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Préambule 
 
Ce guide a été conçu afin de permettre la reprise d’activités dans les clubs que ce soit en salle ou à 
l’extérieur. Celui-ci fait partie d’une stratégie globale afin d’offrir aux membres des services uniformes 
et sécuritaires dans tout le Réseau FADOQ.  
 
La mise à jour du guide sera faite au fur et à mesure que les mesures de déconfinement évolueront. 
D’autres activités pourront s’ajouter selon les nouvelles normes connues. L’objectif est d’aider les 
clubs à structurer la planification d’un certain nombre d’activités de loisirs pour l’année 2020-2021. Il 
est primordial que les recommandations de ce guide soient respectées. La santé de nos membres 
est une priorité absolue. 
 
Afin de faciliter le redémarrage des activités dans les clubs, les employés des bureaux régionaux 
désignés aux activités de loisirs, sports et culture seront disponibles par téléphone ou en personne 
au besoin. 
 

Recommandations générales  
 
Mesures à appliquer pour la reprise des activités de loisirs : 
 

• La reprise des activités est conditionnelle au fait qu’il soit permis de se réunir à l’extérieur et/ou 

à l’intérieur dans le cadre d’activités dirigées approuvées. 

 

• Assurer un environnement sécuritaire et agréable, et prendre en considération que certains 
membres peuvent être nerveux et anxieux de reprendre des activités dans leur club ; 

 

• Le maximum de personnes par activité est basé sur le nombre de personnes pouvant se 
regrouper, décrété par la santé publique. Il est préférable de favoriser un groupe composé 
des mêmes membres, sur un même site et des mêmes bénévoles ; 

 
o Il est fortement suggéré d’organiser une activité extérieure dans un premier temps, 

celle-ci permettra à vos bénévoles d’expérimenter les mesures décrites dans ce guide 
sans avoir à vous préoccuper de toutes les recommandations reliées à l’utilisation d’un 
local. 
 

o Organiser des activités avec un nombre limité de participants (environ 10 si les 
installations intérieures le permettent). Si les dimensions du local ne sont pas 
adéquates, tenir un registre avec des cases horaires appropriées ;  
 

o Il sera plus facile de reprendre des activités de formation dans un local mesurant 
minimalement 14 m par 8 m (112 m2 ou 1 205 pi2) pour un groupe de 12 à 16 
personnes, 10 m sur 8 m (80 m2 ou 862 pi2) pour un groupe de 8 personnes et 8 m sur 
6 m (48 m2 ou 517 pi2) pour un groupe de 6 personnes et moins, salles avec tables ; 
 

o Pour les salles avec chaises en rangées seulement, la grandeur minimale pour un 
groupe de 12 personnes serait 11 m par 9 m (99 m2 ou 1065 pi2) pour un groupe de 9 
personnes, 9 m sur 9 m (81 m2 ou 872 pi2) et pour un groupe de 6 personnes et moins 
6,5 m sur 9 m (58,5 m2 ou 630 pi2) ; 
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• La salle devra être montée au moins 2 heures avant la tenue de l’activité et tous les 
équipements désinfectés selon les méthodes indiquées dans le guide sur les bénévoles, la 
sécurité et la désinfection ; 

• Il est recommandé de laisser les portes ouvertes, lorsque c’est possible, pour éviter les 
contacts avec les poignées. Un accès unique est à privilégier pour les participants ; 

 
• Les participants doivent obligatoirement s’inscrire aux activités. La tenue d’un registre des 

entrées et des sorties est obligatoire et il doit tenir compte des bénévoles présents. 
 

• Dans le cas où un participant commencerait à ressentir des symptômes de la COVID-19 
pendant une activité, il devra immédiatement en aviser les responsables du club et quitter 
prestement les lieux. L’activité de formation sera arrêtée, et les participants invités à quitter 
les lieux et à se mettre en quarantaine, jusqu’à ce que l’information sur la santé du participant 
soit connue (positif ou non). Les locaux devront être désinfectés selon les normes du Guide 
de désinfection. Dans le cas d’un résultat négatif, l’activité de formation pourra reprendre la 
semaine subséquente. Ces consignes s’appliquent également dans le cas où un participant 
apprendrait qu’il a la COVID-19 ou a été en contact avec une personne infectée dans les 14 
jours précédant l’activité ;  

 
• La durée des activités ne devrait pas dépasser 2 heures consécutives ; 

 
o Il serait préférable que les salles de toilettes et réfrigérateurs dans les locaux ne soient 

utilisées qu’en cas d’absolue nécessité après une désinfection selon les normes 
établies. Tous les autres accès sont interdits ; 

 

• Privilégier d’abord les activités extérieures, avec un nombre de participants limité. À la suite 
de l’expérience observée, d’autres activités pourront s’ajouter selon les espaces 
disponibles, la demande des membres et les capacités à y répondre.  
 

• Les vestiaires ne sont pas disponibles, les participants gardent leurs effets personnels avec 
eux ; 
 

• Aucune collation ou breuvage ne seront servis pendant l’activité, les participants doivent 
apporter leur bouteille d’eau, café, thé, jus ou liqueur. Manger est proscrit durant les activités 
considérant l’augmentation du risque de contamination ; 

 
• Éviter les paiements en argent et préférer les virements bancaires ou les cartes sans contact ; 

 
o Les paiements en argent ou par chèque seront acceptés. Toutefois, ils devront être 

effectués en une seule fois, par exemple, lors de la première activité d’une série 
programmée, et auprès d’une personne responsable qui portera obligatoirement des 
gants stériles et un couvre visage, si elle ne peut pas être protégée par une barrière 
physique, comme un Plexiglas ou une vitre ; 

 

• Éviter les rencontres avant et après les activités. Demander aux participants d’arriver un 
maximum de 10 minutes avant l’activité et de quitter aussitôt celle-ci terminée ; 

 
• Le port du couvre visage dans les locaux du club FADOQ est fortement recommandé ; 
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• Dans le cas où la pratique des activités est réalisée dans des locaux municipaux ou loués, les 
normes en vigueur sur place devront primer sur celles du club. 

 

• Remplir un formulaire de limitation de responsabilités par participant (voir Annexe A) et les 
aviser au moment de leur inscription qu’un risque de contamination à la COVID-19 est 
possible. Conserver ces formulaires.  

 

Catégorisation 
 
Afin de prioriser des activités faciles à réaliser pour les Clubs FADOQ, une charte des catégories 
classifiant les activités selon leur niveau de difficulté de planification a été établie, et ce, dans un 
contexte de pandémie.  

 
Catégorie 1 : Activité qui demande moins 
de matériel et dont la pratique permet la 
distanciation de 2 mètres. L’activité peut 
être réalisée en toute sécurité et les 
normes d’hygiène sont respectées 

• Activités de plein air 

• Viactive, conditionnement 
physique, yoga, Zumba, gym 
douce, Stretching 

• Tennis et Pickleball 

• Danse en ligne 

• Quilles virtuelles (jeux vidéo) 

• Bingo 

• Jeux de société 

• Bridge (cours et parties) 

• 500 

• Whist militaire  

• Échecs et Dames 

• Activités musicales : harmonie, 
chant choral 

• Activités théâtrales 

• Activités d’écriture 

• Activités de photographie 

• Activités de dessin, peinture et 
créativité 

• Activités de tricot, couture et 
broderie 

Catégorie 2 : Activité qui demande du 
matériel différent pour chaque joueur, un 
nombre restreint de participants, et que la 
distanciation sociale peut être appliquée ; 

• Quilles 

• Palet 

• Pétanque 

Catégorie 3 : Activité qui demande du 
matériel commun, un trop grand nombre 
de joueurs, et que la distanciation sociale 
ne peut être appliquée.  

• Pétanque atout 

• Baseball poche 

• Sacs de sable 

• Dards 

• Billard 

• Activités de repas (dîner, souper 
régulier ou thématique) 
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Aménagement des tables et des chaises dans les locaux 
 

• Les chaises, qu’elles soient autour d’une table ou non, doivent être espacées de 2 mètres, du 
bout de la patte arrière droite au bout de la patte arrière gauche de la chaise suivante. Dans 
le cas où les chaises seraient placées en rangées, un dégagement de deux mètres doit être 
mis en place entre les rangées ; 
 

• La distance de deux mètres entre les personnes doit être respectée dans le « côte à côte », 
mais également dans le « face à face » (les tables ont rarement une largeur de deux mètres, 
alors les participants doivent être décalés) ; 
 

• Un dégagement de deux mètres entre les murs et les chaises, les tables ou les rangées de 
chaises doit être respecté pour faciliter la circulation en cas d’urgence.  
 

• Se référer aux exemples de schémas d’aménagement des salles (Annexe B). 
 

Affichage et marquage sur les planchers 
 

• Des flèches sur le plancher indiquent le sens de la circulation dans le local afin d’éviter les 
croisements entre les personnes ; 
 

• L’emplacement de chacune des chaises est marqué sur le plancher et les participants ne 
peuvent pas les changer de place ; 
 

• Des affiches indiquant les consignes doivent être placées à la vue avant d’entrer, dans les 
locaux du club FADOQ, et lues avant le déroulement de l’activité. 

 

Circulation des participants dans les locaux 
 

• Les participants devront attendre le signal d’un responsable à l’extérieur du club FADOQ ou 
attendre dans leur voiture avant d’entrer dans les locaux ; 
 

• Un responsable du club FADOQ assurera l’entrée dans les locaux, un participant à la fois. 
Celui-ci donnera les consignes de circulation, du lavage des mains, et s’assurera qu’aucun 
symptôme de COVID-19 n’est ressenti par le participant, et qu’il n’a pas été en contact avec 
une personne présentant des symptômes du virus ;  
 

• Une fois à leur place, les participants seront invités à y rester et à n’en bouger qu’en cas 
d’absolue nécessité ; 
 

• À la fin de l’activité, les participants quitteront le local un à la fois, dans le sens contraire des 
flèches, du plus près de la porte, vers celui le plus éloigné. Ils seront invités à quitter les lieux 
immédiatement et à éviter les rassemblements à la sortie des locaux, dans les aires 
communes ou près des salles de toilettes. Un responsable du club FADOQ devra s’assurer 
que les participants quittent le local et le club FADOQ selon cette procédure. 
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Utilisation des salles de toilettes 
 

• Les salles de toilettes sont disponibles pour les besoins très urgents seulement ; 
 

• Les participants qui utiliseront les salles de toilettes devront laver leurs mains avec une 
solution à l’alcool avant d’ouvrir la porte ou se laver les mains au lavabo avec du savon avant 
d’utiliser la toilette, si la porte de la salle est ouverte. Le lavage des mains est aussi requis à 
la sortie des toilettes, à l’eau et au savon, pendant 20 secondes minimalement ; 
 

• S’assurer de désinfecter les salles de toilettes entre chaque activité selon les méthodes 
indiquées dans le guide sur la désinfection. 

  

Matériel pédagogique (cahier, photocopies, manuels, etc.) 
 

• Le matériel pédagogique devra être préparé et déposé sur les tables, en face de la chaise de 
chacun des participants ; 
 

• Aucun document ne doit être partagé, ni circuler de main en main, ni être distribué pendant 
l’activité ; 
 

• Ne remettre aucune documentation papier aux membres sur place, si une documentation 
papier est requise, veuillez l’envoyer par courriel ou par la poste au préalable, et sur demande ; 
 

• Le formateur ou le conférencier doit s’assurer d’avoir tout le matériel pédagogique nécessaire, 
car les équipements du club FADOQ, si cela s’applique, ne seront pas disponibles 
(photocopieurs ou imprimantes) ; 
 

• Tout autre matériel doit être retiré des lieux de l’activité. 

 

Ordinateurs portables 
 

• Spécifiquement et seulement pour les Ateliers FADOQ.ca pour lesquels un ordinateur portable 
est fourni, ceux-ci devront être installés au moins trois (3) heures avant l’activité et être 
désinfectés selon les méthodes indiquées dans le guide sur la désinfection, et ce, avant et 
après l’atelier. Si des périphériques sont fournis (souris, claviers, clé USB, etc.), ils devront 
suivre le même processus d’installation et de désinfection ; 
 

• Pour les ateliers sur les tablettes tactiles et les téléphones intelligents, les participants devront 
utiliser leurs équipements personnels et s’assurer de ne pas les partager avec les autres 
participants. 

 

Consignes spécifiques aux formateurs et aux conférenciers 
 

• On s’attend que les formateurs et les conférenciers se montrent exemplaires et fassent 
respecter les consignes du présent guide pendant leur activité. Dans le cas où un participant 
dérogerait volontairement et de façon répétitive aux consignes, le formateur, le conférencier 
ou les autres participants pourraient exiger qu’il quitte l’activité ; 
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• Le port du couvre-visage est conseillé lors des déplacements à l’intérieur de la salle, par 
contre, il est raisonnable que le formateur enlève le couvre-visage pour donner sa conférence; 
 

• Les formateurs et les conférenciers qui utilisent un ordinateur portable ou une tablette devront 
apporter leurs équipements personnels ; 
 

• Les formateurs et les conférenciers doivent s’assurer d’apporter tout le matériel 
nécessaire pour leur présentation ; 
 

• Dans le cas où le club devrait fournir du matériel, la liste des équipements nécessaires à 
la formation ou à la conférence (projecteur, téléviseur, micro, etc.) devra être acheminée 
préalablement à un responsable du club FADOQ qui s’assurera que le matériel est désinfecté 
selon les méthodes indiquées dans le guide sur la désinfection. Le matériel devra être installé 
au moins trois heures avant l’activité ; 
 

• Les formateurs et les conférenciers devront éviter de toucher aux équipements dans la salle, 
pendant qu’ils s’installent et de toucher des équipements dont ils n’auront pas usage. Ils 
pourront s’installer dans les 30 minutes qui précèdent la formation ou la conférence ; 
 

• En tout temps, les formateurs et les conférenciers devront respecter la distanciation de 
deux mètres entre eux et les participants. Il est fortement recommandé que ceux-ci restent à 
la même place pendant toute la durée de l’activité. 
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Plan de recours des activités de plein air 
 

Activités de plein air - Catégorie 1 

 
Ensemble des sports et activités pratiqués dans des milieux naturels : 
 

• Activités de randonnées : par exemple, la marche, raquettes, courses, vélos, patins, ski de 
fond 
 

• Activités hivernales : par exemple le ski alpin 
 

• Activité nautique : par exemple le kayak et la natation  
 

• Activités d’observation : astronomie, mycologie, ornithologie, visite de jardins 
 
Le plan se fera donc de manière chronologique avec des recommandations générales pour 
l’ensemble des activités de plein air.  
 
Dans une deuxième partie, vous retrouverez les recommandations spécifiques pour chaque type 
d’activité.  
 

Recommandations générales 
 
Avant l’activité 

 

• Déterminer le lieu choisi à une distance respectable du club permettant à chacun de s’y 
rendre par ses propres moyens ; 
 

• Choisir un emplacement avec un stationnement gratuit ou payant. Le coût peut être un 
facteur important pour éviter une charge financière trop importante ;  
 

• Éviter le covoiturage ;  
 

• Limiter la durée de l’activité entre une et deux heures afin d’éviter le passage à la salle des 
toilettes ; 
 

• Privilégier de grands espaces pour réaliser les activités. Utiliser des sentiers, des routes ou 
des cours d’eau assez larges permettant les croisements avec d’autres personnes sur le site, 
ou faire des lignes de 2 personnes, tout en respectant les mesures de distanciation ;  

 

• Aviser ou réserver auprès de la ville ou les parcs pour connaître les recommandations ou 
les règles spécifiques liées à la crise sanitaire ; 
 

• Prévoir plusieurs guides ou bénévoles pour assurer le suivi, l’orientation et le bon 
déroulement de l’activité en vue de faire des groupes de six à dix personnes ;  
 

• Lister le matériel obligatoire nécessaire pour chaque personne avant de se rendre à 
l’activité : 
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o Masque couvrant le nez, la bouche et le menton (matériel disponible dans les centres 
pharmaceutiques ou à concevoir soi-même) ; 

 
o Bouteille d’eau individuelle ; 

 
o Collation individuelle ; 

 
o Gel hydroalcoolique ou une solution savonneuse ; 

 
o Sac à dos personnel ; 

 

• Prévoir du matériel de secours dans le cas où un participant n’aurait pas le matériel listé 
précédemment. Si les participants refusent de se conformer à l’application des précautions 
décrites, ils seront exclus de l’activité ; 
 

• Envoyer la carte des sentiers aux participants avant l’activité ou leur en proposer une au 
début de celle-ci. 

 
Pendant l’activité 

 

• Assurer une distance de deux (2) mètres ou six (6) pieds entre chaque personne ; 
 

• Former des groupes de six à dix personnes avec un guide ou bénévole et mettre une 
personne en bonne santé, de confiance à l’arrière du groupe. En effet, une personne à l’arrière 
ne pouvant suivre le groupe ne sera pas vue par le guide ou le bénévole si celui-ci est 
positionné à l’avant étant donné que la distance entre les participants sera plus grande qu’à 
l’habitude ; 
 

• Rappeler les consignes ; 
 

• Vérifier que chaque participant a son matériel individuel ; 
 

• Se laver les mains toutes les trente minutes ; 
 

o Utiliser un gel hydroalcoolique ou une solution savonneuse toutes les trente 
minutes ; 

 

• Mettre un masque et éviter de le toucher le plus possible ; 
 

• Éviter l’utilisation des salles de toilettes sur les sites. 
 
Après l’activité 

 

• Se laver les mains ;  
 

• Éviter les rassemblements à la fin de l’activité à moins de deux (2) mètres ou six (6) 
pieds (aucun relâchement) ; 
 

• Rappeler aux participants les gestes barrières de la vie en communauté ; 
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• Demander aux participants leur état de santé et le côté psychologique durant cette période.  

 
Recommandations spécifiques 
 

Activités de randonnées 
 
Exemple : marche, raquettes, courses, vélos, patins, ski de fond 
 
Avant l’activité  
 

• Envoyer la carte des sentiers aux participants en amont, prioriser l’envoi courriel. 
 

• Porter un masque si possible.  
 
Pendant l’activité  

 

• Croisement de personnes : Lors d’un croisement de personnes, il est important de ralentir 
et signaler sa présence. La personne en pente ascendante est prioritaire. Sinon, la personne 
ayant un coin pour se positionner et ainsi permettre le passage d’une autre personne ; 
 

• Dépassement : La personne voulant dépasser doit signifier son intention et attendre qu’un 
espace suffisant ou un coin se libère pour permettre à la personne dépassée de se 
positionner. Le but est de toujours garder une distanciation sociale pertinente ;  

 
• Lire la signalisation sur le parcours. Afin de réduire le plus possible les croisements, les 

parcs nationaux notamment, vont mettre en place, dans la mesure du possible, un circuit à 
sens unique. Il est important de connaître la signalisation avant le départ et suivre les flèches 
ou codes de couleur sur le parcours ; 

 
• Se référer au Code de conduite des pratiquants de Rando Québec (Annexe C). 

 

Activités hivernales 
 
Exemple : ski alpin 
 
Avant l’activité 
 

• S’équiper avant le début de l’activité afin d’éviter l’utilisation des vestiaires ou des casiers.  
 

Pendant l’activité 
 

• Être seul sur le télésiège. Exception pour les personnes résidant à la même adresse. 
 

Activités nautiques 
 
Exemple : kayak 
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Avant l’activité 
 

• Avoir son propre matériel (kayak, pagaie, jupe, etc.). 
 

Veuillez prendre note qu’il était essentiel d’avoir quelqu’un au minimum une fois semaine 
pour les appels à retourner et le courrier pour les cartes. 

Pendant l’activité 
 

• L’activité doit se réaliser seule. Il est impossible de pratiquer le kayak en duo, à moins que 

les deux participants demeurent à la même adresse (ex. : conjoint). 

Certaines activités d’observation en plein air comme la mycologie et la cueillette de 
comestibles forestiers demandent des connaissances précises puisque des risques 
d’intoxications graves, voir mortelles, y sont associées. L’accompagnement d’un guide 
certifié et compétent est nécessaire à la tenue de ces activités.  

 
Ornithologie, entomologie, observation des insectes et autres animaux dans leur 
environnements naturels 
 
Avant l’activité 
 
• Idéalement, la documentation nécessaire à l’activité (si cela s’applique) est envoyée par courriel 

ou par la poste à chacun des participants. La personne qui prépare l’envoi postal doit porter des 

gants stériles et un couvre visage. Des enveloppes auto adhésives ou un système de cachetage 

avec éponge doivent être utilisés. Il est totalement proscrit de cacheter les enveloppes avec la 

salive.  

 

• Chaque participant doit apporter ses équipements : jumelles, appareils photo, filets, bocaux 

d’observation, guides d’observation, etc., et s’assurer de ne rien partager ou de passer des objets 

de main en main. 

 
Pendant l’activité 

 
• Il est normal que vous vouliez partager vos découvertes avec les autres participants, toutefois, la 

distanciation de 2 mètres doit toujours être respectée. Aussi, vous ne pouvez pas échanger des 

objets de main en main, vous devez montrer de loin. Pour l’observation des insectes, vous pouvez 

déposer votre bocal, vous reculer et permettre à d’autres participants d’observer en ne touchant 

pas le bocal. Lorsque vous récupérez votre équipement, assurez-vous d’en nettoyer la surface 

avec une lingette désinfectante et lavez vos mains avec un gel hydroalcoolique ou une solution 

savonneuse. 

 
• Le port du couvre visage est fortement recommandé dans les activités d’observation en plein air. 
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Astronomie et observation du ciel 
 
Avant l’activité 
 
• Idéalement, la documentation nécessaire à l’activité (si cela s’applique) est envoyée par courriel 

ou par la poste à chacun des participants. La personne qui prépare l’envoi postal doit porter des 

gants stériles et un couvre visage. Des enveloppes auto adhésives ou un système de cachetage 

avec éponge doivent être utilisés. Il est totalement proscrit de cacheter les enveloppes avec la 

salive. 

 

• Chaque participant doit apporter ses équipements : jumelles, appareils photo, filets, bocaux 

d’observation, guides d’observation, etc., et s’assurer de ne rien partager ou de passer des objets 

de main en main. 

Pendant l’activité 

 
 
• Chaque participant doit apporter ses équipements : télescopes, jumelles, cherche étoiles, cartes 

du ciel, guides d’observation, etc., et s’assurer de ne rien partager ou de passer des objets de 

main en main. 

 

• Il est normal que vous vouliez partager vos découvertes avec les autres participants, toutefois, la 

distanciation de 2 mètres doit toujours être respectée. Développez le réflexe de donner 

verbalement les coordonnées de vos découvertes pour que les autres participants utilisent leurs 

propres équipements pour les retrouver dans le ciel. 

 

• Le port du couvre visage est fortement recommandé dans les activités d’observation en plein air. 

 
Mycologie et comestibles forestiers 
 
• Chaque participant doit apporter ses équipements : panier, sac de papier, couteaux, guides 

d’observation, etc., et s’assurer de ne rien partager ou de passer des objets de main en main. 

• Il est normal que vous vouliez partager vos découvertes avec les autres participants, toutefois, la 

distanciation de 2 mètres doit toujours être respectée. Aussi, vous ne pouvez pas échanger des 

objets de main en main, vous devez montrer de loin. Pour l’observation des champignons et autres 

plantes, si vous voulez un avis, vous pouvez appeler un participant, vous reculer et le laisser 

observer et commenter votre découverte. 

• Le port du couvre visage est fortement recommandé dans les activités d’observation en plein air. 

 
Visites de jardins 
 
Avant l’activité 
 
• Idéalement, la documentation nécessaire à l’activité (si cela s’applique) est envoyée par courriel 

ou par la poste à chacun des participants. La personne qui prépare l’envoi postal doit porter des 

gants stériles et un couvre visage. Des enveloppes auto adhésives ou un système de cachetage 

avec éponge doivent être utilisés. Il est totalement proscrit de cacheter les enveloppes avec la 

salive. 
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Plan de recours des activités sportives intérieures ou extérieures 
 
Selon l’activité, les participants sont invités à fournir leur propre matériel : tapis, chaises, boules, 
bâtons, etc., et à ne pas le partager. 
 
Après chaque activité, la procédure de désinfection des zones utilisées doit être suivie selon les 
normes établies. Les chaises fournies pour les joueurs en attente doivent aussi être désinfectées. 
 
À la fin de l’activité, les participants sont invités à quitter les lieux afin d’éviter les regroupements. 
 
Il est fortement recommandé d’avoir la même formation d’équipe et de partenaires pour toute la durée 
de la session ; de même que de désigner les bénévoles attitrés à l’activité. 
 

Viactive, conditionnement physique, yoga, Zumba, gym douce, stretching – 
Catégorie 1  
 
Avant l’activité 
 

• Éviter l’utilisation des salles des toilettes et des vestiaires ; 
 

o Les participants doivent être vêtus adéquatement de façon à ne pas avoir à se changer 
sur place ;  

 

• Désinfecter le matériel utilisé pour les exercices entre chaque utilisation. 
 
Pendant l’activité 
 

• Identifier des places précises au sol pour les participants et leur demander de respecter 
les places assignées ;  
 

• Respecter les mesures de distanciation sociale (deux mètres) ;  
 

• Le formateur se place au-devant du groupe pour donner les instructions ;  

 
• Prioriser les exercices sans matériel. 

 
Tennis et Pickleball – Catégorie 1 
 
Le retour du tennis est autorisé au Québec depuis le 20 mai 2020.  
 
L’annexe D marque les nombreuses recommandations et obligations émises par la Fédération de 
Tennis du Québec. 
 
Pour un retour optimal et sécuritaire, voici les obligations formulées par Tennis Québec : 
 

• Pratique libre (aucun entrainement permis avec entraineur) ; 
 

• Jouer sur un terrain à l’extérieur ; 
 



 

Page 18 

 

• Pratique en simple. 
 
Les recommandations à suivre afin de pratiquer le tennis en toute sécurité seront énoncées en ordre 
chronologique soit avant, pendant et après l’activité.  
 
Avant l’activité 

 

• Réserver et payer sa réservation en ligne et par carte de crédit ; 
 

• Prévoir son propre matériel de secours pour soigner des potentielles blessures liées à 
l’activité ; 
 

• Avoir son propre équipement sportif (raquettes, balle marquée) ; 
 

• Avoir son matériel d’hygiène personnelle (serviette, désinfectant, etc.) ; 
 

• Apporter sa propre gourde suffisamment remplie pour ne pas utiliser les fontaines d’eau aux 
abords des terrains ;  
 

• Éviter dans la mesure du possible le transport en commun pour se rendre sur le lieu de 
l’activité ; 
 

• Éviter le covoiturage ; 
 

• Éviter d’avoir des supporteurs ou du soutien pour la pratique. 
 
Pendant l’activité 
 

• Se distancier de deux mètres ou six pieds entre chaque personne ; 
 

• Désinfecter le banc utilisé et ne jamais changer lors de la partie ; 
 

• Désinfecter son matériel sportif ; 
 

• Se laver les mains régulièrement ; 
 

• Changer de côté dans le sens horaire pour éviter de se retrouver avec une distanciation 
réduite ;    
 

• Ne pas utiliser les tableaux de pointage ; 
 

• Ne pas cracher sur le terrain ; 
 

• Tousser et éternuer dans son coude. 
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Après l’activité 

 

• Se laver les mains ; 
 

• Désinfecter son matériel sportif ; 
 

• Éviter les rassemblements à la fin de l’activité à moins de deux mètres ou six pieds 
(aucun relâchement) ; 
 

• Ne pas serrer la main de son adversaire. 
 

Danse en ligne – Catégorie 1 

 
Avant et pendant l’activité 

 
• Chaque danseur doit pouvoir se déplacer pour conserver en tout temps une zone de 

deux mètres entre chaque participant. L’espace ainsi identifié permettra de définir le 
nombre total de danseurs permis ; 
 

• Les danses de couple et les danses avec des contacts ne pourront s'appliquer à moins que 
ceux-ci soient un couple dans la vie. 

 
Quilles virtuelles (jeux vidéo) – Catégorie 1 
 
Avant et pendant l’activité 
 

• S'assurer de garder la distanciation de deux mètres entre chaque joueur (endroits désignés 
au sol ou par une chaise) ; 
 

• Désinfecter la boule entre chaque joueur ; 
 

• S'assurer de laisser suffisamment d'espace entre chaque aire de jeu (délimiter les espaces 
avec un marquage au sol ou du mobilier) ; 
 

• Une seule personne remettra le pointage au responsable, oralement si possible. 

 
Quilles – Catégorie 2 
 
Avant et pendant l’activité 
 

• Suivre le cahier des charges du salon de quilles ; 
 

• S’assurer que le joueur fournit son propre équipement (serviette, boule et souliers) ; 
 

• Appliquer les règles de distanciation sociale dans la zone des joueurs. 

 
Palet – Catégorie 2 
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Il est recommandé de débuter la pratique à l’extérieur lorsque les installations le permettent, par 
exemple, le jeu est déjà marqué au sol. 
 
Avant l’activité 

 

• Désinfecter les palets avant l’arrivée des joueurs ;    
  

• Les marqueurs doivent apporter leurs propres crayons pour le pointage sur le tableau ; 
1 seul joueur sera désigné pour marquer le pointage ; 

 
• Délimiter au moyen de mobilier ou de marquage au sol l'espace entre chaque aire de 

jeu et les participants pour assurer la distanciation sociale de deux (2) mètres ; 
 

o La distance entre les jeux permet de jouer plus d'un match simultanément ;  
 

• Adapter les plages horaires de jeu de manière à laisser un minimum de 5 minutes entre les 
parties pour éviter les croisements de joueurs.   
 

Pendant l’activité 
 

• Les participants doivent utiliser leurs propres bâtons et ne peuvent pas les partager ; 
 

• Un participant est appelé à aller dans la zone de lancer pour effectuer ses tirs pendant que 
l'autre joueur de son équipe attend à l'extérieur de la zone et à plus de deux (2) mètres 
(endroit désigné au sol). Les deux participants dans l'autre zone de lancer doivent quitter la 
zone de réception et rester à deux mètres l'un de l'autre (endroits désignés au sol) ; 
 

• Une seule personne remet le pointage au responsable à la fin de la partie et oralement dans 
la mesure du possible. 

 

 
 

Pétanque – Catégorie 2 
 
Il est recommandé de débuter la pratique à l’extérieur lorsque les installations le permettent. 
Dans le cas où la pratique se ferait dans un local loué, se référer au guide valide sur place. 
 
Avant et pendant l’activité 

 

• Utiliser son propre équipement (cochonnet, boules, outil de mesure, etc.) ; 
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• Respecter la zone de lancer et rester à deux mètres de la personne qui lance sa boule 
(endroits identifiés) ;  
 

• Un capitaine à la fois peut se rendre dans l'aire de jeu pour valider la position des boules ; 
 

• Espacer les aires de jeu pour respecter la distanciation sociale avec les joueurs de l'équipe 
en attente (endroits désignés) ;   
 

• S'assurer d'un horaire de jeu permettant de laisser un minimum de 5 minutes entre les parties ; 
 

• Une seule personne remettra le pointage au responsable à la fin de la partie, oralement si 
possible. 

 
Pétanque atout – Catégorie 3 
 
Il est conseillé de jouer à deux joueurs ou lieu de quatre joueurs. 

 
Pendant l’activité 

 

• Chaque joueur doit utiliser ses propres boules de pétanque ; 
 

• Le jeu doit être désinfecté avant toute utilisation selon les normes établies ; 

 
• Les marqueurs sont positionnés à deux mètres du jeu, les joueurs en attente sont situés à 

l'extérieur de la zone de jeu sur des chaises à deux mètres de distance l'une de l'autre (endroit 
identifié) ; 
 

• Lorsqu'un joueur effectue son lancer, il va lui-même chercher ses boules, après s’être 
désinfecté les mains, et en limitant tout contact avec la cible. Entre chaque partie, la cible 
doit être désinfectée.   

 
Baseball poche, sacs de sable et dards – Catégorie 3  
 
Considérant le nombre trop élevé de participants, ces disciplines ne peuvent pas être adaptées de 
façon sécuritaire selon le contexte actuel. 

 
Billard – Catégorie 3  
 
Il est recommandé de jouer en individuel pour la reprise graduelle des activités. 

 
Avant et pendant l’activité 

 

• Il est important de garder la distanciation de deux mètres en chaque joueur et de laisser 
suffisamment d'espace entre les tables ou de laisser une table inutilisée entre les tables 
actives au besoin ;   
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• Il est très important de désinfecter la surface de la table touchée après chaque coup ainsi que 
les boules lors de la mise en place. L’utilisation d’un appui-bras individuel peut être utilisé 
afin de limiter les contacts avec la surface de jeu ; 

 
• S'assurer d'un horaire de jeu permettant aux joueurs de ne pas se croiser entre les parties ;  

 
• Une seule personne remettra le pointage au responsable, oralement si possible. 
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Plan de recours des jeux de tête 
 
Pour chaque jeu de tête, privilégier la tenue du jeu de manière virtuelle puisque la réunion des 
participants peut poser un problème dans le respect des règles de distanciation sociale et l’utilisation 
unique du matériel. Dans le cas où les installations le permettraient, la pratique de l’activité à 
l’extérieur est recommandée. 

 

Bingo – Catégorie 1 
 

• L’aménagement des tables doit permettre le respect de la distanciation sociale. 
L’espace ainsi identifié, notamment le marquage de la circulation entre les tables, sera 
expliqué aux participants et permettra de définir le nombre total de joueurs permis ; 
 

• Il est recommandé de débuter avec un nombre limité de tour pour respecter un temps 
total d’activité.  

 
Avant et pendant l’activité 
 

• Utiliser ses propres jetons ou étampes ; 
 

• Plastifier les cartes de jeu pour les réutiliser ;  
 

• Avoir deux (2) bacs à l'entrée du local pour différencier les cartes neuves des cartes 
utilisées ; 
 

• Désinfecter les cartes de jeux à la fin de l’activité. 
 

Jeux de société – Catégorie 1 
 
Les règles actuelles de la Santé publique ne permettent pas d’adapter la tenue des jeux de société. 
 

Bridge (cours et parties) – Catégorie 1 
 

• Pour les cours : 
 

o Les participants utilisent leur propre matériel. 
 

• Pour les parties : 
 

o Les participants se réunissent en respectant la distanciation sociale ; 
 

o Utiliser des tablettes ou des ordinateurs pour éviter la manipulation de cartes à jouer 
et du matériel ; 
 

o Se connecter à un logiciel de Bridge pour jouer. 

 
Jeux de cartes (500, Crible, Whist militaire, etc.) – Catégorie 1 

 

• Les participants se réunissent en respectant la distanciation sociale ; 
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• Utiliser des tablettes ou des ordinateurs pour éviter la manipulation de cartes à jouer et du 
matériel ; 

 
• Se connecter à un logiciel de jeux de cartes pour jouer. 

 

Scrabble – Catégorie 1 
 

• Les participants se réunissent en respectant la distanciation sociale ; 
 

• Utiliser des tablettes ou des ordinateurs pour éviter la manipulation de cartes à jouer et du 
matériel ; 

 
• Se connecter à un logiciel de Scrabble (par exemple, Internet Scrabble Club) pour jouer. 

 

Whist militaire – Catégorie 1 
 

• Les participants se réunissent en respectant la distanciation sociale ; 
 

• Utiliser des tablettes ou des ordinateurs pour éviter la manipulation de cartes à jouer et du 
matériel ; 

 
• Se connecter à un logiciel de Whist militaire pour jouer. 

 

Échecs et Dames – Catégorie 1 
 

• Les participants se réunissent en respectant la distanciation sociale de deux mètres ; 
 
Scénario 1  
 

• Utiliser des tablettes ou des ordinateurs pour éviter la manipulation des pièces/pions et du 
matériel ; 
 

• Se connecter à un logiciel d’échecs ou de dames pour jouer. 
 
Scénario 2 

 

• Les participants peuvent jouer sur le même jeu en ne touchant que leurs propres pièces/pions 
et en jouant avec le même partenaire pendant l’activité ;  
 

• Les participants doivent être à 2 mètres l’un de l’autre en tout temps, incluant lorsqu’un joueur 
ramasse ou avance ses propres pions.  
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Plan de recours des activités artistiques  
 

Activités musicales : harmonie, chant choral – Catégorie 1 

 
Avant l’activité 
 

• Les partitions sont idéalement envoyées par courriel sinon par la poste à chacun des 
participants. La personne qui prépare l’envoi postal doit porter des gants stériles et un couvre 
visage. Des enveloppes auto-adhésives ou un système de cachetage avec éponge doivent 
être utilisés. Il est totalement proscrit de cacheter les enveloppes avec la salive ;  

 

• Si l’envoi des partitions ne peut s’effectuer par la poste, les documents peuvent être déposés 
sur la chaise des participants ou sur une autre surface qui permet de ne pas les empiler et où 
les participants pourront les récupérer, un à la fois (sur une table à l’entrée du local, par 
exemple), par une personne responsable. Les documents doivent y être déposés au moins 3 
heures avant le début de l’activité. 

 
Pendant l’activité 
 

• Chaque participant doit idéalement apporter son lutrin. Si ce n’est pas possible, les lutrins 
doivent être désinfectés selon les normes du guide de désinfection avant et après l’activité ; 

 

• Les chaises et les lutrins doivent être disposés de façon à respecter la distance requise de 
deux mètres entre chaque participant, de côté et de l’avant à l’arrière, même si cela modifie 
l’organisation musicale habituelle de l’harmonie ou de la chorale ; 

 
• Chaque participant doit apporter son propre instrument de musique et ses accessoires et 

s’assurer de ne rien partager ou de passer des objets de main en main ; 

 
• Puisque le couvre visage ne peut pas être porté par tous les participants pour les activités 

musicales, si la distance de deux mètres ne peut pas être respectée dans le local utilisé, 
l’activité ne pourra pas être reprise à cet endroit ; 

 
• Tant que les consignes de la Santé publique ne le permettent pas, il n’est pas possible de 

présenter un spectacle devant public. 
 

Activités théâtrales – Catégorie 1 

 
Avant l’activité 

 
• L’envoi ou la distribution des textes et autres documents suit les mêmes procédures que pour 

les partitions musicales (voir Activités musicales : harmonie, chant choral). 

 
Pendant l’activité 

 

• Éviter les accessoires et les costumes non essentiels. S’ils sont essentiels, chaque participant 
doit apporter ses objets personnels et s’assurer de ne rien partager ou de passer quoi que ce 
soit de main en main ; 
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• La distanciation de deux mètres doit être respectée en tout temps, même si les scènes et les 
déplacements ne sont pas compatibles avec cette norme ; 

• Le port du couvre visage est fortement recommandé dans les activités théâtrales ; 

 
• Tant que les consignes de la santé publique ne le permettent pas, il n’est pas possible de 

présenter un spectacle devant public. 

 
Activités d’écriture – Catégorie 1 

 
Avant l’activité 

 
• L’envoi ou la distribution des documents suit les mêmes procédures que pour les partitions 

musicales (voir activités musicales). 

 
Pendant l’activité 

 
• Chaque participant doit apporter ses crayons, stylos, cahiers, tablette tactile ou portable et 

s’assurer de ne rien partager ou de ne pas passer quoi que ce soit de main en main ; 

 
• Les activités demandant de compléter le texte d’une autre personne en passant la feuille 

d’exercice d’un participant à l’autre doivent être évitées ou adaptées ;  

 
• Les dictionnaires et autres grammaires en format papier ne peuvent pas être utilisés, à moins 

que les participants aient les leurs. Tout comme pour les autres objets, ils ne peuvent pas être 
prêtés entre les participants ; 

 
• Le port du couvre visage dans les activités d’écriture est fortement recommandé. 

 
Activités de photographie – Catégorie 1 

 
Avant l’activité 

 
• L’envoi ou la distribution des documents suit les mêmes procédures que pour les partitions 

musicales (voir activités musicales). 
 

Pendant l’activité 

 

• Chaque participant doit apporter son appareil photo et autre équipement (trépied, lentilles, 
etc.), et s’assurer de ne rien partager ou de ne pas passer quoi que ce soit de main en main ; 

 
• Seule une personne responsable peut mettre en place des décors et montages servant de 

nature morte pour les photos. Cette personne doit utiliser des gants stériles et un couvre 
visage pour effectuer les montages. Tous les objets et équipements sont désinfectés avant et 
après leur utilisation. Les photographes ne peuvent pas modifier l’éclairage ou le montage des 
natures mortes ; 

 
• Les modèles humains se tiennent à une distance de deux mètres du photographe. S’assurer 

d’un cercle d’un diamètre de deux mètres si le photographe tourne autour du modèle. Il n’est 
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pas possible de modifier l’éclairage si les équipements sont à moins de deux mètres du 
modèle, à moins que celui-ci se déplace pendant les ajustements ; 

 
• Si des équipements communs sont utilisés, comme de l’éclairage, des draps, des objets, etc., 

ils sont désinfectés avant et après chaque utilisation. Le port des gants stériles ne peut pas 
remplacer la désinfection si des équipements sont touchés par les photographes ; 

 
• Le port du couvre visage dans les activités de photographie est fortement recommandé ; 

 
• Comme il n’est pas possible de montrer ses photos à partir de l’écran de son appareil en étant 

à moins de deux mètres d’une autre personne, cette pratique est proscrite ; 

 
• Puisque les activités en plein air comportent moins de risques de propagation de la COVID-

19, les activités de photographie à l’extérieur sont fortement encouragées. La distanciation de 
deux mètres doit être respectée dans les activités extérieures. 

 

Activités de dessin, peinture et créativité – Catégorie 1 

 
Avant l’activité 

 
• L’envoi ou la distribution des documents suit les mêmes procédures que pour les partitions 

musicales (voir activités musicales). 

 
Pendant l’activité 

 

• Idéalement, chaque participant apporte son chevalet. Si ce n’est pas possible, les chevalets 
doivent être désinfectés selon les normes du guide de désinfection avant et après l’activité ; 
 

• Chaque participant doit apporter tout son matériel artistique (tubes de peinture, pinceaux, 
crayons, toiles, papier, ciseau, etc.), rien ne sera fourni, partagé ou ne pourra se passer de 
main en main ; 
 

• Le lavabo sert uniquement à remplir et vider les contenants nécessaires à l’activité sur place. 
Les participants se rendent au lavabo, un à la fois, en suivant les consignes de déplacement 
du local ; 
 

• Le lavage des pinceaux et autres articles n’est pas permis sur place. Les participants lavent 
leur matériel une fois à la maison. Il est suggéré de transporter le matériel utilisé dans des 
sacs de plastique qui seront jetés une fois rendu à la maison ou dans des sacs lavables ; 
 

• Puisque les activités en plein air comportent moins de risque de propagation de la COVID-19, 
les activités de dessin et peinture pouvant se tenir à l’extérieur sont fortement encouragées. 
La distanciation de deux mètres doit être respectée dans les activités extérieures ; 
 

• Le port du couvre visage dans les activités de dessin, peinture et créativité est fortement 
recommandé. 
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Activités de tricot, couture et broderie – Catégorie 1 

 
Avant l’activité 

 
• L’envoi ou la distribution des patrons, modèles et autres documents suit les mêmes 

procédures que pour les partitions musicales (voir activités musicales). 
 

Pendant l’activité 

 
• Chaque participant apporte son matériel (aiguilles, tissus, laine, ciseau, etc.), rien ne sera 

fourni, partagé ou ne pourra être passé de main en main ; 

 

• Si des équipements communs sont utilisés, des machines à coudre par exemple, ils sont 

désinfectés avant et après chaque utilisation. Le port des gants stériles ne peut pas remplacer 

la désinfection si des équipements sont touchés par les participants ; 

 

• Les tables de coupe sont désinfectées avant et après chaque utilisation ; 

 

• Le port du couvre visage dans les activités de tricot, couture et broderie est fortement 

recommandé ; 

 

• Les activités de tissage ne sont pas être offertes vu l’impossibilité de désinfecter un métier 
à tisser. 

 
Activités de repas (dîner, souper régulier ou thématique) – Catégorie 3 
 
Avant l’activité 
 
Dans un premier temps, il ne sera pas possible de cuisiner des repas pour les participants : 
 

• Utilisez les services d’un traiteur local 
 

• Pour les repas chauds, offrir des repas dans des contenants compostables ou recyclables 
avec couvercles, posés sur les tables avant l’arrivée des participants, avec des ustensiles 
emballés ;  
 

• Pour les repas froids, offrir des boîtes à lunch déposées sur les tables avant l’arrivée des 
participants, avec des ustensiles emballés ; 
 

• Utiliser de la vaisselle, des ustensiles, des verres et des tasses compostables ou recyclables ; 
 

• Utiliser des nappes lavables et recyclables (plastique) ou des napperons plastifiés pouvant 
être désinfectés, plutôt que des nappes en tissus ; 
 

• Si les tables le permettent, ne pas mettre de nappes ou de napperons et désinfecter la surface 
avant et après le repas ; 
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• Les généralités relatives à l’aménagement des salles pour la reprise des activités dans les 
clubs s’appliquent à la reprise de l’offre de repas par ceux-ci. Se référer aux schémas et aux 
consignes pour l’aménagement et la circulation dans les locaux (Annexe B) ; 
 

• Les consignes concernant les paiements s’appliquent également aux activités repas, s’y 
référer ; 
 

• Les activités de repas devront être d’une durée de deux heures, maximum ; 
 

• Les participants devront préalablement confirmer leur présence aux activités repas et les listes 
d’inscriptions avec les coordonnées des participants devront être conservées, au moins 45 
jours. Elles seront transmises à la Santé publique dans le cas où une personne infectée ou 
susceptible de l’être aurait participé à une activité repas ; 
 

• Le maximum de personnes par activité est basé sur le nombre de personnes pouvant se 
regrouper, décrété par la Santé publique et est relatif à la capacité du local (mètres ou pieds 
carrés) selon les normes de distanciation sociale en vigueur ;  
 

• Aucun repas de type buffet libre-service ne pourra être servi ; 
 

• Le nombre de participants maximum autorisé par activité doit respecter selon les normes de 
santé publique en vigueur. Il est conseillé que les groupes soient toujours les mêmes, afin que 
les participants soient en contact avec un nombre restreint de personnes. Par exemple, un 
club pourrait offrir 4 dîners par mois : le groupe A participera au dîner de la première semaine, 
le groupe B participera au dîner de la deuxième semaine, le groupe C à celui de la troisième 
semaine et le groupe D à celui de la dernière semaine du mois. Les groupes sont toujours 
formés des mêmes personnes. Les participants ont une place assignée qui est toujours la 
même ; 
 

• Un formulaire de limitation de responsabilité devra être rempli et signé par les participants. 
Ces formulaires devront être conservés adéquatement. (Annexe A) 

 
Consignes relatives à l’achat des aliments et produits 
 

• Les repas devraient être commandés à distance (en ligne ou par téléphone) et livrés aux 
locaux le jour de l’activité ; 
 

• S’il n’est pas possible d’utiliser un service d’achat à distance et de livraison, s’assurer que la 
personne qui fera les commissions est âgée de moins de 70 ans et qu’elle ne présente aucun 
des facteurs de risque ni de symptômes reliés à la COVID-19 ; 
 

• Limitez les achats à un seul magasin d’alimentation pour éviter les multiples sorties et 
déplacements ; 
 

• Désinfecter les surfaces des emballages qui peuvent l’être. 

 
Aménagement et utilisation de la cuisine 

 
• La cuisine ne pourra être utilisée que pour réfrigérer les aliments du traiteur ou encore pour 

faire des boissons chaudes. Si le buffet est chaud, il doit être livré chaud. 
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• La distanciation de deux mètres doit être respectée dans la cuisine. C’est la grandeur des 
installations qui détermine combien de personnes peuvent y être en même temps ; 

 
• Les personnes qui ont autorisation d’accéder à la cuisine doivent porter un masque ou une 

visière. Elles doivent également porter un tablier propre, et le changer chaque heure ; 
 

• Il n’est pas possible de partager les outils de cuisine (Cuillères, tasse à mesurer, etc.);  

 
• Toutes les surfaces doivent être nettoyées régulièrement avant, pendant et après chaque 

utilisation, avec un désinfectant ; 
 

• Tous les équipements utilisés (bouilloire, machine à café) doivent être lavés à l’eau chaude et 
au savon et immédiatement essuyés et rangés après chaque utilisation ;  
 

Consignes relatives à l’aménagement de la salle et service 
 

• La salle devra être montée au moins 2 heures avant la tenue de l’activité ; 
 

• Éviter de mettre des objets non essentiels sur les tables, par exemple des centres de table ou 
des chandeliers ; 
 

• Une seule personne par activité aura la responsabilité de monter les tables, c’est-à-dire, 
installer les nappes, les serviettes de table et les ustensiles emballés. Le responsable du 
montage des tables devra se laver les mains et porter un masque ; 
 

• Les nappes et serviettes de table en tissu sont à éviter. 

 
Pendant l’activité 

 
• Le service aux tables n’est pas recommandé, car il n’est pas possible de respecter la 

distanciation de deux mètres en servant aux tables. Il est proposé que chaque participant, un 
à la fois, aille chercher son repas, déposé par un responsable du service, à un endroit 
déterminé dans la salle (table de service). Avant de prendre leur assiette/boîte à lunch, les 
participants doivent se laver les mains avec une solution désinfectante à base d’alcool, posée 
sur la table de service. Le responsable du service doit respecter les deux mètres de distance 
et ne pas ajouter d’assiettes lorsqu’un participant se sert à la table ; 
 

• Une table de service est aussi prévue pour les breuvages. Une personne responsable remplit 
les verres ou les tasses, à une distance d’au moins deux mètres, et les dépose sur la table. 
Les participants se servent, un à la fois. Les breuvages en format individuels sont à prioriser 
(jus, canettes) 
 

• L’utilisation des verres est unique : aucun remplissage ne peut être fait, le participant doit 
prendre un nouveau verre s’il désire avoir un deuxième service ; 
 

• Aucun contenant avec des aliments ou breuvages ne pourra être déposé sur les tables, par 
exemple aucune corbeille à pain ou pichet d’eau. Les participants ne peuvent pas se servir, 
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ni à boire ni à manger. Ils doivent laisser les responsables faire le service des aliments et des 
breuvages ; 
 

• Lorsque les participants ont terminé leur repas, ils doivent, un à la fois, rapporter leur vaisselle 
et leurs couverts dans des bacs de compost ou de recyclage, selon le type de vaisselle utilisé.  
 

Après l’activité 

 

• Lorsque tous les participants ont quitté la salle, le responsable du montage de la salle ramasse 
les nappes et les objets restés sur les tables. Il doit effectuer le ramassage en portant un 
couvre visage et des gants stériles ; 
 

• Les tables et les chaises doivent être désinfectées selon les normes du guide de désinfection. 
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Annexe A 
Formulaire de limitation de responsabilités par participant 

 

Limitations de responsabilités 

Pandémie de la COVID-19 
Fiche à remplir par les participants aux activités des clubs FADOQ 

 

1. Renseignements sur l’identité du participant 
 

Nom de Famille 

 
Prénom  

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) 

 
Ville 

Code postal 

 
Téléphone (domicile) Téléphone (autre) 

 
 

2. Personne à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom de Famille 

 
Prénom Lien avec le joueur 

Téléphone (domicile) 

 
Téléphone (cellulaire) Téléphone (autre) 

 
 

3. Renseignements sur l’état de santé 
 

Sexe :   Allergie :     OUI          NON 

Âge : Précisez : 

Prenez-vous des médicaments :     OUI          NON 

Précisez le nom et la posologie : 

Avez-vous des problèmes de santé physique qui directement ou indirectement vous exposent à des 
complications médicales si vous contractez la COVID-19? (Maladies pulmonaires chroniques, maladies 
cardiaques, diabète, hypertension, cancer, immunosuppression, etc.) et êtes-vous âgé de 70 ans et 
plus? 

OUI          NON               

Précisez : 

Vos initiales : 

 
 

4. Autorisation à intervenir en cas d’urgence 
 

Je soussigné, autorise le club FADOQ fréquenté à me prodiguer les premiers soins nécessaires, à 
prendre la décision de me transporter par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier, le 
tout, s’il y a lieu, à mes frais. 
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Nom en lettres moulées : 

Signature : 

Je comprends qu’en participant à une activité de groupe intérieure ou extérieure avec d’autres 
membres FADOQ, je m’expose à un risque de contracter la COVID-19. L’organisateur de 
l’activité met en œuvre les consignes du Réseau FADOQ pour la tenue d’activités de loisir et 
je comprends que j’ai la responsabilité de les respecter pour assurer ma sécurité et celle des 
autres. 
 
 

1. Risques inhérents à l’activité 
 

Je reconnais qu’en participant à une activité de groupe, je m’expose à un risque de contracter la COVID-
19. Je m’engage, afin d’assurer la sécurité de tous, à respecter les règles relatives à l’activité à laquelle 
je participe, qui m’ont été transmises verbalement, notamment les consignes générales suivantes, mais 
non exclusives : 

• Respecter une distanciation physique de deux mètres avec les autres participants (sauf pour les 
personnes avec lesquelles je partage mon foyer) ; 

• Me laver les mains avant, pendant et après l’activité avec de l’eau et du savon ou avec un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool ; 

• Tousser ou éternuer dans un papier-mouchoir ou dans le creux de mon bras (et non dans mes 
mains) ; 

• Éviter de me toucher les yeux, le nez ou la bouche sans m’être d'abord lavé les mains. 
• Aviser les responsables et quitter immédiatement l’activité si je ressens des symptômes de la 

COVID-19 pendant celle-ci. 

Nom en lettres moulées : 

Signature : 

Date : 

 
 

2. Confirmation des renseignements et acceptation des 
risques 

 

J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts, et cela au meilleur de 
mes connaissances.  

 
Je certifie ne pas avoir délibérément omis des renseignements sur mon état de santé, pertinent ou non. 
Je suis conscient que l’information contenue dans la présente fiche ne sera utilisée qu’en cas 
d’urgence. Ayant pris connaissance des risques inhérents à la propagation de la COVID-19 lors des 
activités extérieures et intérieures en groupe, je reconnais avoir été informé des mesures à prendre pour 
assurer ma sécurité et celles des autres. Je suis en mesure d’entreprendre l’activité en toute 
connaissance de cause et en acceptant les risques qu’elle peut comporter. Je m’engage aussi à jouer 
un rôle actif dans la gestion de ces risques en adoptant un comportement préventif à mon égard ainsi 
qu’à l’égard des autres participants. 

Signature : 

Date : 
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Annexe B 
Disposition des locaux 
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Annexe C 
Code de conduite des pratiquants de Rando Québec 
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Annexe D 

Recommandations pour le retour au jeu de Tennis Québec 
Document officiel de Tennis Québec en date du 15 mai 2020. Des changements peuvent être apportés sans préavis suite aux décisions prises par le 
Gouvernement 
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Restez chez vous si vous présentez les symptômes suivants : rhume, 
éternuements, toux, mal de gorge, fatigue extrême, fièvre (à partir de 38°C). 
 
Restez chez vous si une personne de votre domicile présente un des 
symptômes ci-haut. 
 
Toussez ou éternuez dans le creux de votre bras, et non dans votre main. 
 
Jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés dans une poubelle 
doublée d'un sac de plastique et lavez-vous ensuite les mains. 


