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CONSIGNES GÉNÉRALES 

Pour connaître les horaires d’entrées du Cégep de Saint-Jérôme, et les consignes générales de sécurité, 
référez-vous à la section https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/ . Pour les personnes à mobilité 
réduite, veuillez appeler la sécurité qui pourra vous faire entrer par la porte 16.  

• En tout temps, l’utilisateur doit : 

o Les vestiaires sont tous fermés, sauf pour la piscine. Arriver au Centre d’activités 
physiques (CAP) avec ses habits d’entraînement. 

o Respecter la distanciation physique de 2 mètres pendant les entraînements et les 
activités. 

o Se laver les mains en entrant et en sortant de tous les lieux. 

o Porter son masque de procédure sauf dans certains cas décrits ci-après. 

o Apporter sa propre bouteille d’eau, sa serviette, son tapis et ne pas les partager. 

• Entre chaque activité, dans chaque local, selon l’horaire maître de la journée, il y aura une 
désinfection des portes, des poignées, des bancs, du matériel léger, des casiers et des deux 
toilettes. 

• Une désinfection régulière est effectuée dans les aires communes. 

• Aucun utilisateur ou groupe ne pourra avoir accès à un local avant que la désinfection soit 
terminée. 

• Tous les soirs, après la fermeture, un nettoyage complet du CAP et le lavage des planchers 
seront effectués. 

https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/


 
 

4 
Protocole de sécurité pour les activités sportives 
Comité de coordination des mesures d’urgence 

UTILISATION DES LOCAUX ET CONSIGNES 
SPÉCIFIQUES 

Salle de cardiovélo — E-152 

Il n’est pas autorisé d’utiliser cette salle pour de l’entraînement pour l’instant.  

Gymnases, entraînement des équipes des Cheminots — E-206/E-207 

L’entraînement en individuel et en dyade est autorisé. Chaque gymnase peut accueillir un maximum de 
25 personnes à la fois, et ce, uniquement pour les cours à la pédagogie (yoga). Les utilisateurs devront 
se présenter à l’heure prévue uniquement. 

Consignes spécifiques au responsable (enseignant, entraîneur, surveillant, moniteur, etc.) ou au 
locataire 

• Débarrer les gymnases. 

• Garder son masque de procédure tout au long de l’entraînement.  

• S’assurer que les utilisateurs respectent les consignes générales et spécifiques. 

• Compléter le registre de présence à chaque entraînement (entraîneur ou enseignant). 

• Préparer, avec l’aide des utilisateurs, le matériel pour l’entraînement (panier à ballons, filet, 
poteaux, etc.). 

• Désigner des utilisateurs qui relèveront du responsable pour désinfecter à la fin de l’entraînement 
le matériel, les bancs des gymnases, les portes et les poignées utilisées et remettre le matériel 
dans le dépôt.  

• Barrer les gymnases. 

La désinfection doit être terminée et toute l’équipe doit être sortie avant que la prochaine puisse 
entrer dans les gymnases.  
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Consignes spécifiques à l’utilisateur 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 

• Conserver son masque de procédure en tout temps. 

L’équipe qui attend à l’extérieur doit respecter la distanciation physique de 2 mètres. 

Centre de conditionnement physique — E-123 

Il n’est pas autorisé d’utiliser cette salle pour de l’entraînement pour l’instant.  

Salle multi – E-120 

Cette salle peut accueillir 14 personnes au maximum.. 

L’utilisation du matériel est limitée. Le matériel de conditionnement physique qui se lave difficilement sera 
retiré (sangles de yoga, blocs de mousse, etc.). Prendre note qu’aucun spectateur n’est autorisé dans la 
salle. 

Consignes spécifiques au responsable (enseignant, entraîneur, surveillant, moniteur, etc.) ou au 
locataire 

• Débarrer la salle. 

• Conserver son masque de procédure en tout temps.  

• S’assurer que les utilisateurs respectent les consignes générales et spécifiques. 

• Compléter le registre de présence à chaque entraînement (entraîneur ou enseignant). 

• Ne pas se déplacer entre les utilisateurs. 

• Désinfecter le système audio et le micro-casque à la fin du cours. 

• Désinfecter, après le départ des utilisateurs, la porte et la poignée ainsi que les bouteilles de 
désinfectant et changer les guenilles qui ont servi au nettoyage du matériel. 
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• Barrer la salle. 

Consignes spécifiques à l’utilisateur 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 

• Conserver son masque de procédure en tout temps. Rester, tout au long de l’entraînement, dans 
l’espace délimité par le responsable et respecter la distanciation physique de 2 mètres. 

• Désinfecter son équipement après l’entraînement en utilisant une bouteille de désinfectant 
disponible à l’accueil. 

Salle de danse — E-217 

Cette salle peut accueillir 18 personnes au maximum.  

L’utilisation du matériel est limitée au maximum, mais le matériel de conditionnement physique qui se 
lave difficilement sera retiré (sangles de yoga, blocs de mousse, etc.). Prendre note qu’aucun spectateur 
n’est autorisé dans la salle. 

Consignes spécifiques au responsable (enseignant, entraîneur, surveillant, moniteur, etc.) ou au 
locataire 

• Débarrer la salle. 

• Conserver son masque de procédure en tout temps.  

• S’assurer que les utilisateurs respectent les consignes générales et spécifiques. 

• Compléter le registre de présence à chaque entraînement (entraîneur ou enseignant). 

• Ne pas se déplacer entre les utilisateurs. 

• Désinfecter le système audio et le micro-casque à la fin du cours. 

• Désinfecter, après le départ des utilisateurs, la porte et la poignée ainsi que les bouteilles de 
désinfectant et changer les guenilles qui ont servi au nettoyage du matériel. 

• Barrer la salle. 
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Consignes spécifiques à l’utilisateur 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 

• Conserver son masque de procédure en tout temps.  

• Rester, tout au long de l’entraînement, dans l’espace délimité par le responsable et respecter la 
distanciation physique de 2 mètres. 

• Désinfecter son équipement après l’entraînement en utilisant une bouteille de désinfectant 
disponible à l’accueil. 

Piscine  

Considérant que l’accès à la piscine se fait par les vestiaires et que la capacité de ceux-ci est plus limitée 
que celle de la piscine, il est plus facile de faire la transition via la plage de la piscine que par les vestiaires. 
Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour les transitions. Les utilisateurs de l’activité suivante 
pourront attendre sur le bord de la piscine le temps que ceux de l’activité précédente sortent la piscine.  

Les utilisateurs pourront laisser leurs effets personnels ainsi que leur masque de procédure sur le bord 
de piscine (endroit désigné) afin de limiter l’utilisation des casiers. 

Limiter l’utilisation le plus possible de matériel. Lorsque celui-ci sera utilisé, il sera désinfecté par 
l’utilisateur à la fin du cours. 

Consignes spécifiques au responsable (enseignant, entraîneur, surveillant, moniteur, etc.) ou au 
locataire 

• Débarrer les vestiaires. 

• Conserver son masque de procédure en tout temps.  

• S’assurer que les utilisateurs respectent les consignes générales et spécifiques. 

• Compléter le registre de présence à chaque entraînement (entraîneur ou enseignant). 

• N’accepter aucun spectateur sur le bord de la piscine. 
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• Mandater une personne pour désinfecter, après le départ des utilisateurs, les portes, les 
poignées, les barreaux des marches de piscine ainsi que les bouteilles de désinfectant et 
changer les guenilles qui ont été utilisées. 

• Barrer les vestiaires. 

Consignes spécifiques à l’utilisateur 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 

• Enlever son masque de procédure au début de l’entraînement uniquement. 

• Remettre son masque de procédure après l’entraînement ou en sortant de la piscine. 

• Désinfecter son équipement après l’entraînement en utilisant une bouteille de désinfectant 
disponible à l’accueil. 

Natation pour enfants  

Pour tous les cours préscolaires, de junior 1 et 2 ainsi que les cours de plongeon, la présence d’un parent 
dans l’eau avec l’enfant est obligatoire afin de respecter la distanciation physique et permettre la sécurité. 

Pour les groupes de junior 3 et plus, un seul parent accompagnateur/spectateur sera autorisé dans les 
estrades. Le port du masque de procédure est obligatoire lorsque la distanciation physique de 2 mètres 
n’est pas possible.  

Responsabilités spécifiques du moniteur de natation  

• Ajuster ses plans de cours au Guide de relance des programmes aquatiques de la Croix-Rouge 
canadienne — Québec. 

Aquaforme 

Capacité : 15 personnes 

Responsabilités spécifiques du moniteur d’aquaforme 

• À la fin du cours, l’entraîneur doit désinfecter le système audio  

• Porter son masque de procédure et sa protection oculaire jusqu’à ce que l’ensemble des 
participants soit dans l’eau et le remettre avant qu’ils en ressortent. 
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Cours de sauvetage  

Ratio : maximum de 12 candidats par moniteur  

Il ne peut y avoir plus de deux cours de formation en même temps à la piscine.   

Consignes spécifiques au moniteur de sauvetage 

• Avoir suivi le Webinaire offert par la société de sauvetage quant à l’ajustement des procédures 
de sauvetage en temps de COVID-19 (version pour les moniteurs en sauvetage) 

• Retirer son masque de procédures uniquement lorsque tous les participants sont dans la piscine 
et le remettre avant qu’ils ressortent de l’eau.  

• Désinfecter l’ensemble du matériel de cours et de sauvetage après chaque utilisation 
(mannequin, DEA de pratique, briques, …).  

Bain libre 

Les utilisateurs doivent réserver leur place via caprdn.ca/reservations et se présenter à l’heure prévue. 

Capacité :  

• Bain libre uniquement : 24 personnes  

• ½ bain libre — ½ longueurs: 26 personnes  

• Longueurs uniquement : 30 personnes (6 personnes par couloir simple). 

Responsabilités spécifiques aux sauveteurs 

• Avoir suivi le webinaire offert par la société de sauvetage quant à l’ajustement des procédures de 
sauvetage en temps de COVID-19.  

• Désinfecter la chaise de sauveteur à chaque rotation et nettoyer ses mains après la désinfection. 

• Conserver son masque de procédure en tout temps.  

Clubs sportifs/Locataires 

Respecter l’ensemble des procédures mises en place par le Collège et les CAPRDN en plus du plan de 
relance des activités émis par leur fédération sportive respective. 

https://cstj365.sharepoint.com/sites/ComitdecoordinationdesmesuresdurgenceCCMU/Documents%20partages/General/Protocoles/Coll%C3%A8ge/caprdn.ca/reservations
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Vestiaires et douches 

Cette section est délimitée de façon à respecter la distanciation physique de 2 mètres entre les 
utilisateurs. 

Capacité :  

• Vestiaire piscine hommes: 12 personnes  

• Vestiaire piscine femmes: 10 personnes  

L’utilisateur doit se laver les mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires et garder son masque de 
procédure jusque dans la section de la douche.  

Il est obligatoire d’arriver à son activité avec ses habits d’entraînement. 

Tout au long de la journée, suivant les activités, une désinfection des casiers, des bancs, des lavabos, des 
poignées et des portes est effectuée.  
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RÉFÉRENCES 
Cross-country 

Fédération québécoise d’athlétisme : https://www.athletisme-quebec.ca/medias/guide-de-relance-
hors-stade.pdf 

Soccer extérieur 

Soccer Québec : https://soccerquebec.org/wp-content/uploads/2020/07/protocole-de-match.pdf 

Volleyball 

Volleyball Québec : http://www.volleyball.qc.ca/nouvelles/covid-19  

Hockey 

Hockey Québec : 
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Plan_de_retour_au_hockey-18-02-
2021_v4.pdf?t=1613663530  

Basketball 

Basketball Québec : 
https://www.basketball.qc.ca/fr/publication/nouvelle/mise_a_jour_du_plan_de_relance-7.html   

Natation 

Fédération de natation du Québec : http://www.fnq.qc.ca/accueil/relance/ 

Cheerleading 

Fédération de cheerleading du Québec : http://www.cheerleadingquebec.com/fr/page/covid-19.html 

Santé publique 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-
specifiques-loisir-sport/ 

https://www.athletisme-quebec.ca/medias/guide-de-relance-hors-stade.pdf
https://www.athletisme-quebec.ca/medias/guide-de-relance-hors-stade.pdf
https://soccerquebec.org/wp-content/uploads/2020/07/protocole-de-match.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/nouvelles/covid-19
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Plan_de_retour_au_hockey-18-02-2021_v4.pdf?t=1613663530
https://www.publicationsports.com/ressources/files/509/Plan_de_retour_au_hockey-18-02-2021_v4.pdf?t=1613663530
https://www.basketball.qc.ca/fr/publication/nouvelle/mise_a_jour_du_plan_de_relance-7.html
http://www.fnq.qc.ca/accueil/relance/
http://www.cheerleadingquebec.com/fr/page/covid-19.html
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifiques-loisir-sport/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifiques-loisir-sport/
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ANNEXE 1 — PROTOCOLE EXTRAORDINAIRE 
AUTOMNE 2020 — COVID-19 (CAPRDN) 

 

 

Protocole extraordinaire automne 2020 — COVID-191 
 

MESSAGE IMPORTANT aux employés des CAPRDN 
Responsabilités de l’employé  

 

L’employé à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des 
autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.  

Tous les employés des CAPRDN doivent : 

• Respecter les consignes de son employeur ;  
• S’il y a refus de porter un masque par un utilisateur, vous devez lui demander poliment de quitter 

le centre à moins qu’elle vous montre une dérogation médicale écrite. 
• Respecter l’étiquette respiratoire : tousser ou éternuer dans le pli du coude, sinon utiliser un 

mouchoir en papier et le jeter immédiatement dans une poubelle sans contact et munie d’un 
couvercle ;  

• Arriver prêt à travailler et éviter l’utilisation des vestiaires et des toilettes 
• Faire part de ses préoccupations à son employeur ; 
•  Aviser son superviseur et quitter son milieu de travail s’il :  

� a des symptômes de la COVID soit fièvre, toux, perte de l’odorat/goût, etc. 
� a été en contact avec une personne infectée dans les 14 derniers jours ou est en attente 

du résultat d’un test. 
� a voyagé dans les 14 derniers jours. 

 

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique à son arrivée et à 
son départ du centre. Il doit aussi se laver les mains régulièrement dans la soirée, soit lors de la 
manipulation d’argent comptant, lors du montage du matériel, etc. 

• En cas de premiers soins où la distanciation de 2 mètres ne peut pas être respectée, un masque 
de procédure doit être porté par les deux parties. 

 

Tous les employés de bureau des CAPRDN doivent : 
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• Procéder aux deux heures au nettoyage et à la désinfection des surfaces régulièrement touchés 
ainsi qu’entre chaque activité et à la fin des activités. Il doit inscrire les nettoyages dans le 
registre de nettoyage et de désinfection.   
 

• Conserver autant que possible une distance de 2 mètres avec toute personne. Il doit porter un 
masque de procédure et des lunettes ou une visière (Cégep)/couvre-visage (dans tous les autres 
centres) en tout temps sauf lorsqu’il est assis derrière sa vitre de protection sans client.  
 

Tous les employés moniteurs/animateurs/sauveteurs des CAPRDN doivent :  

 

• S’assurer du nettoyage et de la désinfection du matériel utilisés dans le cadre de son activité entre 
chaque groupe de participants et à la fin de son activité. La désinfection peut être réalisée soit par 
lui-même ou par l’utilisateur selon la situation et ce qui était convenu avec son supérieur immédiat. 
Éviter le partage du matériel lorsque possible, sinon s’assurer de les nettoyer entre chaque 
utilisation. 
 

• Conserver autant que possible une distance de 2 mètres avec toute personne. Il doit porter un 
masque de procédure et protection oculaire (Cégep)/couvre-visage (dans tous les autres centres) 
en tout temps sauf lorsqu’il anime son cours ou en situation de surveillance. Si vous ne pouvez 
pas maintenir le 2 mètres avec vos participants, vous devez porter votre masque de procédure ou 
votre couvre-visage.  

 

1sujet à changement selon l’évolution et les directives de la santé publique 
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Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque 
 

Nom :       Prénom :       # employé :  
 

 
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, Les Centres d’activités physiques 
Rivière-du-Nord ont mis en place les mesures de protection détaillées au document 
« Protocole extraordinaire automne 2020 – COVID-19» EXPLIQUANT LES 
MESURES DE PROTECTION, joint au présent formulaire, afin de minimiser le risque 
de contagion et de propagation du virus.  
 
Il est de la responsabilité de tous les employés fréquentant n’importe lequel des 
centres, de respecter les mesures de protection mises en place par Les Centres 
d’activités physiques Rivière-du-Nord. 
 
J’ai pris connaissance du document « Protocole extraordinaire automne 2020 – 
COVID-19»  EXPLIQUANT LES MESURES DE PROTECTION et je m’engage à m’y 
conformer. Je comprends et accepte que Les Centres d’activités physiques Rivière-du-
Nord ne puissent garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination 
ou de contagion. 
 
 
 

Employé 
 

date 

Supérieur immédiat  date 

 

PRO-F303B 

ANNEXE 2 — MESURES DE PROTECTION COVID-19 
(CAPRDN) 
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