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Introduction 
 

En considération de la situation actuelle entourant la pandémie de coronavirus, 

l'Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne, existant depuis maintenant 83 ans, 

doit se doter d'un guide de mesures sanitaires. Ce guide vise à encadrer les activités de 

l'Association et de la pêche aux petits poissons des chenaux, dans un contexte de 

pandémie mondiale. Puisque ces activités sont uniques en leur genre, le guide a été 

constitué de différents éléments. Tout d'abord, on y retrouve toutes les consignes 

générales de santé publique, s'appliquant pour tous. Ensuite, on y retrouve des passages 

extraits du Guide pour l’exploitation d’une pourvoirie en contexte de pandémie de 

coronavirus, qui s’appliquaient également au contexte de l'Association et de ses activités. 

Finalement, le guide contient des précisions sur la situation et les activités propres à la 

pêche aux petits poissons des chenaux. Ce guide fera partie intégrante du Règlement des 

pourvoyeurs, signé par tous les membres de l'Association, pour la saison de pêche 2020-

2021. 
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1. Consignes générales de santé publique 
 

L’association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne veillera à :  

-Interdire l’accès à toute personne (travailleur, client, invité, etc.) qui a reçu une consigne d’isolement de 
la santé publique ou de son médecin ou qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19.  

Des affiches rappelant cette interdiction, un questionnaire simple administré à l’arrivée du 
personnel, puis un sondage téléphonique avec la clientèle la veille de leur réservation 
permettront d’appliquer cette consigne.  

-Mettre en place un protocole clair sur la prise en charge d’une personne qui développerait des 
symptômes compatibles avec la COVID-19 sur place soit connu par toutes les personnes qui seraient 
susceptibles d’intervenir dans de telles situations. Si une personne développe des symptômes de la 
COVID-19 sur place, elle doit quitter les lieux pour retourner à son domicile dès que possible. En 
attendant de quitter les lieux, lui faire porter un masque de procédure médical de qualité et l’isoler 
dans un local prévu à cette fin. Appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Éviter tout 
contact avec d’autres personnes à une distance moindre que la distanciation physique exigée. Assurer 
une surveillance de la personne, si son état le requiert. Planifier un transport vers le domicile dans les 
plus brefs délais en respectant les consignes reçues au 1 877 644 4545. La personne ne doit pas utiliser 
les transports en commun pour retourner à son domicile. 

Voici la liste des symptômes à surveiller 

 Un symptôme parmi les suivants:  
o Toux 
o Difficultés respiratoires 
o Anosmie (perte d’odorat) / ageusie (perte de goût) 
o Fièvre 

OU 
 Deux symptômes parmi les suivants: 

o Céphalée (mal de tête) 
o Fatigue intense 
o Douleurs musculaires 
o Importante perte d’appétit 
o Mal de gorge 
o Nausées 
o Vomissements 
o Diarrhée 
o Écoulement nasal ou congestion nasale chez l’enfant de moins de 18 ans. 

-Aménager les lieux et gérer la circulation des personnes (travailleurs, clients, etc.) pour que la 
distanciation physique soit respectée en tout temps et en tous lieux, sauf pour les personnes qui font 
partie d’un même ménage (habitent à la même adresse) :  

-S’assurer que les installations requises pour l’hygiène des mains soient facilement accessibles, 
fonctionnelles et disponibles en quantité suffisante en fonction du nombre de personnes sur place. 
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- Les surfaces souvent touchées (poignées de porte, interrupteurs, bureau de travail, équipement 
d’ordinateur, etc.) soient nettoyées fréquemment avec un produit reconnu efficace. Pour les surfaces 
souvent touchées par de nombreuses personnes différentes, comme les poignées de porte ou les 
interrupteurs, une désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures.  

-Que le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets non désinfectés 
(par un produit reconnu efficace ou par une mise quarantaine suffisante) soient évités. Par exemple, il 
est recommandé d’éviter la distribution de documents en papier et d’éliminer les objets communs des 
aires d’attente (journaux, revues, etc.). 

-Limiter, mais ne pas refuser, les échanges d’argent, chèques, cartes de crédit, cartes de fidélité, etc.; 
privilégier plutôt le paiement sans contact par cartes et cellulaires, idéalement sur des terminaux fixes, 
qui n’ont pas à être manipulés. Les clients devraient éviter de toucher les boutons des terminaux en 
utilisant plutôt le paiement sans contact.  

-Prévoir un plan d’information et de formation des travailleurs et des gestionnaires concernant les 
mesures de protection et de prévention. Par exemple, les pourvoyeurs et employés des centres de pêche 
seront invités à suivre les formations en ligne disponibles sur les mesures de prévention et de protection 
à prendre par rapport à la COVID-19 : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail.  

2. Responsabilités individuelles 
 

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATION  

L’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne ainsi que tous ses membres prendront toutes les 
mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs et de sa 
clientèle. Pour atteindre cet objectif, l’organisation a la responsabilité :  

● D’assurer la mise en place de mesures de contrôle et de suivi de la santé et la sécurité des travailleurs, 

des fournisseurs et des clients : questionnaire et déclaration individuelle à remplir, papier ou par 

téléphone, avant d’arriver sur place;  

● D’informer les travailleurs, les fournisseurs et les clients des mesures sanitaires spécifiques à respecter 

sur le site de l’événement (affichage sur le site et messages sonores dans les hauts-parleurs, diffusion sur 

les réseaux sociaux et le site Web, mémos et courriels, etc.);  

● De mettre à disposition les ressources nécessaires au respect des mesures sanitaires mises en place, 

notamment de nommer un responsable des mesures sanitaires au sein de l’entreprise : la directrice 

générale de l’Association des pourvoyeurs est mandatée pour appuyer les pourvoyeurs en ce sens;  

● D’assurer une vigie de l’évolution des normes de la santé publique. 

RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES – CLIENTS, TRAVAILLEURS ET FOURNISSEURS  

● Assurer un respect des consignes et des mesures sanitaires proposées par l’organisation;  

● Aider à maintenir un niveau d’hygiène sanitaire conforme pour tous les espaces communs et tous les 

équipements utilisés;  

● Informer l’organisation en cas d’apparition ou de suspicion de symptômes reliés à la COVID-19 et se 

référer aux recommandations de la Santé publique;  

● Développer un comportement dans le respect des mesures mises en place et maintenir une bonne 

hygiène;  

● Aviser l’organisation de tout doute, inquiétude ou questionnement quant à un risque potentiel sur les 

lieux de l'événement. 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
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Concernant la clientèle, voici le discours à communiquer pour chaque réservation effectuée : 

« 

 Maximum d’une famille (une seule adresse) par chalet de pêche; 

 Ne pas se présenter/annuler sa réservation si un membre de votre groupe présente des 

symptômes ou s’il est testé positif à la Covid-19; 

 Si vous venez d’une autre région que la Mauricie, nous vous invitons à ne pas fréquenter les 

commerces de notre région, afin d’éviter la propagation du virus; 

 Maximum une personne à la fois dans les chalets d’accueil des pourvoyeurs, pour procéder à 

votre enregistrement ainsi qu’au paiement de votre réservation; 

 Respect des consignes sanitaires de base en tout temps : distanciation sociale, lavage fréquent 

des mains et port du couvre-visage dans les lieux publics fermés, tels que le Centre thématique 

sur le poulamon ou les bureaux d’accueil des pourvoyeurs;            » 

Ces consignes seront transmises soit par courriel (demande de réservation faites en ligne) ou par 

téléphone, et ce, à chaque client. 

 

EXCLUSION DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES DES LIEUX DE TRAVAIL  

Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de transmission de la COVID-19 dans 

les lieux de travail. Des procédures tenant compte des éléments suivants peuvent éviter la transmission 

de la maladie :  

 Les travailleuses et les travailleurs sont informés qu’en cas de symptômes de toux ou de fièvre, 

de difficultés respiratoires, de perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans 

perte de goût ou de tout autre symptôme associé à la COVID-19, ils ne doivent pas se présenter 

au travail ;  

 L’employeur s’assure que les travailleurs qui ont des symptômes de la COVID-19 ne se 

présentent pas au travail ;  

 Il y a isolement dans un local, lorsque nécessaire, du travailleur qui commence à ressentir des 

symptômes sur les lieux de travail, port d’un masque de procédure et signalement au  

1 877 644-4545 ;  

 Des affiches ont été installées dans les véhicules et aux points d’accès appropriés au transport 

collectif avec toutes les informations utiles à la clientèle ;  

 Les clients et les clientes qui présentent des symptômes sont informés de s’abstenir de prendre 

le transport collectif, de reporter leurs achats de titres, de les effectuer en ligne ou d’envoyer 

quelqu’un de leur entourage pour le faire à leur place ;  

 Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires et la clientèle ont été informés des mesures 

mises en œuvre pour contrôler les risques associés à la COVID-19 et les sensibiliser à 

l’importance de les respecter. 
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GESTION DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

L’organisation doit aussi s’assurer de mettre à la disposition des travailleurs, les ressources requises pour 
faciliter le respect de ces mesures. Si des équipements spécifiques doivent être utilisés (masques de 
procédure de qualité, lunettes ou visières), les organisations devront s’assurer que leurs travailleurs ont 
reçu la formation requise en lien avec leur utilisation adéquate et sécuritaire et de documenter cette 
information. Des guides de références sont à consulter:  

Trousse de la CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/trousse.aspx  
Guide du retour au travail du CRHA : 
http://www.porstailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf  

Chaque travailleur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité 
ou son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité 
physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail (article 49 de la LSST). Pour ce faire, 
il doit respecter les règles et les mesures mises en application dans le contexte de la COVID-19, au même 
titre que les autres règles appliquées dans le milieu de travail. Le travailleur doit aussi participer à 
l’identification et à l’élimination des risques. S’il perçoit des risques ou s’il a des suggestions à cet égard, 
il doit en faire part au responsable de la santé et sécurité (s’il y en a un), à son supérieur ou à un 
représentant de l’employeur. 

Tous les travailleurs doivent se conformer aux mesures mises en place par leurs milieux de travail. À 
noter « qu’un engagement à se conformer » pour assurer le respect des mesures doit être pris entre les 
organisations et les travailleurs. À cet effet, le Plan des mesures sanitaires adopté par l’Association, après 
avoir été approuvé par la Santé publique, constituera une annexe au Règlement des pourvoyeurs. Ce 
règlement est signé par chaque membre, avant le début de chaque saison. 

 

PRÉVENTION AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE 

A) COMMUNICATION ET INFORMATION  

-Communiquer les mesures sanitaires en amont de l’événement par différentes plateformes médias ou 

au moment de l’achat de billets en ligne;  

-Lors de l’accueil de la clientèle, lui transmettre des informations importantes en suivant le protocole en 

lien avec les mesures sanitaires spéciales en vigueur sur le site;  

-Refuser l’accès au site aux personnes présentant des symptômes en lien avec la COVID – 19;  

-Informer du port du couvre-visage obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics 

fermés ou partiellement couverts;  

-Suggérer aux clients de consulter régulièrement le site Internet de l’événement ou du festival ainsi que 

ses médias sociaux, car les organisations restent à l’affût et s'ajustent continuellement pour assurer la 

sécurité de tous. 

B) ACCÈS AU SITE ET CIRCULATION  

L’accès au site de Pêche aux petits poissons des chenaux se fait via différentes descentes aménagées, en 

bordure de la rivière Sainte-Anne. La clientèle arrive sur le site par véhicule, et se rend directement au 

bon endroit sur la rivière : chez le pourvoyeur qui lui a été attribué pour pêcher. Ensuite, tel que 

mentionné plus tôt, un seul représentant par réservation se rendra dans le bureau d’accueil de son 

pourvoyeur, pour procéder à son enregistrement et au paiement de sa réservation.  

  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/trousse.aspx
http://www.porstailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf
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Ces bureaux d’accueil sont généralement petits. Comme un seul client ne pourra entrer à la fois, une file 

d’attente sera aménagée à l’extérieur lorsque nécessaire. L’espace offert par notre site en plein-air 

permet amplement d’organiser le tout de manière sécuritaire.  

Après avoir procédé à son enregistrement, le client retourne dans son véhicule avec sa famille, puis se 

rend directement à son chalet de pêche, réservé exclusivement pour le groupe constitué de gens qui 

proviendront tous de la même adresse. Si les gens souhaitent ensuite circuler sur le site à pied, la rivière 

est grande et permet facilement de garder ses distances avec les gens ne provenant pas du même 

ménage 

Finalement, les concessionnaires auront également une responsabilité face à l’opération de leur kiosque 

de marchandises ou de nourriture1 : Ils devront gérer la file d’attente pour commander, à l’aide de 

méthodes courantes (marquage au sol, cordes / poteaux, travailleurs qui incitent les gens à garder une 

distanciation, etc.)  

 

D) BILLETTERIE ET SERVICE CLIENTÈLE  

Comme le volet «Festival» a été éliminé des activités de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-

Anne cet hiver, vue la situation entourant la pandémie de COVID-19, il n’y aura aucune billetterie à gérer 

sur le site en 2020-2021. 

 

Les réservations pour la pêche aux petits poissons des chenaux se font toutes par courriel ou par 

téléphone et aucun billet n’est émis aux clients. Cependant, la clientèle doit payer sur place au 

pourvoyeur qui le reçoit. À cet effet, toutes les mesures imposées seront respectées, tel que l’installation 

de protecteurs en plexiglass dans chaque bureau d’accueil des centres de pêche. De plus, tel que 

mentionné plus tôt, le plus grand effort de sensibilisation se fera auprès de la clientèle, au moment 

même d’effectuer les réservations, en leur rappelant les consignes à respecter. 

 

  

                                                           
1
  Chaque kiosque ou point de service doit inclure les recommandations générales et les recommandations particulières de la Santé 

publique reliée à son sous-secteur. (Ex. établissement de restauration) lorsqu’applicable. 
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3. Consignes pour l'exploitation d'une pourvoirie 
 

ACCUEIL 
→ Respecter la mesure de distanciation sociale de 2m (marques sur le plancher : obligatoire)  

→ S'assurer de la disponibilité continue de tout matériel nécessaire pour les mesures d'hygiène  

→ Afficher les mesures sanitaires à prendre à l'intérieur de l'accueil 

→ Effectuer un nettoyage/désinfection quotidien des aires d'accueil et de travail (planchers, portes, 

bureaux, etc.) 

→ Installer à proximité de l'entrée une station de désinfection ou de lavage des mains (obligatoire) 

→ Un (1) seul client à la fois (Un seul représentant par groupe dans l'office) 

→ Installation d'un plexiglass au comptoir au besoin (recommandation)  

→ Retrait de tous les objets non-essentiels 

→Nettoyer/désinfecter le comptoir d'accueil après la visite de chaque client 

→ Privilégier les paiements en ligne (avant séjour)  

→ Pour le paiement sur place, privilégier le paiement par carte et favoriser le Pay Touch  

→ Éviter l'argent comptant  

→ Nettoyer/désinfecter le terminal de paiement après chaque utilisation  

→ Nettoyage des mains après la manipulation d'argent ou de chèques 

→ Afficher, pour le personnel et les clients, les mesures d'hygiène à appliquer (obligatoire) 

Ordinateur - Caisse enregistreuse - Fourniture de bureau  

Recommandations → Limiter l'utilisation à un minimum d'utilisateur → Rendre accessible l'essentiel 

seulement → Ne pas partager de stylos avec les clients. (Au besoin, leur fournir des stylos neufs) // 

Renforcer les procédures, l'approvisionnement et la fréquence de nettoyage/désinfection 

Articles aux clients  

Obligatoire → Nettoyage des objets remis aux clients et pouvant être réutilisés (clé d'unité 

d'hébergement, cartes plastifiées, …) → Éviter les échanges de papier 

AIRES COMMUNES 
→ Respecter la mesure de distanciation sociale de 2m  

→ Installer à l'entrée une station de désinfection ou de lavage des mains  

→ S'assurer de la disponibilité du matériel pour les mesures sanitaires  

→ Fournir une liste de tâches et équipements de protection individuelle pour les personnes à l'entretien 

ménager  

→ Afficher les mesures à prendre à l'intérieur de chacune des aires communes, entrées, salles de bains 

"publiques"  

→ Favoriser les poubelles sans contact et munies de sacs 
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Bloc sanitaire  

Obligatoire → Affichage des mesures sanitaires 

 → S'assurer de la disponibilité continue de tout matériel nécessaire pour les mesures sanitaires  

Recommandations → Fournir du papier jetable, lingettes désinfectantes ou des linges propres  

→ Afficher un horaire de nettoyage et signer la section appropriée une fois complété  

→ Nettoyer/désinfecter toutes les surfaces fréquemment touchées (ex. interrupteurs de lumière, 

poignées de porte, de cabinet / robinet, lavabo, rideau de douche, etc.) en plus du nettoyage standard 

 

4. Méthodes de nettoyage 
À RETENIR  

➢ Le coronavirus est parmi les virus les plus faciles à tuer. Il peut cependant survivre 3 heures sur les 

surfaces sèches et jusqu’à 6 jours sur les surfaces humides.  

➢ Les nettoyants et les désinfectants habituels sont efficaces contre le virus de la COVID-19. On peut 

également utiliser une solution d’eau de Javel (une partie d’eau de javel pour neuf parties d’eau), 

préparée quotidiennement.  

➢ Un nettoyage doit toujours précéder une désinfection.  

 • Les produits nettoyants :  

▪ Dissolvent la graisse et éliminent les matières organiques des surfaces  

▪ Doivent être utilisés avant l’utilisation de désinfectant  

▪ Possible de se procurer des produits à la fois nettoyants et désinfectants  

 • Les produits désinfectants (les solutions (p.ex. Purell) ou  

les pulvérisateurs désinfectants du commerce :  

▪ Contiennent des agents chimiques permettant de tuer la plupart des germes  

▪ Doivent être appliqués une fois que les surfaces aient été nettoyées  

▪ Doivent avoir un numéro d’identification du désinfectant approuvé (DIN) Liste des désinfectants 

recommandés  

➢ Toujours suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation de ces produits et ne pas mélanger 

différents produits, car ils peuvent interagir et provoquer des émanations très irritantes et toxiques. 

➢ Les gants ne sont pas un frein à la propagation du virus. Il faut privilégier les gants à usage unique et 

le lavage des mains avant et après l’utilisation des gants.  

➢ Pendant toute la durée du nettoyage, il faut éviter de se toucher le visage!  

➢ Il est important de toujours respecter la procédure de nettoyage et de désinfection, et ce, même si 

certains objets n’ont pas été directement touchés. 
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Méthodes 

➢ Il est essentiel de se laver les mains avant de procéder au nettoyage et immédiatement après.  

➢ Utiliser des essuie-tout jetables ou des linges humides propres (microfibre) ou une vadrouille 

mouillée, lavables après usage.  

➢ Ne pas épousseter ni balayer les surfaces afin d'éviter de répandre dans l'air des gouttelettes 

contenant le virus.  

➢ Éliminer d'abord tous débris et par la suite, nettoyer les surfaces avec un bon produit nettoyant et 

désinfectant. Si la surface est très sale, nettoyer une deuxième fois.  

➢ Commencer le nettoyage dans les zones plus propres et se diriger vers des zones plus sales. Attention, 

une surface propre peut autant être contaminée qu'une surface très sale.  

➢ Appliquer immédiatement le désinfectant sur toute surface propre. Laisser la solution désinfectante 

agir quelques minutes (selon les directives du fabricant) avant d’essuyer toute trace de produit à l’aide 

d’un linge propre.  

➢ Toutes les surfaces fréquemment touchées (p. ex. poignées de porte, accoudoirs de chaise, tables, 

interrupteurs de lumière, robinets d’eau, rampes d’escalier, toilettes, etc.) ainsi que les espaces 

communs, comme les cuisines, salle à manger, accueil et les salles de bain, sont plus susceptibles d’être 

contaminées.  

▪ Nettoyer fréquemment en fonction de la fréquence d’utilisation.  

➢ Pour les surfaces poreuses tel que tapis, rideaux et divans en tissus : 

  ▪ Nettoyer avec les produits appropriés pour une utilisation sur ces surfaces (ex : Lysol)  

➢ Pour les articles pouvant être lavés (p.ex. literie et serviettes) :  

 ▪ Laver conformément aux instructions du fabricant en utilisant le réglage d’eau le plus chaud 

(entre 60 et 90°C), puis les faire sécher complètement.  

➢ Quand c’est possible, ouvrir les fenêtres extérieures pour augmenter la circulation de l'air. 

➢ Fournir l’équipement de protection requis aux employés attitrés à l’entretien ménager 

  ▪ Masques  

  ▪ Gants jetables  

 ▪ Protection oculaire suggérée (lunettes de protection fermées)  

 ▪ Tout autre équipement requis selon les tâches de l’employé 

Pour référence : CNESST 

Pour prévenir la contamination croisée 

➢ Utiliser seulement des chiffons et vadrouilles propres avec une solution désinfectante préparée dans 
un contenant propre.  

➢ Ne pas laisser de solution résiduelle dans le seau, le laver et le faire sécher entre les utilisations.  

➢ Nettoyer après usage et faire sécher les chiffons et vadrouilles souillées. Ne pas laisser tremper dans 
l’eau souillée.  

▪ Les articles de nettoyage réutilisables peuvent être lavés au moyen de savon à lessive régulier 
et d'eau chaude (entre 60 et 90°C). Ajouter de l’eau de javel dans la lessive (tissus blancs)  

➢ Utiliser une poubelle et bac à recyclage sans couvercle ou à pédale, pour éviter que les mains 
touchent la poubelle.  

➢ Changer de vêtements après avoir terminé le ménage des unités d’hébergement.  
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5. Consignes propres à la pêche aux petits poissons des chenaux 
 

RESSOURCES HUMAINES 
L'Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne ainsi que tous ses membres s'engagent à respecter 
toutes les mesures sanitaires en vigueur, en lien avec la gestion des ressources humaines, telles que 
décrites dans le présent document. En ce sens, voici un résumé des actions qui seront prises : 

 Vérification de l’état de santé de tous les employés avant leur arrivée (voir p. 5-6 pour les 
procédures en cas de doute sur l'état de santé du travailleur); 

 Limite du nombre d’employés au minimum pour exécuter les tâches requises en respectant les 
mesures de distanciation; 

 Rendre disponibles et accessibles en tout temps les équipements de protection individuelle et faire 
appliquer le port du masque lorsque la distanciation sociale n'est pas possible; 

 Nettoyage des outils de travail après utilisation, s’ils doivent être partagés; 
 Nettoyage des surfaces entre les quarts de travail. 

ACCUEIL ET COMMODITÉS 
L'Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne ainsi que tous ses membres s'engagent à respecter 
toutes les mesures sanitaires en vigueur, en lien avec la gestion de l'accueil, telles que décrites dans le 
présent document. En ce sens, voici un résumé des actions qui seront prises : 

1) Un distributeur à désinfectant ou une station de lavage des mains sera installé avant d'entrer dans 
chaque bureau d’accueil, toilette, cabane des animateurs, tramway et tout autre lieu public où du 
personnel et la clientèle doivent entrer et sortir. De plus, du désinfectant à main sera disponible dans 
tous les chalets de pêche. 

2) Installation de protecteurs en plexiglass dans les bureaux d’accueil des pourvoyeurs (protection 
entre les clients et le personnel). 

3) Une attention particulière sera portée aux paiements en argent : le personnel devra se laver les 
mains chaque fois. Il sera envisagé d’utiliser davantage les solutions de paiement par carte. 

4) L’état de santé de tous les clients sera vérifié par le biais d’un léger sondage la veille de leur arrivée 
(au moment de confirmer la réservation) : s’il y a une réponse affirmative, la réservation sera 
annulée ou reportée. 

5) Si nécessaire, l’ajout d’installations sanitaires (toilettes temporaires) sera faite / Le papier à main 
sera obligatoire (les séchoirs à main seuls ne conviennent pas) / S’il n’y a pas d’eau courante pour se 
laver les mains, des distributeurs à désinfectant seront installés dans chaque toilette et/ou bloc 
sanitaire. 

6) Les pourvoyeurs (bureau d’accueil), ainsi que les concessions alimentaires auront l’obligation 
d’organiser une file d’attente permettant la distanciation sociale, sans bloquer les passages. 

7) Afin d’éviter de lancer un message contradictoire avec celui de la Santé publique, aucune publicité 
pour nos activités ne sera faite en dehors du marché Mauricie-Centre-du-Québec. Toutefois, au 
même titre que les autres pourvoiries de pêche blanche dans la province (voir Annexe 1), nous ne 
refuserons pas la clientèle provenant d’autres régions. 

8) Chaque hiver, l’Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne tient une rencontre avec le 
responsable du poste de la Sureté du Québec pour la MRC des Chenaux. Le corps policier apporte 
chaque année son support au bon déroulement de nos activités. Encore plus cet hiver, nous 
comptons sur leur appui et croyons qu’une surveillance policière accrue aidera au respect des 
mesures en place.  
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LOCATION DES CHALETS DE PÊCHE 

LIMITATION DU NOMBRE DE PERSONNES 

Zone rouge : Maximum d’une seule maisonnée par chalet de pêche. Une première vérification sera 
effectuée au moment de prendre la réservation avec le client, puis une seconde à l’arrivée du client sur 
place. Ainsi, chaque centre de pêche tiendra un registre des visiteurs avec l’adresse et le nombre de 
personne pour ce foyer. 

Zone orange : Si la région de la Mauricie devait changer de zone pendant la saison de pêche, il serait 
alors possible de recevoir jusqu’à 6 personnes par chalet de pêche, mais qui pourraient provenir de plus 
qu’un seul ménage. Les chalets de pêche accueillant habituellement des groupes de plus de dix 
personnes serviront alors à accueillir ces groupes, en tout respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Ainsi, des chalets plus grands seront attribués pour un groupe composé de différents ménages, 
permettant ainsi à ces ménages de respecter la distanciation requise de 2 mètres. 

NETTOYAGE DES CHALETS 

En plus des procédures de nettoyage habituelles, les chalets seront désinfectés de façon à respecter les 
normes sanitaires en vigueur, tel qu'expliqué dans le présent document (p. 11-12).  

Les pourvoyeurs sont invités à utiliser un pulvérisateur rempli d’un produit nettoyant approuvé, afin de 
désinfecter toutes les surfaces du chalet de pêche, incluant les surfaces en tissus tels que les fauteuils et 
divans. Lorsque possible, les équipements en tissus seront retirés des chalets de pêche, pour privilégier 
l’utilisation de chaises pliantes, plus faciles à désinfecter.  

 

AUTRES ACTIVITÉS 
L'Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne ainsi que tous ses membres s'engagent à respecter 
toutes les mesures sanitaires en vigueur, telles que décrites dans le présent document. Cette section vise 
à préciser de quelle manière les mesures seront appliquées, pour les différentes activités offertes sur le 
site. Notons que toutes les activités qui présentaient un trop grand risque sur le plan sanitaire ont été 
retirées de notre programmation 2020-2021. Aucun festival n’aura lieu sur la rivière Sainte-Anne cet 
hiver. 

CENTRE THÉMATIQUE SUR LE POULAMON 

En entrant dans le Bureau d’information touristique, où se situent également les bureaux administratifs 
de l’Association des pourvoyeurs, ainsi que le Centre thématique sur le poulamon, les gens doivent se 
désinfecter les mains. Le port du couvre-visage est également obligatoire à l’intérieur. 

Afin de permettre la distanciation sociale et en fonction de la grandeur des lieux, un maximum de deux 
(2) ménages pourra entrer à la fois, pour visiter le centre thématique. Les surfaces touchées 
fréquemment (stations interactives pendant la visite), seront désinfectées plusieurs fois par jour, avec un 
registre à l’appui. 

GRANDE GLISSADE 

La grande glissade est une activité très appréciée des familles qui viennent à la pêche. Pour se faire, des 
soucoupes en plastique sont prêtées aux enfants pour qu’ils glissent. Un animateur est toujours sur 
place, afin de surveiller les lieux. Celui-ci sera désormais également responsable de gérer la file et de 
veiller à ce que les parents accompagnent leurs enfants maintiennent une distance de 2 mètres avec les 
autres parents. Il remettra également lui-même les soucoupes aux enfants, puis celles-ci seront 
désinfectées avant d’être prêtées de nouveau à un autre enfant. La clientèle sera également invitée à 
apporter leur propre équipement de glisse, dans la mesure du possible. 
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MINI-GOLF ET SOCCER-BILLARD 

Habituellement, les équipements nécessaires aux jeux de mini-golf et de soccer-billard sont laissés à la 
disposition de tous. Des surveillants sont toujours sur place, aux zones d’animation, pour veiller au bon 
déroulement des activités. 

En vue de respecter les mesures sanitaires, les équipements seront désormais remis sur demande à la 
clientèle, par le biais d’un comptoir de prêt, installé dans le chalet des animateurs qui sert 
habituellement de «cabane à maquillage» ; cette activité sera proscrite pour la saison 2020-2021. Ainsi, 
les équipements seront désinfectés entre chaque famille qui les utilisera : bâtons et balles de golf, puis 
ballons de soccer. Les animateurs seront également responsables de veiller à ce que la clientèle 
maintienne une distance de 2 mètres s’ils ne proviennent pas d’un même foyer, et qu’il n’y ait qu’une 
seule famille à la fois aux jeux. 

PATINOIRES 

Les patinoires aménagées un peu partout sur le site sont grandes et permettent déjà facilement 
d’accéder à l’activité dans le respect des mesures sanitaire. Notez que la clientèle est responsable 
d’apporter leur propre équipement de patinage. 

CONSOMMATION D’ALCOOL 

Précisons qu’aucune vente d’alcool ne se fait sur la glace de la rivière Sainte-Anne, à l’occasion de la 

pêche aux petits poissons des chenaux, et ce, depuis au moins sept ans. Notre organisation ayant choisi 

le virage familial, une grande partie de notre clientèle est constituée d’enfants. Nous ne ferons pas 

entorse à nos efforts, encore moins vu la situation actuelle : aucune vente d’alcool ne sera faite sur notre 

site cet hiver. Cependant, la clientèle est autorisée à apporter nourriture et boissons, puis nous ne 

prévoyons pas contrôler cela d’avantage.  

Nous veillerons à sensibiliser la clientèle au sujet d'une consommation responsable, le cas échéant. 
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Résumé et conclusion 
 

Ce plan des mesures sanitaires a pour objectif d’encadrer les activités de pêche aux petits poissons 

des chenaux, dans le contexte exceptionnel vécu actuellement, en lien avec la pandémie de  

Covid-19. Le plan couvre d’ailleurs tous les aspects nécessaires, tels que les consignes générales de 

santé publique, les responsabilités individuelles, la prévention auprès de la clientèle, ainsi que la 

gestion des opérations. Nous souhaitons ainsi démontrer que l’Association des pourvoyeurs de la 

rivière Sainte-Anne et ses membres sont prêts à mettre les efforts nécessaires pour opérer cet 

hiver, tout en limitant les risques au niveau sanitaire, ainsi que les pertes financières. Nous nous 

engageons à nous conformer aux mesures établies dans ce plan, ainsi qu’à toute autre 

recommandation des autorités. En ce sens, si l’un des membres de l’Association avait une question 

concernant un élément dont il n’est pas fait mention dans ce guide, en lien avec les mesures 

sanitaires, il devrait se référer à la Santé publique (INSPQ) et se conformer à leurs indications. 

La pêche aux petits poissons des chenaux est une tradition québécoise bien ancrée dans la 

collectivité. Cette année marquera notre 83e édition! Outre les bons moments et les souvenirs 

générés par cette activité prisée des familles québécoises, ce sont aussi de grandes retombées 

économiques pour la région qui sont en jeu. Nous savons que la saison à venir sera différente de 

toutes celles connues auparavant, mais nous croyons sincèrement que la tradition peut se 

poursuivre de manière sécuritaire, dans le contexte actuel, en prenant les bonnes mesures.
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ANNEXE 1 

Normes provinciales pour l’exploitation d’une pourvoirie de pêche blanche 

 

« Les Québécois pourront pratiquer à la pêche hivernale cet hiver. Afin que l’activité se déroule de 

façon sécuritaire, la Direction de la santé publique demande de mettre en place les mesures 

suivantes : 

  
À l’intérieur des commerces :  

 Appliquer les mesures de distanciation physique minimale de 2 mètres entre les 
personnes qui n’habitent pas à la même adresse.  

 Appliquer les mesures d’hygiène (lavage des mains et port du masque).  
 Nettoyer l’équipement entre chaque utilisation ou le mettre en quarantaine pour une 

période minimale de 24 heures.  
 Nettoyer les surfaces fréquemment touchées (ex. : les tables, les comptoirs, les poignées 

de porte, la robinetterie, les toilettes, les téléphones, les accessoires informatiques).  
 Retirer les objets non essentiels (revues, journaux et bibelots) des aires communes. 

  
  
Dans une cabane à pêche :  

 Procéder par réservation de plages horaires à l’avance et limiter la durée des activités.  
 Il est recommandé de n’accepter, par cabane, que les occupants d’une même résidence 

ou de ce qui en tient lieu.  
 Port du couvre-visage à l’intérieur, s’il ne s’agit pas de personnes d’une même résidence.  
 Installer à proximité de l'entrée une station de désinfection et/ou de lavage des mains.  
 Afficher les consignes de nettoyage et les mesures à prendre à l'intérieur.  
 Nettoyer/désinfecter au minimum une fois par jour.  
 Demander aux clients  de nettoyer l’équipement avant et après l’utilisation et mettre à 

leur disposition du matériel de nettoyage. » 2 
 

L’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne et ses membres s’engagent à respecter 

intégralement ces normes provinciales approuvées par la Santé publique. 

  

                                                           
2
  Ces normes ont été annoncées le 1

er
 décembre 2020. 
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ANNEXE 2 

Exigences supplémentaires de la Santé publique 

 

«Vous trouverez ci-dessous les exigences supplémentaires de la Direction de santé publique et 

responsabilité populationnelle de la Mauricie et du Centre-du-Québec concernant la saison de 

pêche 2020-2021 des Petits poissons des chenaux. Tant l'Association des pourvoyeurs de la rivière 

Ste-Anne que les pourvoyeurs auront l'obligation individuellement et collectivement de s'assurer 

du respect des exigences supplémentaires suivantes : 

 Éviter tout rassemblement extérieur, et ce, en application du Décret 1020-2020 et de l'Arrêté 
ministériel 2020-080 lesquels ont pour effet d'interdire tout rassemblement extérieur dont 
notamment en Mauricie-Centre-du-Québec. Une surveillance particulière devra être apportée 
à cet égard. Notamment, « la grande glissade » ne doit pas être ouverte puisque cette activité 
est propice aux rassemblements et au non-respect de la distanciation sociale. 

 Qu'il n'est pas recommandé d'accepter des personnes qui viennent d'une autre région que 
Mauricie-Centre du Québec. 

 Qu'il n'est pas recommandé à la clientèle d'apporter de la boisson alcoolisée (vous devez vous 
en assurer). 

 Ne pas ouvrir ou ne pas permettre que soit ouvert le Centre thématique sur le Poulamon 
puisqu'il s'agit d'un musée alors que le Décret 1020-2020 prévoit la fermeture des institutions 
muséales dans certaines régions, dont la Mauricie-Centre-du-Québec, et ce, depuis l'Arrêté 
ministériel 2020-080. 

 Interdiction de permettre la pratique du mini-golf et du soccer billard puisque le 21ème 
paragraphe du 10ème alinéa du décret 1020-2020 suspend toutes activités sportives dans 
certaines régions, dont la Mauricie-Centre-du-Québec depuis l'arrêté 2020-080. CEPENDANT, 
le paragraphe 21a) permet la pratique du sport qui se fait sans encadrement, seul ou à 2 si 
une distance de 2m est respectée entre les participants. Le mini-golf pourrait se prévaloir de 
cette exception si les conditions sont respectées. 

 Remplacer tout le mobilier en tissus par du plastique, car c'est plus facile à désinfecter.  

 Effectuer des vérifications (toutes les 3 heures donc 4 fois par jour) dans chacun des chalets 
afin de s'assurer que toutes les personnes qui sont à l'intérieur ont la même adresse et à 
défaut de respecter cette exigence, mettre fin immédiatement à l'activité pour ce groupe. En 
effet, en application du Décret 1020-2020 et de l'Arrêté ministériel 2020-081, les activités 
sociales intérieures sont interdites et les activités de loisirs sont suspendues sauf si elles sont 
faites par des occupants d'une même résidence. 

 Accessible seulement de 8 h à 20 h.  

 Veuillez prendre note que les directives de santé publique peuvent changer selon 
l'évolution épidémiologique, nous vous conseillons d'être vigilants aux annonces du 
gouvernement, si d'autres mesures plus restrictives ou un reconfinement total est décrété, 
vous devez fermer. 
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En complément, nous désirons vous informer que la Directrice de la santé publique dispose d'un 

pouvoir de rendre des ordonnances de diverses natures en application de la Loi sur la santé 

publique si elle est d'avis qu'il existe une menace réelle à la santé de la population alors qu'elle 

effectue une enquête épidémiologique. En conséquence, la Directrice de la santé publique se 

réserve le droit de réviser et de retirer la présente autorisation en raison notamment de 

l'évolution défavorable de la pandémie liée à la Covid-19, si votre plan de mesures sanitaires n'est 

pas respecté ou s'il est constaté une contravention aux exigences supplémentaires qui vous sont 

imposées dans le cadre du présent courriel. »3 

                                                           
3  Ces exigences supplémentaires ont été communiquées à l'Association des pourvoyeurs par Dr 

Marie-Josée Godi, le 12 décembre 2020. 


