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Gravelbourg & District Aquaplex Centre
Politique sur les chemises
La sécurité de tous les utilisateurs du Gravelbourg & District Aquaplex Centre est la
préoccupation centrale du bureau de récréation, de la culture et des loisirs. Afin d’assurer la
sécurité des utilisateurs et du public nous appliquons les conseils et les directives pour les
installations aquatiques recommandés par la Croix Rouge Canadienne et la Société de
Sauvetage.
Le bureau de récréation, de la culture et des loisirs de la ville de Gravelbourg interdit le port des
chemises dans la piscine sauf sur présentation d’une lettre médicale au responsable de la
programmation de la natation. Des exemptions sont accordés pour des raisons médicales et ou
des raisons religieuses pour le port des chemises blanches uniquement.
Les baigneurs portant des chemises courent plus de risques de blessures et de se noyer. Les
raisons principales des risques accrus sont :


Les sauveteurs surveillent les zones en portant attention aux détails. Il est très important
que les visages des baigneurs soient visibles en tout temps même lorsque le baigneur est
submergé. Les chemises portés lors de la nage tendent à se gonfler et peuvent couvrir le
visage du baigneur. Les changements d’expressions visuelles lors de détresse sont les
premiers indicateurs que le baigneur a besoin d’aide.



Les baigneurs portant des chemises sont également à risque d’étranglement soit
accidentel ou intentionnel. Si le baigneur se trouve sous l’eau lorsqu’il se sent étranglé,
il pourrait avaler une quantité d’eau qui mène aux noyades.

Les chemises avec couleurs et impressions peuvent offenser certains baigneurs. Les chemises
avec couleurs peuvent aussi déteindre dans l’eau et nécessiter l’ajout de produits chimiques
pour maintenir la qualité de l’eau.
Si un baigneur a une condition médicale qui nécessite le port de vêtements protecteur qu’un
médecin considère nécessaire, le personnel veillera du confort du baigneur. De même, si les
croyances religieuses nécessitent que le baigneur soit couvert, le port d’une chemise serré sera
permis.
Avec la santé des clients de la piscine comme préoccupation principale, nous sommes confiants
que l’application de cette politique concernant la restriction du port du T-Shirt dans la piscine
augmentera le niveau de sécurité des baigneurs.
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