
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE  DÛ À LA PRÉSENCE DE LA COVID-1 
 

VOTRE ENGAGEMENT EST ESSENTIEL 
 
 
En date du 23 septembre 2020**, le Rebond a mis en place un  protocole sanitaire car il a 
l’obligation légale de satisfaire aux exigences de la Santé publique. Ce protocole s’adresse à tous 
les membres du Rebond ainsi qu’à son équipe de travail. Pour assister en personne aux activités 
du Rebond, VOTRE ENGAGEMENT EST ESSENTIEL. 
 
Par conséquent ;  
 
1) Si je suis symptomatique ou à risque d’être porteur du virus de la Covid-19, je m’engage à 

ne pas me présenter dans les locaux utilisés par le Rebond (pour évaluer votre situation, 
référez-vous au questionnaire qui figure au verso); 

 
2) Si je veux participer à une activité du Rebond, je m’engage à m’inscrire à celle-ci en 

téléphonant au 438-404-9909 poste 1 et à attendre que l’on confirme mon inscription; 
 

3) JE M’ENGAGE À PORTER UN MASQUE EN ENTRANT DANS L’ÉDIFICE où se situe un local 
utilisé par le Rebond ET À LE GARDER EN TOUT TEMPS à l’intérieur de cet édifice (lors de vos 
déplacements et lorsque vous êtes assis); 

 
4) Je m’engage à me désinfecter les mains en entrant dans un local utilisé par le Rebond; 

 
5) Je m’engage à conserver une distance de 2 mètres avec les autres personnes à l’intérieur 

d’un local utilisé par le Rebond; 
 

6) Je m’engage à m’asseoir dans les endroits déterminés à cette fin et je m’engage à éviter de 
déplacer les chaises et les tables; 

 
7) Je m’engage, dans la mesure du possible, à ne pas toucher aux différents objets qui se 

trouvent dans le local et à éviter l’échange de documents. 
 

8) Lorsque je vais à la toilette, je m’engage à désinfecter les robinets, le comptoir et la toilette 
après utilisation. 

 
9) Une fois l’activité terminée, je m’engage à désinfecter mon espace (coin de table, chaise). 
 
10) Je m’engage à me désinfecter les mains avant de quitter un local utilisé par le Rebond. 
 
11) Je m'engage à ne pas dire aux autres membres ce que je crois être bon pour eux concernant 

le protocole sanitaire du Rebond, autrement qu'en lisant ce présent texte. Je ne jouerai pas 
d'autorité et je respecterai sans jugement les réactions et les émotions des autres membres 
vis-à-vis cette réalité. Étant un sujet délicat, j'éviterai d'en parler. 
 

12) Suite à ma venue au Rebond, je m’engage à téléphoner au 438-404-9909 poste 1 si je 
ressens des symptômes reliés à la Covid-19 (pour évaluer votre situation, référez-vous au 
questionnaire qui figure au verso). Le Rebond contactera alors les personnes concernées 
pour préciser la démarche à suivre. 
------------------------ 
 
*Le présent protocole peut être modifié selon l’évolution de la situation liée à la présence  
de la COVID-19. 



 

 
 

Questionnaire et outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 
 
Le présent outil ne remplace pas une consultation médicale. Respectez 
toujours les consignes que vous donne un professionnel de la santé. 
 
 
 

 
Questionnaire COVID-19 

 
 
Si vous répondez oui à l’une des questions suivantes, nous vous demandons 
d’annuler votre rendez-vous et de ne pas vous présenter dans un local 
utilisé par le Rebond. 
 
1. Avez-vous reçu récemment un diagnostic de covid-19 ? 
 
 
2. Présentez-vous des symptômes de la covid-19? 
 

 Toux plus intense qu’habituellement 
 

 Fièvre 
 

 Difficulté respiratoire 
 

 Diarrhée 
 

 Perte de goût ou de l’odorat subite 
 
 
3. Avez-vous été en contact, au cours du dernier mois, avec une personne 

qui aurait répondu oui à l’une des questions précédentes? 
 

 
 
Si vous présentez des symptômes parmi ceux indiqués dans cette liste, il est 
recommandé de rester à la maison et d’éviter les contacts avec les autres 
personnes. Attendez 24 heures et réévaluez l’évolution des symptômes. 
 
Si la COVID-19 vous inquiète on si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite, ou s’apparentant à la COVID-19, vous pouvez 
composer, du lundi au vendredi, entre 8h et 18h, le 514-644-4545, ou le 
450-644-4545. 
 
 

 


