À FAIRE AVANT LA FINALE
Aller chercher une boîte de tests rapides à ta pharmacie.
Prévoir minimalement un masque de procédure par jour à la Finale dans
tes bagages.
Réaliser un test rapide 5 jours (Mission - 15 juillet, bloc 1 - 17 juillet, bloc 2
Gaspésie - 20 juillet et bloc 2 - 21 juillet) avant ton départ.
Réaliser un test rapide 24 heures avant ton heure de départ.
Pour les athlètes de 14 ans et moins au début de la Finale, remplir le
questionnaire que vous avez reçu par courriel avant le 13 juillet.

Dans le cas où tu as un résultat positif 24 heures avant ton heure de départ, tu
ne pourras malheureusement pas participer à la Finale des Jeux du Québec. Tu
dois informer immédiatement la chef de délégation par courriel à
joseelongchamps@estduquebec.com et les entraîneurs de l'équipe régionale.
Tu recevras le remboursement de ton inscription à mon retour de Laval.
Note pour les entraîneurs : Dans ce cas, il sera possible de faire une
substitution. Vous devez communiquer avec la chef de délégation sans délai.

PENDANT LA FINALE
Considérant la montée des cas et les inconvénients causés par un résultat
positif, il est fortement recommandé de :
Porter un masque de procédure ou un couvre-visage dans
tous les sites intérieurs : estrades, village des athlètes,
cafétéria (à l'exception du moment où tu manges!),
cérémonies, hébergement (à l'exception du moment où tu
dors!) ainsi que dans les transports locaux et provinciaux.
Pendant tes entraînements ou tes compétitions sportives, le
port du masque n'est pas applicable.
Se laver fréquemment les mains. Je te conseille d'avoir une
petite bouteille de désinfectant dans ton sac.

Dans la mesure du possible, respecter une distanciation.

Ces recommandations s'appliquent également aux spectateurs.

PENDANT LA FINALE
Si tu présentes des symptômes, tu dois faire un test rapide.

Si ton résultat est négatif, tu dois porter un masque dans tes
déplacements tant que les symptômes persistent.

Si ton résultat est positif, tu dois informer ton missionnaire,
porter un masque et te rendre à la clinique infirmière située à la
Centrale administrative afin d'être admis à la zone d'isolement.
Tu ne dois pas prendre le circuit de transport par autobus de la
Finale.
Si tes parents sont à Laval, ils pourront venir te récupérer
immédiatement.

SI TES PARENTS NE SONT PAS À LAVAL
Si tu testes positif le :

Jour 0, 1 ou 2 - Bloc 1 : 22, 23 ou 24 juillet, Bloc 2 : 26, 27 ou 28 juillet
Le participant demeure en isolement à la Centrale administrative jusqu’au moment de la
récupération par son répondant à l’intérieur d’un délai de 48 heures ou jusqu’au
changement de bloc. Retour avec le transport provincial, port du masque obligatoire pour
l’ensemble des voyageurs et zone tampon de 2 m avec les cas infectés tout au long du
retour. Les personnes infectées devront être à l’arrière de l’autobus.

Jour 3 - Bloc 1 : 25 juillet, Bloc 2 : 29 juillet
Le participant demeure en isolement à la Centrale administrative jusqu’au moment de la
récupération par son répondant à l’intérieur d’un délai de 24 heures ou jusqu’au
changement de bloc. Retour avec le transport provincial, port du masque obligatoire pour
l’ensemble des voyageurs et zone tampon de 2 m avec les cas infectés tout au long du
retour. Les personnes infectées devront être à l’arrière de l’autobus.

Jour 4 - Bloc 1 : 26 juillet, Bloc 2 : 30 juillet
Retour dans le transport provincial, port du masque obligatoire pour l’ensemble des
voyageurs et zone tampon de 2 m avec les cas infectés tout au long du retour. Les
personnes infectées devront être à l’arrière de l’autobus.

