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Québec performance
Dans le cadre de la relance de l'entrainement dans nos gymnastes, Québec performance
s’engage à suivre les consignes de distanciation et les consignes d’hygiène émises par la
CNESST et L’INSPQ.
INSPQ - Mesures sanitaires recommandées pour la population
Dans le contexte de transmission communautaire, on peut considérer que toute personne peut
être infectée par la COVID-19, et ce, même sans le savoir.
Les mesures de prévention doivent donc permettre de :
Réduire les contacts étroits entre les individus pour limiter la transmission du virus d’une
personne à l’autre. Les mesures qui préviennent toute transmission sont la clé de la lutte
contre la COVID-19.
Limiter la transmission du virus présent dans des gouttelettes respiratoires à d’autres
personnes par l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire.
Réduire la contamination des surfaces.
Les mesures recommandées sont :
La limitation du nombre de contacts en personne ;
La distanciation physique ;
Les barrières physiques ;
L’hygiène des mains ;
L’étiquette respiratoire incluant le port du couvre-visage ;
La désinfection et le nettoyage des surfaces.
TOUTES CES MESURES PERMETTENT DE SE PROTÉGER ET DE PROTÉGER LES AUTRES
ET DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES PAR TOUTE LA POPULATION.

Dans l’espoir d’ouvrir nos plateaux d’entrainements le plus rapidement possible, nous vous
présentons le protocole de retour, basé sur les recommandations de GymQc. Avant de
commencer notre présentation, nous tenons à mentionner que Québec Performance a pris la
difficile décision de ne pas offrir de camps de jour cet été.
Nous proposons un protocole de retour pour la clientèle du secteur compétitif. Voici les
étapes que nous allons suivre pour nous assurer que nos athlètes reviennent à l’entrainement
dans des conditions sécuritaires.

Les six étapes de la relance
Étape 1 : Création du protocole de retour
Étape 2 : Remise du protocole à GymQc et à notre répondant de la Ville de Québec.
semaine du 15 juin 2020
Étape 3 : Acceptation du protocole de retour par la fédération GymQc
Étape 4 : Autorisation des instances gouvernementales de reprendre les entraînements
intérieurs
Étape 5 : Permission de la ville d’entrer dans les installations
Étape 6 : Adaptation des locaux du Club (palestres et bureaux administratifs) selon les
normes et les règles exigées
Étape 7 : Retour à l’entrainement en 5 phases

Le Protocole de retour
1- Les inscriptions
Procédure d’inscription et information
Inscription sur la plate-forme amilia
Paiement sur la plate-forme amilia par carte de crédit ou chèque
électronique
Information par courriel et infolettre à partir de la plate-forme amilia
Formulaire électronique de reconnaissance de risques devra être signé par
les membres et le personnel
Station de paiement sans contact pour achat
Paiement d'achat des maillots sur plateforme amilia
Il n'y a pas d’essayage dans nos installations

2 - Les règles et procédures
Règle sur le port du masque pour les employés (administration et
entraîneurs).
Nous fournirons 2 masques par employés. Ces derniers devront le porter en
tout temps dans les aires communes. Nous nous assurerons que les employés
connaissent la façon de manipuler et porter le masque.
Procédures à suivre dans le cas où une personne a des symptômes (fièvre,
toux). Nous afficherons ce processus dans nos bureaux et nos installations
gymniques.
Isoler la personne dans un local dans ce cas-ci le local des
physiothérapeutes
Lui faire porter un masque
Appeler la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545
Inscrire l’événement dans le registre d’accidents, d’incidents et de
premiers secours de l’entreprise
Appeler les parents ou une personne responsable pour informer de la
situation
Le Club s'engage à respecter les recommandations de la Santé publique
(ex: arrêt temporaire des activités, désinfection, etc.)
Tous les jours en début d'entraînement les mesures de prévention et d'hygiène
en lien avec la COVID-19 seront répétées dans tous les groupes.

3 - Les mesures d’hygiène
Bureaux administratifs : Nous installerons des outils de sécurité dans nos bureaux
administratifs, tels que : plexiglas pour la réception, station de désinfection des mains,
espaces de travail à 2 mètres de distanciation, etc.
De plus, le télétravail sera maintenu pour la majorité des employés administratifs.
Espaces communs et gymnases: Nous installerons des outils de sécurité dans les
espaces communs et dans les gymnases tels que stations de désinfection des mains,
affichages, flèches, espaces d'attentes etc.
Pendant les pratiques: Nous prévoyons les horaires, les ratios, les parcours et les
rotations qui respecteront la distanciation sociale.
Accueil et arrivée des employés et membres du club : Chaque groupe aura une porte
d'entrée et de départ assignée. Un point de ralliement spécifique à chaque groupe
d'athlètes sera déterminé. Un responsable les attendra afin de s'assurer que tous suivent
les consignes de distanciation.

Bac en plastique pour chaque gymnaste pour les effets personnels : L'athlète circulera
avec son bac dans le gymnase et le ramènera à la maison tous les jours.
Québec Performance fournit à chaque athlète :
un bac de plastique
un vaporisateur
un bloc de magnésium dans un zip-loc
L’athlète y ajoutera ses effets personnels : gourde d’eau, gants et poignets, tape,
collation, objets médicaux personnels (epipen, ordonnance médicale, …), et paire de
bas pour le trampo.
Bac en plastique pour chaque entraineur pour les effets personnels : L'entraineur
circulera avec son bac dans le gymnase et le ramènera à la maison tous les jours
Québec Performance fournit à chaque entraineur :
Un bac en plastique
Masques, gants
L'entraineur y ajoutera ses effets personnels :
Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, désinfectant, etc.
Bouteille d’eau

La trousse COVID 19 dans le gymnase
Duck tape
Ruban de sécurité
Poubelle sans contacts
Cartons - crayon
Masques, gants
Gel désinfectant
Lingettes
Produits nettoyants (sécurité publique)
Cloches (changement appareil) ou sifflet
Tape ou gommette
Signalisation (arrêt, etc.)
Cônes orange

Procédures quotidiennes

Les employés auront des tâches spécifiques afin de contrôler la situation.
Accueil à l’extérieur des lieux d’entrainement
Respect de la distanciation et du lavage de mains
Contrôle des entrées et sorties pour les toilettes
Remplir la feuille de présence des entraineurs, des athlètes et du personnel
Chacun aura des tâches concernant le nettoyage et la désinfection dans les
locaux et sur le matériel, pour respecter les normes d'hygiène

4 - Les communications
L'ensemble des communications auprès de nos membres passe par plusieurs
canaux :
Téléphone
Courriel et infolettre
Page Facebook
Site internet
Réunion Via ZOOM
Tout au long du processus de retour, nous communiquerons avec nos membres par courriel
concernant les informations spécifiques. Pour les informations générales, elles seront
transmises sur notre page Facebook et indiquées sur le site internet du club.
Nous planifions une réunion via ZOOM juste avant le retour à l'entrainement dans le
gymnase. Nous communiquerons verbalement les consignes et les nouvelles réalités
d'entrainement.

Les aide-mémoires : il y a trois (3) aide-mémoires qui seront remis à nos membres
(entraineurs, parents et athlètes) avant le début des entrainements intérieurs. Nous
y résumons les consignes d'hygiène et le déroulement d'un entrainement pendant la
pandémie.
Affichage : Nous afficherons les aide-mémoires dans le gymnase et dans les aires
communes.

5 - L'affichage
Nous afficherons à des endroits stratégiques les consignes de distanciation et les
consignes d'hygiène proposées (CNESST, INSPQ).
Aussi, nous afficherons à chacun des appareils, l’horaire de rotation, les consignes de
désinfection des appareils et équipements, le plan de distanciation.
Des affiches sur les consignes d'hygiène
Lavez vos mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes, particulièrement lorsqu’on arrive de l’extérieur
Désinfectez-vous les mains avec une solution à base d'alcool si vous n'avez
pas accès à de l'eau et à du savon
Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :
Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation
des germes.
Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous
les mains par la suite.
Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables,
dont les personnes âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli
et les personnes ayant une maladie chronique.
Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et
privilégier l’usage de pratiques alternatives.
Conservez une distance de 2 mètres avec les autres personnes.

6 - Les cinq (5) phases du retour à l'entrainement
Sylvain Genois, directeur technique, et Émilie Tessier proposent 5 phases qui respectent les
modalités de retour progressif, proposées par GYMQC. Afin d’assurer un retour à
l’entraînement sécuritaire et agréable pour tous, nous nous devons d’y aller graduellement.
Phase 1 : Semaine du 15 juin : Début des entraînements de préparation physique
à l’extérieur combinés à des périodes via ZOOM pour la clientèle du sport-études et
concentration sportive (toutes disciplines confondues).

Phase 2 : Semaine du 29 juin : Début des entraînements de préparation physique
à l’extérieur combinés à des périodes via ZOOM, pour la clientèle du compétitif de soir
(provincial, défi provincial, CR).
Phase 3 : Début des entraînements à l'intérieur– 1 groupe test, afin de s’assurer que le
protocole est efficient avec des mesures adaptées à la COVID-19: en attente des
autorisations.
Phase 4 : Début des entraînements progressifs à l’intérieur – tous les groupes du
secteur compétitif avec des mesures adaptées à la COVID-19: en attente des
autorisations.
Phase 5 : Entrainements à l’intérieur – Retour dans les conditions normales : en
attente des autorisations.

7 - Les modalités d'entrainement
Ratio : 1:7
Maximum de 14 athlètes par appareils
6 appareils en rotation
SAUT - BARRES - POUTRE - SOL - CONDITIONNEMENT - TRAMPO
L'ordre de rotation est toujours le même
Les rotations sont annoncées et se font toutes en même temps en
suivant un parcours établi par la direction technique
1 groupe trampo dans section trampo - hors fosse
Le GAM dans section GAM (secteur peu nombreux)
Maximum de 5 groupes GAF dans le gymnase
GAM utilise les plages horaires libres pour le sol et le saut
Périodes de 45 minutes (10 min de nettoyage à la fin de chaque
période)
Collation après la poutre (10 min) - cette période est incluse dans le
temps alloué à la rotation

Progression en heures d'entrainement par semaine, selon les niveaux et selon
l'entrainement fait à distance via ZOOM pendant les 3 dernier mois.

Horaire d'entrainement des athlètes dans une semaine type

