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PLAN DE REPRISE DES ACTIVITÉS DANS LE 

CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

INTRODUCTION 

Les activités sportives et de loisirs, individuels et collectifs, qui se déroulent à l’intérieur et à 

l’extérieur ainsi que l’ensemble des activités de plein air sont actuellement autorisées à reprendre 

leurs activités régulières. 

La reprise des activités sportives et culturelles intérieures, tant individuelles qu’en équipe, 
nécessite l’établissement de directives en vue de protéger les participants, le personnel et les 
accompagnateurs. La Ville de Saint-Basile-le-Grand a mis en place des mesures élaborées à 
partir des avis, consignes et directives des autorités sanitaires publiques.  
 

Le plan de reprise des activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
repose sur les connaissances du moment et l’état actuel de la situation. Étant donné la nature 
évolutive de l’épidémie de COVID-19, nous nous engageons à réévaluer régulièrement nos 
mesures et à nous adapter aux différentes consignes gouvernementales ainsi qu’à la réalité 
vécue sur le terrain. 

Nous comptons sur la collaboration rigoureuse et l’entraide entre tous les intervenants afin 

d’assurer un accès organisé et sécuritaire aux installations. La ville de Saint-Basile-le-Grand 

offrira tout le soutien nécessaire pour permettre le retour de la pratique sécuritaire des activités 

sportives et culturelles pour tous. 

OBJECTIFS 

Ces directives visent à la fois à assurer et maintenir un milieu sain, respectueux et sécuritaire 

pour tous dans le cadre de la pratique d’activités de loisirs communautaire, culturel et sportif 

pendant la période pandémique. 

CE PLAN DE RÉTABLISSEMENT À ÉTÉ ÉLABORÉ À PARTIR DE: 
 

 Consignes de la santé publique fédérale 

 Consignes de la santé publique du gouvernement du Québec 

 Guide de la CNESST sur les activités de sport, de loisir et de plein air 

 Recommandations du Conseil québécois du Loisir et du Regroupement Loisir et Sport 

Québec 

 Consignes de l’association québécoise des arénas et des installations récréatives et 

sportives 

 Différents plans de rétablissement des Fédérations 

 Recommandation de nos assureurs 

APPLICATION 
 
Les consignes respectent les règles en vigueur en date du 29 août 2020, celles-ci pourront être 

assouplies ou resserrées selon l’évolution de la situation. 

Une évaluation des mesures en place sera effectuée après chaque activité afin d’améliorer les 

procédures. 
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GÉNÉRALITÉS 

Les mesures de prévention qui peuvent être appliquées reposent sur les principes suivants : 

 l’exclusion des personnes symptomatiques des lieux de rencontre 

 la distanciation physique 

 le lavage des mains 

 l’étiquette respiratoire 

 le maintien de mesures d’hygiène avec la désinfection des locaux, équipements et 

surfaces fréquemment touchés. 

La reprise graduelle des activités  de loisirs se fera à partir du 12  
septembre 2020, si les orientations gouvernementales sont maintenues. 

 
Les cinq mesures de base qui seront mises en place lors des activités sont : 
 

1. Assurer la distanciation sociale 

2. Minimiser les contacts entre les personnes par le biais d’un plan d’affichage et de 

circulation 

3. Mise en place de mesures d’hygiène incluant le respect de l’étiquette respiratoire 

4. Mise en place d’un protocole de désinfection des locaux et des airs communes 

5. Décalage des heures d’arrivée des participants et accompagnateurs de manière à éviter 

les chevauchements de groupes 

L’ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE 

 

Respecter l’étiquette respiratoire consiste à : 

 

 se couvrir la bouche et le nez avec son coude ou un mouchoir lorsque l’on tousse ou 

éternue ; 

 utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

 jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle ; 

 se laver les mains fréquemment ; 

 ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains, qu’elles soient gantées ou non. 

 

COVID-19 ET SON ÉVOLUTION 

Pour plus d’information et aide à la décision concernant la COVID-19 : 

 villesblg.ca/covid-19 

 quebec.ca/coronavirus 

 quebec.ca/decisioncovid19 

file://serfic/loisir$/COVID-19%20Mesures%20SLCVC/villesblg.ca/covid-19
file:///C:/Users/amedor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/42CLWHLF/quebec.ca/coronavirus
file:///C:/Users/amedor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/42CLWHLF/quebec.ca/coronavirus
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CONDITION À RESPECTER POUR LA TENUE DES ACTIVITÉS 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES POUR LA VILLE 

 Informer et sensibiliser les citoyens, les participants, les organismes, les  professeurs 

et les employés des procédures et des risques associés à la réouverture des locaux 

et à la pratique d’activités de loisirs sportifs, culturels et communautaires en période 

de pandémie à la COVID-19. 

 S’assurer de la sécurité et de l’état de santé de ses employés. 

 Former le personnel de la Ville adéquatement selon le guide des normes sanitaires 

en milieu de travail pour le secteur des activités intérieures produit par la CNESST. 

 Planifier et procéder à l’affichage des mesures de distanciation physique, de la 

routine d’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire aux endroits stratégiques. 

 Mettre en place un protocole de désinfection rigoureux avant, pendant et après 

chaque activité. 

 Prévoir l’accès à une pièce fermée (identifiée sur le plan de l’installation en annexe) 

dans le cas où un protocole d’isolement doit être engagé à la suite du 

développement de symptômes d’un individu sur les lieux. 

 Faire respecter la capacité d’accueil des sites et les maximums d’individus par salles 

en temps de pandémie. 

 Prévoir du matériel de désinfection disponible sur chaque site selon le nombre de 

salle. 

 Fournir du désinfectant à main à l’entrée et à la sortie de chaque bâtiment. 

 Fournir du désinfectant à main et du désinfectant à surface dans chaque local 

d’activité.  

 S’assurer de la qualité des systèmes de ventilation dans les bâtiments municipaux. 

La ventilation doit permettre une bonne circulation de l’air. Le bon fonctionnement et 

l’entretien des systèmes de ventilation, en fonction des exigences règlementaires 

selon le type d’établissement sont essentiels. Il faut éviter que des jets d’air soient 

propulsés directement sur des personnes. 

 Donner un accès limité au logiciel d’inscription en ligne Sport Plus afin que les 

organismes puissent produire leur liste de présences. 
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CONSIGNES GÉNÉRALES POUR TOUS  
(PROFESSEURS, RESPONSABLES, PARTICIPANTS, ÉLÈVES, EMPLOYÉS, PARENTS) : 

 

 
 Port du masque ou du couvre-visage obligatoire pour entrer dans les locaux pour les 

personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics intérieurs où sont offertes des 

activités de loisirs sportifs, culturels et communautaires. Le port du masque est tout de 

même recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans.  

 Le masque ou couvre-visage pourra être retiré seulement en période d’activité. 

 Maintien d’une distance constante de deux (2) mètres entre les individus de 17 ans et 

plus à l’intérieur des locaux et d’un (1) mètre entre les moins de 17 ans. 

 Lavage des mains obligatoires à l’entrée et à la sortie du bâtiment ou de la salle. 

 Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente d'un résultat 

ou qui ont reçu un résultat positif doivent respecter les consignes d’isolement. Elles ne doivent 

aucunement participer aux activités tant à l’intérieure qu’à l’extérieure. 

 Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 doivent 

respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. Elles ne doivent aucunement participer 

aux activités tant à l’intérieure qu’à l’extérieure. 

 IMPORTANT : Seuls les accompagnateurs d’enfants âgés de moins de 5 ans pourront accéder 

aux sites d’activités. Les participants âgés entre 6 ans et 12 ans devront être accompagnés 

jusqu’à l’accueil du site. Les participants âgée de 13 ans et plus pourront se présenter seul sur 

le site d’activité. 

 Respecter la signalisation mise en place dans le bâtiment et dans les locaux.  

 Respecter l’étiquette respiratoire. 

 Éviter tous les contacts physiques (poignées de mains, accolades, etc.). 

 Aucun partage d’équipements ne sera autorisé. 
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

 Les employés auront l’obligation de prendre connaissance du guide concernant les 

mesures à prendre afin de respecter les consignes sanitaires en milieu de travail. De 

plus, ils devront compléter un formulaire attestant de leur état de santé et de l’absence 

de symptômes et/ou de contact avec des personnes symptomatiques. En le signant, ils 

s’engageront à informer leur employeur de tout changement de leur état ou de 

l’apparition de symptômes. Le cas échéant, l’employé devra s’isoler volontairement pour 

une période de 14 jours et ne pourra prétendre revenir au travail avant ce délai, sans la 

disparition complète des symptômes et un résultat négatif à un test de dépistage. 

 Prendre connaissance du Plan de reprise des activités dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19. 

 S’assurer que tous les gens qui entrent dans le bâtiment portent leur masque et se lavent 

les mains. 

 Récupérer  et conserver au poste d’accueil les fiches de présences des activités 

municipales et du Comité d’expression culturelle qui vous seront remises par chaque 

professeur ou responsable d’activité à la fin de chaque cours et les conserver au poste 

d’accueil. 

 Interdire l’accès aux personnes présentant des symptômes et/ou étant en attente d’un 

résultat de test et/ou étant en isolement préventif et/ou présentant encore des 

symptômes après avoir obtenu un résultat négatif au test à la COVID-19.  

 Mettre en application le protocole établi pour la prise en charge de personnes qui 

développeraient des symptômes sur les lieux. 

 Faire respecter la capacité d’accueil des sites et les maximums d’individus par salles. 

 À l’extérieur des plages horaires d’accueil, les portes de l’installation pourront être 

verrouillées SI POSSIBLE pour assurer la sécurité et l’efficacité de la désinfection du 

site.  

 Désinfecter et aérer les salles après chaque séance. Les horaires sont prévus pour 

permettre la désinfection complète, lorsque requis, selon le type d’activité physique ou 

sportive. 

 Appliquer une routine de désinfection des surfaces partagées suite à chaque activité (voir 

annexe). 

 Recueillir les commentaires des professeurs et des organismes. 

 Informer son supérieur de toute situation qui ne respecte pas le Plan de reprise des 

activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS 

 

 Initialiser, à chaque cours, la fiche de présence.  

 Compléter le formulaire de RECONNAISSANCE DE RISQUES COVID-19 et autres 

maladies infectieuses et le remettre au professeur dès le premier cours de la session A-

2020.  

 Les effets personnels de chaque participant devront être limités au maximum et  devront 

être disposés à distance les uns des autres. Des aires spécifiques peuvent être 

identifiées, selon les lieux (l’accès à un porte-manteau ne sera pas permis). 

 Port du masque ou du couvre-visage obligatoire à l’intérieur des édifices pour les 

personnes de plus de 10 ans. Le port du masque est fortement recommandé pour les 

moins de 10 ans. Il est également recommandé de porter un masque ou un couvre-

visage lors des activités de faible intensité (cours) dans les espaces publics où la 

distanciation physique ne peut être maintenue. 

 Limiter au maximum les contacts physiques non obligatoires.  

 Arriver prêts pour participer à l’activité et à l'heure prévue et quitter le plus rapidement 

possible à la fin de l’activité pour éviter les rassemblements. Les vestiaires et douches ne 

seront pas accessibles. 

 Éviter de toucher inutilement le matériel, le mobilier et les équipements non utilisés pour 

les activités. 

 Utiliser le même emplacement tout au long du cours ou de l’activité (dans la mesure du 

possible). 

 Utiliser son propre équipement, préalablement désinfecté.  

 Respecter les directives des associations ou de la Ville quant au protocole d’arrivée et de 

départ. 

 Se conformer aux règles sanitaires établies par la Santé publique, de la Ville et de 

l’Association. Un participant qui refuse de se conformer aux règles pourrait être expulsé 

du site d’activité. 

 Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente 

d'un résultat ou qui ont reçu un résultat positif doivent respecter les consignes 

d’isolement. Elles ne doivent en aucun temps participer à des activités sportives, 

culturelles ou de loisirs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 

doivent respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. Elles ne doivent en aucun 

temps participer à des activités sportives, culturelles ou de loisirs, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. 
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS DES PROFESSEURS OU RESPONSABLES D’ACTIVITÉS: 

 Au début de chaque cours, rappeler les consignes en vigueur à respecter. 

 Prendre connaissance du Plan de reprise des activités dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19 

 Tenir une liste des présences. Le registre doit inclure minimalement le nom des 

participants, leur numéro de téléphone et la date de participation (voir exemple de fiche 

en annexe). Pour les activités municipales et celles du Comité d’expression culturelle,  

les fiches de présences doivent être remises à la Ville AVANT LE DÉBUT DE CHAQUE 

ACTIVITÉ afin de  rendre ce registre disponible rapidement à la Santé publique en cas 

d’éclosion. 

 Faire initialiser, à chaque cours, la fiche de présence par chacun des participants. 

 Faire parvenir  à tous les participants le formulaire de RECONNAISSANCE DE 

RISQUES COVID-19 et autres maladies infectieuses et s’assurer que l’ensemble 

des participants l’ont complété et l’ont remis au premier cours. Le conserver 

jusqu’à la fin de la session d’activité AUTOMNE 2020. 

 Un responsable doit rester à l’accueil du site durant toute la durée d’accueil des 

participants à ses activités. Le responsable signale ensuite son départ au surveillant. 

 Il est recommandé aux professeurs de porter le couvre-visage s’ils ne peuvent respecter 

en tout temps la distanciation physique de 2 mètres. 

 Les effets personnels de chaque participant devront être limités au maximum et  devront 

être disposés à deux mètres les uns des autres. 

 Interdire tout contact physique (ex. : poignées de mains, accolades). 

 Faire respecter l’étiquette respiratoire. 

 Arriver prêts pour participer à l’activité et à l'heure prévue et inviter les participants/élèves 

à faire de même afin d’éviter les rassemblements. Les vestiaires ne seront pas 

accessibles. 

 Inviter les participants à quitter le plus rapidement possible à la fin de l’activité pour éviter 

les rassemblements et respecter les horaires. 

 Interdire l’accès aux personnes présentant des symptômes ou étant en attente d’un 

résultat de test ou étant en isolement préventif ou présentant encore des symptômes 

après avoir obtenu un résultat négatif au test à la COVID-19, en collaboration avec le 

personnel de la Ville au besoin. 

 Mettre en application, avec le soutien du personnel municipal, le protocole établit pour la 

prise en charge de personnes qui développeraient des symptômes sur les lieux. 

 Compte tenu du nettoyage et de la désinfection requise, aucun équipement ne pourra 

être gardé ou rangé sur les lieux sans l’autorisation de l’administration. 

 Organiser un horaire de façon à pouvoir respecter la capacité d’accueil et la distanciation 

physique. Déterminer les heures d’arrivée des participants et des accompagnateurs de 

sortent à éviter les chevauchements de groupes. 

 S’assurer que les participants et les accompagnateurs quittent le site dans le délai 

maximal préalablement entendu entre la Ville pour assurer une rotation fluide. 

 L’accès aux locaux doit être signalé à l’administration préalablement et les individus 

présents devront s’enregistrer à leur arrivée et répondre au questionnaire sur l’état de 

santé. 

 Aucun ajout de mobilier autorisé dans les locaux. 
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CONSIGNES ET RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISME 
 
Par l’intermédiaire de son président ou de toute autre personne désignée : 
 

 Prendre connaissance du Plan de reprise des activités dans le contexte de la 

pandémie de covid-19. 

 S’engager à respecter les conditions générales d’utilisation des locaux en temps de 

pandémie et les conditions spécifiques à chaque type d’activités. 

 Transmettre à tous les professeurs ou responsables d’activités les directives à suivre lors 

des cours et activités. 

 L’association doit signaler sans délai tout cas confirmé de COVID-19 au gestionnaire du 

plateau d’activités en fournissant nom et coordonnées afin de faciliter l’étude ou l’enquête 

épidémiologique. 

 Les groupes et les équipes doivent être composés des mêmes participants tout au long 

de la session. 

 La liste détaillée du matériel requis doit être envoyée à l’administration 14 jours avant le 

début de l’activité. 

 

QUESTIONS À SE POSER SYSTÉMATIQUEMENT AVANT DE SE RENDRE À UNE ACTIVITÉ 
 

Avez-vous:  
 Sensation d’être fiévreux ou d’avoir des frissons comme lors d’une grippe 

 Fièvre mesurée avec une température prise par la bouche égale ou supérieure à 38 °C 

(100,4 F˚) 

 Toux récente ou empirée depuis peu 

 Difficulté à respirer ou essoufflement 

 Perte soudaine de l’odorat ou du goût  

 Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente 

 Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente 

 Mal de tête inhabituel 

 Perte d’appétit 

 Nausées, des vomissements ou de la diarrhée dans les 12 dernières heures 

 Mal de gorge 
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PROTOCOLE EN CAS D’APPARITION DE SYMPTÔMES SUR LES LIEUX D’ACTIVITÉS 

SURVEILLER LES SYMPTÔMES SUIVANTS: 

 Sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe, ou une 

fièvre mesurée avec une température prise par la bouche égale ou supérieure à 

38 °C (100,4 ˚F) 

 Toux récente ou empirée depuis peu 

 Difficulté à respirer ou essoufflement 

 Perte soudaine de l’odorat ou du goût 

 Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente 

 Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente 

 Mal de tête inhabituel 

 Perte d’appétit  

 Nausées, vomissements ou diarrhée dans les 12 dernières heures 

 Mal de gorge  

 

 Le professeur, responsable d’activité ou employé de la Ville qui remarque des 

symptômes chez une personne doit lui demander de quitter immédiatement les lieux. 

 Si la personne doit attendre qu’on vienne la chercher, elle est placée dans une pièce 

fermée (si elle est à l’intérieur) et  doit obligatoirement mettre un masque de procédure 

qui lui sera remis par l’employé de la Ville. 

 Un seul intervenant ne pourra intervenir auprès de la personne qui présente des 

symptômes, et ce,  jusqu’à son départ.  

 Une trousse d’urgence en situation de COVID-19 préparée d’avance doit être utilisée par 

l’intervenant et contenir minimalement des gants, des masques de procédure, une 

protection oculaire, un sac refermable, un survêtement (blouse), de même qu’une 

solution hydro alcoolique d’au moins 60 %.  

 Tous les lieux et objets utilisés par la personne qui présente des symptômes doivent être 

désinfectés après son départ et aérés au besoin. Le cours sera suspendu 

temporairement pour permettre la désinfection.  

 La personne qui présente les symptômes doit appeler au 1 877 644 4545 et respecter les 

consignes qui lui seront transmises.  

 La Ville communiquera avec la personne dans les 24 à 48 heures afin de s’informer de 

l’état de santé de celle-ci. 

 Si le participant devait recevoir un test positif suite à un dépistage à la COVID-19, une 

enquête épidémiologique effectuée par la Santé publique de la Montérégie pourrait être 

rendue nécessaire.  
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CONSIGNES SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS LIBRES DISPENSÉES PAR LA 

MUNICIPALITÉ 

 

CONSIGNES SPÉCIFIQUES POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS LIBRES DE BADMINTON ET VOLLEYBALL 

 Les participants peuvent retirer leur masque ou couvre-visage pour pratiquer le sport, 

mais doivent, autant que possible, conserver une distance de 2 mètres entre eux.  

 Lorsque des joueurs sont en attente sur un banc, ils doivent respecter la distance de 

deux mètres entre eux, à défaut de quoi ils devront porter un masque ou couvre-visage. 

 Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée lors de la pratique de 

ces activités. Les contacts ou rapprochements de courte durée et peu fréquents sont 

toutefois permis. 

 Le nombre de participants sur les terrains doit permettre la distanciation physique. Les 

équipes doivent être composées des mêmes participants, le plus possible. 

 Ces consignes spécifiques devront se retrouver sur le reçu d’inscription émis par le 

logiciel d’inscriptions en ligne SPORT PLUS. 

 

Badminton 
Pour plus de détails, consulter le lien suivant :  

              https://www.badmintonquebec.com/wp-content/uploads//2020/08/Plan-de-relance-P5.pdf 

 

Volleyball 
Pour plus de détails, consulter le lien suivant :  

http://www.volleyball.qc.ca/guide-de-reprise-en-volleyball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.badmintonquebec.com/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-relance-P5.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/guide-de-reprise-en-volleyball
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CAPACITÉ DES LOCAUX      COVID-19 

 

Centre civique 
Bernard-Gagnon 

Salle 2 Salle 3 ou 4 Salle 3 et 4 Salle 5 Salle 6 Salle A ou B Salle A et B 

5 6 12 à 15 9 à 15 9 à 15 15 à 24 25 à 50 

*Les locaux 7 et 8 sont fermés aux usagers pour la saison 2020-2021 

Centre 
communautaire 
Lise-B.-Boisvert 

Gymnase Local de 
danse 

Salle 
polyvalente 

Salle de réunion  

40 12 12 6  

Ecole Jacques-
Rocheleau 

Gymnase 
Salle 

polyvalente 
    

30 44     

Ecole de la 
Chanterelle 

Gymnase 
Salle 

polyvalente 
    

25 20     

Bibliothèque 

Salle de 
réunion 

     

8 à 14      

Edifice Léopold-
Bouchard 

Salle 
polyvalente 

     

7 à 8 
     

Les capacités de salles ont été déterminées en tenant compte des facteurs suivants : 

 Type d’activité 

 Règles de distanciation physique  

 Mobilier occupant l’espace 

En fonction des installations sportives, des locaux disponibles et de la nature de l’activité ou de 

l’événement, un plan d’aménagement personnalisé sera établi dans le respect des consignes en 

vigueur au moment du déroulement de l’activité. 

Le nombre de places disponibles dans chaque salle pourrait donc varier. 

En aucun cas, la salle ne devra accueillir plus de participants que le nombre autorisé initialement 

par la Ville. 

En cas de non respect des directives, l’activité pourrait être interrompue ou annulée et les 

participants remboursés au frais du responsable de l’activité. 
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FOIRE AUX QUESTIONS (EN DÉVELOPPEMENT) 

 
1. Qu'est qu'on doit faire si un professeur est déclaré positif ? 

 

4Le professeur qui présente des symptômes ne pourra se présenter à son cours  pour une 

période de 14 jours et jusqu’à la disparition complète des symptômes ou un résultat 
négatif à un test de dépistage de la COVID-19. 
 
Si le professeur reçoit un test positif à la COVID-19, l’ensemble des participants inscrits 
au cours en seront avisés. 
 
Les participants seront remboursés pour les cours annulés OU les cours pourront être 
dispensés par un autre professeur OU reportés à la fin de la session. 
 

2.  Qu'est qu'on doit faire si un participant  est déclaré positif? 
 
En aviser le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 
3. Que doit-on faire si un participant est en attente de son test? 

La personne en attente d’un résultat de test de COVID-19 ne pourra se présenter à son 

cours qu’après un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 ET la disparition 

complète des symptômes. 

Le participant ne pourra prétendre à un remboursement pour les cours non suivis. 
 

4. Que doit-on faire si un participant présente des symptômes après son activité?   

La personne qui présente des symptômes ne pourra se présenter à son cours pour une 

période de 14 jours et jusqu’à la disparition complète des symptômes ou un résultat 

négatif à un test de dépistage de la COVID-19. 

Si un participant reçoit un test positif à la COVID-19, l’ensemble des participants inscrits 

au cours en seront avisés. 

La personne qui présente les symptômes doit appeler au 1 877 644 4545 et consulter le 

lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/ coronavirus-2019/ et 

respecter les consignes qui lui sont transmises.  

 

5. S'il faut cesser temporairement les activités afin de respecter une période de 
quarantaine, pouvons-nous annuler les locations sans frais? 

 
Oui. 
 

6. Pourrais-je donner mes cours par visioconférence si le nombre de participants 
n’est pas suffisamment élevé? 
 
Chaque situation est particulière et devra être traitée individuellement. 
 

 
7. Est-ce qu'on peut faire remplir le questionnaire à l'avance par exemple la veille par 

courriel afin de gagner du temps? 
 
Oui. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/%20coronavirus-2019/
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8. Dois-je prévoir du désinfectant ou de l’équipement de désinfection? 
 

Non. 
 

9. Qui sera responsable d’expulser un participant ou spectateur qui refuse de se 
conformer aux règles établies?  
 
Le personnel municipal OU le responsable de l’activité. 
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