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PRÉAMBULE

PRINCIPES DE BASE POUR TOUS

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires



VOILE CROISIÈRE - ACTIVITÉS PERMISES
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VOILE CROISIÈRE - CONSIGNES
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VOILE CROISIÈRE - CONSIGNES
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VOILE CROISIÈRE - SUGGESTIONS
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VOILE DÉRIVEUR - ACTIVITÉS PERMISES

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires



VOILE DÉRIVEUR - CONSIGNES
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https://voile.qc.ca/images/Documents/Federation/COVID/Pratique%20en%20double.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Federation/COVID/Pratique%20en%20double.pdf


VOILE DÉRIVEUR - CAMPS DE JOUR
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VOILE DÉRIVEUR - CAMPS DE JOUR
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https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/info-covid19


VOILE DÉRIVEUR - SUGGESTIONS
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RÉGATES VOILE CROISIÈRE ET DÉRIVEUR
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Personnes avec un handicap : toutes les adaptations possibles afin de respecter la

distanciation de 2m sont recommandées.

Si besoin d'accompagnateur, idéalement que ce soit une personne vivant sous le même

toit.

Si ces deux éléments ne sont pas possibles, port des équipements de protection

individuels (EPI) obligatoires.

La personne qui doit être guidée doit éviter de tenir le guide par le coude ou la main.

L'épaule, l'avant bras ou le biceps sont à privilégier.

Voir les consignes additionnelles quant aux premiers soins propres au contexte de

pandémie à la COVID-19 présentées ici.

VOILE ADAPTÉE

UNIQUEMENT dans le cas des activités encadrées en voile adaptée un écart de la règle de

distanciation de 2m en tout temps est permis :  

 

 

 

 

 

 

SÉCURITÉ EN EMBARCATION ET PROCÉDURE EN CAS D'URGENCE

 

 

 

 

CONSIGNES SPÉCIFIQUES
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https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Securite_et_situations_d_urgence.pdf



