
 
 
Bonjour les maîtres-nageurs, 
 
En raison de l'augmentation des cas de Covid-19, le gouvernement provincial a ajusté son plan 
pour réduire la contamination et améliorer la sécurité de tous. Ces nouveaux ajustements ont 
changé le nombre de personnes qui peuvent utiliser les installations. Le nombre de personnes 
autorisées dans chaque piscine est passé de 50 à 25; cela comprend les nageurs, les entraîneurs 
et les sauveteurs. Cela a grandement affecté le calendrier du centre aquatique. Selon ces 
nouvelles spécifications, nous avons adapté notre programme pour accueillir le plus de 
personnes possible. Rassurez-vous, nous rétablirons nos services dans les plus brefs délais. Basé 
sur les nouvelles règles et réglementations, notre nouvel horaire ressemblera à ceci: 

 

Nouvel horaire 
Tôt le matin 
Lundi, mercredi et vendredi 
Piscine 6x50 (12 couloirs, bassin court) 
Groupe # 1 = 5h30 à 6h15 
Transition de 10 minutes 
Groupe # 2 = 6h25 à 7h10 
 

Mi-Matin 
Lundi, mercredi et vendredi 
Piscine 10x50 (10 couloirs, bassin court) 
Groupe # 1 = 8 h 00 à 8 h 45 
Transition de 10 minutes 
Groupe # 2 = 9h00 à 9h45 
Transition de 10 minutes 
Groupe # 3 = 10h00 à 10h45 

 
Soir 
Lundi, mercredi et vendredi 
Piscine 10x50 (10 couloirs, bassin court) 
Groupe #1 = 20h00 à 20h45 
Transition de 10 minutes 
Groupe #2 = 20h55 à 21h40 

 
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 

 Ce nouvel horaire débutera le mercredi 30 septembre 2020. 

 Les membres qui ne sont pas satisfaits du nouveau format ou qui ne peuvent pas y 
assister en raison du nouvel horaire pourront annuler leur adhésion et un 
remboursement leur sera accordé. 

 Fernanda enverra un Google.doc le samedi 26 septembre 2020 pour choisir le créneau 
horaire de 45 minutes de votre préférence. Le Google.doc fermera à 15h00 le lundi 28 
septembre 2020. Nous créerons l’horaire d’entraînement en fonction de vos 
préférences, de votre résidence et de l'ordre dans lequel vous vous êtes inscrit. Nous 
enverrons le nouvel horaire le mardi 29 septembre 2020 et nous commencerons le 
mercredi 30 septembre 2020. 

 Les nageurs devront venir avec leur maillot de bain et se rendre directement dans leurs 
couloirs. Ils ne pourront pas utiliser les vestiaires avant la pratique. Ils pourront utiliser 
les vestiaires après l'entraînement pour se changer de leur maillot de bain mouillé. 

 Les nageurs auront 10 minutes pour sortir de la piscine et quitter le bord de la piscine. 
Cet horaire doit être respecté pour que le prochain groupe puisse commencer à l'heure. 

 Les nageurs utiliseront les mêmes vestiaires qui leur ont été attribués au début de 
l'année. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons que les choses reprendront 
dans les plus brefs délais. 
 
GO MPC GO !! 
 
Les entraîneurs – Maîtres-nageurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hello Masters, 
 
Due to the increase of Covid-19 cases, the Provincial government has adjusted their plan to 
reduce contamination and to improve everyone’s safety. These new adjustments have changed 
the number of people who can use the facilities. The number of people allowed in each pool has 
changed from 50 to 25; this includes swimmers, coaches and lifeguards.  This has 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 
6x50 pool (12 lanes short course metres) 
Group #1 = 5:30am to 6:15am 
10 minutes transition 
Group #2 = 6:25am to 7:10am 
 

Mid-Morning 
Monday, Wednesday and Friday 
10x50 pool (10 lanes short course metres) 
Group #1 = 8:00am to 8:45am 
10 minutes transition 
Group #2 = 9:00am to 9:45am 
10 minutes transition 
Group #3 = 10:00am to 10:45am 
 

Night 
Monday, Wednesday and Friday 
10x50 pool (10 lanes short course metres) 
Group #1 = 20:00 to 20:45 
10 minutes transition 
Group #2 = 20:55 to 21:40 
 

Sunday Morning  
Cancelled (until further notice) 
**The Aquatic Centre needs the lane space to accommodate the other programs in the pool** 
 
 
 



 

New Information 
 This new schedule will be starting on Wednesday September 30th 2020. 

 Members that are unhappy with the new format or cannot attend because of the new 
schedule will be able to cancel their membership and will be issued a refund.   

 Fernanda will be sending out a Google.doc on Saturday September 26th 2020 to choose 
the 45 minute timeslot of your preference. The Google.doc will close at 15:00 on 
Monday September 28th 2020.  We will create the training schedule based on your 
preference, your residency and the order in which you registered.  We will send out the 
new schedule on Tuesday September 29th 2020 and we will begin on Wednesday 
September 30th 2020.     

 Swimmers will need to come with their bathing suits on and go directly to their lanes. 
They will not be able to use the locker rooms before practice.  They will be able to use 
the lockers rooms after practice to get changed out of their wet bathing suits. 

 Swimmers will have 10 minutes to exit the pool and leave the deck.  This timeline must 
be respected so that the next group can start on time. 

 Swimmers will use the same locker rooms that were assigned to them at the beginning 
of the year. 

 
We thank you for your understanding and we hope that things will resume as soon as possible. 
 
 
Go MPC Go! 
 
The MPC Coaching Staff  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


