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Ce document sert d’ajustement au niveau des règles de santé et de sécurité des participants et
de l’équipe d’animation en accord avec les consignes sanitaires de base. Il vient s’ajouter aux
règles de vie commune déjà en place.

Précisions générales
● L’accès au terrain est interdit aux personnes :

a. présentant des symptômes liés à la COVID-19 qui décident de ne pas se faire
dépister ou qui n’ont pas reçu un 2e résultat négatif suite à un 1er résultat négatif
24 à 36 heures plus tôt;

b. qui ne présentent plus de symptômes liés à la COVID-19 et qui ont reçu un
résultat positif dans les 5 derniers jours;

c. qui sont en période d’isolement; ou
d. non vaccinées, n’ayant jamais eu la COVID-19 et qui ont été en contact avec une

personne qui a la COVID-19 et vit sous son toit ou est son partenaire sexuel.
● Le port du masque et la distanciation de 2 mètres sont obligatoires pour les personnes:

a. qui ne présentent plus de symptômes liés à la COVID-19 et qui ont reçu un
résultat positif il y a plus de 5 jours et moins de 10 jours; ou

b. qui ne présentent aucun symptôme lié à la COVID-19 et qui ont été en contact
avec une personne qui a la COVID et vit sous son toit ou est son partenaire
sexuel.

● Une personne qui ne désire pas participer aux combats afin d’appliquer la distanciation
peut choisir de porter un bâton lumineux comme le ferait une personne blessée ou
enceinte (voir le Manuel du joueur pour plus de détails). Cette option ne peut être
utilisée pour éviter un combat.

● Tous les participants sont encouragés à respecter les consignes sanitaires de base :
hygiène des mains, étiquette respiratoire, distanciation, port du masque, etc. Une
attention particulière est recommandée à l’intérieur des bâtiments.

● Les poignées de main, les accolades ou autres contacts physiques sont à éviter. Le
partage d’objets (matériel de jeu, outils, etc.) doit être tenu au stricte minimum.

● Le contexte de pandémie pouvant être un facteur de stress important, aucun
comportement inapproprié envers un animateur ou un participant ne sera toléré.
L’incivilité, le harcèlement et la violence, y compris numérique, entraîneront
automatiquement une expulsion de l’activité en cours (ou la suivante, selon la situation).
Les choix de chacun sur son application des consignes sanitaires doivent être
respectés.

Afin de réduire les chances de propagation du virus, l’inscription en ligne est à privilégier. Les
participants sont encouragés à remplir la décharge légale et le formulaire d’inscription de



manière électronique ainsi que d’envoyer leur paiement en ligne. Des versions papier des
documents seront aussi disponibles sur place.

À propos de ce document
Ce document vise à définir la prise en charge de la santé et de la sécurité des participants et
des animateurs aux activités des Chroniques d’Akéras. Cette définition est évolutive et
s’harmonisera aux consignes demandées par le gouvernement québécois et la CNESST :

● Gestes pour limiter la transmission de la COVID-19 (Quebec.ca)
● Quand faut-il s’isoler (Quebec.ca)
● Trousse – COVID-19 : Guides et outils (CNESST)
● Ajustements des mesures sanitaires en milieu de travail (hors milieu de soins)

(CNESST)

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/ajustements-milieu-travail.pdf

