la COVID-19, mais qui 
présentent des symptômes compatibles avec ce virus, ne pas fréquenter les lieux de 
baignade et attendre au moins 24 heures après la fin de leurs symptômes avant de 
fréquenter à nouveau les lieux. 

• Pour les personnes en isolement (ex. : retour d’un voyage à l’étranger, contacts 
étroits avec un cas de COVID-19), ne pas fréquenter les endroits publics, dont les 
lieux de baignade, au moins 14 jours après le retour du voyage ou après le dernier 
contact avec la personne infectée. 

• Ne pas se baigner en présence de symptômes de gastro-entérite. 

• Suivre les consignes gouvernementales concernant la distanciation physique, le 
lavage des mains et l’étiquette respiratoire. 

• Porter le couvre-visage si vous ne pouvez maintenir 2 mètres de distance avec les 
autres. 
Le couvre-visage peut être utilisé dans les installations de baignade. Cependant, il ne 
remplace pas les consignes gouvernementales concernant notamment la 
distanciation physique et le lavage des mains. De plus, il importe de ne pas le porter 
dans l’eau puisqu’il peut gêner la respiration lorsque mouillé (CDC, 2020b). 

• Évitez de toucher votre visage.  
 

• Éternuez et toussez dans votre coude. 
 

• Jetez vos mouchoirs après l’utilisation.  
 

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool et lavez-vous souvent les mains (en 
particulier après la baignade, après avoir été aux toilettes et avant de manger). 


