
 

 

 

LOCATION DE SALLE  

Voici les mesures mises en place ainsi que les attentes de Nautisme Québec afin des respecter les 
consignes de la Santé publique et de la CNESST pour diminuer la propagation de la COVID-19. 

MESURES DE NAUTISME QUÉBEC 

◊ Capacité maximale de la grande salle : 20 participants plus 1 ou 2 conférenciers / animateurs / 
professeurs 

◊ Des corridors de circulation et un réaménagement ont été faits afin de faciliter le respect de la 
distanciation physique (2 m) 

◊ Positionnement des tables et des chaises afin de respecter la distanciation physique (2 m)  
◊ Affichage des diverses consignes d’usages (symptômes de la COVID-19, lavage des mains, 

comportements désirés…) 
◊ Nettoyages des surfaces communes et des toilettes avant et après la période de location. 

RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE 

Responsable de la location sur place lors de 
l’activité / événement / formation 

Participants 

◊ Signer le formulaire d’engagement 
◊ S’assurer que les participants ne présentent pas 

de symptômes de la COVID-19 
◊ Tenir une liste des présences / registre des 

participants (prénom, nom, téléphone, courriel) 
◊ Faire respecter le port du masque, le lavage des 

mains et la distanciation 
◊ Demander aux participants de limiter leurs 

déplacements dans la salle 
◊ Éviter la distribution de documents (la diminuer 

au maximum) 
◊ Éviter le partage d’équipement ou la 

manipulation par plusieurs personnes d’objets 
non désinfectés 

 

◊ Demeurer chez vous, si vous présentez des 
symptômes de la COVID-19 : 
 Apparition ou aggravation d’une toux  
 Fièvre 
 Difficultés respiratoires  
 Perte soudaine de l’odorat sans 

congestion nasale, avec ou sans perte de 
goût 

Si une personne développe des symptômes de 
la COVID-19 sur place, elle doit quitter les lieux 
pour retourner à son domicile dès que possible. 

◊ Porter un masque (masque de procédure « bleu 
») ou un couvre-visage pour entrer et sortir de 
la Maison du nautisme et dans toutes les 
situations où il est en mouvement, notamment :  
 pour aller à la toilette 
 pour se rendre à l’espace pause-café 

◊ Laver / désinfecter ses mains à l’entrée et 
régulièrement 

◊ Reprendre la même place après un déplacement 
◊ Respecter la distanciation physique de 2 mètres 
 

L’ensemble de ces mesures sont sujettes à changement en fonction de l’évolution de la pandémie et des 
consignes de la Santé publique. 

 

Merci de jeter l’ancre à la Maison du nautisme! 

 


