
Réunion des gestionnaires du 4 juin 2020 

Contexte 

 Date de lancement de la phase 2 de la relance : lundi 8 juin 

 Ce qui est permis à la phase 2 : Tout ce qui est sport, loisir, plein air qui peut 
être à l’extérieur, avec distanciation de 2m en tout temps, sur l’ensemble du 
territoire québécois. 

Donc, les activités encadrées (les cours de voile, les encadrements d’athlètes, 
les régates) seront permises. 
MAIS : 

 Distanciation de 2m en tout temps = limiter le nombre de personne à bord + 
privilégier les clientèles formées d’un seul ménage. 

 Extérieur seulement = on reste dans le cockpit et sur le pont. On évite la 
cabine (c’est correct d’utiliser les toilettes, mais avec un protocole de 
nettoyage/désinfection. 

 Ne pas voyager inutilement = viser la clientèle locale. 

 Éviter dans la mesure du possible le prêt d’équipement (permis), sinon, se 
laver les mains avant l’usage et désinfecter l’équipement = penser à une 
procédure quand les stagiaires changent de poste. 

 Mesures d’hygiènes et de protection : « Gros bon sens de mise pour éviter la 
propagation ». 

 Personnes avec handicap : dans ce contexte UNQUEMENT, la non 
distanciation avec mesures d’atténuation (port d’EPI) est permise. 

o Toutes les adaptations possibles sont recommandées, 

o si besoin d’accompagnateur, il est recommandé que ce soit par une 
personne vivant sous le même toit, 

o sinon, le port de l’équipement de sécurité (EPI) est obligatoire. 

 Camps de jour : à compter du 22 juin.  

o S’applique aux camps extérieurs.  

o Voir guide de l’ACQ. 

o Usage des locaux intérieurs en cas de pluie seulement. 

o Distanciation fait également partie des directives à l’intérieur. 

Des tours de table ont eu lieu avec les 3 groupes rencontrés (Gestionnaires de clubs, 
d’écoles dériveur et d’écoles croisière).  
Tous les clubs seront ouverts en ce qui concerne l’accès au site et la mise à l’eau pour 
les membres et tous ceux qui ont des programmes de compétition en simple vont offrir 
leurs programmes de compétition.  
 



En ce qui concerne les écoles cependant, certaines vont ouvrir et offrir des programmes 
incluant des camps de jour, d’autres ont déjà pris la décision de ne pas opérer cet été, 
tandis que d’autres sont encore en réflexion. 
 
Rappel à tous que le site web de la FVQ permet maintenant la promotion de vos 
activités de formation. 
 
Le monde est petit : SVP, respecter les règles pour le bien de tous, incluant la 
réputation de l’industrie. 
 
Suggestion : 
 

 Faire des « tests » entre instructeurs avant d’ouvrir au public 
 Refaire une rencontre Zoom dans quelques semaines pour échanger les 

meilleurs pratiques. 
 
Il n’est pas impossible que d’autres phases de relance soient annoncées d’ici la fin juin. 
Plusieurs signes laissent présager des futurs élargissements de ce qui est permis. 
 
Dit aujourd’hui en conférence de presse : 
 
Horacio; « Peut-être qu’éventuellement, on va changer à 1m, surtout en fonction des 
groupes d’âge ». 
 
Isabelle Charest; « On se fie aux fédérations et à l’évolution des directives » 
 
Voir le site des gestionnaires à compter de la semaine prochaine pour les mises à jour 
des directives. 
 

Achats de groupe (Quels sont vos besoins?) 

 Masque? 

 Visières? 

 Désinfectant à main (gel hydroalcoolique) : voir notre site pour une offre d’ici 
quelques jours 

 Désinfectant pour le matériel?  
Produit biologique (voir Formation nautique si vous êtes intéressés) 
https://produitsbioexpert.ca/ 
Désinfectant biologique de surface Bioxy. Ce sont des contenants de 20 kilos. 
S’il y a des intéressés, nous pourrons le rendre disponible en kilo au tarif de 50 $ 
le kilo. Son utilisation est d’un gramme par litre d’eau. 

Vous pouvez également approcher les clubs de votre région, ils ont pour la 
plupart assez de produits désinfectants en inventaire « pour faire face à 
3 pandémies »… 

  

https://produitsbioexpert.ca/


Spécifique à la croisière : 
  
Ainsi il est possible de faire: 

 Activités d’introduction et Cours de niveau brevet élémentaire à la journée (sans 
stage embarqué). 

 Location à la condition que toutes les personnes à bord proviennent d’un seul 
ménage (même règle que pour camping ou location de chalet). 
o Prévoir une désinfection complète et idéalement un délai entre les locations. 

 Nuitée à quai pour les participants possible si 1 seul ménage et l’instructeur ne va 
pas dans la cabine et retourne à la maison. 
 Opportunité marketing visant une clientèle urbaine? 
 Nouveaux programmes d’introduction? 
 Faire des forfaits familles d’une journée. 

 
Malheureusement, les stages embarqués, les cours de niveau intermédiaire et avancé : 
non permis jusqu’à nouvel ordre. 
  
Est-ce qu’il y a des compétences de ces stagiaires que vous pouvez parfaire dans un 
contexte de sorties journalières pour mieux les préparer à l’intermédiaire? Parfaire leurs 
connaissances/compétences pour les accostages par exemple ou encore les préparer à 
devenir instructeurs? Créer des modules thématiques d’une journée? 

 Développer des sessions de développement thématique (accostages, révision des 
manœuvres du brevet élémentaire, ID d’éléments de l’intermédiaire, etc.) 

 En profiter pour développer nos stagiaires qui normalement reviendrait pour un 
stage inter ou avancé comme futurs instructeurs à la place? 

Procédures 

 Désinfection du bateau avant, après (2x par jour) 
 Port du masque (obligatoire ou optionnel) 
 Pas de vie à bord 
 Restreindre l’accès à la cabine (seulement et directement aux toilettes) 
 Prévoir un coffre pour dépôt des effets personnels 
 Encourager les participants à acheter leur matériel (VFI/harnais) 
 Si prêt de matériel sur plusieurs jours assigner le même matériel à la même 

personne toute la semaine 
 Retour à terre pour le lunch vs s’ancrer 
 Privilégier les familles 
 Arrivée des groupes décalés 
 Déplacement en sens horaire sur le bateau 
 Chacun a un thermos d’eau savonneuse avec guenille pour désinfecter le 

matériel lors de changement de poste. 
 Gel hydroalcoolique (Purel) individuel, pas de partage de crème solaire, bouteille 

d’eau, etc. 


