
        COMMUNIQUE 2- 20/21  

  

                                                                               Montréal, le 25 septembre 2020, 

 

Objet :  Piscine Père Marquette et Piscine St Denis :  

Annulation des cours Croix Rouge Jusqu’au Junior 3 inclus 

Report du début de la session d’automne au mardi 13 octobre 2020 pour les cours de Junior 4    

à 10 et tous les cours adultes 

 

Chers membres, 

À la suite des annonces faites par le gouvernement concernant le passage de Montréal au palier 
Orange (Pandémie Covid-19) en date du 20 septembre 2020, les Fédérations nous ont confirmées hier 
soir que les impacts sur nos activités sont majeurs, notamment à cause de la réduction des effectifs à 25 
personnes maximum par plateau sportif. 
Devant les nouvelles contraintes imposées, nous avons pris la décision de conserver les cours de Croix 
Rouge ou les athlètes sont considérés comme autonomes. 
 
Ainsi, nous devons annuler l’ensemble des cours Croix-rouge suivants : 
 

• Etoile de mer 

• Canard 

• Tortue de mer 

• Loutre de mer 

• Salamandre  

• Poisson-lune                          Cours annulés, remboursement à venir 

• Crocodile 

• Baleine 

• Junior 1 

• Junior 2 

• Junior 3 
 
 
Vous recevrez un remboursement dans les deux prochaines semaines. 
 



Les cours de Junior 4 à Junior 10 ainsi que tous les cours adultes (Natation adulte, Aquaforme, 
Aquajogging, Aquaprénatal, Triathlon) sont maintenus, cependant le début de la session est reporté au 
mardi 13 octobre, le temps pour nos équipes de réorganiser l’ensemble des plannings. 
 

Soyez assurés que nous tenterons, si les conditions s’améliorent et nous le permettent, de 
proposer davantage de cours de Natation préscolaire (de L’Étoile de mer au cours Junior 3) lors des 
prochaines sessions, notamment à celle du printemps. 
Nous restons entièrement tributaires des décisions gouvernementales, de la santé publique et des 
directives des Fédérations qui évolueront en fonction de la pandémie. 
 
Nous sommes sincèrement désolés de l’annulation des cours et des inconvénients occasionnés, et 
espérons revenir prochainement à une situation favorable à l’accueil de tous nos athlètes. 
 
En vous remerciant de votre compréhension, 
 

        Bien à vous, 
Emilie TEXIER, 
Directrice du Club Aquatique R2P 

  


