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INTRODUCTION
LA PRATIQUE DU SPORT SÉCURITAIRE, C'EST LA
RESPONSABILITÉ DE TOUS!

L'Association Québec Snowboard présente le plan de relance de
snowboard Automne 2021 dans un contexte de pandémie. La COVID19 a des impacts majeurs partout dans le monde et dans toutes les
sphères de notre vie. Le sport n'en fait pas exception. Bien que le
snowboard soit un sport d'hiver, plusieurs athlètes profitent de la
saison morte pour s'entraîner et participer à des camps à
l'extérieur du pays. Cet outil a pour but d'aider les clubs, les
entraîneurs et les athlètes à continuer de pratiquer leur sport en
toute sécurité, tout en respectant les directives émises par la santé
publique.

QU'EST CE QUE LA COVID-19?

En décembre 2019, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a été alertée de
plusieurs cas de pneumonies à Wuhan, en Chine. Le virus responsable de la maladie
ne correspondait à aucun autre virus connu. Le 7 janvier 2020, la Chine a confirmé
avoir détecté un nouveau virus de la famille des coronavirus responsable de cette
nouvelle maladie nommée la COVID-19.
Certains virus de la famille des coronavirus causent des maladies chez les animaux
et d'autres, chez les humains. Les coronavirus qui causent des maladies chez les
humains peuvent se transmettre par contact étroit de personne à personne.
Le 11 mars 2020, l'OMS a officiellement déclaré le statut de pandémie pour la
COVID-19.
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PRINCIPAUX
SYMPTÔMES

Difficulté à respirer

Toux

COVID-19

Fièvre

Fatigue importante

MESURES
D'HYGIÈNES ET
DE PRÉVENTION
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Respecter la distanciation physique en vigueur dans le lieu
visité

Désinfecter les équipements utilisés (air bag, trampoline,
cônes, échelles d'agilité, élastiques, poids, altères etc.)

Le port du masque est obligatoire dans les lieux
publics intérieurs (pour toutes les personnes

Avoir une station sanitaire sur le lieu de l'activité

âgées de 10 ans et plus)

Se laver les mains souvent avec du savon ou gel

Interdiction de partager du matériel comme les bouteilles

(20 secondes)

d'eau

Éternuer et tousser dans votre coude

Respecter le nombre de personnes autorisées selon la
région
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Les activités d'entraînement pré-saison sont permises en respectant les mesures sanitaires en
vigueur et le nombre de personnes autorisées par plateau d'entraînement. Le passe^p ort
vaccinal s'ajoute aux mesures déjà en place dans certaines lieux pour les personnes de 13 ans
et plus.

SITUATION
ACTUELLE

Pour en savoir plus sur les lieux et activités exigeant le passeport vaccinal
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du passeport vaccinal
Pour en savoir plus sur les Programmes sport-études et concentrations

À noter que nous ne pouvons prévoir la date des prochaines annonces gouvernementales. Nous
vous tiendrons informés via nos plateformes de communication tel que nos réseaux sociaux et
la page COVID-19 de notre site internet

MESURES ET PALIERS D'ALERTE (1ER AOÛT)

CARTE DES PALIERS D'ALERTE PAR RÉGION
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MESURES ET PALIERS D'ALERTE (1ER AOÛT)

CARTE DES PALIERS D'ALERTE PAR RÉGION
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MESURES ET PASSEPORT VACCINAL (1ER SEPT)

CARTE DES PALIERS D'ALERTE PAR RÉGION
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MESURES ET PASSEPORT VACCINAL (1ER SEPT)

CARTE DES PALIERS D'ALERTE PAR RÉGION
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À l'heure actuelle, le passeport vaccinal est

ENTRAÎNEMENTS SUR NEIGE
HORS PROVINCE / PAYS

exigé dans les milieux publics intérieurs

Pour l'organisation de camps sur neige,

(salle d'entraînement)

toujours

Voici le lien pour télécharger et installer

sanction et documents requis

l'application du passeport vaccinal vaxicode

protocole de retour au sport

PRÉPARATI ON PHYSI QUE

compléter

les

demandes

de

processus de sanction des activités
Grille d'évaluation des risques
Prendre connaissance des mesures en
vigueur dans la province ou le pays hôte

Les clubs auront mis en place un plan d'urgence adapté à la situation
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PHASE À VENIR: Plan de relance hiver 2022
Cette phase comportera deux volets :
1- Retour à l'entraînement sur neige au Québec
2- La tenue d'événements
Des consignes seront émises par les autorités gouvernementales, par Canada
Snowboard et Québec Snowboard tout en se conformant aux mesures émises par
l'Association des Stations de Ski du Québec et ne se limitant pas aux consignes à
suivre dans les stations de ski.

Toujours faire une demande de sanction pour chaque activité/entraînement
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QUOI FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES?
En cas de symptômes, compléter le questionnaire d'autoévaluation ou
contacter la ligne d'information sur le coronavirus
Si vous répondez OUI à une des affirmations ci-dessous, restez à la maison.

SYMPTÔMES
Je présente ou j'ai été en contact avec
quelqu'un présentant des symptômes
de la COVID-19
Je réponds au questionnaire
d'autoévaluation des symptômes
Je suis les directives du centre de
dépistage
Je ne participe pas aux
événements/entraînements et je
demeure à la maison

CONTACT
J'ai été en contact avec une
personne déclarée positive à la
COVID-19
Je ne participe pas aux
événements/entraînements, je
vais me faire tester et je
demeure à la maison

PROBLÈMES DE SANTÉ
J'ai des problèmes de santé (maladie
chronique ou autres) et selon les
recommandations de mon médecin
Je ne participe pas aux
événements/entraînements et je reste à la
maison
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PROTOCOLE EN CAS D'ÉCLOSION
Si une personne présente des symptômes de la COVID-19, voici les étapes qui doivent être suivies:
·Garder son calme et ne pas alerter immédiatement les personnes sur place qui pourraient être infectées
·La personne doit être retirée du groupe d'entraînement et isolée dans un endroit prédéterminé.
La personne possiblement infectée doit aller se faire tester ainsi que tous les autres membres du groupe
·L’activité en cours sera immédiatement suspendue
Informer les autorités de la santé publique locale
Si une autre personne développe des symptômes, la diriger vers un centre de test
L’ entraînement pourra reprendre selon les directives et recommandations de la santé publique locale.
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PROTOCOLE EN CAS D'ACCIDENT/BLESSURE
Mesures de prévention en cas d'accident ou blessure:
Toujours s'assurer de sa propre sécurité et celle des autres
Porter l'équipement de protection nécessaire (masque, gants, lunettes)
Si possible, garder une distance de 2 mètres avec la personne blessée
Si une intervention à moins de 2 mètres est nécessaire:
Limiter le nombre de personne dans la pièce/lieu
Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou du gel
Mettre des gants, un masque et lunette de protection
Si possible, le blessé met un masque
Après l'intervention
Nettoyer et désinfecter les surfaces et objets utilisés
Vous lavez les mains
Inscrire l'événement dans le registre d'accidents de votre club

Pour le protocole complet, visitez la page mises à jour COVID-19 sur notre site internet
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LES ASSURANCES
La police d'assurance de Canada Snowboard est en vigueur pour les activités sanctionnées et supervisées qui respectent les
normes de la santé publique et les recommandations de chaque province/territoire. L'assurance responsabilité de Canada
Snowboard est en vigueur du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Afin d'être couvert par l'assurance responsabilité, les
clubs/entraîneurs doivent:
1. Compléter l'évaluation des risques et outils d'atténuation afin de déterminer le risque global de propagation de la maladie
2. Suite aux résultats obtenus et si ceux-ci sont conformes, faire une demande de sanction auprès de Canada Snowboard
3. S'assurer que tous les athlètes, entraîneurs et clubs ont une carte de membre en vigueur pour la saison
4. Respecter les règles et consignes exigées par les autorités gouvernementales

Note: Ces documents sont disponibles sur la page COVID-19 de notre site internet

OBLIGATIONS LÉGALES
EMPLOYEUR:
Assurer la sécurité et l’'intégrité des employés
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) exige que l’employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour y parvenir
Mettre en œuvre des méthodes d’'identification, de correction et de contrôle des risques
S’assurer que les mesures de prévention habituellement mises en œuvre sont toujours adaptées. Sinon, il doit les modifier pour protéger les
employés contre les risques de contamination.
Informer sur les risques
Assurer la formation, la supervision et l'entraînement appropriés

EMPLOYÉS
· haque employé a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et de veiller à ne
C
pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux
·Respecter les règles et les mesures mises en application dans le contexte de la COVID-19
Participer à l’'identification et à l'élimination des risques.
S'il voit des risques ou s’'il a des suggestions à cet égard, il doit en faire part au comité de santé et de sécurité (s’'il y en a un), à son supérieur ou à
un représentant de l’employeur
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

TROUSSE D'OUTILS DE LA CNESST
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DU QUÉBEC
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces

SPORT'AIDE
https://sportaide.ca/besoin-daide/

GOUVERNEMENT DU CANADA
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

FOIRES AUX QUESTIONS
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE
https://www.inspq.qc.ca/

RESSOURCES
QUELQUES LIENS
UTILES POUR RESTER
INFORMÉ SUR
L'ÉVOLUTION DE LA
SITUATION
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REMERCIEMENTS
Merci à tous et à toutes de
respecter les mesures sanitaires
en vigueur. Travaillons en équipe
pour une reprise du sport en
toute sécurité !

