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En vue de la reprise des activités du Groupe de loisirs La Relance, et conformément aux 

directives gouvernementales, nous désirons vous faire part des mesures sanitaires à 

respecter afin de protéger la santé et assurer la sécurité des personnes fréquentant le 

Pavillon du Bois Papineau.  

Avant de vous présenter  

 Toute personne présentant des symptômes de la toux, de la fièvre, des difficultés 

respiratoires ou autres symptômes s’apparentant au coronavirus ne doit pas se 

présenter à son activité.  

À l’entrée du pavillon 

 Respecter la signalisation installée à l’entrée du Pavillon  

o Machines distributrices de désinfectant pour le lavage des mains  

o Port du masque obligatoire pour les personnes en déplacement ou qui se 

parlent  

o Distanciation physique de 2 mètres  

 Se diriger au local assigné pour votre activité  

À votre local  

 Passeport vaccinal  

o Lors de votre premier cours, vous devrez obligatoirement présenter votre 

passeport vaccinal pour validation  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzcyNTgzMDcxOTA4ODk1NDYyJmM9ajV0MiZlPTAmYj03MTgyMTM1MTYmZD13OW0wbDNq.OlF__GqEuwaJKlW6P0oU2CZ40qp4TaTY2ktaK6VV5QA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzcyNTgzMDcxOTA4ODk1NDYyJmM9ajV0MiZlPTAmYj03MTgyMTM1MTkmZD1oOG4xaTFi.JmM1fiFK6HZpzb9nObKum0TW3NNkqz_neBSvYnfkH7Y


 Port du masque et distanciation physique 

o Masque obligatoire en tout temps SAUF :  

 Lors d’activités physiques ou sportives : non requis si une 

distanciation de 2 mètres est maintenue 

 Lorsque des personnes sont assises et se parlent : non requis si 

une distanciation de 2 mètres est maintenue 

 Lorsque des personnes sont assises, silencieuses ou parlent à 

voix basse : non requis si une distanciation de 1 mètre est 

maintenue  

Après l’activité  

 À la fin du cours, avant de quitter, le participant doit laver sa table et sa chaise 

 Quitter immédiatement le Pavillon, ne pas flâner  

 Dans l’éventualité où vous êtes testé positif au COVID-19 après avoir participé 

aux activités, veuillez en informer le Groupe de loisirs La Relance en 

communiquant immédiatement au 450 661-4276.  

En tout temps 

Éviter tout contact physique tel que poignée de main, accolade, etc… 

Les personnes fréquentant le Pavillon du Bois Papineau s’engagent à respecter 

toutes les mesures sanitaires mises en place. 

NOTE : Ces mesures sont sujettes à changement selon les directives gouvernementales.  

------------------------------------------------------------------------ 

RAPPEL : MESSAGE IMPORTANT À TOUS LES MEMBRES 

PASSEPORT VACCINAL REQUIS POUR TOUTES LES ACTIVITÉS  

Suite à l’implantation du passeport vaccinal par les autorités gouvernementales, nous 

désirons vous confirmer que tous les participants aux activités devront effectivement 

posséder ce passeport vaccinal pour assister à toutes les activités, sans exception, 

offertes par le Groupe de loisirs La Relance. Ce passeport vaccinal, sous format 

numérique ou papier, devra être présenté à l’entrée des salles de cours, accompagné 

d’une preuve d’identité avec photo. 

tel:450%20661-4276


Pour télécharger votre passeport vaccinal,  

veuillez consulter la page https://www.quebec.ca/sante/pr.... 

Pour plus de détails sur l’application VAXICODE qui vous permet de télécharger votre 

passeport vaccinal,  

veuillez cliquer https://www.quebec.ca/sante/pr... 

À noter : Si une personne n'a pas de téléphone intelligent, elle peut présenter sa preuve 

vaccinale en format papier. Celle-ci peut également être commandée par la poste en 

téléphonant au 1 877 644-4545. Aussi, un service d'assistance est offert au Centre de 

vaccination Sports Exports, 4855 Louis. B. Mayer, lundi 13 septembre au vendredi 

17 septembre, afin de vous aider à imprimer ou vous procurer votre preuve de 

vaccination si vous ne l'avez pas.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Groupe de loisirs La Relance et au 

plaisir de vous accueillir en toute sécurité! 

Veuillez prendre note que la vérification du passeport vaccinal se fera à votre local.  
 

 
  

 
Aller au site de la Relance  

  

 
  

 

 
   

 

 
   

 
Groupe Loisirs La Relance 

 

 
 

3235 Boul Saint-Martin Est, Laval 

Quebec H7E5G8 Canada 

 

 

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes 

inscrit sur notre site ou parce que vous avez 

effectué un achat. 

 
Se désabonner  
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