
 
 

June 17, 2020 

Hello BDAC members and Baie-D’Urfé residents, 

 Thank you all for your support and responding to our BDAC survey. We have some GREAT NEWS! 

The town of Baie-D’Urfé has agreed to the opening of the Baie-D’Urfé pool for the 2020 summer season 

in compliance with the COVID-19 plans prepared by the BDAC executive. Our guideline is based on the 

rules and protocols set forth by the government, the town and the Lifesaving Society. 

Due to the exceptional situation of COVID-19, the town of Baie-D’Urfé is providing the recreational 

swimming for all Baie-D’Urfé residents.  However, there will be a small fee for those residents who wish 

to join programs, as well as for all non-residents. 

  

Baie-D’Urfé residents: 

• pool free of charge for recreational swimming courtesy of the town of Baie-D’Urfé 

• Programs (starting July 13th) 

o $100 families 

o $50 couple 

o $35 single adult 13+ 

  

Baie-D’Urfé non-residents (includes both recreational and programs): 

• $200 families 

• $100 couple 

• $70 single adult 13+ 

  

Here is how it will work, keeping in mind that adjustments will be made if the rules are loosened as time 

goes on: 

  

From July 1st to July 12th: 

The pool will be open for recreational swimming only. 

 

- The pool will be divided into 9 sections. 

 



 
 

- In order to minimize the amount of people at one time and to maximize the availability, the use of the 

pool will have to be determined on a reservation system (more details to come). 

 -One family or group of choice (maximum 7 per group) can reserve two timeslots per week for 

recreational swim. Based upon availability, it may be possible for additional timeslots to be added (more 

details to come). 

   

From July 13th to August 23rd: 

(August 23rd will be the final day that the pool will be open) 

 Programs and lessons will be added to the recreational swimming schedule. 

  

Everyone interested in participating in programs must sign up for each program and /or lesson prior to 

the start date. No drop-ins will be allowed. Days and times for each lesson and program as well as the 

procedure for registration will be announced in a subsequent email. 

  

 Lessons: 

- One 6 week session will be available. Your child’s lesson will either be on Mondays and Wednesdays or 

Tuesdays and Thursdays. 

- Lessons for the younger kids will not follow the traditional coloured levels. We will divide them as so:  

Toddlers (0 to 3 years of age) and Guppies (4 to 7 years of age). A parent or guardian must be available 

to go in the pool with the child since the instructor must teach from the pool deck. 

- Blue, Bronze, Silver and Gold: The kids can attend their lessons without a parent or guardian in the 

water with them. 

  

Swim team: 

- 8 & under and 9 & 10 will practice together twice a week. 

- 11 & up will practice together twice as week as well. 

- The swim team coaches may switch certain kids’ age groups depending on their swimming abilities. 

  

 



 
 

Diving: 

- The groups will be divided by skill level. 

- Each group will practice twice a week. 

  

Synchronized Swimming (a.k.a. Artistic Swimming): 

- There will not be any solos or duets; only team routines (but distanced like solos). 

- The groups will be divided by skill level. 

- Each group will practice twice a week. 

  

Aqua fitness: 

- Participants will be able to register for either Mondays and Wednesdays or Tuesdays and Thursdays. 

- If the two groups are not full, then participants will be able to register for all 4 days. 

   

Leaders: 

- This program can be offered as an online activity, if enough people are interested. 

  

Masters: 

- This program will not be offered, but the lifeguards can provide sets upon request. 

  

6 & Under Swim Team, Waterpolo, Bronze Cross and Bronze Medallion: 

- We are sorry, but these programs will not be offered this season. 

  

We understand that what will be on offer this summer is not ideal and may not suit some of our 

members, but this is the best that we can do under the present circumstances. And like previously 

mentioned, schedules and availability may be adjusted if the protocols become less stringent.  There will 

be different phases at the pool.  Please be patient and courteous to those around you this summer.  We 

are all working hard to provide the best service possible.  Our staff will be working under stressful 

conditions while still trying to maintain a fun summer atmosphere. 



 
  

Registration information will be sent shortly and will take place online. You will receive information on 

how to reserve your timeslots and programs.  If you are only coming for free swim, you will still need to 

fill out a registration form. 

  

We hope to see many of you at the pool this summer. We would like to thank you all for your 

cooperation and patience throughout this difficult situation. 

  

Stay tuned! 

BDAC Committee  

17 juin, 2020 

Bonjour membres de BDAC et résidents de Baie-D’Urfé! 

Merci à tous pour votre soutien et vos réponses à notre sondage. Nous avons de BONNES NOUVELLES! 

  

La ville de Baie-D'Urfé a accepté d’ouvrir la piscine pour la saison estival 2020 conformément aux 

consignes de COVID-19 préparés par le comité de BDAC. Notre plan est basé sur les règles et protocoles 

établis par le gouvernement, la ville et la Société de sauvetage. 

  

En raison de la situation exceptionnelle de COVID-19, la ville de Baie-D’Urfé va offrir, sans frais, la 

baignade récréative à tous les résidents de Baie-D’Urfé. Cependant, il y aura des frais minimes pour les 

résidents qui souhaitent s’inscrire à des programmes/leçons, ainsi que pour tous les non-résidents. 

  

Résidents de Baie-D’Urfé: 

• Accès à la piscine gratuite pour la natation récréative, gracieuseté de la ville de Baie-D'Urfé. 

• Programmes et/ou leçons de natation (à partir du 13 juillet): 

o 100 $ par famille 

o 50 $ pour un couple 

o 35 $ pour un adulte (13 ans et +) 

  

 

 



 
 

Non-résidents de Baie-D'Urfé (comprend la nage récréative et les programmes/leçons): 

• 200 $ par famille 

• 100 $ pour un couple 

• 70 $ pour un adulte (13 ans et +) 

  

Voici comment cela fonctionnera, en tenant compte que des ajustements seront apportés si les règles 

sont assouplies au fil des semaines: 

  

Du 1er juillet au 12 juillet: 

La piscine sera ouverte uniquement pour la baignade récréative. 

- La piscine sera divisée en 9 sections. 

- Afin de minimiser le nombre de personnes dans la piscine à la fois et de maximiser la disponibilité, 

l'utilisation de la piscine devra être déterminée par un système de réservation (plus de détails à venir). 

- Une famille (ou groupe de pas plus de 7 personnes) peut réserver deux plages horaires par semaine 

pour la natation récréative. Selon la disponibilité, il peut être possible d'ajouter des plages horaires 

supplémentaires (plus de détails à venir). 

  

Du 13 juillet au 23 août: 

(Le 23 août sera le dernier jour d'ouverture de la piscine.) 

  

Des programmes et des leçons seront ajoutés au programme de natation récréative. 

Toute personne intéressée à participer aux programmes doit s'inscrire à chaque programme et/ou leçon 

avant le 13 juillet. (Un courriel sera envoyé spécifiquement concernant les détails des programmes et 

inscription à une date ultérieure). Aucune personne non-inscrite sera permise de participer. 

 

Leçons de natation: 

- Une session de 6 semaines sera disponible. Le cours de votre enfant aura lieu les lundis et mercredis ou 

les mardis et jeudis. 

- Les leçons pour les plus jeunes ne suivront pas les niveaux de couleur traditionnels. Nous les 

répartirons ainsi: les Tout-petits (0 à 3 ans) et les Guppies (4 à 7 ans). Un parent ou un tuteur doit être  



 
 

disponible pour aller dans la piscine avec l'enfant puisque l'instructeur doit enseigner à partir du trottoir 

de la piscine. 

- Bleu, Bronze, Argent et Or: Les enfants peuvent assister à leurs cours sans parent ou tuteur dans l'eau 

avec eux. 

 

Équipe de natation: 

- 8 ans et moins et 9 et 10 ans s'entraîneront ensemble deux fois par semaine. 

- 11 ans et plus s'entraîneront également ensemble deux fois par semaine. 

- Les entraîneurs de l'équipe de natation pourrons possiblement changer les groupes d'âge des enfants 

en fonction de leurs niveaux d’habité en natation. 

 

Plongeon: 

- Les groupes seront divisés par niveau de compétence. 

- Chaque groupe s'entraînera deux fois par semaine. 

 

Nage synchronisée (alias natation artistique): 

- Il n'y aura pas de solos ou duos; seulement des routines d'équipe seront offertes (mais distancées 

comme des solos). 

- Les groupes seront divisés par niveau de compétence. 

- Chaque groupe s'entraînera deux fois par semaine. 

 

Aqua forme: 

- Les participants pourront s'inscrire pour des cours offerts les lundis et mercredis ou les mardis et 

jeudis. 

- Si les deux groupes ne sont pas complets, les participants pourront ainsi s'inscrire pour les 4 jours. 

 

 

 



 
 

Leaders: 

- Ce programme pourrais être offert comme une activité en ligne, si suffisamment de personnes sont 

intéressées. 

 

Nage des maîtres: (Masters): 

- Ce programme ne sera pas offert, mais les sauveteurs peuvent fournir des entraînements sur 

demande. 

 

Équipe de natation 6 ans et moins, water-polo, croix de bronze et médaille de bronze: 

- Nous sommes désolés, mais ces programmes ne seront pas offerts cette saison. 

 

Nous comprenons que ce qui est proposé pour cet été n'est pas idéal et ne convient pas à certains de 

nos membres, mais c'est le mieux que nous puissions faire dans les circonstances actuelles. Comme 

mentionné précédemment, les horaires et la disponibilité des activités et de la nage récréative peuvent 

être ajustés si les protocoles deviennent moins stricts. Il y aura différentes phases à la piscine. Nous vous 

demandons SVP d’être patient et courtois cet été. Nous travaillons tous fort pour fournir le meilleur 

service possible. Il ne faut pas oublier que nos sauveteurs vont travailler dans des conditions plus 

stressantes que d’habitude cet été, tout en essayant de maintenir une atmosphère amusante. 

  

Les informations pour les inscriptions, qui auront lieu en ligne, seront envoyées sous peu. Vous allez 

également recevoir des informations sur la façon de réserver vos plages horaires et sur comment 

s’inscrire aux programmes. Si vous avez l’intention de seulement venir pour nager (gratuitement), vous 

devez quand même remplir un formulaire d'inscription. 

 

Nous espérons vous voir en grand nombre à la piscine cet été. Nous tenons à vous remercier tous pour 

votre coopération et votre patience tout au long de cette situation difficile. 

  

Restez à l'écoute! 

 

Comité BDAC 

 


