
 

MESURES DE PRÉVENTION DANS LES CENTRES COMMUNAUTAIRES 

 

*** Mesures de prévention datées du 18 août. Des modifications sont possibles en fonction de               
l’évolution du contexte.  

 

À l’attention des usagers du Service des Loisirs St-Elzéar 

 

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

R : Vous remarquez qu’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 déterminés.  

 

Q : Est-ce que les cours se dérouleront comme à l’habitude?  

R : Oui. Toutefois nous prévoyons une période à la fin du cours (environ une dizaine de                
minutes) pour nettoyer les équipements. Nous vous encourageons également à          
apporter vos propres bouteilles d’eau pour éviter l’utilisation des fontaines d’eau ainsi            
que tout le matériel dont vous pourriez avoir de besoin. De plus, nous recommandons              
de vous limiter à une seule personne si vous attendez durant le cours de votre enfant.  

 

Q : En tant qu’usager quelles sont mes obligations lorsque je me présente au centre              
communautaire?  

R :  

� Reporter sa visite advenant des symptômes liés à la COVID19.  
� Garder une distanciation sociale de deux mètres en tout temps.  
� Éviter tout contact physique et le partage de matériel.  

Garder les effets personnels de votre enfants (manteau, foulard, souliers...) avec           
vous dans la mesure du possible et de ne pas utiliser les vestiaires. 

� Respecter la signalisation en place. 
� Désinfecter vos mains à l’entrée.  
� 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 masque dans le centre communautaire?  

R : Oui.  

 

Q : En circulation avec un masque, dans les aires communes, est-il nécessaire de respecter une 
distanciation sociale de 2 mètres?  
 

R : Oui. Le port du couvre-visage (masque) ne remplace pas le maintien des mesures de 
distanciation physique de 2 mètres. 
 

 
Q : Est-ce que je peux retirer mon masque durant une activité dans un local polyvalent lorsque 
la distanciation sociale de deux mètres est respectée ?  
 

R : Oui. Les personnes qui reçoivent un soin, bénéficient d’un service ou pratiquent une 
activité physique ou une autre activité qui nécessite de l’enlever peuvent le faire. Dans 
ces cas, vous pouvez retirer votre masque pour la durée de l’activité. L’animateur ou le 
conférencier peut enlever son masque si la distance physique est respectée.   

 
Lors des activités immobiles et assises (cours de langue, rencontre, dessin) vous pouvez 
retirer votre masque si les règles de distanciation physique sont respectées par 
l’ensemble des participants.  

  

Lors d’activités sportives ou détente (yoga, aérobie, dek hockey, danse etc.) vous pouvez 
aussi retirer votre masque lors que les règles de distanciation physique en vigueur sont 
respectées par les participants. Les contacts et les rapprochements de courte durée et 
peu fréquents sont permis en situation de jeu. 

 
En circulation vous devez toutefois le remettre (sauf pour les 9 ans et moins). 

 

Q : Dans une aire commune en attente de mon enfant est-ce que je peux retirer mon masque si 
je suis immobile ?  
 

R : Non. Le couvre-visage doit être conservé. Il est recommandé de ne pas manger ou 
consommer dans les aires communes sauf dans un lieu prévu à cet effet (ex : aire de 
restauration).  

 

Q : Est-ce que si je conserve mon masque pour une activité, les participants peuvent être à 
moins de deux mètres ?  
 

R : 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.  



  

Toutefois, le participant peut retirer son couvre-visage (masque) durant une présentation 
suivant les conditions suivantes : il doit être assis et il doit respecter la distanciation 
physique de deux mètres. Lorsqu’il circule, il doit avoir le couvre-visage (masque) sauf pour 
les 9 ans et moins.  

 

Q : Si je suis le professeur et que je souhaite donner des explications à un participant et j’ai 
mon masque, est ce que je peux m’approcher à moins de deux mètres ?    
 

R : Oui mais avec un masque et des lunettes (ou visière). Le conférencier ou l’animateur 
peut retirer son masque au moment de sa prestation s’il est à 2 mètres des participants. 
Lorsqu’il circule parmi les participants ou qu’il s’approche du participant, le port du 
masque et de lunettes est requis. Selon les consignes de la CNESST, une personne en 
situation de travail doit porter un masque et des lunettes (ou la visière) lorsque la 
distanciation physique n’est pas respectée ou en l’absence de barrières physiques.  
 

Q : Dois-je apporter mon propre masque ou est-ce qu’il me sera fourni?  

R : Vous devez apporter votre propre masque.  

 

Q : Les enfants de 9 ans et moins doivent-ils porter un masque?  
 

R : Non. Le port du masque ou du couvre-visage est recommandé pour les enfants de 2 à 
9 ans mais non obligatoire. Il est non recommandé pour ceux de moins de 2 ans.  
 

 
Q : Les enfants de 12 ans et moins doivent-ils respecter le 2 mètres lors d’une activité (danse, 
mini tennis).  
 

R : Oui dans la mesure du possible. Toutefois, en situation de jeu, les rapprochements et 
les contacts de courte durée entre les participants sont permis pourvu qu’ils soient peu 
fréquents.  

  

Q : Quelles sont les normes au niveau de l’entretien?  

R : Les moniteurs surveillants 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.) 

 

 


