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Dear Coaches, 
I hope everything went smoothly for a successful Trials, and we are looking forward to hosting you at either 
Easterns or Westerns. 

A few items of note for Easterns & Westerns – 

SUPPORT STAFF – Chaperones/Team Managers/Para Support 
All support staff MUST be registered and active in the Swimming Canada Database in order to receive an 
accreditation.  Please work with your club registrar to make sure all attending are also included with your entry 
submission. 

MASK MANDATE IN QUEBEC 
The mask mandate in Quebec has been extended until April 30th.  Masks are required to be worn at all times 
inside the Pointe-Claire Aquatic Centre. 

MASKING AT KINSMEN SPORT CENTRE (EDMONTON) 
Although Swimming Canada will work within the guidelines for our event, we strongly encourage all our 
officials, coaches, swimmers, support staff and spectators to maintain masking upon entering the facility.  
Everyone has differing comfort levels and we want to remind all participants to be kind and accepting as there 
are different vulnerabilities and risk tolerances in our community. 

CLOSE CONTACTS – EASTERNS & WESTERNS 
As case numbers remain high and the variant has shown to be highly contagious, we require the following 
protocols for close contacts: 

Close Contact (with a person known to have a positive case) 
Continued entry to competition for asymptomatic close contact, fully vaccinated (3 doses) or having tested 
positive for COVID-19 in the last 90 days is allowed based on 
Negative daily RAg test for 7 consecutive days following last known close contact 
Mask wearing all the time at training 

If mask wearing is not possible for training (eg combat sport; aquatic sport) 
Isolation for 5 days and 2 consecutives negative RAg test on days 6&7 before returning to competition 

NOTE: If someone in the Close Contact protocol develops symptoms, they should be considered a presumed 
COVID positive case and follow the local public health or sport institute COVID positive protocol for self-
isolation. 

SPECTATORS FOR EASTERNS 
We ask that you are patient as we work through the Public Health restrictions and the ability to manage all the 
teams and swimmers who qualify and attend the event.   

Currently, we are protecting the capacity for the swimmers. We have allowed 50% capacity for the spectator 
seating to allow teams to spread out and sit upstairs should the space be required. 

We will review our numbers after the April 12th entry deadline. 

Cliquez ici pour le bulletin français

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=198711
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We understand you have made arrangements to travel and stay in Pointe-Claire, but we are also doing our best 
to manage the event, the capacity and safety of the swimmers and teams first. 
 
MEAL OPTIONS IN EDMONTON 
Edmonton Events has passed along a document that includes local food and drink locations. 
 
INVOICING 
Any outstanding invoices for Trials must be paid in order for your entries to be finalized for Easterns or Westerns. 
Thank you! 
 
Thank you, 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

 
 
Chers entraineurs, 
Chères entraineures, 
 
J’espère que tout s’est bien déroulé lors des Essais et que vous y avez connu du succès. Nous sommes 
impatients de vous accueillir aux championnats de l’Est ou de l’Ouest. 
 
Voici quelques messages en ce qui concerne ces championnats. 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN – Accompagnateurs / Gérants d’équipe / Soutien aux paranageurs 
Pour recevoir une accréditation, tous les membres du personnel de soutien doivent être inscrits dans la base 
de données de Natation Canada et être des membres actifs. Veuillez travailler avec votre registraire de club 
pour vous assurer que toutes les personnes présentes à la compétition sont également indiquées dans votre 
fichier d’inscription. 
 
PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE AU QUÉBEC 
Au Québec, le port obligatoire du masque a été prolongé jusqu’au 30 avril. Les masques doivent être portés en 
tout temps au centre aquatique de Pointe-Claire. 
 
PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE AU CENTRE SPORTIF KINSMEN 
Bien que Natation Canada respecte les directives pour notre évènement, nous encourageons fortement tous 
les officiels, les entraineurs, les nageurs, le personnel de soutien et les spectateurs à porter un masque dans le 
centre sportif. Le niveau de confort varie d’une personne à l’autre, et nous voulons rappeler à toutes les 
participantes et tous les participants d’être aimables et de faire preuve de compréhension étant donné que la 
vulnérabilité et la tolérance au risque sont différentes au sein de notre communauté. 
 
CONTACT ÉTROIT 

Comme le nombre de cas reste élevé et que la variante s’est révélée très contagieuse, nous avons besoin des 
protocoles suivants pour les contacts étroits : 
 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2022/04/FoodsDrinks-Edmonton_2022.pdf
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=198711
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Contact étroit (avec une personne connue pour être positive à la COVID-19) 
L'accès au lieu en compétition pour un athlète asymptomatique identifié comme contact étroit entièrement 
vacciné (3 doses) ou ayant été testé positif à la COVID-19 au cours des 90 derniers jours est autorisée sur la 
base de 

 Test RAg quotidien négatif pendant 7 jours consécutifs après le dernier contact étroit connu. 

 Port du masque en permanence à l'entraînement 
 
Si le port du masque n'est pas possible pour l'entraînement (ex : sport de combat ; sport aquatique ou autre) 

 Isolement pendant 5 jours et 2 tests RAg négatifs consécutifs les jours 6 et 7 avant de retourner au camp 
ou au DTE le jour 7 

 
REMARQUE : Si une personne considérée « contact étroit » développe des symptômes, elle doit être 
considérée comme un cas présumé positif de COVID-19 et suivre le protocole d’isolement pour les cas positifs 
à la COVID-19 des autorités locales en santé publique ou de l’institut canadien du sport. 
 
ACCUEIL DE SPECTATEURS AUX CHAMPIONNATS DE L’EST 
Nous vous demandons de faire preuve de patience. Nous sommes à revoir les restrictions de la santé publique 
et la capacité à gérer toutes les équipes et tous les athlètes qui se sont qualifiés pour l’évènement et qui y 
participeront. 
 
En ce moment, nous protégeons la capacité relative aux nageurs. Nous avons accordé 50 % de la capacité 
aux spectateurs pour permettre aux équipes de se distancier les unes des autres et de s’asseoir au deuxième 
niveau si plus d’espace était nécessaire. 
  
Nous réviserons nos chiffres après la date limite d’inscription du 12 avril.   
 
Nous réalisons que vous avez pris des dispositions pour vous rendre à Pointe-Claire et y loger, mais nous 
faisons aussi de notre mieux pour assurer la gestion de l’évènement, la capacité et la sécurité des nageurs et 
des équipes en premier. 
 
OÙ MANGER À EDMONTON 
Events Edmonton nous a transmis un document* présentant quelques bonnes adresses gourmandes locales. 
*Document en anglais seulement 

 
FACTURATION 
Les factures des Essais impayées doivent être réglées pour que vos inscriptions aux championnats de l’Est ou 
de l’Ouest soient finalisées. Merci ! 

 
Merci. 
 
Jocelyn Jay 
Senior Manager, Sport Development 

https://www.swimming.ca/content/uploads/2022/04/FoodsDrinks-Edmonton_2022.pdf

