
Guide

Sanitaire pour des événements

externes  en  toute sécurité

Règlements de la Santé Publique du Québec 



Dans le contexte de la COVID, pour votre sécurité et la

sécurité des autres, la santé publique nous recommande

plusieurs choses. 

 

La COVID-19 est une maladie contagieuse et touche

davantage une population plus âgée. Des pratiques

d’hygiène adéquates aideront à réduire vos risques

d’attraper ou de donner le virus à quelqu’un d’autre. 

 

 Prenez soin de votre santé ! 



vous laver les mains souvent avec de l’eau et du savon

pendant au moins 20 secondes ou utiliser un désinfectant pour

les mains à base d’alcool contenant au moins 60 % d’alcool

tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans votre coude

éviter de vous toucher le visage avec vos mains

jeter les mouchoirs utilisés dans un contenant à déchets doublé

Pour cela, il vous est recommandé  de faire ce qui suit :

Saviez-vous qu'il est important de continuer à avoir de bonnes

pratiques d'hygiène même si vous êtes vaccinés !

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html


Quelques conseils pour réduire la propagation de la COVID-19 dans

les lieux de rassemblement communautaire :

veiller à ce que les participants puissent garder une distance

physique de 2m dans le cadre de l’événement

limiter en tout temps le nombre de participants à votre

événement

installer, dans la mesure du possible, des barrières physiques

entre les employés et les invités

veiller à ce qu’aucune personne malade ne se présente à

votre lieu de rassemblement ou à votre événement

offrir des mesures d’adaptation aux invités qui sont plus

susceptibles de tomber gravement malades

nettoyer et désinfecter les articles que les participants

partagent si l'éloignement physique n'est pas possible, utiliser

des masques ou des couvre-visages non médicaux

Il est recommandé de préparer des événements en ligne ou fournir

des ressources liées aux événements en ligne.

 

La Caravane de la Transition pourra vous outiller !! 



Les événements en grand groupe (rassemblements de masse)

sont des contextes ou des événements où de nombreuses

personnes peuvent se retrouver à proximité immédiate les unes

des autres. Il est peu probable que les gouvernements

autorisent la tenue de rassemblements de masse dans un

avenir rapproché.

Les organisateurs et les planificateurs de tels événements

devraient consulter leurs autorités de santé publique

respectives pour obtenir des recommandations. Il faudra peut-

être changer, reporter ou même annuler les rencontres en

personne. 

Pour respecter les lignes directrices sur la distance physique, il

serait peut-être possible de concevoir différemment certains

événements, notamment en offrant des solutions de rechange

virtuelles ou en ligne. 

Pour de plus amples renseignements, consultez les conseils sur la façon

de réduire les risques liés aux espaces de rassemblement

communautaires.

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html#a6.6

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html#a6.6


Si le site internet ne répond pas à toutes vos questions, n’hésitez pas à

communiquer avec votre bureau municipal de quartier ou plus simplement

contactez le 311.

 

Heures de disponibilité du service téléphonique 311 de la Ville de Laval :

Lundi au vendredi : 7 h à 21 h

Samedi et dimanche : 8 h à 17 h  

Jours fériés   : consultez la page  Horaire des services municipaux lors des jours

fériés . 

Projet issu du mouvement citoyen Laval en Transition

Source : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/prevention-risques/mesures-reduire-communaute.html

Pour communiquer avec l'Agence de la santé publique du Canada :

 

Les heures d'ouverture sont de 7 h à minuit (heure de l'Est). Le service

d'interprétation est disponible dans plus de 200 langues.

 

Ligne d'information pour la COVID-19 :

1-833-784-4397

 


