Plan de relance – réunion des programmes 26 septembre 2020
Quand il y a du récréatif toute la journée est-ce que la désinfection doit se faire une seule fois par
jour, seulement en fin de journée ou en milieu de la journée?
RÉPONSE: Vous devez faire le nettoyage-désinfection à chaque rotation. Entre chaque session de cours,
vous devez avoir un “temps tampon” : temps obligatoire pour faire une désinfection et aération de votre
environnement avant l’arrivée de la prochaine session de cours
Je me trouve en milieu scolaire et la bulle parascolaire est maintenant permise (donc pas de 2m
obligatoire entre les athlètes). Je me demandais si les règlements de la fédération prévalent à ceux
du milieu scolaire?
RÉPONSE: en ce moment précaire, Gymnastique Québec suggère fortement de resserrer les consignes et
de remettre la distanciation du 2m en tout temps
Pour les entrées et les sorties, est-ce qu'on peut créer des ''corridors'' dans notre palestre ... via des
airs de circulation?
RÉPONSE: oui
Avec des plateaux qui auraient des entrées (par un rideau par exemple) ...
RÉPONSE: oui
Le masque était obligatoire lors des déplacements dans les aires communes. Maintenant si je
comprends bien le masque lorsqu'on arrive dans le gymnase est rendu obligatoire 100% du temps.
Pour le personnel administratif eux?
RÉPONSE: selon les conditions actuelles, nous suggérons fortement que tous les employés qui se
retrouvent dans des airs de circulation, porte le masque de procédure en tout temps
Est-ce que le club a l'obligation de fournir les masques de procédures à tous les entraineurs pour
chaque cours, ou c'est la responsabilité de l'entraineur?
RÉPONSE: Selon la CNESST: l’employeur doit fournir les masques ainsi que les lunettes et ou visières si
les employés ne sont pas en mesure d’assurer le 2m de distanciation
Est-ce que le 2m est obligatoire entre les gymnastes d'un même groupe?
RÉPONSE: dans les conditions actuelles, nous suggérons de resserrer les consignes et d’exiger la
distanciation du 2m
Comment peut-on faire pour savoir si les clubs ont le document 'attestation de repise des activités'
plan de relance accepté par Gymnastique Québec ...?
RÉPONSE: Lorsque les plans de reprise sont acceptés, la personne ressource identifiée reçoit le certificat
d’approbation de reprise. Si vous avez besoin de validation, vous devez vous référer à GQC; votre
mandataire ou l’administration de GQC

On a parlé des protections oculaires, du masque...juste pour être certaine...quand est-il des gants ??
RÉPONSE: nous n’avons pas reçu d’informations à ce sujet
Formulaire de déclaration de risque
Est-ce que si les parents ont eu cette déclaration dans nos mentions légales, et ont dû cocher leur
approbation, c’est suffisant ou non? Cet été nous avions fait signer les versions « papier », mais pour
l’inscription d’automne nous avions utilisé l’option des mentions légales de notre plateforme
d’inscription… Si je suis dans le tort, je vais immédiatement faire les démarches nécessaires!

RÉPONSE: dans le plan de relance ainsi que dans le courriel envoyé cette semaine au club, il est
mentionné que vous devez ajouter une portion de texte pour confirmer que les informations sont justes
et encore en règle
Entrée et sortie distincte
Si nos groupes ne se croisent pas, j’en comprends que je peux utiliser la même entrée et sortie? Les
sorties de secours que nous avons utilisées cet été ne seront pas utilisables durant la saison froide. Nous
faisons donc entrer nos groupes par l’entrée régulière (mais en protocoles ultra serrés puisque nous
devons les faire passer par un espace commun à une résidence de personne âgée), et nos horaires nous
permettent de respecter le nombre maximal de participants dans le gymnase et que les groupes n’aient
pas à se croiser lors de leurs déplacements.
RÉPONSE: oui
Désinfection du sol
Nous utilisons les serviettes personnelles ou tapis de vinyle pour les activités « sur place » dans nos
cours. Nous n’avons toutefois pas acheté de machine pour désinfecter notre sol, puisque nous prenions
d’autres mesures. Est-ce que je devrais avoir également un protocole plus serré au niveau de la
désinfection du sol?
RÉPONSE: Les consignes pour le nettoyage et désinfection des appareils se retrouvent dans le plan de
relance Chapitre 2, section 9: Nettoyage et désinfection
Nous avons reçu l’info du palier jaune jeudi et nous sommes tombés palier orange vendredi. Nos cours
du samedi/dimanche se déroulent actuellement et dépassent le 25 en même temps. Vous venez de
confirmer le tout et de donner les informations requises, y a-t-il un délai alloué pour s’organiser et
s’ajuster nos capacités, ou doit-on suspendre toutes les activités qui ne respectent pas la capacité
jusqu’à temps qu’on soit organisé ? Par exemple, nos cours de demain dimanche ?
RÉPONSE: les orientations sont imminentes, par contre, comme nous n’avons pas eu de date
d’application officielles, nous vous suggérons de ne pas perdre de temps, et de valider avec vos villes ou
locataire pour vous laisser un temps d’adapter cette mesure qui demande plusieurs modifications
Est-ce qu'il y a une possibilité que les associations régionales ait les informations
pour l’acceptation du plan de relance par Gymnastique Québec ...?
RÉPONSE: GQC fera la vérification légale, si nous pouvons fournir ces informations. À suivre.

