
 

MESURES 

POUR LA PISCINE 
 

 

En raison de la situation actuelle du COVID-19, voici quelques informations importantes à retenir 
concernant l’accès et l’utilisation de la piscine publique. 
 
SYMPTÔMES 
Il est interdit d'utiliser les installations aquatiques pour les baigneurs qui présentent des symptômes de la 
COVID-19 tels que : 

• Fièvre ; 

• Toux sèche ; 

• Difficultés respiratoires ; 

• Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. 
 

MESURES D'HYGIÈNE 
Veuillez s.v.p. respecter les mesures d'hygiène et de distanciation suivantes : 
 

• Obligatoire de prendre une douche de 30 secondes minimum avant la baignade ; 

• Respectez une distance de 2 m entre les autres baigneurs; 

• Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon ; 

• Évitez de toucher votre visage et éternuez et/ou toussez dans votre coude ; 

• Le port du couvre-visage est recommandé à l'extérieur de l'eau, mais il est interdit dans la piscine. 
 

NOMBRE DE BAIGNEURS 
Un maximum 16 baigneurs est permis dans la piscine en tout temps et un maximum 170 personnes dans 
l'enceinte autour de la piscine. 
 
PRÊT DE MATÉRIEL  
Il n’y aura aucun prêt de matériel aquatique à l’exception des VFI (vêtements de flottaison individuels). 
 
Nous vous recommandons fortement : 

• D'apporter votre VFI personnel ; 

• D'amener et de porter vos propres lunettes de natation ; 

• D'apporter votre propre équipement aquatique, vos jeux et vos chaises ; 

• De prendre une douche à la maison avant et après la baignade. 
 
CRITÈRES DE CHLORATION 
Le chlore contenu dans l'eau de piscine est en mesure d'inactiver le coronavirus si les concentrations 
respectent les règlements provinciaux (0.8 - 3.0 ppm). Nous nous engageons à maintenir une  
concentration en chlore appropriée à tout moment de la journée. 

 
Même si le coronavirus est inactif dans l'eau de piscine, nous vous demandons de respecter le 2 mètres 
de distance entre chaque baigneur, et de ne pas prêter votre matériel à d'autres baigneurs. 


