Les consignes gouvernementales

Pour les activités sportives de
plein air

En matière de la Santé
publique
Pour les personnes n'habitant pas à la même
adresse :
distance minimale de 2 mètres,
port du masque ou du couvre-visage
fortement recommandé,
rassemblements extérieurs limités à
maximum 10 personnes,
réouverture graduelle des régions ; il est
demandé à toute personne d'éviter autant
que possible de se déplacer d'une région et
ville à l'autre.

Reprise graduelle des activités sportives, de
loisir et de plein air depuis le 20 mai. Les
activités privilégiées doivent répondre aux
conditions suivantes :
activités pratiquées à l'extérieurs,
activités ayant lieu sur une journée,
activités individuelles et non encadrées,
distanciation du 2m respectée,
accès à des blocs sanitaires minimal,
pas d'appareils d'entrainement mis à la
disposition du public.
Les propriétaires d’installations sportives
peuvent débuter toutes autres activités si les
conditions de mise en place sont respectées.

En regard de la navigation
Transports Canada :
la navigation de plaisance est permise,
interdiction de franchir les frontières,
réduire la pression sur les intervenants
d'urgence :
portez votre FVI,
limitez la durée de vos déplacements,
limitez l'utilisation de votre embarcation
aux heures de clarté.
Municipalités :
Les municipalités peuvent émettre des
restrictions quant aux plans d'eau sur leur
territoire.

Qu'est-ce que cela implique pour la voile ?
Ceci est un survol, merci de toujours vous référer aux sites gouvernementaux et annonces officielles pour les détails et spcécificités.

Pour les adeptes
La pratique libre de la voile est permise en
autant qu'elle respecte :
les consignes gouvernementales,
le code de conduites de la FVQ et Voile
Canada (Cf voile.qc.ca),
les règles du site de pratique,
les règlements municipaux.

Pour les sites de pratique
Les sites de pratique ont l'obligation
d'émettre des mesures avant d'ouvrir au
public.
Ils peuvent ouvrir depuis le 20 mai.
Chaque site peut décider si / quand / sous
quelles conditions il va rouvrir, sauf dans le
cas des sites municipaux (rôle de la
municipalité).

Pour les cadres de pratique
Aucune pratique encadrée n'est permise.
Il est donc interdit d'offrir les services
suivants :
écoles de voile,
équipes de compétition et de régates,
camps de jours (à partir du 22 juin
autorisés),
camps de vacances.

