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COMMUNIQUÉ À L’INTENTION DES MEMBRES 
 

Recommandation de Waterpolo Québec au sujet du coronavirus (COVID-

19) et de la tenue d’événements de water-polo de Waterpolo Québec 
 

Montréal, le 13 mars 2020. — Waterpolo Québec suit de près la situation concernant la progression 

du coronavirus (COVID-19) afin d’assurer la sécurité de ses membres et de contribuer à prévenir la 

propagation du virus. La fédération suit les directives du gouvernement du Québec afin de prendre 

des décisions éclairées. 

 

Hier, le gouvernement du Québec a annoncé la mesure suivante : 

• L’annulation de la tenue de toute activité intérieure (espace fermé) rassemblant plus ou 
moins 250 personnes ou davantage;  

 
De plus, la Ville de Montréal a annoncé la fermeture des piscines et autres établissements 
culturels pour une période indéterminée. 
 
Compte tenu de tous ces facteurs et du fait que le water-polo est un sport de contact qui 
implique une très grande proximité, Waterpolo Québec suspend immédiatement et jusqu’au 
31 mars 2020 tous les événements sanctionnés, incluant les tournois invitation, et ne 
sanctionnera plus d'événements jusqu'à nouvel ordre. 
 
Les événements sanctionnés suspendus comprennent notamment : 

- La Ligue des championnats québécois seniors AQUAM 2019-2020 
- La Ligue des championnats québécois 14U AQUAM 2019-2020 
- La Ligue des Pamplemousses AQUAM 2019-2020 
- La Ligue régionale 17U AQUAM 2019-2020 
- Le camp RDC du Programme de l’Équipe du Québec (21-22 mars 2020) 

 
Il est à noter que la situation est imprévisible et que Waterpolo Québec réévaluera sa décision 
selon les avis des instances gouvernementales des paliers fédéral, provincial et municipal. 
 
Waterpolo Québec communiquera avec vous régulièrement pour vous informer de l’évolution 
de la situation. 
 
 
 
 
 



 

Prévention 
Comme la pandémie nous concerne tous, il est impératif d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène : 

• Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes, 
surtout après être allé aux toilettes et après avoir manipulé des aliments. 

o Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous ne disposez pas de 
savon et d’eau. 

• Lorsque vous toussez ou éternuez : 
o toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras, et non 

dans votre main; 
o jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés dans une poubelle doublée de 

plastique et lavez-vous ensuite les mains. 
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche sans vous être d’abord lavé les mains. 
• Nettoyez souvent les surfaces suivantes fréquemment touchées avec des nettoyants 

ménagers ordinaires ou de l’eau de Javel diluée (une partie d’eau de Javel pour neuf parties 
d’eau) : 

o Jouets 
o Toilettes 
o Téléphones 
o Télécommandes 

o Tables de chevet 
o Poignées de porte 
o Appareils électroniques 

 
Pour de plus amples renseignements sur le coronavirus (COVID-19), veuillez consulter cette page : 

quebec.ca/coronavirus 

 
Pour plus d’information sur la situation actuelle, nous vous invitons à consulter : 

• Le site Internet du gouvernement du Québec  

• Le site Internet du gouvernement du Canada  
 
Pour suivre l’évolution de la situation en ce qui a trait à Waterpolo Québec, consultez le site Internet 

de la fédération, qui sera mis à jour continuellement, ainsi que sa page Facebook. Veuillez vous 

référer à la dernière communication de Waterpolo Québec pour connaître l’état de la situation. 

 

Pour de l’information concernant les événements et l’actualité de Water Polo Canada, veuillez visiter 

le site Internet de l’organisation : https://www.waterpolo.ca/Accueil.aspx 

 

En cas d’urgence au sein de votre club, vous pouvez communiquer avec Waterpolo Québec au 

514 252-3098. La fédération vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration afin de 

contribuer à enrayer la propagation du virus. 
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