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Distanciation sociale pour les membres et le personnel (2 mètres), sauf

exceptions.

Activités en extérieur le plus possible.

Nettoyage et désinfection fréquent du matériel et des équipements.

Respect des gestes barrières (éternuer dans son coude, port du masque

recommandé (sauf en dériveur), lavage des mains fréquent...).

Le masque est inefficace (voir dangereux), s'il est mouillé/humide. Prévoir de

masques de rechange au besoin.

Ce guide est une annexe du guide de référence qui a pour objectif

d'informer et accompagner les clubs et écoles de voile du Québec dans le

cadre de la reprise graduelle de leurs activités dans le contexte actuel de

pandémie de Covid-19. Il vise spécifiquement la tenue d'activités encadrées.

Ce document présente les mesures recommandées à mettre en place dans

les clubs et écoles de voile afin de limiter les risques de propagation du virus.

Il sera régulièrement mis à jour selon l'évolution de la situation et des directives de la

Direction de la Santé publique du Québec afin d'assurer en tout temps une pratique

sécuritaire de la voile.

PRÉAMBULE

PRINCIPES DE BASE POUR TOUS
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Activités d'introduction et cours de niveau brevet élémentaire à la journée (sans stage

embarqué). 

Modules d'activités thématiques (activités de perfectionnement) à la journée pour les

stagiaires détenant déjà leur brevet élémentaire ou intermédiaire (ex : pratique

d'accostages).

Location à la condition que toutes les personnes à bord proviennent d’un seul ménage.

Prévoir une désinfection complète. Un délai de 24h est exigé entre les  locations.           

Nuitée à quai pour les participants possible si un seul ménage et que l’instructeur ne va

pas dans la cabine et retourne à la maison.

      

                                 

VOILE CROISIÈRE - ACTIVITÉS PERMISES

Activités
d'introduction à la

journée

Location pour un
même ménage

Nuitée possible
sous conditions
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Distanciation de 2m en tout temps : limiter le nombre de personnes à bord et

privilégier la clientèle provenant d'un seul ménage.

Contacts accidentels, inhérents au sport pratiqué permis : distanciation du 2m peut

être brisée lors de manoeuvres, par exemple. 

Limiter ces rapprochements à un temps cumulatif de 10 minutes.

Si la distanciation ne peut être respectée par l'instructeur, le port du masque et de

protection oculaire est requis par celui-ci. L'instructeur peut ainsi s'approcher du

stagiaire pour donner et montrer les consignes. Cette pratique doit être limité le plus

possible.

Vie à bord : stages embarqués possibles uniquement si les exigences de la Santé

publique sont respectées en tout temps.

Désinfecter le bateau, avant et après son usage (2x par jour minimum).

Activité en extérieur seulement : rester sur le pont et dans le cockpit. Éviter la cabine

(usage des toilettes avec protocole de désinfection).

VOILE CROISIÈRE - CONSIGNES

Distanciation en
tout temps

Rester en extérieur
Désinfecter

l'équipement
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Port du masque si
moins de 2m



Ne pas favoriser les déplacements : viser une clientèle locale.

Éviter le prêt d'équipement : penser à une procédure quand le stagiaire change de

poste, ou avoir un protocole de désinfection de l'équipement.

Appliquer des mesures de protection et d'hygiène appropriées : "le gros bon sens de

mise pour éviter la propagation".

Seuls les cours privés, d'un seul ménage ou d'une clientèle de 16 ans et moins dans  un

contexte de camps de jour* sont autorisés.

Distanciation le plus possible entre l'instructeur et les stagiaires, sinon port du masque

et protection oculaire pour l'instructeur.

Les contacts rapprochés doivent se limiter à un temps cumulatif de 10 minutes. 

Embarcation ne permettant pas la distanciation du 2m en tout temps :

*Voir principe des bulles permises pour les 16 ans et moins dans la partie camps de jour. Le cas échéant, vous

devrez respecter toutes des directives propres aux camps de jour, incluant celles de l'ACQ.

VOILE CROISIÈRE - CONSIGNES

Clientèle 

locale
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règles d'hygiène
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matériel
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Restreindre l'accès à la cabine (accès direct pour les toilettes).

Encourager les participants à avoir leur propre matériel (VFI/harnais).

Prévoir un coffre pour dépôt des effets personnels.

Privilégier les familles.

Faire arriver les groupes en décalé.

Déplacement en sens horaire sur le bateau, lorsque c'est possible.

Fournir du matériel désinfectant et demander aux participants d'apporter son propre

matériel (thermos avec eau savonneuse et guenille...).

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



Cours de voile.

Encadrement des équipes de compétition. 

Régates locales et régionales, à partir du 22 juin.

Voile adaptée. 

Camps de jour, à partir du 22 juin.

VOILE DÉRIVEUR - ACTIVITÉS PERMISES

Cours de voile Régates Camps de jour
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Distanciation de 2m en tout temps, sauf exception, voir activités en camps de jour.

Embarcation en simple sans restriction.

Embarcation en double, se référer au guide sur les activités en double (lien).

Activité en extérieur le plus possible.

Ne pas favoriser les déplacements.

Éviter dans la mesure du possible le prêt d'équipement. 

Désinfecter l'équipement le plus souvent possible.

VOILE DÉRIVEUR - CONSIGNES

Pratique en
simple

Désinfecter l'équipement
Distanciation en

tout temps
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S'applique à une clientèle de 16 ans et moins exclusivement.

Usage d'embarcations à plus d'une personne permise (pour membres d'une même bulle).

420 et 29er

Optimist (Jardins nautique). 

Des « bulles » peuvent être créées, max 6 jeunes / bulles. 

Avec un ratio de 6 jeunes par groupe, la classe de l’instructeur n’a pas besoin de se

distancer. 

Bulles fixes ne devant pas être inter-changées.

L'instructeur âgé de 17 ans et plus doit maintenir la distance du 2m.

Pour l'enseignement à terre et les démos, si l'instructeur est à moins de 2m : port du

masque et d'une protection oculaire obligatoire.

Lors d'une intervention : port du masque + protection oculaire et lavage des mains.

L'instructeur  ou l'aide-instructeur âgé de 16 ans ou moins, n’a pas besoin de se

distancer, mais fait alors partie de la bulle : maximum de 5 jeunes dans ce cas.

Dans le cas d’un groupe composé exclusivement de jeunes de 16 ans et moins :

Par exemple, l'usage des Optimists à plusieurs en Jardins nautique et de 420 est donc

permis.

VOILE DÉRIVEUR - CAMPS DE JOUR

16 ans 

et moins 
6 jeunes max

Distanciation
pour l'instructeur
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Pour les groupes de plus de 6 jeunes  (ex : 6 x 420) : possibilité de faire 2 "bulles" sous la

supervision du même instructeur.

Ces "bulles" doivent rester les mêmes tout le long du programme.

Entre les "bulles" une distance de 1m est autorisée.

"Bulles" non permises pour les jeunes de plus de 16 ans.

Pour les groupes de plus de 6 jeunes  (ex : 6 x 420) : possibilité de faire 2 "bulles" sous la

supervision du même instructeur.

Ces "bulles" doivent rester les mêmes tout le long du programme.

Pour les jeunes de 16 ans et moins qui ne sont pas dans les "bulles", la distance physique à

respecter est de 1m. 

Vous conformez également au guide de l'ACQ. (Lien)

VOILE DÉRIVEUR - CAMPS DE JOUR

Garder la même bulle
pour tout le programme

Consulter le guide
de l'ACQ
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Prévoir des espaces suffisamment grands à terre pour permettre la distanciation (entre

les participants ou entre les bulles, selon l'âge) lors de mauvais temps.

Prévoir des endroits pour que chaque participant (ou chaque bulle) puisse ranger ses

items personnels sans qu'ils soient en contact avec ceux des autres bulles/participants

     (ex : grosse glacière).

VOILE DÉRIVEUR - SUGGESTIONS

Prévoir de grands
espaces à terre

Allouer des rangements
individuels

Privilégier les
familles
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Les modalités d’organisation doivent être planifiées de sorte que le nombre de

personnes qui intervient dans la tenue de la compétition soit  limité pour permettre le

respect de la distanciation physique.    

En tout temps, les organisateurs, participants, bénévoles, spectateurs et autres acteurs

concernés doivent respecter la distance physique.     

Les déplacements entre  les régions seront permis pourvu que les équipes se déplacent

strictement du point A (ville de départ) au point B (ville hôtesse de la compétition) sans

faire aucun arrêt non essentiel.

Les déplacements entre provinces ne sont pas de mise. 

Les règles de déconfinement varient d'une province à l'autre. 

Penser à des façons différentes de faire la régie de course en respect de la distanciation.

Protocole d'organisation de Voile Canada /Voile Québec à respecter (lien à venir).

Régates locales et régionales autorisées à partir du 22 juin : 

    

RÉGATES VOILE CROISIÈRE ET DÉRIVEUR

Limiter le nombre
de participants

Déplacements entre
régions sous conditions

Protocole 

Voile Canada 
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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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