
 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES POUR LE PLAISANCIER AVANT LE DÉPART  

 Faites votre plan de navigation. 
 Vérifiez les consignes émises pour votre point départ et chacun des lieux que vous visite-

rez. 
 Vérifiez les consignes des gouvernements concernant la pandémie. 
 Vérifiez la météo. 
 Reportez votre sortie si vous présentez des symptômes de la COVID-19. 

 

COMPORTEMENT DU PLAISANCIER 

 

SUR L’EAU CONSIGNE À RESPECTER POUR LA DISTANCIATION 

 Ne pas mettre votre embarcation à l’épaule d’une autre embarcation. 
 Ne pas échouer volontairement (beacher) votre embarcation à proximité d’une autre. 
 Invitez à bord seulement les personnes habitant à votre adresse. 
 Aucun rassemblement sur les quais ainsi que sur les aires communes de la marina. 

 

 

CIRCULATION SUR LE TERRAIN 

Stationnement 

 Si possible, laissez un espace libre entre chaque voiture dans le stationnement. 

Distanciation sociale 

 Respectez le 2 m de distanciation lors de vos déplacements. 
 Suivez les consignes émises, l’affichage et les corridors de circulation. 

 

Station de lavage 

 Lavage des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie de la marina.  Lavez-vous les mains 
dans les stations prévues à cet effet ou utilisez le gel antiseptique fourni. 

Panier / chariot 

 Aucun panier ne sera pas disponible pour transporter votre matériel, veuillez planifier le 
transport de vos biens afin d’être autonome. 

 

 

 



 

 

  



 

 

CIRCULATION SUR LES QUAIS 

 Les plaisanciers doivent s’assurer, lorsqu’ils circulent sur les quais de garder une distan-
ciation sociale avec les autres usagers. 

Règle de priorité sur les quais : 

 Telles les règles de navigation, la priorité va aux plaisanciers sortant de la marina.  Un 
plaisancier entrant va donc laisser la priorité de passage aux plaisanciers sortant en se 
plaçant sur un peigne ou doigt de dame. 

 

UTILISATION DES SERVICES COMMUNS  

 Respectez les avis de fermeture. 
 Respectez les règles en vigueur. 
 Évitez de toucher aux objets et aux surfaces. 

Buanderie fermée 

 Effectuez votre lessive à bord ou à votre domicile. 

Salle d’eau et douche fermée 

 Utilisez vos installations personnelles à bord ou à domicile. 

Mobilier urbain 

 Évitez de toucher ou d’utiliser le mobilier.  
 Aucun BBQ, réfrigérateur et table à pique-nique ne seront fournis. 
 Le gazebo du PNR ne sera pas installé. 

 

UTILISATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

 Faites le maximum par téléphone ou courriel info@marinasaurel.com. 
 Prenez rendez-vous ou annoncez votre venue au 450-742-9056. 
 Lavage des mains avant et après l’accès aux services administratifs ou utiliser le gel anti-

septique. 
 Suivez les consignes affichées sur les lieux. 
 Suivez les corridors de circulation et lieux désignés aux clients. 
 Privilégiez le paiement sans contact pour régler la transaction. 

 

 

  



 

 

UTILISATION DES SERVICES VENTE DE CARBURANT 

 Astuce membre: faites-le plein de votre embarcation avant de prendre vos passagers à 
bord ou après leur débarquement à la fin de votre excursion. Sinon suivez la consigne 
visiteur. 

 Amarrez solidement l’embarcation, arrêter les moteurs. 
 Suivez les procédures et consignes affichées sur place. 
 Lavage des mains avant et après l’accès aux services vente du carburant par le capitaine 

ou utiliser le gel antiseptique. 
 Visiteur : tous les passagers doivent descendre de l’embarcation avant d’en faire l’appro-

visionnement; ils doivent se déplacer à l’aire d’attente désignée et attendre les consignes 
d’embarquement. 

 Privilégiez le paiement sans contact pour régler la transaction. 
 Retournez à bord de l’embarcation, quittez le secteur de façon sécuritaire. 

 

QUAI DE SERVICE – APPROVISIONNEMENT EN EAU ET VIDANGE SEPTIQUE   

 Astuce membre: faites l’approvisionnement en eau et la vidange de votre réservoir sep-
tique avant de prendre vos passagers à bord ou après leur débarquement à la fin de votre 
excursion si possible. 

 Amarrez solidement l’embarcation, arrêtez les moteurs. 
 Suivez les procédures et consignes affichées sur place. 
 Lavage ou désinfection des mains avant et après l’accès aux services d’approvisionnement 

en eau et vidange septique. 
 Fournir assistance au préposé à quai afin de lui faciliter l’accès aux bouchons de pont pour 

l’approvisionnement en eau et de vidange septique tout en gardant les mesures COVID-
19 appropriées. 

 Privilégiez le paiement sans contact pour régler la transaction. 
 Retournez à bord de l’embarcation, quittez le secteur de façon sécuritaire. 

 

 

 

 

 

 




