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COVID-19 CONDITIONS ET PROCÉDURES DE LOCATION DE SALLE 

Mise à jour du 16 septembre 2020 

1. Règlements généraux  
• Chaque individu est responsable de faire une auto-évaluation COVID avant d'arriver. 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/ 

• Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à participer à la location: 
o Toute personne malade ou présentant l'un des symptômes suivants: fièvre, toux, 

mal de gorge, écoulement nasal, essoufflement, difficulté à respirer, maux de 
tête. 

o Toute personne qui est récemment revenue d'un voyage à l'extérieur du Canada 
au cours des 14 derniers jours. 

o Toute personne qui a sciemment été exposée ou a été en contact avec une 
personne qui a été testée positive au COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

• Toutes les personnes seront invitées à se désinfecter les mains lorsqu'elles entrent dans 
l'établissement. 

• Toutes les personnes seront invitées à se désinfecter les mains lorsqu'elles entrent dans 
l'établissement. 

• La participation doit être limitée à 50 personnes, à l'exclusion des organisateurs, du 
personnel et des bénévoles lorsque supervisé.  

• S'assurer que la distance physique (au moins deux mètres) est maintenue entre les 
personnes à tout moment (sauf si les personnes sont dans le même cercle social). 

• Tous les participants doivent porter un masque facial. 

• Le chant et la danse par les participants ne sont pas autorisés. 

• Une personne ou un groupe sous contrat avec l'établissement peut danser, chanter ou 
jouer de la musique mais doit respecter les conditions suivantes: 

o Les chanteurs et les joueurs de cuivres ou d'instruments à vent doivent être 
séparés de tout spectateur par du plexiglas ou une autre barrière imperméable 

o Tout artiste et toute autre personne qui fournit du travail pour l'entreprise ou le 
lieu doit maintenir une distance physique d'au moins deux mètres de toute autre 
personne, sauf s'il est nécessaire que les artistes interprètes soient plus proches 
les uns des autres aux fins du spectacle ou répétition 

• Les besoins en équipement doivent être inscrits sur le contrat et seule la quantité 
spécifique sera fournie. 

• Quiconque a visité la salle de Vankleek Hill et a testé positif au COVID-19 doit en aviser 
immédiatement le Service des parcs et des loisirs du canton de Champlain. 
 

2. Capacité  
• Le nombre maximal de personnes autorisées par aménagement de la salle: 

• HALL VANKLEEK HILL  
o Debout: 50 
o Avec chaises et tables rectangulaires: 32 ( 2 personnes par table de 8 pieds) 
o Avec chaises et tables rondes: 30 (deux personnes par table ronde de 8 pieds) 
o Avec chaises pour une présentation: 25 (5 rangées de 5 chaises) 
o Avec chaises et tables pour une réunion carrée: 22 (7 chaises d’un côté et 4 

chaises de l’autre) 

• CHALET ABRI 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
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o Maximum : 10 ( non supervisé)  

• L'organisation doit désigner une personne à chaque entrée pour s'assurer que les 
limites de capacité ne sont pas dépassées et que la distanciation physique est 
maintenue. 

 

3. Responsabilités de l’organisation 
• L'organisation / la personne en charge de la location est responsable de s'assurer que 

les limites de capacité ne sont pas dépassées et que la distanciation physique est 
maintenue. 

• L'organisation est chargée d'examiner toutes les directives du BSEO pour les 
événements et rassemblements organisés. 

• L'organisation est responsable du suivi de toutes les réglementations applicables en 
matière de santé et de sécurité et de s'assurer que toutes les personnes présentes 
respectent les réglementations du COVID-19. L'organisation doit filtrer tous les 
participants avant d'entrer dans l'établissement. 

• L'organisation est responsable de la prise des présences, afin de retracer les contacts. 
L'organisation doit maintenir une liste indiquant les noms et les coordonnées de tous les 
invités et conserver le dossier pendant au moins 30 jours afin de pouvoir fournir cette 
information à la Ville au besoin.  

• Les invités sont encouragés à apporter leur propre équipement. L'équipement utilisé 
pendant la location ne peut pas être partagé entre les invités. Tout équipement 
partagé/possédé doit être désinfecté entre chaque utilisation. Le titulaire du contrat doit 
fournir les produits d’assainissement. 

• Il est de la responsabilité de chaque groupe d'utilisateurs de surveiller la porte pendant 5 
minutes avant l'heure de la location et 5 minutes après l'heure de la location pour 
permettre aux participants d'entrer et de sortir.  

 
4. PENDANT les activités de conditionnement physique 

• Le retrait temporaire d'un masque, si nécessaire, est autorisé lors de la pratique d'une 
activité physique. 

• Les participants doivent respecter les espaces qui leur sont attribués. 

• Les participants doivent porter un masque lorsqu'ils quittent l'espace qui leur a été 
attribué et / ou lorsque l'activité physique est terminée. 

• Les participants ne doivent pas partager d'objets personnels (ex:. Bouteilles d'eau, 
tapis. Poids, serviettes) 

 
Les conditions et les procédures du canton de Champlain concernant la COVID-19 
doivent être suivis en tout temps, le non-respect entraînera l’expulsion immédiate de 
l'installation, l'annulation non remboursable de la glace et une analyse pour les contrats futurs. 
 
Le Locataire convient qu'en visitant toute propriété appartenant au canton de Champlain, le 
locataire assume volontairement tous les risques, y compris tout risque de blessure, de perte, 
de dommage et d'exposition possible à une maladie transmissible, y compris le COVID-19. 
 
J’ai lu, compris et j’accepte les conditions d’utilisation énumérées ci-dessus. 
 
Nom du groupe / organisation : _________________________________________________ 
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Signature du client : ________________________________ Date: _____________________ 


