MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LA COVID-19 POUR LES
USAGERS DU COMPLEXE AQUATIQUE MICHEL-LEDUC
« L’AQUADÔME »
Dans ce contexte pandémique, l’utilisation de l’Aquadôme doit passer par un
protocole exceptionnel qui assure un cadre sécuritaire aux baigneurs et aux
employés. Vous trouverez ici-bas tous les éléments qui vous permettront de
comprendre la nouvelle façon de fonctionnement.
Dates importantes :
- Le lundi 17 août 2020 :
o Ouverture du bassin récréatif seulement.
o Entrée et sortie par la terrasse.
o Pas d’accès aux vestiaires et douches
o Baignade de rafraîchissement seulement (durée :45 min)
- Le lundi 31 août 2020 :
o Ouverture des trois bassins de l’Aquadôme.
o Entrée par l’entrée principale.
o Accès aux Vestiaires.
o Douches et séchoirs fermés.
o Programmation complète des bains libres (consultez le nouvel
horaire !!!)
- Le lundi 21 septembre 2020 :
o Début des cours de la session Automne 2020
o Programmation modifiée selon les directives de :





La Ville de Montréal
L’Association des Responsables Aquatiques du Québec (ARAQ)
La Croix Rouge Canadienne et La Société de Sauvetage
La Direction Générale de la Santé Publique (DGSP)

o Les inscriptions en ligne seulement
 Du 08 au 13 septembre (pour les résidents de Lasalle)
 Du 14 au 16 septembre (pour tous)
Heures d’ouverture :
- Le lundi 17 août :
o Horaire régulier :
 De 12h00 à 18h45 (du lundi à dimanche)
o Horaire période de chaleur accablante :
 De 11h30 à 19h00 (du lundi au vendredi)
 De 12h00 à 18h45 (samedi et dimanche)
- Le lundi 31 août :
o Horaire régulier avec légères modifications. (À consulter sur le
www.inscriptionsaquadome.ca )
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Les capacités d’accueil maximales révisées :
Pour pouvoir respecter la distanciation de 2 mètres entre tous les usagers dans
les vestiaires sur la plage et dans l’eau, le ratio baigneur/superficie a été
recalculé. Ainsi de nouvelles capacités maximales d’accueil entreront en vigueur
dès l’ouverture. À savoir ;
Bassin
Bassin récréatif (18m)
Bassin 25 m peu profond
Bassin 25 m profond

Capacités maximales révisées
40
40 / Nage en longueur : 30
40

C’est le nombre de personnes à qui nous donnerons accès pour chacune des
sessions de bain libre de la journée, ainsi qu’aux cours de conditionnement
physique.
Les ratios des cours de natation ont été révisés aussi. Pour plus d’informations,
consultez la programmation automne 2020 sur le www.inscriptionsaquadome.ca
L’accessibilité des vestiaires :
Pour permettre une répartition équilibrée des usagers et éviter les achalandages
de fin et début des activités, tous les vestiaires seront pour usage familiale.
Un horaire sera affiché à l’entrée de chaque vestiaire. On y indiquera les heures
de fermeture pour la désinfection. Il faut y prêter une attention particulière pour
nous aider à garder un niveau d’hygiène conforme aux standards de la santé
publique.
Mesures d'hygiène et de distanciation :
# Le Port du couvre-visage est
OBLIGATOIRE en tout temps
pour les 10 ans et plus sauf
dans l’eau.
# Il faut se désinfecter les mains
à l’entrée du complexe.
# Respectez une distance de
2mètres partout dans le
complexe.
# Évitez de toucher votre visage
# Éternuez et toussez dans
votre coude
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Comment ça va fonctionner ?
AVANT DE VOUS DÉPLACER :

-

-

Nous vous recommandons fortement d'aller aux toilettes avant de se
déplacer à la piscine car l'accessibilité aux toilettes sera très restreinte.
Mettez votre maillot de bain en dessous de vos vêtements.
Amenez le strict nécessaire, vous n’aurez pas accès aux douches.
Il faut arriver 10 min avant votre activité et pas plus tôt, pour éviter le
temps d’attente dans le vestiaire ou sur la plage.

UNE FOIS SUR PLACE :

-

-

Il faut se désinfecter les mains.
Il faut se diriger aux vestiaires en suivant les flèches par terre.
Il faut garder le couvre-visage jusqu’à la plage de votre bassin. Une fois
prêt pour aller dans l’eau, vous pouvez l’enlever et l’enrouler dans votre
serviette.
Les estrades seront ouvertes pour y laisser vos effets personnels.
Quand vous sortirez de l’eau, remettez votre couvre-visage avant de vous
diriger au vestiaire.
Nous vous recommandons de quitter le vestiaire dans les 15 min qui
suivent la fin de l’activité pour permettre au personnel d’entretien une
désinfection du lieu.
Il faut se diriger à la sortie en suivant les flèches par terre.

DANS L’AIRE DE RESTAURATION :

-

-

Il faut continuer de porter le couvre-visage.
Il faut respecter la distanciation de 2 mètres.
Le couvre-visage peut être enlevé lorsque vous consommez de la
nourriture ou une boisson.

LES PARENTS ACCOMPAGNATEURS :

-

-

Jusqu’au niveau « junior 3 », le parent doit accompagner l’enfant dans
l’eau.
À partir de « junior 4 », le parent ne doit pas allez sur le bord de la piscine
avec son enfant.
Les parents sont priés d’attendre à l’extérieur du complexe et non pas
dans l’aire de restauration.

LES CLUBS ET ORGANISMES PARTENAIRES :

-

-

Nous avons révisé préalablement le nombre des membres qui peuvent
être admis dans chacune des séances pour permettre une distanciation
partout dans le complexe, et surtout dans les vestiaires.
La première semaine des activités, les organismes doivent affecter un
superviseur ou le coach pour encadrer leurs membres dès l’entrée pour
leurs expliquer toutes les mesures préventives mise en place par le
gestionnaire.
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-

Les parents peuvent accompagner les enfants âgés de 7 ans et moins
jusqu’au vestiaire.
Un cartable avec les listes de présence à initialiser par les membres doit
être mis en place à l’entrée du complexe

Tarification et accès :
La tarification de toutes les activités de l’Aquadôme est maintenue et reste
identique à l’avant confinement.
Méthode de réservation :
Aucun système de réservation n’est mis en place pour les bains libres. Premier
arrivé, premier servi.
Renseignements :
Pour plus d’information, vous pouvez appeler tous les jours de 9h00 à 19h00 au
514-367-6460, ou consultez notre site internet : www.inscriptionsaquadome.ca
Toutes les mesures préventives prises sont sujets au changement à n’importe
quel moment, pour rester conforme aux directives de la santé publique. Votre
sécurité est notre priorité.

La direction
Installations aquatiques de l’arrondissement Lasalle
1411, Lapierre, Lasalle (Québec) H8N 2J4
Tél : 514 367-6460
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