
Introduction   

J’aimerais commencer par des remerciements : trop nombreux pour que je vous nomme tous, mais gros 
merci à tous ceux et celles qui ont contribué à générer les réflexions et les pistes de solutions dans le 
tableau d’analyse depuis hier soir. Et merci également à vous tous d’être présents ce soir. (Je ne suis pas 
à jour dans la compilation de vos commentaires, mais ce sera complété demain. 

1. Pour les autres, encore possible d’aller consulter les sections qui vous concernent et d’y ajouter vos 
commentaires, suggestions et pistes de solutions. 

2. J’en profite pour souligner l’importance du réseau à l’heure actuelle : nous recevons beaucoup 
d’information de vous et d’autres réseaux qui misent ensemble nous permettent une vision globale, 
l’identification rapide d’enjeux et ainsi la possibilité de prendre du leadership et faciliter la prise de 
décision pour tous. Je vous invite donc à continuer de partager avec nous vous bons coups, vos 
interrogations, vos réflexions. 

Contexte dans lequel la rencontre a été convoquée (avec timeline pour démontrer la rapidité avec 
laquelle les choses changent?) : 

Alors que l’objectif principal de la Santé publique est actuellement de stabiliser la situation dans les 
CHSLD, les autres ministères ont le mandat de préparer la relance. 
Découle de ce mandat la demande lundi de la ministre qui vous a été partagé à savoir l’identification des 
enjeux et contraintes pour chaque sport et activité de plein air et l’analyse de la possibilité de relancer 
nos activités dans le respect des mesures sanitaires actuelles. 
Actions prises en ce sens 

• Élaboration d’une analyse sommaire et d’une analyse plus détaillée (en cours) 
• Identification des activités à faible risque vs celles à risques plus élevés 
• Identification de mesures d’atténuation des risques 
• Identification de façons de faire différentes étant mieux adaptés à la situation actuelle et 

aux potentiels crises sanitaires dans le futur. 
• Élaboration de règlements sanitaires post-confinement adaptés aux diverses phases de la 

relance et du « relâchement sanitaire ». 
Tout cela, dans le but de démontrer au ministère qui nous régit ainsi qu’à la sécurité publique 
que nous sommes prêts pour la relance. 

 
Pour citer l’un d’entre vous : « Si l’on n’est pas convainquant, on va rester non essentiel »… et 
peut-être longtemps… 

 
En tant que marins, nous sommes tous habitués à faire face à la tempête et à changer de cap 
souvent. En tant que pédagogue de la voile, nous savons que mieux que toute autre activité, 
notre sport permet de développer des aptitudes cognitives de résolution de problème et de 
stratégie. Dans cette triste tempête, nous avons l’opportunité de démontrer comment les 
habiletés développés en voile peuvent servir à réagir et à trouver des solutions créatives aux 
problèmes que nous rencontrons sur notre route. 

 
Objectifs de la rencontre de ce soir 

Lorsque nous vous avons invité à la rencontre hier matin, l’objectif principal était d’obtenir l’information 
nécessaire pour répondre à la demande du ministère. 



Or, grâce à la rapidité et à la collaboration dont vous avez fait preuve, nous avons déjà répondu à cette 
commande et il ne restera plus qu’à apporter des compléments d’informations si nous en identifions ce 
soir. 

Cela nous permet donc d’avoir de nouveaux objectifs qui nous mèneront plus rapidement aux 
prochaines étapes de préparation à la relance. 

Afin d’être prêt et de ne pas perdre un temps précieux à s’organiser une fois que nous aurons la 
permission d’opérer, il est important de ; 

• se doter dès maintenant de ressources adaptées aux diverses activités et aux diverse phases de 
relance (règles et procédures à mettre en place), 

• trouver des façons créatives d’adapter nos façons de faire pour les activités qui dans leur format 
actuel ne permettent pas de répondre adéquatement aux règles de distanciations et autres 
mesures sanitaires. 

 
Pour ce faire, nous comptons mettre sur pied des groupes de travail pour les élaborer avec une vision à 
très court (jours/semaines), moyen (1 mois) et long terme.  

A la fin de la rencontre : avoir élaboré un plan de travail pour que la production des éléments ci-hauts se 
fasse dans les délais imposés par la situation sanitaire. 

Enjeux 
Nous avons identifié 4 enjeux qui seront déterminant quant à la tenue d'activités de voile sous quelque 
forme que ce soit cet été (ces informations ont été acheminées au ministère): 

 

1- La préparation du site (mise à l’eau des quais, etc.) et le «déshivernage » (entretien/réparation) des 
embarcations  

 
(En ce moment : les entreprises de réparation de véhicule est comprise à la liste des services essentiels 
et à notre connaissance, cela comprend les entreprises de réparation de bateaux.  

 
Démarche en cours : est-ce qu’il serait envisageable d’inclure les propriétaires de bateaux à la liste, en 
autant qu’ils suivent des consignes strictes qui respectent les consignes de santé publique?  

 
Ce besoin pourrait devenir encore plus urgent, si la crue des eaux venait menacer les sites et les 
embarcations sur leur support terrestre.) 

 
2- La sortie de l’eau et la préparation pour l’hiver des sites et des embarcations. 

 
(Compte tenu qu’il y a actuellement un risque qu’une deuxième vague de confinement nous frappe à la 
fin de l’été ou à l’automne, il faudrait donc prévoir une mesure nous permettant, pour un temps 
donné, d’effectuer ses travaux, en les considérant comme travaux essentiels.) 

 

3- Notre habileté à faire respecter nos politiques d'atténuation est limité aux lieux de pratiques 
membres de notre réseau. IMPORTANCE POUR CE DERNIER DE RESPECTER LES RÈGLES QUE NOUS 
ADOPTERONS COLLECTIVEMENT.  



4- La position que prendra Transports Canada quant à la navigation de plaisance.  

 
Nous avons eu vent qu’une annonce à cet effet doit être faite cette semaine, mais nous n’en savons 
pas plus pour l’instant. 

 

Outre ces quatres enjeux principaux, les autres se trouvent dans le tableau Google. Ils sont trop 
nombreux pour que nous les abordions en groupe ce soir. (partager mon écran et faire un survol des 
divers onglets). Le tableau sera ouvert à vos réflexions et commentaires jusqu’à demain soir. J'enlèverai 
ensuite la fonctionnalité des commentaires jusqu’en début de semaine prochaine afin de compléter la 
compilation et l’intégration de ceux-ci dans le tableau. Il sera tout de même possible dans le futur de 
continuer à le mettre à jour en fonction de l’évolution de la situation et de nos réflexions. 

 
L’évaluation des risques 

L’exercice des derniers jours nous a également permis d’identifier les facteurs de risques de chaque 
activité. (NM: Partage tableau) 

Nous avons ainsi pu compiler le niveau de risque vs le type de clientèle et le type d’activité (non 
terminé, je le mettrai à jour une fois le traitement de tous vos commentaires complété… si quelqu’un 
pense à une meilleur façon de présenter ce tableau, faite-moi signe!) 

Les diverses phases de la relance 

Cette compilation nous permet d’identifier les grandes lignes des diverses phases de relance, qui 
pourront être adaptées en fonction des directives de la santé publique. (NM: Partage tableau) 

Prochaines étapes 

1- Élaboration des Règles de comportements et de distanciations à mettre en place dans chacune de vos 
structures (en fonction des activités offertes): 

• pour les membres de club 
• quand ils seront autorisés à travailler sur leur bateau, 
• quand ils seront autorisés à naviguer, 

• pour les stagiaires 
• clientèle jardins nautiques, 
• clientèle jeunes, clientèle adultes, 

• pour les instructeurs, les bénévoles et les officiels de course. 

 
2- Trouver des façons créatives d’adapter nos façons de faire pour les activités qui dans leur format 
actuel ne permettent pas de répondre adéquatement aux règles de distanciations et autres mesures 
sanitaires. 

 
 


