Royal St. Lawrence Yacht Club - Piscine - Politique météo inclémente Orages
Les lignes directrices de sécurité pour les piscines extérieures stipulent qu’en entendant le
tonnerre ou en voyant la foudre, la piscine doit être évacuée immédiatement. Les nageurs
peuvent retourner à l’eau une fois que 30 minutes se sont écoulées depuis les derniers bruits
de tonnerre ou de vue de la foudre.
La terrasse de la piscine et ses environs doivent être dégagées. Veuillez entrer au Café Marler,
dans les vestiaires, ou quitter la piscine.
Visibilité
Conformément aux recommandations de la Société canadienne de sauvetage et conformément
aux exigences légales locales si, à un moment donné la visibilité de la piscine est mauvaise (c.à-d. que le disque noir au fond de l’extrémité profonde n’est pas clairement visible), la piscine
fermera jusqu’à ce que la visibilité s’améliore.
Pluie avant l’ouverture
S’il pleut au moment de l’ouverture de la piscine le matin, les membres du personnel
prépareront la piscine pour ouvrir une fois que le temps sera dégagé. S’il y a des membres
présents à l’ouverture qui voudraient nager et que le temps le permet (c’est-à-dire pas de
tonnerre ou de foudre, la température est assez élevée) la piscine pourra être ouverte.
Pluie pendant les heures de piscine
La piscine peut rester ouverte s’il pleut légèrement et qu’il y a déjà des nageurs dans la piscine
et à condition que la visibilité ne soit pas altérée. Toutefois, s’il y a une période de deux heures
sans nageurs, la piscine fermera jusqu’à ce que le temps s’améliore. Deux sauveteurs doivent
rester « sur appel » à la piscine pendant toute la durée de leurs quarts de travail. Le Café
Marler restera ouvert jusqu’à l’heure prévue de fermeture. Les sauveteurs cédulés doivent être
prêts à revenir dans l’heure pour aider à la réouverture si les conditions météorologiques
s’améliorent.
Natations récréatives
La piscine sera ouverte pour la natation récréative les jours où la température officielle est de
15 degrés Celsius ou plus et la température de refroidissement éolien est l’équivalent de 10

degrés Celsius ou plus. Toutefois, les jours frais où la piscine a ouvert, si une période de deux
heures passe sans nageurs dans la piscine, ou la température extérieure à l’installation
descend en dessous de 10 degrés Celsius, alors l’installation peut fermer jusqu’à ce que le
temps s’améliore. Deux sauveteurs et le personnel du Café Marler doivent rester en cas de
réouverture. Les sauveteurs cédulés doivent être prêts à revenir dans l’heure pour aider à la
réouverture si les conditions météorologiques s’améliorent. S’il y a des membres présents au
club au moment de l’ouverture qui sont prêts à nager, le gestionnaire de la piscine est tenu de
d’assurer un personnel adéquat et d’ouvrir la piscine.
Leçons de natation
La possibilité que des sauveteurs se tiennent dans l’eau pendant toute la durée du temps par
temps froid soulève des préoccupations quant à l’exposition ou à l’hypothermie. Pour la
protection de ceux-ci, nous devons adopter des lignes directrices sûres et saines pour leur
performance dans l’eau. À cette fin, les sauveteurs ne seront pas tenus de donner des cours
dans l’eau lorsque la température de l’air (y compris le refroidissement éolien) descend en
dessous de 16 degrés Celsius et le ciel est couvert. Cela s’applique principalement aux leçons
pour lesquelles on s’attendrait normalement à ce qu’un instructeur soit dans l’eau. Pour les
enfants plus âgés, les cours dans l’eau par mauvais temps (c.-à-d. pluie, froid, etc.) sont à la
discrétion du gestionnaire de piscine.

