MESURES DE PRÉVENTION
*** Mesures de prévention datées du 24 juillet.
Des modifications sont possibles en fonction de l’évolution du contexte.

À l’attention des usagers des loisirs Renaud-Coursol
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics fermés
ou partiellement couverts depuis le 24 juillet 2020 pour les personnes de 10 ans et plus.
Avant votre visite au centre communautaire :
 Faites une auto-évaluation : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
Le service des loisirs Renaud-Coursol s’assurera qu’il est possible d’appliquer les mesures sanitaires nécessaires
à la sécurité des usagers.






Borne de lavage régulier des mains à l’entrée et à la sortie des centres communautaires
Distanciation physique (2 mètres)
Temps de battement instauré pour l’entretien des surfaces et du matériel
Aménagement d’indications pour les entrées et sorties
Limite du nombre de participants dans les locaux

Que dois-je apporter à mon activité ?
 Couvre-visage (masque)
 Gel désinfectant
 Bouteille d’eau
 Mouchoirs
 Matériel personnel pour l’activité (pas de prêt de matériel par les loisirs)
Nous vous demandons d’être déjà vêtu pour votre activité avant votre arrivée.
Les loisirs vous demandent d’être vigilant :
 Porter votre couvre-visage (masque) en tout temps à moins d’indications contraires
 Laver vos mains régulièrement surtout à l’entrée et la sortie du centre (minimum 20 sec)
 Garder une distanciation physique de 2 mètres
 Respecter l’étiquette respiratoire : tousser et/ou éternuer dans son coude et jeter le mouchoir suite à

son utilisation
 Suivre les indications pour vos déplacements.
 Reporter votre visite si vous présentez des symptômes.
 Aviser l’organisme si vous êtes positif au test du covid-19 après avoir participé à une activité.

Vous devez seulement déposer et récupérer votre enfant à son activité. Il n’est pas possible de patienter dans
l’établissement.
Lorsque vous déposez votre enfant, nous vous invitons à vérifier vos coordonnées auprès du professeur afin qu’il
puisse vous joindre en tout temps.
Certaines activités demandent des mesures plus précises pour sa bonne pratique. Vous serez informés des
mesures avant le début des activités.

Foire aux questions
Q : À quoi dois-je m’attendre lorsque je me présente au centre communautaire ?





Une borne de désinfectant et des flèches de signalisation ont été installés.
L’accès aux salles de bain et aux ascenseurs a également été réduite. (Une personne à la fois.)
Les capacités des locaux polyvalents ont été réduites.
Des entrées et sorties ont été déterminées.

Q : À quoi dois-je m’attendre lorsque je me présente gymnase d’une école ?





Une borne de désinfectant et des flèches de signalisation ont été installés.
L’accès aux salles de bain et aux ascenseurs a également été réduite. (Une personne à la fois.)
Les capacités des locaux polyvalents ont été réduites.
Des entrées et sorties ont été déterminées.

Q : Est-ce que les cours se dérouleront comme à l’habitude ?
Oui. Tout en ajoutant quelques détails.
 Nous prévoyons des périodes à la fin des cours (environ une dizaine de minutes) pour nettoyer les
équipements selon l’activité.
 Il faut éviter l’utilisation des fontaines d’eau.
 Vous devez seulement déposer et récupérer votre enfant à son activité. Il n’est pas possible de
patienter dans l’établissement.
 Si le professeur doit s’approcher d’un élèves, les deux personnes doivent porter le couvre-visage.
Q : En tant qu’usager quelles sont mes obligations lorsque je me présente au centre communautaire ?







Reporter ma visite advenant des symptômes liés à la COVID 19.
Garder une distanciation physique de deux mètres en tout temps.
Éviter tout contact physique et le partage de matériel.
Respecter la signalisation en place.
Désinfecter vos mains à l’entrée et sortie.
Respecter l’étiquette respiratoire : tousser et/ou éternuer dans son coude et jeter le mouchoir suite
à son utilisation.)
 Faire preuve de tolérance ! N’oublions pas que les centres sont fréquentés par plusieurs clientèles.
Q : Dois-je porter un couvre-visage dans le centre communautaire ?
Oui. Il est important de porter le couvre-visage en tout temps à moins que vous ayez eu l’indication de le
retirer. En circulation, il est important de conserver votre couvre-visage. Il ne remplace pas le maintien
des mesures de distanciation physique de 2 mètres.
Q : Est-ce que je peux retirer mon couvre-visage durant une activité dans un local polyvalent lorsque la
distanciation physique de deux mètres est respectée ?
Oui. Les personnes qui pratiquent une activité nécessitant de l’enlever peuvent le faire. Dans ces cas,
vous pouvez retirer votre couvre-visage pour la durée de l’activité si la distance physique est
respectée. (yoga, zumba, soccer, danse etc.) Les contacts et les rapprochements de courte durée et
peu fréquents sont permis en situation de jeu.

Lors des activités immobiles et assises (cours de langue, conférence, dessin, etc) vous pouvez retirer
votre couvre-visage si les règles de distanciation physique sont respectées.
Consultez le professeur afin de connaitre le moment opportun pour retirer votre couvre-visage.
Q : Est-ce que si je conserve mon couvre-visage pour une activité, les participants peuvent être à moins
de deux mètres ?
Non. Dans la mesure du possible, la distanciation physique de 2 mètres entre tous doit être maintenue,
particulièrement dans les différents lieux fermés à espace restreint où plusieurs personnes peuvent être
regroupées.
Q : Si je suis le professeur et que je souhaite donner des explications à un participant et j’ai mon couvrevisage, est ce que je peux m’approcher à moins de deux mètres ?
Oui mais avec un couvre-visage et des lunettes ou visière de protection. Le professeur peut retirer son
couvre-visage au moment de son activité s’il est à 2 mètres des participants.
Q : Est-ce que le couvre-visage me sera fourni ?
Non. Vous devez apporter votre propre couvre-visage. Il est obligatoire
Q : Quelles sont les normes au niveau de l’entretien du centre communautaire ?
Les moniteurs surveillants de la ville ont comme consigne de désinfecter les endroits à risque deux fois par
quart de travail (ex. poignée de porte, bouton d’ascenseur). De plus, ils procèdent à la désinfection des salles
de bain à toutes les deux heures. (ex. robinetterie, bouton pressoir etc.)
Q : Les sports de combat sont-ils possibles ?
Oui. Vous serez informés des mesures avant le début des activités.
Q : Comment sera-t-il possible de jouer un match, par exemple de soccer, en respectant la distanciation
physique ?
Les matchs de sports collectifs sont autorisés depuis le 22 juin. Les contacts et les rapprochements de
courte durée et peu fréquents sont permis en situation de jeu.
Le risque étant plus élevé lors des activités sportives collectives avec opposition, il est recommandé
d’apporter des rotations aux positions. De plus, les équipes devraient être composées des mêmes
participants le plus possible. Enfin, le nombre de participants doit permettre la distanciation physique et
certaines activités devront être adaptées pour limiter la présence de contacts prolongés entre les
participants.

Pour plus d’informations, voici des liens intéressants :
Gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronaviruscovid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
Ville de Laval
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/pandemie-etepidemie.aspx?oft_id=5090294&oft_k=uqM9ZYeV&oft_lk=mRcaga&oft_d=637340335237200000#masque
Couvre-visage dans les lieux publics
Comment fabriquer mon propre couvre-visage ?
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvrevisage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1591026683

