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PRÉAMBULE 
 
 
 
Notez qu’en raison de la pandémie de coronavirus, sur ordonnance gouvernementale, les entreprises du secteur sont 
fermées et interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre. 
Lorsque l’ouverture du secteur aura été confirmée, avant même d’accueillir leurs premiers clients, les entreprises devront 
être prêtes à appliquer les mesures préventives liées à la lutte contre le coronavirus, et avoir formé leur personnel en 
conséquence. Ce processus pourrait leur demander quelques jours de préparation.  
 
Les recommandations émises dans le présent document s’appuient sur les directives gouvernementales en vigueur en date 
du 22 mai 2020 et ont été révisées le 9 juin. Ces recommandations sont appelées à être modifiées ou ajustées selon 
l’évolution de la situation et les nouvelles directives qui seront émises par les instances gouvernementales. Les partenaires 
au projet tiendront leurs membres informés de l’évolution de la situation, et mettront la documentation à jour de façon 
régulière. 
  
Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, 
lequel édicte l’ensemble des règles de base applicables à toutes les entreprises touristiques du Québec. Les deux documents 
doivent être lus de façon complémentaire.   
 
Bien que nous ayons tenté de concentrer dans les pages qui suivent un maximum d’informations, il va de soi que les sources 
gouvernementales demeurent en tout temps prioritaires.  
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INTRODUCTION 
 
 
 
Créé en 2011, le Regroupement des parcs aquatiques du Québec (RPAQ) regroupe neuf parcs aquatiques de différentes 
régions du Québec. Ces sites offrent une panoplie d’activités aquatiques pour tous les goûts. Chaque année, ils attirent plus 
de 1,5 million de visiteurs, dont 90 % étaient des résidents du Québec en 2019 (67 % étant des excursionnistes ou des 
touristes de villégiature). 
 
Le regroupement a pour mission de soutenir ses membres et d’offrir un réseau d’échange sur les enjeux de l’industrie. Par le 
biais de divers projets, le RPAQ met l’accent sur les bonnes pratiques, déploie des programmes de certification et de 
formation et représente les parcs aquatiques auprès des instances gouvernementales.  
 
À titre de partenaire, la Société de sauvetage du Québec travaille en collaboration avec le RPAQ pour la réalisation de 
plusieurs projets en plus d’assurer la formation des surveillants-sauveteurs. 
 
Le RPAQ regroupe les neuf entreprises suivantes : 

o Aqua Parc H2O 
o Mont Cascades 
o Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur 
o Parc aquatique Bromont montagne d’expériences 
o Parc Safari 
o Super Aqua Club (2019) inc. 
o Village Vacances Valcartier 
o Zoo de Granby 
o Éco-Parc des Etchemins 
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Plan de sécurité sanitaire de l’industrie touristique  

1.1 Plan de sécurité sanitaire de l’industrie touristique et plan spécifique 
aux parcs aquatiques 
Le présent document vise à compléter le Plan de sécurité sanitaire (COVID-19) de l’industrie touristique traitant des éléments 
généraux communs à l’ensemble du secteur touristique, auquel nous référerons comme étant le « tronc commun ».  
 
L’intention du présent plan est de traiter les aspects spécifiques à l’exploitation des parcs aquatiques en contexte de 
pandémie. Les éléments du plan ci-dessous sont donc inclus au « tronc commun » et seront appliqués dans l’ensemble des 
parcs du RPAQ :  
 

1. Engagement à se conformer aux mesures sanitaires pour un retour des activités 
2. Informations utiles liées à la COVID-19 
3. Planification de la logistique pour la mise sur pied des équipes de gestion des mesures 
4. Élaboration des stratégies pour faire face à la pandémie 
5. Élaboration d’un plan de prévention et de contrôle des risques d’infection liés à la clientèle 
6. Élaboration d’un plan de prévention de la santé et de la sécurité (COVID-19) en milieu de travail 
7. Élaboration d’un plan d’urgence advenant la constatation de symptômes ou la déclaration d’un cas de COVID-19 

(employés et clients) 
8. Gestion des ressources humaines 
9. Gestion des communications 
10. Préparation de l’après-pandémie 

 
Ce document tient compte des différents outils, directives, consignes et ressources développés par les entités de référence 
telles que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ). Les éléments présentés dans ce guide sont basés sur l’information disponible au moment 
de rédiger ces recommandations. Puisque la situation et les connaissances sur le virus SRAS-CoV-2 (coronavirus/COVID-19) 

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/1-engagement-a-se-conformer-3.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/2-informations-utiles-quant-a-la-covid-19-2.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/3-planification-de-la-logistique-2.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/4-elaboration-des-strategies-pour-faire-face-a-la-pandemie.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/7-elaboration-dun-plan-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-4.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/7-elaboration-dun-plan-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-4.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/8-gestion-des-ressources-humaines-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/9-gestion-des-communications.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/10-preparation-de-lapres-pandemie.pdf
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évoluent rapidement, les recommandations formulées dans ce document sont sujettes à des changements ou à des 
ajustements, et ce, même à court terme. La situation évoluant au quotidien, le RPAQ maintiendra des échanges réguliers avec 
ses membres et le présent plan sera adapté en fonction des développements et directives des autorités. 

1.2 Principes directeurs pour l’exploitation des parcs aquatiques 
extérieurs pour l’été 2020 
Afin de mettre en place un cadre d’exploitation respectant les mesures sanitaires, les principes ayant guidé ce plan 
d’intervention sont les suivants : 
 

1. Assurer la sécurité des clients et des employés des parcs aquatiques 
 

2. Offrir une expérience aquatique de divertissement sécuritaire en favorisant la collaboration de tous 
 

3. Intégrer et respecter les critères essentiels émis par la Santé publique : 
• Distanciation physique de 2 mètres 
• Lavage/désinfection des mains 
• Installation d’équipements de protection lorsque la situation le requiert 
• Nettoyage et désinfection des équipements et des lieux 
 

4. Opérer les parcs aquatiques extérieurs en fonction d’une évaluation de risques des différentes activités 
 

5. Informer les clients avant et pendant leur visite au parc aquatique 
 
Le plan du RPAQ est basé sur le parcours type d’un client qui visite un parc aquatique. 
 
Ce plan est le fruit de la réflexion et de la collaboration de représentants de la Société de sauvetage du Québec et d’une 
équipe chevronnée de près d’une trentaine de dirigeants et gestionnaires de parcs aquatiques et d’autres activités de loisirs 
avec le soutien de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et du Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
tourisme (CQRHT). Nous tenons à remercier l’équipe de ExperiSens, le Centre collégial de transfert de technologies (CCTT) de 
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l’ITHQ, particulièrement Marie-Eve Therrien, professeure à l’ITHQ, et Patrick Rochon, conseiller-principal en mesures 
sanitaires et d’urgence chez PREVENTIA et enseignant dans le secteur de la santé, mandaté par l’ITHQ pour la validation de 
certaines sections de ce guide.  
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Risques d’infections 

 
 

2.1 Principaux risques d’infections  
Pour les activités aquatiques, comme le stipule l’INSPQ de façon générale, le risque de transmission par l’eau de baignade est 
jugé faible ( https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19)  Comme pour les autres lieux publics, le 
principal risque de transmission de la COVID-19 dans les installations de baignade est relié à la proximité étroite avec une 
personne infectée, que ce soit dans l’eau ou hors de l’eau. Les concentrations de désinfectants utilisées pour traiter l’eau des 
piscines et des spas publics, comme prescrit par le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels 
(Q-2, R.39), devraient être en mesure d’inactiver les coronavirus dont le SARS-CoV-2. 
 
Le risque de transmission est davantage lié à la proximité étroite avec une personne malade et au contact avec des surfaces 
contaminées par une personne malade. 
 
Chaque parc aquatique du Québec s’engage donc à déterminer les capacités maximales limitées d’accueil afin d’assurer le 
respect d’une distanciation physique de 2 mètres.  
 
Révision des divers aspects de l’exploitation  
L’étude des parcours clients pour chaque activité a permis de relever les points de contact entre employés et clients ou entre 
clients. Les ajustements du parcours client et les mesures et processus opérationnels qui en découlent sont présentés à la 
section 2.2 du présent document.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F3004-lieux-baignade-qr-covid19&data=02%7C01%7Cyovan.fillion%40msss.gouv.qc.ca%7C3da75faca9394c918b9008d80be4406a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637272423801401003&sdata=PGHD82PCdo6LjF1CfGjSSxVS1IaMDmPrHHOH1FOWbc8%3D&reserved=0
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2.1.1 Grille d’analyse du niveau de risque du RPAQ 
Pour chacune des activités de ses parcs aquatiques, le RPAQ a établi une grille d’analyse permettant de qualifier le niveau de 
risque associé aux difficultés de respecter les mesures sanitaires : 
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2.1.2 Activités/attractions  
Le RPAQ a développé un classement par catégories des activités que l’on retrouve dans les différents parcs aquatiques. Il est 
à noter que dans quelques parcs, on utilise le terme « attraction » plutôt que le terme « activité ». 
 
Pour chaque activité, une analyse de capacité est faite en fonction de divers paramètres tels que : superficie, intervalle entre 
les clients, vitesse du flot, etc.  
 
 

CATÉGORIES ACTIVITÉS 

BASSINS 

Piscine à vagues 
Piscines d’activités 
Lacs et plages 

GLISSADES 
« Body slide », sans accessoire 
Tubes 
Tapis 

RIVIÈRES 
Rivière tranquille « lazy river » 
Rivière « action » 

JEUX 
 

Jeux d’eau 
Pataugeoire 
Vague de surf 
Jeux gonflables flottants 
Station de jeux « secs » 

LOCATION 
D’EMBARCATIONS  

Pédalos 
Planche de surf à pagaie 
Canot-kayak 
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2.1.3 Aires de services 
En plus des activités aquatiques, différents espaces sont à la disposition des clients et des employés pour le bon 
fonctionnement des opérations des parcs.  
 

CATÉGORIES ACTIVITÉS 

ACCUEIL 
Billetterie 
Information / Service à la clientèle 

AIRES EXTÉRIEURES 
Aires de détente 
Aires de circulation 

AIRES DE SERVICES 
INTÉRIEURES 

Vestiaires / toilettes 
Casiers 
Boutiques 

SERVICES 
ALIMENTAIRES 

Restaurants avec mesures édictées 
par Santé publique et la CNESST 
(publication 9 juin 2020) 
Kiosques (nourriture à emporter) 
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Mesures générales  

Les mesures et ajustements de cette section s’appliquent à l’ensemble des activités et aires de services des parcs aquatiques 
du Québec. 

2.2 Ajustement des parcours clients 

o Responsabilité partagée 
Les parcs aquatiques s’engagent à mettre en place l’ensemble des moyens permettant au client d’effectuer une visite 
sécuritaire. Le respect des mesures mises en place relève d’une responsabilité partagée entre les parcs et leurs clients. À 
cette fin, les clients seront informés avant leur visite, à leur arrivée, de l’ensemble des consignes à suivre.  
 
Tout individu ou groupe d’individus ne respectant pas l’une des consignes relatives aux mesures sanitaires mises en place par 
le parc devra quitter les lieux à la demande du personnel du parc. 

o Douche   
Il est recommandé de prendre une douche sans savon 30 minutes après l’application d’un écran solaire afin de conserver la 
protection contre les UV, comme le recommande le document sur les lieux de baignade de l’INSPQ. 

o VFI – Vêtements de flottaison individuels 
o Encourager les clients à apporter leurs VFI personnels 
o Location ou prêt :  

o Bassins artificiels 
Nettoyage des VFI après chaque utilisation en suivant les recommandations sur les lieux de baignade de l’INSPQ 
à savoir :  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3004-lieux-baignade-qr-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3004-lieux-baignade-qr-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3004-lieux-baignade-qr-covid19.pdf
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Immerger les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage dans l’eau de la piscine environ 
15 minutes de chaque côté après chaque utilisation. Il faut noter que pour que cette recommandation soit 
efficace, il est primordial que la salubrité de l’eau de la piscine soit assurée par l’exploitant, comme cela est 
prescrit dans le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels.  

 
o Eau non chlorée :  
Immerger les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage dans une solution d’eau de Javel à 
3 mg/l, soit la concentration maximale permise dans les piscines extérieures, devrait être suffisant pour inactiver 
le SRAS-CoV-2 (si présent). Pour ce faire, mélanger environ une goutte (0,06 ml) d’eau de Javel par litre d’eau 
potable. Il est important de renouveler cette solution régulièrement (plusieurs fois par jour, en fonction de 
l’utilisation) afin de préserver son pouvoir désinfectant. Entreposer les vêtements de flottaison individuels et les 
gilets de sauvetage de manière à ce qu’ils soient complètement secs avant d’être réutilisés par un autre usager.  

 
o Gestion de la capacité d’accueil 
Les espaces extérieurs disponibles des parcs sont amplement suffisants pour assurer la distanciation physique de 2 mètres 
entre les individus et/ou les groupes de personnes occupant la même résidence ou ce qui en tient lieu. Le RPAQ veillera 
toutefois consciencieusement à la gestion de la capacité de chaque activité et chaque aire extérieure. 
 
o Piscine  
Les capacités des piscines seront revues et suivront les recommandations de l’INSPQ afin de respecter la distanciation 
physique minimale de 2 mètres entre les individus et/ou les groupes personnes occupant la même résidence ou ce qui en 
tient lieu. 

o Gestion des files d’attente 
Prévoir les installations de l’équipement nécessaire à la gestion de files d’attente et repères de distanciation de 2 mètres au sol. 
Voir l’annexe 5.4A : Procédure reliée aux files d’attente.  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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o Installation de stations de mouchoirs et poubelles  

o Installation de stations de lavage de main 
Choisir le moyen le plus adapté à la réalité des lieux : évier extérieur pour un lavage à l’eau chaude/tiède avec savon, papier et 
poubelle ou gel désinfectant 
 
o Maintien des recommandations usuelles  

Les usagers doivent également continuer d’appliquer les mesures de prévention habituelles en lien avec la baignade, 
telles que :  

o Ne jamais avaler l’eau 
o Appliquer les mesures d’hygiène de base (ex. lavage des mains fréquent, en particulier après la baignade, après 

avoir été aux toilettes et avant de manger) 
o Ne pas se baigner en présence de symptômes de gastro-entérite 
o Avant d’aller à la piscine ou au spa, prendre une douche d’au moins une minute avec du savon 
o Pour les piscines extérieures, une douche sans savon est recommandée 30 minutes après l’application d’un écran 

solaire afin de conserver la protection contre les UV 
o Éviter de se baigner à la plage après de fortes pluies ou près de sources de pollution. Privilégier les plages où il y a 

présence de sauveteurs et dont la qualité de l’eau est surveillée et assurée 

2.3 Ajustements opérationnels (employés) applicables à tous les parcs 
La section suivante présente les mesures et ajustements opérationnels spécifiques aux différentes activités des parcs 
aquatiques. L’ensemble des parcs du regroupement s’engage à suivre les recommandations de la CNESST afin de mettre en 
place les mesures nécessaires pour respecter ses obligations légales, c’est-à-dire identifier, corriger et contrôler les risques, 
et favoriser la participation des travailleuses et travailleurs à cette démarche de prévention.  

o Premiers soins en contexte de COVID-19 
Appliquer les recommandations intérimaires de l’INSPQ formulées dans les mesures de prévention concernant les premiers 
secours et premiers soins (PSPS), en date du 5 juin 2020, ainsi que les directives de la Direction médicale nationale des 
services pré-hospitaliers d’urgence pour les interventions de réanimation cardiorespiratoire. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/BC-SPU-COVID19-Chaine-de-survie_2020-04-02.pdf
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Le RPAQ suivra l’évolution de toute mesure éventuelle ultérieure spécifique au sauvetage aquatique et la mettra 
en application. 
 
o Formation  
Offrir les formations spécifiques de la Société de sauvetage au personnel de surveillance aquatique 
 
o Gestion de la clientèle de groupes  
Suivre les mesures et les directives gouvernementales qui sont énoncées dans le Guide de relance des camps en contexte de 
covid-19 – camp de jour. 
 
o Nettoyage et désinfection 
Chaque référence au nettoyage ou à la désinfection dans ce guide s’inspire des directives sur le nettoyage des surfaces de l’INSPQ 
en utilisant des produits de nettoyage ou de désinfection appropriés et en suivant les recommandations sur les désinfectants de 
Santé Canada. 
 
Pour le nettoyage et la désinfection des aires extérieures, le paragraphe 5.5d) sur la procédure de nettoyage et de désinfection 
des aires extérieures du tronc commun peut également servir de référence. 
 
o Désinfection des stations de surveillance 
Nettoyage de la station de surveillance effectué par le surveillant-sauveteur au début de sa rotation. 
 
o Matériel de sauvetage 
Afin d’éviter le partage et la manipulation multiples du matériel de sauvetage, chaque surveillant-sauveteur disposera de sa 
propre bouée. 
 
o Application constante des mesures de surveillance du respect des consignes  

o Le personnel de gestion veillera à la supervision et à l’application des mesures sanitaires.  
o En plus de l’implantation de méthodes de rétroaction auprès des employés et de la clientèle (en personne à la sortie 

du parc aquatique et sondages en ligne). 
 
 

https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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Mesures spécifiques par activité  

 
2.3.1 BASSINS 

  
PISCINE À VAGUES  
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Respect du nombre limité de baigneurs simultanés dans la piscine 
 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Réduction de la grosseur des vagues 
o Mise en place d’un processus de contrôle des entrées et sorties de la piscine 

o Limiter le nombre de baigneurs et assurer la distanciation physique  
o Gérer les files d’attente  

o Arrimer les pratiques de gestion, de surveillance et d’intervention avec les 
recommandations qui seront émises par la Société de sauvetage du Québec 

o Maintenir la distanciation de 2 m avec les clients et entre les employés  
o Nettoyage de la station de surveillance avant chaque rotation 
o Nettoyage du matériel de sauvetage après utilisation  

Communications  
Avant et pendant la visite 
o Fermeture des accessoires de jeux 
o Nouvelle capacité d’accueil limitée de la piscine à vagues 
o Règles de distanciation physique à respecter 
o Ne pas porter de masques dans l’eau, ceux-ci pouvant rendre la respiration difficile 

lorsque mouillés 
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PISCINE D’ACTIVITÉS  
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

o  Respect du nombre limité de baigneurs simultanés dans la piscine 
 

Mesures et ajustements 
opérationnels 

o  Mise en place d’un processus de gestion des entrées et sorties de la piscine 
o Limiter le nombre de baigneurs et assurer la distanciation physique  
o Gérer les files d’attente 

o Arrimer les pratiques de gestion, de surveillance et d’intervention avec les 
recommandations qui seront émises par la Société de sauvetage du Québec 

o Maintenir la distanciation de 2 mètres entre les clients et les employés 
o Nettoyage de la station de surveillance avant chaque rotation 
o Nettoyage du matériel de sauvetage après utilisation  
o Fermeture des accessoires de jeux (ex. fusils à eau, jeux d’équilibre)  

Communications Avant et pendant la visite 
o Fermeture des accessoires de jeux 
o Nouvelle capacité d’accueil limitée de la piscine à vagues 
o Règles de distanciation physique à respecter 
o Ne pas porter de masques dans l’eau, ceux-ci pouvant rendre la respiration 

difficile lorsque mouillés 
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PLAGES ET LACS 
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Mise en place d’un processus de gestion des entrées et sorties de la plage 
o Limiter le nombre de baigneurs et assurer la distanciation physique 
o Gérer les files d’attente 

o Voir la section 2.3.6.1 en lien avec la gestion des aires extérieures. 
 

Communications  o Règles de distanciation physique à respecter 
 

2.3.2 GLISSADES 
 

GLISSADE « BODY SLIDE », SANS ÉQUIPEMENT 
Niveau de risque faible 
Mesures et ajustements du 
parcours client  

File d’attente  
o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder à 

la glissade 
o Respecter une distance de 2 m entre les clients dans la file d’attente 
Départ 
o Consignes reçues par signalisation, système de gestion des départs ou 

préposé à plus de 2 m 
o Ajustement du nombre de glissades ouvertes pour respect du 2 m 
o Respect des intervalles entre les glisseurs tenant compte du 2 m 
Arrivée 
o Respect de la distanciation physique entre les clients 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

Départ  
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o Au besoin, restreindre ou limiter l’accès à certaines glissades pour 
respecter la distanciation de 2 m (affichage et barrières physiques pour 
fermer l’accès) 

Départ et arrivée 
o Maintenir la distanciation de 2 m entre les clients et les employés 

Communications Pendant la visite 
o Consignes des départs 
o Ne pas porter de masques dans l’eau, ceux-ci pouvant rendre la respiration 

difficile lorsque mouillés 

GLISSADE – TUBE OU TAPIS 
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

File d’attente 
o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder à 

la piscine  
o Respecter une distance de 2 m entre les clients dans la file d’attente 
Départ 
o Consignes reçues par signalisation, système de gestion des départs ou 

préposé à plus de 2 m 
o L’utilisation de la glissade se fait de façon autonome.  Si aide à 

l’embarquement requise, ne pas utiliser la glissade 
o Ajustement du nombre de glissades ouvertes pour respect du 2 m 
o Gestion des intervalles entre les glisseurs tenant compte du 2 m 
o Ajustement de la capacité des tubes, 1 tube par personne 

Mesures et ajustements 
opérationnels 

Équipement, tube ou tapis 
o Nettoyage entre les clients : 

Mettre l’accent sur les poignées de sauvetage à l’aide d’une solution 
d’eau de Javel à 3 mg/l, soit la concentration maximale permise dans 
les piscines extérieures, dans un mélange d’environ une goutte 
(0,06 ml) d’eau de Javel par litre d’eau potable 
Il est important de renouveler cette solution régulièrement. 
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Départ 
o Au besoin, restreindre ou limiter l’accès à certaines glissades pour 

respecter la distanciation de 2 m (affichage et barrières physiques pour 
fermer l’accès) 

o Aide à l’embarquement à proscrire 
Arrivée et sortie 

o Maintenir la distanciation de 2 m entre les clients et les employés  
Communications Pendant la visite 

o Consignes des départs  
o Ne pas porter de masques dans l’eau, ceux-ci pouvant rendre la 

respiration difficile lorsque mouillés 

2.3.3 RIVIÈRES 

RIVIÈRE TRANQUILLE « LAZY RIVER »  
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements du 
parcours client  

File d’attente 
o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder à 

la rivière  
Départ 

o Consignes reçues par signalisation et préposé à plus de 2 m 
o Gestion de l’intervalle entre les clients pour assurer l’espacement 
o L’utilisation de la glissade se fait de façon autonome.  Si aide à 

l’embarquement requise, ne pas utiliser la glissade 
Arrivée et sortie 

o Distanciation de 2 m 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

Équipement, tube 
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Nettoyage entre les clients en mettant l’accent sur les poignées de sauvetage 
dans une solution d’eau de Javel à 3 mg/l, soit la concentration maximale 
permise dans les piscines extérieures dans un mélange d’environ une goutte 
(0,06 ml) d’eau de Javel par litre d’eau potable 
Départ et arrivée  
o Aide à l’embarquement à proscrire 
o Surveillance de la distanciation de 2 m entre les clients et les employés  

Communications Durant le parcours 
o Affichage de pictogrammes pour la distanciation de 2 m 
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RIVIÈRE « ACTION » 
Niveau de risques élevé 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

File d’attente 
o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder à 

la rivière  
Départ 

o Consignes reçues par signalisation et préposé à plus de 2 m 
o Gestion de l’intervalle entre les clients pour assurer l’espacement 
o La participation à l’activité se fait de façon autonome.  Si aide à 

l’embarquement requise, indication au visiteur de ne pas prendre part 
à l’activité. 

Arrivée et sortie 
o Surveillance de la distanciation de 2 m entre les clients et les employés 

Mesures et ajustements 
opérationnels 

Équipement, tube 
o Nettoyage entre les clients en mettant l’accent sur les poignées de 

sauvetage dans une solution d’eau de Javel à 3 mg/l, soit la concentration 
maximale permise dans les piscines extérieures dans un mélange d’environ 
une goutte (0,06 ml) d’eau de Javel par litre d’eau potable 

Départ et arrivée 
o Aide à l’embarquement à proscrire 
o Surveillance de la distanciation de 2 m entre les clients et les employés 
Risque élevé si la distanciation ne peut être contrôlée durant le trajet ou 
durant la descente 
En cas d’impossibilité de maintenir la distanciation durant le trajet, l’activité 
devra être fermée. 

Communications Durant le parcours 
• Affichage de pictogrammes pour la distanciation de 2 m 
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2.3.4 JEUX 
 

JEUX D’EAU 
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder aux 
jeux d’eau  

o Gestion de files d’attente 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Gestion des entrées et sorties pour la capacité 
o Surveillance de la capacité de la zone de jeux 
o Maintenir la distanciation de 2 m entre les clients et les employés  
o Dans le cas des installations avec recirculation, appliquer les mesures 

d’entretien comme elles sont décrites dans le Règlement sur la qualité de 
l’eau des piscines et autres bassins artificiels 

Fermeture des accessoires de jeux (ex. fusils à eau)  
Communications o Avant et pendant la visite 

o Informer de la fermeture des accessoires de jeux 
o Informer de la nouvelle capacité d’accueil de la piscine d’activités 
o Informer des règles de distanciation physique à respecter 
o Ne pas porter de masques dans l’eau, ceux-ci pouvant rendre la respiration 

difficile lorsque mouillés 
 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
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JEUX SECS 
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

Fermeture des aires de jeux secs 
Directive plus précise de l’Institut national de santé publique à venir 
Affichage et barrières physiques pour fermer l’accès (ex. clôture à neige ou 
clôture de construction) 

Communications Avant et pendant la visite 
o Informer de la fermeture des accessoires de jeux 

 
 
 

Pataugeoire 
Niveau de risque faible 

Mesures et ajustements du 
parcours client 

o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder à 
la pataugeoire 

o Contrôle d’accès à la pataugeoire 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Gestion des entrées et sorties pour la capacité 
o Surveillance de la distanciation de 2 m entre les clients et les employés 
Fermeture des accessoires de jeux (ex. fusils à eau)  

Communications Avant et pendant la visite 
o Informer de la fermeture des accessoires de jeux 
o Informer de la nouvelle capacité d’accueil  
o Informer des règles d’hygiène à respecter : lavage des mains, distance, etc. 
o Ne pas porter de masques dans l’eau, ceux-ci pouvant rendre la respiration 

difficile lorsque mouillés 
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Vague de surf 
Risque modéré 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder 
à l’activité 

o Consignes reçues par signalisation et employés à plus de 2 m 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

Départ 
o Gestion de l’intervalle entre les clients pour assurer l’espacement  
Arrivée et sortie 
o Surveillance de la distanciation de 2 m entre les clients et les employés 

 
 

Jeux gonflables flottants 
Niveau de risque élevé 
 Nombreux contacts par les clients ayant les mains sur la structure 

La distanciation entre les participants ne peut être contrôlée par les 
surveillants-sauveteurs. 
L’activité devra être fermée. 
 

Communications  Avant et pendant la visite 
o Informer de la fermeture des accessoires de jeux 
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2.3.5 LOCATION D’EMBARCATIONS  
 

Location d’embarcations 
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

o Prévoir les installations de l’équipement nécessaire à la gestion de files 
d’attente et repères de distanciation de 2 m au sol à chaque étape du 
processus de location  

Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Nettoyage des équipements entre chaque usage. Le nettoyage visera les 
parties de l’équipement faisant l’objet d’une manipulation avec les mains. 
Les équipements nettoyés seront clairement identifiés ou concentrés dans 
des zones spécifiques lorsque possible  

o Le nettoyage doit être effectué à l’aide d’une solution d’eau de Javel à 
3 mg/l, soit la concentration maximale permise dans les piscines 
extérieures dans un mélange d’environ une goutte (0,06 ml) d’eau de Javel 
par litre d’eau potable. 

o Nettoyage des équipements des pagaies 
o Nettoyage des surfaces couramment touchées avec les mains par les 

clients (poignées de transport, plats-bords de siège, hiloire) 
o Pagaies, avirons : nettoyage avec produits nettoyants des surfaces 

couramment touchées par les clients (manches).  
o Changement des linges sur une base régulière ou usage de 

lingettes jetables 
o Installation de stations de lavage/désinfection des mains disponibles à 

l’endroit de manipulation des équipements par les employés et les clients 
o Désigner une zone de transition pour le retour de prêt de matériel et pour 

prise en charge de la désinfection. 
o Valider que les groupes sur une même embarcation sont des personnes 

occupant la même résidence ou ce qui en tient lieu 
o Contrat de location électronique lorsque possible 
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2.3.6 AIRES DE SERVICES 
  

Aire d’accueil 
Niveau de risque faible 

Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Favoriser les achats en ligne lorsque cette mesure est disponible afin de 
gérer et minimiser les contacts entre les clients et les employés 
ou 
en l’absence de système de vente en ligne, des mesures sanitaires seront 
mises en place aux billetteries et des décomptes de capacité 
seront effectués 

o Ajout de mention d’engagement par le client à se conformer aux 
règles d’hygiène 

o À l’arrivée, assurer le triage de la clientèle en lien avec l’annexe 5.3.A 
Procédure d’urgence aux points d’entrée. 

o Suivre l’ensemble des directives du paragraphe 5.3. Procédures d’accueil 
du client du tronc commun  

o Pas de remise du guide ou plan aux visiteurs  
o Exiger le paiement par carte  
o Paiement sans contact  
o Mettre en place des postes d’information extérieurs 
File d’attente  
o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder au 

site 
o Respecter une distance de 2 m entre les clients dans la file d’attente 
o Gérer l’achalandage en mettant à l’entrée un employé désigné pour 

s’assurer du respect des consignes, des questions sur les symptômes de la 
COVID-19 (fièvre, apparition ou aggravation de la toux, difficultés 
respiratoires perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou 
sans perte de goût). Si réponse affirmative, interdire l’accès au site. 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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Communications Avant leur entrée sur le site 
o Ensemble des mesures à suivre sur le site 
o Fermeture de certains services 

2.3.6.1 Aires extérieures 

Aire de détente 
Niveau de risque faible 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

o Suivre l’ensemble des directives du paragraphe 5.5.d) Procédure de 
nettoyage et de désinfection des aires extérieures du tronc commun 

o Effectuer le calcul des capacités en réaménageant les tables à pique-nique 
ou autre mobilier urbain de façon à allouer l’espace minimum requis pour 
respecter la distanciation de 2 m en tout temps 

En cas d’impossibilité de déplacer le mobilier (éléments fixes), certains 
éléments seront placés hors d’usage afin de respecter la 
distanciation physique 

o Retirer les objets inutiles ou non essentiels 
o Installation de repères de distance pour les aires gazonnées 

Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Rondes de nettoyage et désinfection quotidiennes ou sur demande 
des clients 

Communications Avant et pendant la visite 
o Rappel des mesures de distanciation  
o Rappel des mesures d’hygiène de base 
o Inciter les gens à nettoyer les installations (Web et sur place) 
o Suggérer d’utiliser une nappe (avant la visite)  

 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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Aires de circulation 
Niveau de risque faible 
Mesures et ajustements du 
parcours client 

o Planification de repères visuels 
o Établissement de sens de circulation 
o Mesures de séparation physiques – poteaux ou barrières  
o Rondes de nettoyage  
 

Communications o Signalisation pour circulation à sens unique lorsque les passages 
sont étroits 
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2.3.6.2 Aires de services intérieures 
Pour les aires de services intérieures, appliquer les mesures de l’annexe 5.5.a  de l’élaboration d’un plan de prévention et de 
contrôle des risque d’infection de la clientèle :  Procédure de nettoyage et de désinfection des espaces communs. 
 

Casiers  

Niveau de risque élevé 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Passage à la station de lavage/désinfection des mains avant d’accéder 
à l’activité 

o Établir et afficher sur place la capacité d’accueil de chacun des lieux 
(pièces) en respectant une distance de 2 m entre chaque personne 

o Maintenir la distanciation physique d’au moins 2 mètres entre les 
personnes. Les vestiaires devraient être réservés à l’utilisation de la 
toilette, et le nombre de personnes présentes à la fois devrait être limité 
de manière à favoriser la distanciation physique 

o Gestion des files d’attente à l’extérieur et à l’intérieur  
o Augmenter la fréquence de nettoyage/désinfection des installations et 

l’adapter aux exigences et recommandations des autorités sanitaires 
o Élaborer un plan d’attribution de casiers aux clients si possible 

ou 
o Condamner certains casiers afin d’assurer la distanciation physique 
o Lorsque possible, maintenir les casiers préverrouillés pour prévenir 

la contamination 
o Élaborer un plan pour assainir les casiers, vanités, douches, etc. après 

utilisation par les invités 
 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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Toilettes 
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Gérer les files d’attente : 5.5.A.Procédure reliée aux files d’attente 
o Appliquer l’ensemble des mesures de l’annexe 5.5.B : Procédure de 

nettoyage et de désinfection des espaces communs  
 
 

Boutique 
Niveau de risque faible 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

Appliquer les mesures du Guide de normes sanitaires en milieu de travail 
pour le secteur du commerce de détail – COVID-19 notamment en limitant 
le nombre de clients présent à l’intérieur du lieu pour faire en sorte de 
respecter les mesures de distanciation. Prévoir une station de lavage de 
main à l’entrée, un sens de circulation et favoriser le paiement sans 
contact. Installer une cloison à la caisse pour protéger l’employé et le 
client.    
 

  
 

Infirmerie  
Niveau de risque modéré 
Mesures et ajustements 
opérationnels 

Appliquer les mesures PSPS de périodes de COVID-19 de l’INSPQ 
o Gestion des files d’attente à l’extérieur et à l’intérieur 

 
  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
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2.3.6.3 Aires de services alimentaires 

Restaurants  
Niveau de risque élevé 
 Des mesures spécifiques s’appliquent et il faut se référer aux mesures émises par 

Santé publique et la CNESST. 
COVID-19 : Restauration (service au comptoir, à l’auto et livraison) (date de 
publication 9 juin 2020) 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-
restauration.aspx 
 

 
 

Kiosque alimentaire 
Niveau de risque  
Mesures et ajustements 
opérationnels 

Appliquer les mesures du guide Vente directe en kiosque et boutique 
du MAPAQ 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Kiosque_Boutique_MAPAQ.pdf
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Exemple d’affiche expliquant les consignes à respecter – clients / employés 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 
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distancing/social-distancing-fra.pdf 

Stabilité des équipes 
Les parcs aquatiques du Québec respecteront les normes de la CNESST et du tronc commun en ce qui a trait aux bonnes 
pratiques de prévention. 

Scénario de reprise 
Les parcs aquatiques du Québec mettent tout en place afin d’assurer une ouverture sécuritaire à compter du 20 juin pour 
une période de rodage des nouvelles mesures, afin d’être prêts à une ouverture le 29 juin selon les capacités en vigueur pour 
l’été 2020. 
 
Les mesures de l’ensemble des activités des membres du RPAQ ont été prises en compte dans ce plan. Il demeure à la 
discrétion de chaque parc de mettre en place les mesures recommandées pour chaque activité ou, le cas contraire de ne pas 
exploiter l’activité en question. Bien entendu, les parcs aquatiques suivront les indications du gouvernement pour une 
reprise graduelle et présentent le plan suivant pour une reprise par phases de certaines activités non essentielles. 
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/social-distancing/social-distancing-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/social-distancing/social-distancing-fra.pdf

