
 
 

Maîtres-nageurs 2021-2022 
 
 
Bonjour les maîtres-nageurs, 
 
Nous sommes ravis de vous informer que nous allons réintroduire le programme des maîtres-
nageurs cette année ! Tous les entraîneurs ont hâtes de travailler à nouveau avec vous et nous 
espérons reconstruire l'esprit d'équipe que nous avions avant la pandémie. 
 

Voici quelques dates importantes pour le programme des maîtres-
nageurs : 

Le lundi 13 septembre 2021 à partir de midi : Inscription pour les résidents de Pointe-Claire 
Le lundi 20 septembre 2021 à partir de midi : Inscription pour les non-résidents déjà membres 
Le jeudi 23 septembre 2021 à partir de midi : Inscription pour les nouveaux non-résidents 
Le vendredi 24 septembre 2021 : réunion Zoom animée par l'entraîneur Paul Biloserskyj à 19h30 
pour expliquer tous les changements et répondre à vos questions 
Le lundi 27 septembre 2021 : Début de la saison 
*lors de votre inscription, vous devrez choisir un plage horaire spécifique et c'est l’horaire 
auquel vous devez vous présenter à chaque fois* 
**tous les nageurs seront inscrits comme non-compétitifs au début de l'année. Si des 
compétitions de natation sont offertes au cours de l'année, vous aurez la possibilité de changer 
votre statut de non-compétitif à compétitif.** 
***Il n'y a pas de réponses définitives sur les compétitions cette année. Il y a des compétitions 
prévues pour cette saison, mais elles n'ont pas encore été confirmées et nous n’avons pas 
encore reçu les règlements pour les compétitions. Nous vous tiendrons au courant dès que de 
nouvelles informations seront disponibles*** 
 
Les frais ont été ajustés en fonction des heures de pratique que nous sommes en mesure d'offrir 
en début de saison. Ces frais seront réajustés si nous sommes en mesure d'offrir plus d'heures 
au cours de la saison. 
 
Le gouvernement provincial a ajusté son plan de sécurité pour réduire la propagation du Covid-
19 et améliorer la sécurité de tous. Ces nouveaux ajustements ont modifié le ratio 
athlètes/entraîneurs et le nombre total de personnes autorisées sur le bord de la piscine en 
même temps. Ces changements ont grandement affecté l'horaire du Centre aquatique. Sur la 
base de ces nouvelles spécifications, nous avons adapté notre programme pour accueillir le plus 
de personnes possible. Rassurez-vous, nous rétablirons nos services dès que possible. Sur la 
base des nouvelles règles et réglementations, notre nouveau calendrier ressemblera à ceci : 
 



Nouvel horaire 
Lève tôt 
Lundi, mercredi et vendredi 
Piscine 10x50 (10 couloirs, court bassin) 
A1 = 5h30 à 6h30 
A2 = 6h35 à 7h35 

 
Mi-matin 
Lundi, mercredi et vendredi 
Piscine 10x50 (10 couloirs, court bassin) 
B1 = 8h40 à 9h40 
B2 = 8h50 à 9h50 
*il y aura deux groupes de 25 nageurs dans la piscine en même temps avec deux entraîneurs sur 
le bord de la piscine 
 
B3 = 9h45 à 10h45 
B4 = 9h55 à 10h55 
*il y aura deux groupes de 25 nageurs dans la piscine en même temps avec deux entraîneurs sur 
le bord de la piscine 
 

Soir 
Lundi, mercredi et vendredi 
Piscine 10x50 (10 couloirs, court bassin) 
C1 = 20:10 à 21:10 
C2 = 20h20 à 21h20 
*il y aura deux groupes de 25 nageurs dans la piscine en même temps avec deux entraîneurs sur 
le bord de la piscine 

 
Dimanche matin 
Annulé (jusqu'à nouvel ordre) 
**Le Centre aquatique a besoin de l'espace de couloir pour accueillir les autres programmes 
dans la piscine** 
 

Nouvelle information 
 Les nageurs sont priés d'accéder au bâtiment pas plus que 10 min avant le début de leur 

session, avec leur maillot de bain déjà enfilé. Les nageurs doivent porter leur masque 
dans le bâtiment en tout temps. 

 

 PASSEPORT VACCINAL : A partir du mercredi 15 septembre 2021, toute personne 
souhaitant participer au programme des maîtres-nageurs devra disposer d'un code QR 
valide délivré par le gouvernement. Vous devrez apporter le code QR sur votre 
téléphone ou en apporter une version imprimée à scanner par la réceptionniste à la 
réception. Les membres de l'équipe recevront une carte verte spéciale pour accélérer le 
processus. Vous devrez continuer à présenter votre preuve de vaccination jusqu'à ce 
que vous receviez votre carte. 

 

 L'employé à l’accueil vous posera toujours les trois questions Covid avant que vous ne 
soyez autorisé à entrer dans le bâtiment : 



 
1. Avez-vous des symptômes du Covid ? 
2.  Avez-vous été en contact avec une personne testée positive au Covid-19 ? 
3.  Avez-vous voyagé à l'extérieur du pays ? 

 

 Les nageurs attendront dans la salle polyvalente 4 jusqu'à ce qu'un entraîneur ou un 
superviseur les autorise à aller au bord de la piscine. 
 

 Les nageurs devront mettre leurs effets personnels sur les bancs en argent avant le 
début de l'entraînement. Veuillez ne pas apporter d'objets de valeur au bord de la 
piscine. 

 

 Après l'entraînement, les nageurs devront immédiatement quitter la zone 
d’entraînement pour que le groupe suivant puisse entrer. 

 

 Les nageurs auront accès aux vestiaires pendant 10 minutes suivant leur activité afin de 
se changer. Les douches et les saunas ne seront pas disponibles. 
 

 Les nageurs se verront attribuer un vestiaire à la fin de la période d'inscription. Si vous 
vous êtes affecté dans le vestiaire universel, vous devrez vous changer dans les cabines. 

 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons que les choses reprendront au plus 
vite. 
 
 
 
 
 
Go MPC Go! 
 
Les entraîneurs MPC !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Masters 2021-2022 
 
Hello Masters, 
 
We are excited to inform you that we will be re-introducing the Masters program this year!  All 
of the coaches are eager to work with you again and we hope to rebuild the team spirit that we 
had before the pandemic. 
 
Here are some important date for the Masters program: 
Monday September 13th 2021 starting at noon: Registration for Pointe-Claire residents 
Monday September 20th 2021 starting at noon: Registration for returning non-residents 
members 
Thursday September 23rd 2021 starting at noon: Registration for new non-residents 
Friday September 24th 2021: Zoom meeting hosted by Coach Paul Biloserskyj at 19:30 to discuss 
all of the changes and to answer any questions 
Monday September 27th 2021: Start of the season 
*when you are registering you will need to pick a specific timeslot and that is the timeslot that 
you must attend each time* 
**all swimmers will be registered as Non-Competitive at the beginning of the year.  If swim 
meets are offered throughout the year you will have the option to register for Competitive 
later.** 
 
The fees have been adjusted according to the hours of practice we are able to offer at the 
beginning of the season.  These fees will be re-adjusted should we be able to offer more hours 
as the season progresses.  
 
The Provincial government has adjusted their safety plan to reduce the spread of Covid-19 and 
to improve everyone’s safety. These new adjustments have changed the ratio of athletes to 
coaches and the total number of people allowed on deck at the same time.  These changes have 
greatly affected the schedule at the Aquatic Centre.  Based off these new specifications, we 
have adapted our program to accommodate as many people as possible. Rest assured, we will 
restore our services as soon possible.  Based off the new rules and regulations, our new 
schedule will look like this: 
 
New Schedule 
Early Bird  
Monday, Wednesday and Friday 
10x50 pool (10 lanes short course metres) 
A1 = 5:30am to 6:30am 
A2 = 6:35am to 7:35am 



 
 
Mid-Morning 
Monday, Wednesday and Friday 
10x50 pool (10 lanes short course metres) 
B1 = 8:40am to 9:40am 
B2 = 8:50am to 9:50am 
*there will be two groups of 25 swimmers in the pool at the same time with two coaches on 
deck 
 
B3 = 9:45am to 10:45am 
B4 = 9:55am to 10:55am 
*there will be two groups of 25 swimmers in the pool at the same time with two coaches on 
deck 
 
Night 
Monday, Wednesday and Friday 
10x50 pool (10 lanes short course metres) 
C1 = 20:10 to 21:10 
C2 = 20:20 to 21:20 
*there will be two groups of 25 swimmers in the pool at the same time with two coaches on 
deck 
 
Sunday Morning  
Cancelled (until further notice) 
**The Aquatic Centre needs the lane space to accommodate the other programs in the pool** 
 
New Information  

· Swimmers are asked to access the building no more than 10 min before the start of their 
session, with their bathing suit already on. Swimmers must wear their mask in the 
building at all times.  

 
· VACCINE PASSPORT: As of Wednesday September 15th 2021 everyone who would like 

to participate in the Masters program must have a valid QR code issued by the 
government.  You will need to bring the QR code on your phone or bring a printout 
version of it to be scanned by the receptionist at the front desk. Team members will be 
issued a special green card to speed up the process. You will need to keep presenting 
your proof of vaccination until you receive your card.   

 
· The greeter will still be asking the three Covid questions before you are allowed to enter 

the building:  
 

1. Do you have any Covid symptoms?  
2. Have you been in contact with anyone who has tested positive for Covid-19?  
3. Have you traveled outside of the country?   

 
· Swimmers will wait in the Multi-Purpose 4 until a coach or supervisor allows them on 

deck.  
 

· Swimmers will put their personal belongings on the silver bench before practice 
begins.  Please do not bring valuables on deck.  



 
· After practice, swimmers will need to immediately leave the program area so the next 

group can come in. 
 

· Swimmers will have access to the locker rooms for 10 minutes after their activity in 
order to get changed. The showers and the saunas will not be available.  

   
· Swimmers will be assigned a locker room at the end of registration. If you are assigned 

the Universal Locker room you will need to change in the changing stalls.  
 
We thank you for your understanding and we hope that things will resume as soon as possible. 
 
 
Go MPC Go! 
 
The MPC Coaching Staff 
 
 
 


