
Courriel d’abonnement de la piscine Elm Park le 30 juin, 2020 

Bonjour à tous! 

Nous sommes heureux de vous annoncer officiellement que la piscine Elm Park ouvrira le 1erjuillet 2020!  
La Santé publique du Québec a mentionné que la Covid-19 semble ne pas aimer le chlore, donc la 
transmission par l’eau de la piscine est très peu probable.  Nager est une des activités les plus 
sécuritaires en ces temps sans précédents. 

L’abonnement général se poursuivra dès le 29 juin tant que le maximum de membres n’a pas été 
atteint.  

Pour vous abonner, veuillez utiliser votre compte Google en ligne ou créez un compte Google avant de 
vous abonner.  Si vous préférez vous abonner en personne, venez à la piscine ELM PARK le mercredi 1 
juillet. Veuillez s’il vous plaît mettre un masque lorsque vous êtes à moins de deux mètres d’une autre 
personne.  

Notez bien que toutes les piscines extérieures de DDO débuteront leurs opérations avec une approche 
par étapes.  Pour commencer, l’étape 1 permettra aux membres de nager en longueurs, de profiter de la 
baignade de loisir et offrira des cours de sauvetage incluant la Médaille de bronze et la Croix de bronze 
(débutant le 3 juillet).   L’étape 2 comprendra les autres programmes tels que l’aqua forme, l’équipe de 
natation, le plongeon, etc.! Il y a beaucoup de choses à espérer. 

Notez : En raison de la situation avec la Covid-19, il y a de nouveaux règlements qui devront être 
respectés cette année.  Mis en valeur sous forme de points ci-dessous vous trouverez les principales 
lignes directrices, les recommandations et les règles que l’AREP suivra pour s’assurer de la santé et 
sécurité de tous à la piscine.    

Principales lignes directrices et règles : 

 L’entrée et la sortie seront à des endroits différents.Tout le monde devra signer à l’entrée et à la 
sortie, répondre aux questions de bien-être en relation avec la Covid-19, et avoir un masque 
prêt à porter lorsque vous circulez sur le site de la piscine. Notez que les masques ne sont pas 
requis une fois que vous serez assis dans une aire désignée et(ou) dans la piscine, par contre 
nous demandons à ce que les personnes continuent toujours de respecter la distanciation 
physique de 2 mètres avec les autres abonnés.  

 Il devra y avoir une distance de 2 mètres entre les familles, il y aura donc des endroits désignés 
pour déposer vos choses. 

 Des cartes et des indications sur le sol dirigeront le sens de la circulation pour marcher autour 
de la piscine et pour accéder aux différentes zones de la piscine. 

 Il y aura une capacité maximale de personnes permise dans la piscine au même moment, il y 
aura donc des réservations nécessaires lors de jours chauds et occupés. 

 Les clients doivent arriver prêts à nager, ce qui veut dire, déjà en costume de bain et avoir utilisé 
la salle de bain à la maison. 

 Les toilettes ne seront disponibles que pour les urgences. 



 L’Oasis ne vendra que des items « scellés » lors de l’étape 2. Aucune monnaie ne sera rendue, 
nous préférons les ventes sans espèces. 

 Nous encourageons fortement à tous d’amener leur propre chaise de jardin et bouteille d’eau 
afin de réduire la transmission de la Covid-19. Il n’y aura pas de table à piquenique de 
disponible. 

Il y aura des affiches autour de la piscine pour rappeler les nouvelles lignes directrices et règles. Le 
nettoyage sera effectué régulièrement dans les zones qui seront touchés.Tous les sauveteurs ont été 
formés en lien avec la Covid-19 pour votre sécurité ainsi que la leur.  

Maintenant que la piscine ouvre officiellement le JOUR DU CANADA, 1er juillet 2020, nous vous invitons 
à vous abonner aussitôt que possible. Tous les prix ont été réduits exceptionnellement cet été en raison 
des circonstances de la Covid-19.  Voyez les taux réduits en utilisant le lien ci-dessous. Un addendum 
expliquant les responsabilités des clients et le feuillet de reconnaissance de risque doit être signé.  
Finalement, nous aurons besoin d’une NOUVELLE photo de chaque membre de la famille et le paiement 
peut être effectué en ligne. Le lien pour s’abonner et télécharger les photos individuelles est ici.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur l’abonnement, veuillez appeler au 514-839-6706 ou 
envoyer un courriel au trésorier à :  treasurer@elmparkpool.com

Nous ne tenons plus en place et nous voulons faire de cet été une saison mémorable, sécuritaire et 
amusante pour tous! 

À bientôt, nous vous attendons avec un GRAND SOURIRE! 

L’équipe de l’AREP 
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