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• Ahmed El-Awadi, directeur général, Natation Canada

• Rick Traer, directeur général, Tourisme sportif Canada

• Jocelyn Jay, gestionnaire des évènements, Natation Canada



Natation Canada est l’organisme de régie de la natation compétitive au 
Canada et du sport olympique d’été numéro un. De plus, notre coalition avec 
la Société canadienne de la Croix-Rouge, la Société de sauvetage du Canada 
et YMCA Canada nous positionne comme chef de file de la natation au 
Canada. 

Nous comptons un grand nombre de membres, et en les combinant aux 
participants des cours de natation, notre auditoire est inégalé.

• 50 000 nageurs compétitifs

• 2 millions de participants aux cours de natation par an

• 100 000 officiels

• 4 000 entraineurs

• 20 000 maitres nageurs

• Infrastructure professionnelle pour la distribution

• Accès à des sauveteurs dans les piscines extérieures





TOURISME SPORTIF CANADA

• Rick Traer, directeur général, Tourisme sportif Canada

rtraer@sporttourismcanada.com

• Twitter : @SportTourismCA

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sporttourismcanada

• Site Web : https://www.sporttourismcanada.com

https://www.linkedin.com/company/sporttourismcanada
https://www.sporttourismcanada.com/


PRÉSENTATION DES INVITÉS

Rafael Torre, directeur, Centre sportif panaméricain de Toronto

Jeff Booke, directeur général, Centre sportif Repsol, Calgary



PRÉSENTATION DES INVITÉS

Annie Bouthillier, chef de section, Culture et loisirs, Ville de Beaconsfield

Éric Hervieux, directeur général, Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie





PLAN DE RÉOUVERTURE 

PENDANT LA COVID-19

• Mandats de la santé publique, cadre 

provincial et règlements municipaux

• Modifications physiques de l'installation

• Nettoyage et hygiène



PLAN DE RÉOUVERTURE 

PENDANT LA COVID-19
• Protocoles pour renforcer la sécurité du personnel et des participants

• Dépistage

• ÉPI pour le personnel et les participants (masques)

• Entrée / sortie - séparation des utilisateurs

• Circulation - séparation des utilisateurs

• Horaire du programme - échelonné pour le contrôle d'accès et les 

modifications aux activités



FORMATION DU PERSONNEL

• Formation virtuelle et sur place du personnel à 

plein temps

• Formation virtuelle et sur place du personnel à 

temps partiel



TROUSSES DE SPORT - HAUTE 

PERFORMANCE

• Un outil d'évaluation des risques prêt à utiliser pour votre programme

• Un plan de retour à l’entrainement approuvé qui est avalisé par l'ONS

• Liste des athlètes et des entraineurs, y compris le nom complet et l'adresse de courrier 

électronique, qui auront accès à l'installation pour la création d'un code-barres pour leur entrée 

(aucun athlète ne sera autorisé à entrer sans code-barres)



TROUSSES DE SPORT – HAUTE 

PERFORMANCE

• Un calendrier d’entrainement

• Résumé de la réouverture du Centre sportif panaméricain de Toronto - avec la page 

de couverture signée par le directeur général

• Protocole de retour à l’entrainement du Centre sportif panaméricain de Toronto signé 

par le directeur général

• Renonciations signées par les athlètes et les entraineurs qui peuvent être signées 

numériquement via un lien



TROUSSES DE SPORT - CLUBS

Du club :

• Un outil d'évaluation des risques prêt à utiliser pour votre programme

• Un plan de retour à l’entrainement approuvé qui est aligné sur les protocoles de l’OPS 

et répond aux attentes de l‘installation



TROUSSES DE SPORT - CLUBS

Du club :

• Liste des athlètes et des entraineurs qui auront accès à l'installation. Nom complet et adresse 

de courrier électronique requis pour la création du code-barres d'accès (aucun athlète ne sera 

autorisé à entrer sans code-barres). Inclure l'âge et le niveau du nageur.

• Un calendrier d’entrainement



TROUSSES DE SPORT - CLUBS

Du Centre sportif panaméricain de Toronto :

• Résumé de la réouverture du Centre – signature requise

• Protocole de retour à l’entrainement du Centre – signature requise (par le directeur général)

• Renonciations du Centre – chaque personne (entraineurs et athlètes) doit remplir la renonciation en ligne, 

un lien sera fourni



LEÇONS APPRISES

• Gardez toujours un œil critique sur les processus et soyez prêt à changer

• Les ambassadeurs sont essentiels - équipe d'évènements réaffectée (autres tâches selon les 

besoins)

• Bien que vous ayez des plans solides, vous devrez éviter la complaisance dans l'application des 

protocoles



LEÇONS APPRISES

• Les membres du personnel auront différents degrés de confort face au retour au travail et à 

l’accomplissement d'autres tâches selon les besoins

• Ne passez pas d’une étape à l’autre trop rapidement - « Il est plus facile d’assouplir que de 

resserrer »



Retour à la natation en toute sécurité du Centre sportif

panaméricain de Toronto



Centre sportif Repsol
Réponse à la COVID-19

Jeff Booke, directeur général



 Introduction

 À propos du Centre sportif Repsol

 Gérer pendant une pandémie

 Avant

 Fermeture ordonnée

 Phase 2 de l’ouverture

 Clés du succès

ORDRE DU JOUR



INTRODUCTION

Quelques infos à mon sujet et 

pourquoi c'est important dans le 

contexte du CSR et de la COVID-19.



À PROPOS DU CENTRE 

SPORTIF REPSOL

Énoncé de vision 

• Le Centre sportif Repsol est une installation de sport et de conditionnement physique de classe 
mondiale qui inspire les personnes et les équipes à atteindre leurs objectifs et leurs rêves grâce à 
l'innovation, l'expertise et la passion.

Énoncé de mission 

• Passionné de sport - et des gens.



VALEURS

• Sécurité

• Service légendaire

• Excellence 

• Innovation



DOUBLE MANDAT

• Fournir des installations et des services d’entrainement et de compétition pour le 

développement des athlètes de haute performance de Calgary dans leurs sports 

aquatiques et hors de l’eau respectifs.

• Fournir des installations, des programmes et des services pour les besoins de bien-

être et de sports récréatifs des citoyens de Calgary.



 Suivre les directives du médecin en chef

 Rester fidèle à la mission, à la vision et aux valeurs

 Être prêt à mettre en œuvre les directives à tout moment

 Communication constante avec le personnel, le conseil 

d'administration et les intervenants

 Tirer parti du réseau de pairs

AVANT



FERMETURE

Court terme
Préoccupations des employés et des clients 
Perte de revenus / annulation d'évènements 
Sécurité des installations

Long terme
Les gens reviendront-ils? 
Stabilité des partenaires? 
Redoubler d’efforts



GÉRER PENDANT 

UNE PANDÉMIE

• Soutenir les employés, les clients et les partenaires sportifs

• Rester branché. Être réactif

• Contrôler ce que vous pouvez

• Planification préventive



PHASE 2 DE LA 

RÉOUVERTURE
Clés du succès

• Concentrez-vous sur ce qui vous a amené là où vous 
êtes

• Soyez prêt à changer

• Maximisez vos forces

• Importance des partenariats



ACTIONS

• Élaboration d’un guide du retour au CSR 

• Préparation d’un code de conduite

• Utilisateurs individuels et en groupes découplés

• Création de plans pour les athlètes, les entraineurs, le personnel administratif et les parents

• A profité de la taille des installations

• A divisé chaque zone comme s'il s'agissait d'une installation indépendante et autonome

• Plans complémentaires stratifiés les uns sur les autres

• Élaboration des attentes avant et après l’entrainement



FLUX DE CIRCULATION



FLUX DE CIRCULATION



Merci





PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS

• 12 mars - Fermeture du centre de loisirs

• 13 mars - Début du vidage du bassin et des 

travaux d'entretien annuel



PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS 

3 avril - Mise à pied temporaire de l'équipe des activités aquatiques.

• Passer en revue les scénarios

• Finaliser un plan de communication

• Préparation des phases de réouverture

• Préparation du plan d'entrainement aquatique

• Commande d'équipement



PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS 

Mai 2020 

• Finaliser l’entretien annuel

• Réembauche d'employés

• Mise en place de formations du personnel

• Horaires, sécurité et procédures des installations



PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS 

Juin 2020

• Mise en place de formations du personnel

• Requalifications SN (à l'intérieur et à l'extérieur)



PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS 

Juillet 2020

9 juillet - Ouverture de la piscine pour les participants au camp de jour 

12 juillet – Ouverture de la piscine en réponse aux mesures face aux vagues de chaleur

15 juillet – Centre de loisirs ouvert au public pour les activités de patinage et de 

natation

22 juillet – Audit de la piscine en lien avec la COVID-19 , Société de sauvetage



PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS 
Août 2020

• Rencontres avec les associations (natation, natation artistique et water-polo)

• Formations du personnel (suite)

Planification de l’automne 2020

• Reprise des cours

• Retour au sport pour les 

associations



MEILLEURES PRATIQUES

• Établir une participation maximale à nos activités en dessous du nombre suggéré

• Communiquer fréquemment avec nos associations, ne serait-ce que pour leur demander 

comment elles vont?

• Impliquer le personnel dans le processus décisionnel

• Limiter le nombre de spectateurs

• Commander rapidement des ÉPI

• Commencer petit et progresser au fur et à mesure



LEÇONS APPRISES

• Besoin d’être précis concernant ce que signifie se changer dans un « espace public »

• PCU

• Les pratiques dans d'autres municipalités avoisinantes peuvent ne pas être similaires aux nôtres et peuvent 

causer des problèmes.





PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS

• Cet été, exploitation des piscines extérieures uniquement

• La natation récréative intérieure et la natation en couloirs ont repris le 17 août



PROGRAMME D’AUTOMNE



PROGRAMME D’AUTOMNE



PLANS DE RÉOUVERTURE DES 

INSTALLATIONS

• Cet automne, nous offrirons une session au lieu de deux

• L'inscription débutera une semaine après le retour à l'école

• Les cours de natation commenceront la troisième semaine de septembre



VESTIAIRES



VESTIAIRES



• ÉPI obligatoire pour les clients sauf quand ils prennent une douche ou qu'ils sont 

prêts à entrer dans l'eau (10 ans et plus)

• ÉPI obligatoire pour les sauveteurs en cas d’intervention ou quand la distanciation 

physique de deux mètres ne peut pas être respectée

VESTIAIRES



VESTIAIRES

• Examiner la capacité d’accueil des vestiaires

• Rendre les vestiaires universels

• Adapter le flux de circulation

• Échelonner l'heure de début des cours de natation



ADAPTATIONS – NATATION

RÉCRÉATIVE ET EN COULOIRS

• L'inscription est obligatoire

• De nombreux remboursements ont été effectués 

car l'adhésion ne peut plus être utilisée autant 

qu'avant



ADAPTATIONS – COURS DE 

NATATION

• Parents dans l'eau

• Deux moniteurs hors de l'eau portant des ÉPI (masque de procédure et lunettes) capables 

de faire une démonstration l'un sur l'autre

• La durée des cours sera la même en minutes

• Les sessions dureront de 8 à 10 semaines



COMPÉTITION

• Situation au Québec : 250 spectateurs autorisés à 

l’intérieur (distanciation de 1,5 m avec masque ou 

distanciation de 2 m sans masque quand assis)



COMPÉTITION



LEÇONS APPRISES

• La plupart des éclosions liées au milieu aquatique provenaient de fêtes du personnel et 

d’initiations

• Nous devons mettre en place des mesures de sécurité et les promouvoir pour que les 

clients sentent qu'il est sécuritaire de reprendre les activités aquatiques.



LEÇONS APPRISES

• Formation du personnel : webinaires sur le sauvetage, vidéos, séances de formation du 

personnel

• L'Association des responsables aquatiques du Québec organise de deux à trois 

rencontres par semaine avec des partenaires (LS, RC, fédérations sportives, etc.) et 

des rencontres hebdomadaires avec des responsables aquatiques pour faire circuler 

l'information. Tout le monde est sur la même longueur d'onde et partage des idées / 

expériences.
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Natation Canada Ahmed El-Awadi natloffice@swimming.ca

ISG Stu Isaac stu@isaacsportsgroup.com

Myrtha Pools             Dan Thompson dan.thompson@myrthapools.com

Tourisme sportif Canada Rick Traer rtraer@sporttourismcanada.com

Centre sportif panaméricain Rafael Torre rtorre@tpasc.ca 

de Toronto

Centre sportif Repsol Jeff Booke jbooke@repsolsport.com

Ville de Beaconsfield Annie Bouthillier annie.bouthillier@Beaconsfield.ca

Ville de Sainte-Julie        Éric Hervieux ehervieux@ccssj.org
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