
    
 

MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
POUR LE CENTRE ÉTIENNE-DESMARTEAU  

 
Afin de vous offrir un environnement sécuritaire qui minimise les risques de 
propagation de la COVID-19, nous avons mis en place plusieurs mesures sanitaires 
pour les usagers de nos installations. Bien que minimisant les risques de 
contamination, il est important que vous compreniez qu’il n’y a pas de risque zéro 
lors de votre participation. C’est pourquoi, un document de reconnaissance des 
risques vous a été envoyé. 
 
ENTRETIEN SANITAIRE 
 

➢ Désinfection des zones fréquemment touchées aux 3 heures à 4 heures; 
➢ Désinfection du matériel entre chaque cours; 
➢ Nettoyage des locaux, au minimum, une fois par jour. 

 
INSTALLATIONS 
 

➢ L’accès au centre se fait par l’entrée principale seulement, soit au 3430, rue de 
Bellechasse; 

➢ La sortie du centre se fait par l’intermédiaire de l’escalier menant à la porte nord-est; 
➢ En tout temps, vous devez respecter la signalisation lors de vos déplacements; 
➢ Les abreuvoirs peuvent être utilisés exclusivement pour remplir les bouteilles d’eau (c.-

à-d. qu’on ne peut y boire directement); 
➢ Les vestiaires du gymnase seront accessibles avec une capacité maximale restreinte, en 

fonction des mesures d’hygiène et de distanciation physique.  
o La capacité maximale sera identifiée à l ’entrée de chacun de ces derniers : 

▪ Capacité maximale pour chacun des vestiaires : 13 personnes; 
▪ Capacité maximale pour les salles d’équipe : 7 personnes. 

➢ Les douches des vestiaires sont fermées et non-accessibles; 
➢ Les casiers accessibles sont identifiés; 
➢ Les dépôts de matériel sont barrés en tout temps. 

 
NOS SPÉCIALISTES ET EMPLOYÉS 
 

➢ Doivent remplir un questionnaire d’auto-évaluation de santé avant de se présenter sur leur 
lieu de travail; 

➢ Ont accès à tout l’équipement de protection individuel requis, advenant qu’ils doivent se 
trouver à moins de 2 mètres de distance d’un participant (masque de protection, lunette 
OU visière); 

➢ Doivent respecter les mesures d’hygiène recommandées par le gouvernement. 
 
NOUS VOUS DEMANDONS 
 

➢ D’arriver maximum 10 minutes avant votre cours et de ne pas flâner à la fin de ce dernier; 
➢ De vous laver les mains avec une solution hydroalcoolique en entrant dans le centre; 



    
 

➢ De répondre honnêtement aux questions de santé du sondage qui vous seront posées 
verbalement ou via un code QR. 

➢ De respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps (ou 1 mètre pour les 16 
ans et moins), sauf lorsque vous êtes en train de jouer dans le gymnase ou que vous vous 
trouvez sur le banc des joueurs; 

➢ De porter votre masque ou couvre-visage, en tout temps, pour les joueurs de 10 ans et 
plus, sauf quand vous êtes en train de jouer dans le gymnase; 

➢ D’être prêts à pratiquer votre sport lors de votre arrivée au centre, c.-à-d. de vous être déjà 
changé au préalable. 

 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION PERMETTANT DE 

FAIRE DU SLAB UN ENDROIT SÉCURITAIRE  
 

 

 

L’Équipe du SLAB   


