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PRÉAMBULE
Ce guide a pour objectif d’informer et
accompagner les clubs et organisations
affiliés à Auto Sport Québec dans le
cadre de la reprise graduelle de leurs
activités dans le contexte actuel de la
pandémie de la COVID-19.
Ce document présente les mesures
recommandées à mettre en place
lors des activités et événements des
membres d’Auto Sport Québec afin de
limiter les risques de propagation du
coronavirus.
Les lignes directrices et les
recommandations présentées dans
ce document ne constituent pas un
avis légal ou juridique. Étant donné
que la situation liée à la maladie de
la COVID-19 fluctue constamment,
toutes les orientations énoncées ici
pourraient faire l’objet de modifications.
Nous vous invitons par conséquent
à vous renseigner régulièrement
sur les consignes et les mesures de
prévention mises de l’avant dans votre
région en ce qui a trait au coronavirus
et à suivre les directives de la Santé
publique du Québec et des instances
gouvernementales afin d’assurer en tout
temps une pratique sécuritaire de nos
différentes disciplines.

PRÉMISSES DE BASE
•

Vouloir participer au déconfinement progressif
de la population québécoise

•

Respecter les consignes émises par la Santé
publique et les autorités gouvernementales

•

Offrir une reprise sous encadrement strict des
activités des organisations membres d’Auto
Sport Québec

•

Se donner le temps nécessaire pour la mise en
place du plan de reprise

•

Réévaluer en cours de saison les mesures mises
en place selon l’évolution de la situation au
Québec et la mise à jour des recommandations
de la Santé publique

PRÉMISSES DE BASE POUR
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RAPPEL DE LA MISSION D’AUTO SPORT QUÉBEC
•

Promouvoir une pratique sécuritaire du
sport motorisé

•

Favoriser le développement d’aptitudes
à la conduite automobile responsable

•

Assurer le leadership du développement
du sport motorisé amateur québécois
au bénéfice des pilotes, des officiels, des
organisateurs en partenariat avec les
organismes du milieu en offrant un cadre
sécuritaire

•

Inciter les membres à conduire leur véhicule
automobile avec adresse et prudence
sur toutes les routes, pistes et circuits et
leur fournir les moyens nécessaires pour
acquérir tous les éléments de prudence et
d’habileté

•

Offrir aux pilotes amateurs de pratiquer
leurs activités de sports motorisés dans un
cadre sécuritaire

DISCIPLINES SANCTIONNÉES PAR AUTO SPORT QUÉBEC
•
•
•
•

Autoslalom / solosport
Karting
Circuit routier
Rallye automobile*

La pratique de la majorité des disciplines dont il est question ici
permet assez facilement de répondre aux principales mesures
sanitaires visant un déconfinement progressif, c’est-à-dire la
distanciation physique de deux mètres minimum.
En effet, tout en donnant lieu à des épreuves où plusieurs
véhicules peuvent se côtoyer sur un parcours, le participant
est seul à bord de son véhicule et de plus, il porte un casque
protecteur muni d’une visière et de gants.

*Étant donné la cohabitation à bord du véhicule lors des rallyes
automobiles, pour le moment, la possibilité de reprise des
activités à court et moyen termes est très réduite
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REPRISE DES ACTIVITÉS
PROCÉDURES À SUIVRE

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Déconfinement ne veut pas dire
obligation de reprendre! Vaut mieux
prendre le temps de bien faire les choses
… vérifier les besoins de nos membres,
être à l’écoute de leurs besoins … Avec
l’ampleur de la crise sanitaire que nous
traversons, il faut s’attendre à ce que
l’impact sociétal soit très important. Ne
perdons pas de vue que les activités
que nous proposons demeurent un
divertissement. Il se peut que le niveau
de participation ne soit pas celui attendu,
entre autres à cause des restrictions
budgétaires ou des difficultés de
conciliation famille-travail-loisir.
Il faut aussi considérer que bien que les
déplacements entre les régions soient
permis, il est demandé à toute personne
d’éviter autant que possible de se
déplacer d’une région à l’autre ou d’une
ville à l’autre. Lors de tels déplacements,
il est recommandé de limiter ses activités
en cours de route et de se rendre
directement à destination.

En plus demeure le niveau d’anxiété
face à la possibilité d’être un vecteur de
contamination, de transmission à nos
proches ou même de soi-même devoir faire
face à la maladie. C’est pourquoi il est capital
de bien s’assurer du niveau de préparation
et d’accès à des installations et des sites
répondant aux nouvelles exigences en
termes de mesures d’hygiène et salubrité.
Précisons d’ailleurs que lors de votre
événement, le principe de distanciation
physique de 2 mètres doit pouvoir être
respecté en tout temps. Et que s’il en ait
autrement, l’utilisation d’un couvre-visage
voire d’un masque de procédures ou N95, de
lunettes protectrices, d’une visière ou d’une
blouse selon la situation est requise.
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RESPONSABILITÉ
En ces circonstances particulières, la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
tient à rappeler l’importance de prendre tous les moyens
pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs
et travailleuses. En tant qu’organisation, nous avons la
même responsabilité envers nos bénévoles, partenaires et
participants. Voici donc un tableau présentant la répartition
des responsabilités particulières incombant à chacune des
partie impliquée dans la tenue d’événement dans le contexte
de pandémie de la COVID-19.

Dans le contexte de limitation des risques
de transmission du coronavirus...
qui est responsable…
Propriétaire et/ou
gestionnaire de site et
d’installation – exemple :
le circuit, la piste

Organisation ou individu
responsable de l’activité –
exemple : le club, la série,
les officiels

…de quoi?
•

Aménager le site afin de répondre aux exigences de la
Santé publique

•

Fournir des installations sanitaires selon les mesures
d’hygiène en vigueur

•

Assurer le nettoyage et la désinfection des lieux

•

Collaborer avec l’organisateur de l’événement à la mise
en place et au respect des mesures exigées

•

Travailler en étroite collaboration avec le propriétaire
du site à la mise en place des mesures d’hygiène et de
sécurité spécifiques à la tenue de l’activité

•

Informer et former le personnel nécessaire au bon
déroulement de l’événement et leur fournir le matériel
et équipement de protection nécessaire (accès à de
l’eau pour le lavage de mains, solution hydroalcoolique,
masque et lunettes de protection ou visière selon le
besoin)

•

Voir à l’application et au respect des consignes et règles
en vigueur au moment de l’événement

•

Contrôler et/ou refuser l’accès au site

•

Tenir un registre des personnes présentes

•

Agir en tant que vigile face à l’apparition ou au
développement de cas probable pendant l’événement
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Dans le contexte de limitation des risques
de transmission du coronavirus...
qui est responsable…
Organisme de supervision
du secteur d’activité
(organisme de sanction)
– exemple : Auto Sport
Québec

Personne participant
à l’événement –
exemple : les coureurs,
leurs équipiers, les
accompagnateurs, les
officiels

…de quoi?
•

Établir les procédures spécifiques en lien avec la
pratique du sport respectant les règles établies par la
Santé publique

•

Transmettre les informations concernant les consignes,
règles et mesures à mettre en place et à faire respecter

•

Faciliter l’accès aux différents outils développés pour
l’application des consignes de la Santé publique

•

Guider et soutenir les différentes parties dans la
compréhension des consignes et règles à respecter

•

S’informer auprès du gestionnaire du site et de
l’organisateur de l’événement des mesures mises en
place et de ce qui doit être fait pour les respecter

•

S’engager à respecter les consignes et règles mises en
place par les gestionnaires du site et les organisateurs
de l’événement

•

Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre
sécurité et protéger la santé des personnes présentes

Tous doivent veiller à contribuer, établir, alimenter et maintenir
un environnement sain pour chacun en respectant les balises et
obligations de santé et de sécurité ainsi que toutes les
consignes sanitaires en vigueur

Afin de vous aider à assumer les nouvelles responsabilités qui
vous incombent dans le contexte de pandémie actuelle, nous
vous résumons ici les principales procédures à suivre. Cela
ne vous soustrait toutefois en aucun cas de la responsabilité
de prendre connaissance de l’ensemble du contenu du
présent Guide, ni de consulter les différents documents
publiés par les autorités publiques et gouvernementales. Vous
trouverez d’ailleurs une multitude d’informations et d’outils
pratiques pertinents à notre secteur d’activité sur le lien
One Drive suivant : https://1drv.ms/u/s!AvJdJV4kaVfngX-_
m3Ogv8OTh6Aq?e=tzxcNJ
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ÉTAPES À SUIVRE
Est-il nécessaire de préciser les principes prérequis incontournables soit :
- le lavage fréquent des mains
- la pratique de l’étiquette respiratoire
- le maintien en tout temps de la distanciation physique d’au moins 2 mètres
- le port du couvre-visage et autres équipements de protection individuelle lorsque
la règle de distanciation ne peut être respectée.

Évaluer la possibilité de tenir votre événement en respectant les contraintes
à respecter. Voir les détails dans les sections « Lignes directrices par poste »
(page 16) et « Mesures spécifiques aux disciplines » (page 23) du présent Guide.

S’assurer qu’aucun élément de votre événement ne pourrait provoquer un
rassemblement rapproché de participants.

Visiter les installations du site pour en vérifier la conformité
avec les règles en vigueur.

Planifier les adaptations nécessaires à l’aménagement du site : affichage, installation
de cloisons transparentes ou marquage du sol (porter une attention particulière aux
espaces pouvant devenir des goulots d’étranglement : entrée, toilettes, escaliers,
accès aux zones restreintes, etc.).
Utiliser l’aide-mémoire (https://1drv.ms/b/s!AvJdJV4kaVfngiskOWXyB9kxW_V0)
pour établir votre liste de vérification des mesures à mettre en place pour votre
événement.

Transmettre avant l’événement toute l’information pertinente aux participants
(coureurs, équipiers, accompagnateurs, personnel et officiels) en annexant les
mesures d’hygiène et règles comportementales à respecter aux règlements de
l’événement.

Favoriser le processus d’inscription à l’avance afin de faciliter
et d’accélérer l’accès au site.

Établir et faire connaître le protocole détaillé à appliquer en cas d’apparition ou
de développement de symptômes apparentés à la COVID-19 chez une personne
présente à l’événement : isolement (dans son propre véhicule ou un lieu à l’écart),
port d’un masque de procédure, appel à la ligne COVID-19 au 1-877-644-4545 et
procéder à son évacuation du site.
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Assigner la responsabilité du contrôle de l’accès du site à une (ou des) personne
qui sera aussi désignée pour prendre en charge l’isolement et l’évacuation d’une
personne développant un ou des symptômes apparentés avec la COVID-19 pendant
l’événement.

Limiter l’accès du site aux participants, leurs équipiers, leurs accompagnateurs
et aux personnels et officiels nécessaires à la tenue de l’événement.

Contrôler l’accès au site : faire compléter l’auto-évaluation et signer la déclaration
d’engagement à chaque personne et tenir un registre des personnes présentes (en
inscrivant leurs coordonnées sur l’auto-évaluation). Voir lien : https://1drv.ms/b/
s!AvJdJV4kaVfngi6DDNr7fSXnkqMW. Conserver précieusement ces documents aux
fins de consultations futures.

Refuser l’accès à toute personne ayant répondu oui à au moins une question de
l’auto-évaluation ainsi qu’à celle qui en cours de journée aurait développé l’un des
symptômes apparentés à la maladie COVID-19.

Favoriser l’utilisation par chacun de ses propres articles ou équipement (voiture,
outils, crayon, etc.), s’il y avait échange nettoyer adéquatement les items.

Désigner une (ou des) personne responsable de circuler en cours d’événement afin
de rappeler et de favoriser le respect des consignes de base à respecter.

Mandater une (ou des) personne responsable d’observer et de porter une attention
particulière aux situations pouvant être ou devenir problématiques quant au respect
des règles sanitaires établies et d’apporter les correctifs nécessaires.

Avoir du plaisir et profiter de ces retrouvailles entre amateurs lors de votre
événement malgré les mesures supplémentaires à appliquer et à faire respecter.

INFORMATION - FORMATION
Comme il est de notre responsabilité collective de bien s’informer et d’informer
des mesures à suivre, nous vous recommandons d’inviter toute personne
impliquée dans la planification, l’organisation et la tenue de votre événement à
visionner la dynamique présentation suivante : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/
formations/sante-au-travail
Et pour plus d’information, consulter le site Internet : https://www.quebec.ca/
coronavirus ou appeler la ligne info coronavirus au 1-877-644-4545
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PROTECTION ET CONSIGNES SANITAIRES

RESPECTER
LA DISTANCE

PORTER LES
ÉQUIPEMENTS

RAPPELER
LES RÈGLES
D’HYGIÈNE

INSTALLER
DES STATIONS
DE LAVAGE

DÉSINFECTER
ET NETTOYER

SURVEILLER
LES SYMPTÔMES

•

Tenir les activités à l’extérieur

•

Maintenir la distanciation physique de deux mètres et plus
en tout temps entre les personnes

•

Éviter tout contact volontaire non nécessaire
et réduire au minimum la durée des contacts accidentels

•

Utiliser les équipements de protection individuelle
(masque ou couvre-visage, lunettes et/ou visière)

Note concernant l’utilisation de masque ou de couvre-visage : en aucun cas, le port d’un
masque ou d’un couvre-visage soustrait le maintien de la distanciation physique d’au moins
deux mètres. Les masques de procédure ou couvre-visage maison sont favorisés, sauf pour les
équipes de premiers répondants où ce sont les masques N95 qui sont recommandés. Voir à la
page suivante les instructions pour l’utilisation et l’entretien du masque ou du couvre-visage.
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COMMENT UTILISER LE MASQUE NON MÉDICAL
Regarder «Comment bien utiliser un masque ou couvre-visage».
https://youtu.be/yt7JJYGfjHA

Laver les mains avec
du gel hydroalcoolique ou avec de l’eau
et du savon.

Une fois le masque en place,
éviter de le toucher
et de toucher le visage

Mettre le masque sur le visage en s’assurant
de bien couvrir la bouche et le nez
et placer les cordons afin qu’il reste
bien en place et colle bien au visage.

Pour retirer le masque,
laver les mains, replier le
masque sur lui-même (en
deux) en l’éloignant le plus
possible du visage.

Pincer la partie supérieure
afin de bien coller le masque
sur votre nez

Mettre le masque dans
la machine a laver ou
dans un sac poubelle
pour l’isoler

Laver les mains avec
du gel hydroalcoolique ou avec de l’eau
et du savon.

Note concernant le port de gants : en aucun cas, le port de gants soustrait la nécessité du lavage de
mains fréquent et une attention particulière doit être portée au risque de contamination croisée.

•

Rendre accessibles les blocs sanitaires avec point d’eau courante et savon pour le lavage
des mains

•

Mettre à la disposition de tous dans les lieux stratégiques du gel ou solution antiseptique

•

Se laver les mains aussi souvent que possible en plus des moments clés suivants : en
arrivant et en quittant le site, avant et après avoir mangé, avant et après avoir manipulé
de l’équipement ou bien avoir fait des ajustements à votre véhicule

•

Ne pas se toucher les yeux, le nez, la bouche ou le visage de manière générale

•

Couvrir votre bouche de votre coude quand vous éternuez ou toussez

•

Saluer avec un mouvement de main dans les airs, aucune étreinte ou poignée de main

•

Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces de travail, le matériel et les
équipements avant et après utilisation

•

Rappeler et afficher les mesures d’hygiène et de prévention à respecter pendant
l’événement

•

Identifier une personne-ressource dans votre organisation qui sera responsable de
refuser l’accès au site à quiconque ne répondant pas aux critères d’admission ou
présentant un risque de contagion du virus

•

Surveiller l’apparition de symptômes pouvant être apparentés à la COVID-19 et procéder
à l’isolation de tout cas probable
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ACCÈS AU SITE ET AUX INSTALLATIONS

PRENDRE DES
RÉSERVATIONS

RAPPELER LES
RÈGLES D’HYGIÈNE

LIMITER L’ACCÈS
AU SITE

REFUSER
L’ACCÈS

SIGNALER

PAS DE PRÊTS
DE MATÉRIEL

•

Tenir les événements sur des propriétés privées
avec l’autorisation des propriétaires

•

Contrôler l’accès au site pendant tout l’événement

•

Tenir des journées fermées seulement (à huis clos)

•

Demeurer dans le véhicule dès votre arrivée

•

Limiter l’accès seulement aux participants et à un nombre très restreint
de coéquipiers et d’officiels

•

Respecter le nombre maximal de personnes présentes sur le site
simultanément selon l’espace disponible

•

Tenir un registre de toutes les personnes présentes
(prénom, nom, no de téléphone, heure d’arrivée et de sortie)
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SYMPTÔMES

FIÈVRE

TOUX

FATIGUE
IMPORTANTE

DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES

Soumettre tout le monde aux questions d’usage
afin de connaître l’état de santé :
« Est-ce que vous ou un membre de votre foyer présente
ou a présenté au cours des 14 derniers jours un des symptômes
suivants : fièvre, toux sèche, fatigue, perte de goût et d’odorat,
difficultés respiratoires ? »
« Vous ou un des membres de votre foyer avez voyagé à l’étranger
(y compris aux États-Unis) au cours des 14 derniers jours ? »
« Au cours des 14 derniers jours, avez-vous fourni des soins
ou eu un contact étroit avec un cas symptomatique
confirmé ou suspecté de la COVID-19? »

Voir outil d’auto-évaluation à la page suivante ou télécharger via
le lien suivant : https://1drv.ms/b/s!AvJdJV4kaVfngi6DDNr7fSXnkqMW

•

Refuser l’accès du site à toute personne présentant des symptômes
pouvant être associés à la COVID-19 ou ayant été en contact avec 		
une personne contaminée au cours des 14 jours précédents

•

Covoiturer n’est permis que pour les personnes habitant le même 		
domicile

•

Rappeler aux participants les règles d’hygiène en vigueur sur le site
et s’assurer qu’elles sont respectées en tout temps

•

Demander aux participants d’avoir tout le matériel nécessaire à leurs
activités pour éviter tout prêt ou échange de matériel et d’outils.

•

Nettoyer et désinfecter le matériel avant et après
son utilisation

•

Mettre en place de la signalisation afin de rendre la
circulation sur le site plus fluide et faire respecter les principes
de la distanciation physique (voie d’accès, sens de circulation, file
d’attente, station de lavage des mains, …)
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OUTIL D’AUTOÉVALUATION DE CAS
APPARENTÉS À LA COVID-19

SELF-ASSESSMENT
TOOL COVID-19
RELATED CASES

(selon information
de Santé Canada)

(according to information
from Health Canada)

Le présent outil d’auto-évaluation vous
aidera à déterminer si la personne
consultée peut avoir accès ou non au
site et par le fait même à l’événement.

This self-assessment tool will help you
determine if the person consulted may
have access or not to the site and by
extension in the event.

Dans l’éventualité où un participant
répond par l’affirmative à l’une de ces
questions, vous devez lui refuser l’accès
au site / à l’événement ou s’il est déjà
sur place lui demander de se retirer
immédiatement pour aller en isolement.

In the event that a participant replies
in the affirmative to one of these questions, you must refuse him access to the
site / event or if he is already on site ask
him to withdraw immediately to go in
isolation.

Avez-vous l’un des symptômes
suivants : toux, fièvre, difficultés
respiratoires et perte soudaine de
l’odorat ?

Do you have any of the following
symptoms: cough, fever, difficulty
breathing, and sudden loss of smell?

Non

Avez-vous voyagé à l’étranger (y
compris aux États-Unis) au cours des 14
derniers jours?
Non

Oui

Have you traveled abroad (including
the United States) in the past 14 days?
Non

Oui

Oui

Au cours des 14 derniers jours, avezvous fourni des soins ou eu un contact
étroit avec un cas symptomatique
confirmé ou suspecté de la COVID-19?
Non

Non

Oui

In the past 14 days, have you provided
care or had close contact with a
confirmed or suspected symptomatic
case of COVID-19?
Non

Oui

Oui

Écrire lisiblement vos prénom, nom et numéro de téléphone

Prénom/First Name _______________________ Nom/Name _________________________ # Tel ____________________
Lire, signer et dater la déclaration d’engagement suivant :
« Je comprends et je m’engage à respecter les mesures mises en place par les gestionnaires du site et par les
organisateurs de l’événement afin de limiter la propagation de la COVID-19 et de protéger ma santé et celle
de toutes les personnes présentes. / I understand and agree to comply with the measures put in place by site
managers and the event organizers to limit the spread of COVID-19 and to protect my health and that of all those
present. »

Signature _________________________________ Date _________________________
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Aide à la décision

Si vous avez des symptômes de la COVID-19
Suivez les indications décrites dans ce tableau pour vous aider à prendre la meilleure décision
pour vous et pour vos proches. En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène et de prévention
pour éviter la contamination :
• lavez-vous les mains souvent ;
• toussez ou éternuez dans le pli de votre coude, le haut de votre bras ou dans un mouchoir
de papier plutôt que dans vos mains ;
• nettoyez votre environnement.

Situation pour un adulte ou un enfant
Je fais de la ﬁèvre (température ≥ 38 °C
ou 100,4 °F ou ≥ 37,8 °C ou 100,0 °F pour
les personnes âgées) ou j’ai des symptômes
parmi les suivants :
• apparition ou aggravation d’une toux ;
• difﬁcultés respiratoires ;
• fatigue extrême ;
• perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale, avec ou sans perte de
goût ;
• douleur musculaire ;
• mal de tête ;
• perte d’appétit importante ;
• mal de gorge ;
• diarrhée.
Je suis une personne âgée qui présente
des symptômes gériatriques (perte
d’autonomie, chute, confusion nouvelle,
agitation ou ralentissement, perte d’appétit,
fatigue extrême, etc.).

DÉCISION
Je reste à la maison
et j’appelle ou mon
proche appelle la
ligne info coronavirus
1 877 644-4545.

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Je suis les indications
que l’on me donne.

1 877 644-4545 (sans frais)

Situation pour un adulte ou un enfant
Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de ﬁèvre et je
suis dans l’une des situations suivantes :
• difﬁculté à respirer qui persiste
ou qui augmente ;
• lèvres bleues ;
• difﬁculté à bouger ;
• ﬁèvre chez un bébé de moins de 3 mois
(voir page 13) ;
• somnolence, confusion, désorientation
ou difﬁculté à rester éveillé ;
• absence d’urine depuis 12 heures.

DÉCISION
Je me rends sans
attendre à l’urgence.

Centre de relations avec la
clientèle de Services Québec
Ligne info coronavirus

Personnes sourdes
ou malentendantes

1 800 361-9596 (sans frais)

Numéros importants :
Votre pharmacien :

Votre CLSC :

20-210-60FA

Si j’ai besoin d’aide,
j’appelle le 911.

Votre médecin :

Soyez bien informé. Consultez le
site Web Québec.ca/coronavirus
pour connaître l’actualité.
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LIGNES DIRECTRICES À APPLIQUER SELON LES DIFFÉRENTS POSTES

Permis d’événement conditions préalables

Publicité – diffusion
aux membres et aux
participants

Inscription paiement des droits

•

Être officiellement affilié à Auto Sport Québec

•

Avoir fait une demande de tenue d’événement :
règlement particulier incluant en annexe les présentes
lignes directrices, certificat d’assurances

•

Présenter un plan d’opération décrivant de manière
détaillée les différentes mesures prises

•

Favoriser les événements se déroulant sur une seule
journée

•

Diffuser l’information aux participants avant la tenue de
l’événement

•

Transmettre tous les documents nécessaires via les
plateformes électroniques

•

Ne faire aucune promotion sollicitant des spectateurs
potentiels

•

Demander aux personnes impliquées dans le
déroulement de l’événement de consulter les différents
outils d’information et de formation disponible en ligne
(réf. vidéo et feuillet produit par la Santé publique) sur
l’utilisation des équipements de protection individuelle
ainsi que sur les règles d’hygiène (documents
produits par la CNESST et l’INSPQ), lavage des mains,
désinfection des surfaces de travail, nettoyage des
outils de travail)

•

Mettre en place un système de réservation / inscription
en ligne ou par téléphone pour éviter un flux important
à l’entrée

•

Accepter seulement les inscriptions à l’avance. Aucune
inscription sur place

•

Prioriser le paiement électronique effectué à l’avance
en ligne

•

Faire signer la « Reconnaissance de risque » et
« l’Engagement du respect des mesures » lors de
l’inscription

•

Avoir son propre crayon pour compléter les documents
au besoin
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Stationnement & enclos

Accréditation –
formule de renonciation,
signature, licence

•

Aménager le stationnement afin de permettre la
distanciation physique (espace et voiture stationnée
dans le même sens pour tous avoir le côté conducteur
libre)

•

Désigner les espaces dans les enclos afin de respecter
le distanciation physique et favoriser l’utilisation des
remorques pour séparer les emplacements

•

Prévoir des espaces dans les enclos pour le
stationnement des voitures des participants

•

Demander aux participants de demeurer le plus
possible dans leur véhicule pour limiter la circulation
des personnes

•

Réduire à leur minimum les déplacements dans les
enclos et sur le site

•

Établir des directions de circulation si nécessaire afin
d’éviter les croisements

•

Recommander le port du casque intégral (« full face »)
en gardant la visière fermée pour les pilotes

•

Éviter la transmission, l’échange de tout document,
objet ou équipement entre individus

•

Prévoir de la surveillance dans les enclos pour assurer
la distanciation et rappeler les règles

•

Afficher les consignes sanitaires

•

Utiliser une formule de renonciation électronique
ou transmise à l’avance, imprimée et signée par le
participant, déposée dans un contenant à l’entrée du
site (sous surveillance visuelle d’un officiel)

•

Admettre un maximum de deux équipiers par pilote

•

Admettre un parent (ou tuteur légal) pour un pilote
mineur

•

Présenter sa licence de pilote au préposé en respectant
la distanciation physique d’au moins deux mètres ou
bien prévoir un écran protecteur transparent
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Installation d’hygiène toilette, station de lavage
des mains

•

Rappeler régulièrement aux participants d’aller se laver
les mains à l’eau et au savon

•

Favoriser toujours l’utilisation de l’eau et du savon
plutôt que d’un gel ou solution antiseptique

•

Désinfecter toutes les surfaces de travail

•

Nettoyer régulièrement les outils ou objets manipulés

•

Éviter en tout temps de porter vos mains à votre visage

•

Prévoir suffisamment de poubelles pour disposer des
déchets et équipements de protection individuelle
contaminés

•

Prévoir suffisamment de toilettes à des endroits
différents assez distancés afin d’en faciliter l’accès et de
limiter l’attente pour l’utilisation

•

Faire transmettre à l’avance les informations aux chefs
de groupe via courriel ou téléphone par le directeur de
course

•

Choisir un emplacement loin du bruit pour faciliter les
échanges en maintenant une distance d’au moins deux
mètres entre chaque personne

•

Désigner une personne pour prendre en note le nom
des personnes présentes

Aménagement du
parcours

•

Attribuer les responsabilités à l’avance

•

Maintenir la distanciation physique de deux mètres et
plus entre chaque préposé

Inspection technique
et balances

•

Utiliser un formulaire d’auto-déclaration – formule sans
contact (dépôt dans un contenant ou bien transmission
par voie électronique)

•

Port du casque et des gants pour le pilote lors du
passage à la balance et aux autres zones de contrôle

•

Prévoir un espace suffisamment grand afin de
maintenir une distance entre les véhicules en attente
d’être inspectés ou pesés

•

Photographier les pièces jugées problématiques
et transmettre au commissaire afin de réduire les
déplacements et les contacts

Réunion des officiels
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Matériel - équipements
et tâches des officiels

Réunion des pilotes

•

Rendre disponible le matériel nécessaire à la
désinfection et au nettoyage de l’équipement : lingettes
désinfectantes, gel ou solution antiseptique, contenant
pour disposer des produits souillés

•

Favoriser que chaque officiel ait son propre
équipement (bouteille d’eau, chaise, casque anti-bruit
ou oreillette de radio)

•

Assigner le matériel à l’usage d’une seule personne
lorsque possible (ex. ensemble de drapeaux, extincteur,
crochet de dépannage (« hook »), etc.)

•

Fournir suffisamment d’équipement afin de limiter les
échange ou rotation (ex. radio)

•

Assigner une seule personne responsable de la
distribution de l’équipement en début de journée

•

Procéder à tour de rôle pour le retour de l’équipement
en fin de journée

•

Attribuer les responsabilités, les tâches, les postes à
l’avance

•

Maintenir la distanciation physique de deux mètres et
plus entre chaque signaleur en favorisant les positions
décalées ou alternées

•

Désinfecter et nettoyer l’équipement entre chaque
utilisateur, au début et en fin de journée

•

Rendre disponible sur les différentes plateformes
électroniques un préenregistrement des consignes du
directeur de course aux pilotes

•

Apporter les précisions nécessaires sur place à l’aide
d’un porte-voix et par diffusion sur bande FM dans
les véhicules ou par conférence téléphonique lorsque
possible

•

Désigner une personne pour prendre en note le nom
des pilotes présents à la réunion
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Fausse grille

Officiels : signaleurs
et autres préposés
– positionnement,
communication,
intervention

Personnel de soutien
- entretien de piste,
remorque, pompiers
et médical

Incident en piste ou
intervention des premiers
répondants

•

Demander aux pilotes de porter leur casque et leurs
gants pour se présenter à la fausse-grille

•

Porter un masque et des gants pour se présenter sur la
fausse-grille et aux balances

•

Proscrire l’utilisation des sifflets comme signal de
danger ou pour attirer l’attention

•

Donner le signal de la dernière minute de préparation
avec une bonbonne d’air comprimé (« horn »)

•

Établir un corridor de circulation afin de maintenir la
distanciation physique

•

Porter un masque ou un couvre-visage

•

Réduire le nombre de signaleurs présents par poste

•

Prendre en photo les rapports de communication
des juges de faits et les transmettre par cellulaire à la
direction de course

•

Déposer les copies papiers des rapports rédigés
en cours de journée dans un contenant à cet effet
(préciser le lieu lors de la réunion matinale)

•

Le pilote devra garder son casque la visière fermée et
ses gants

•

Le préposé à la remorque devra porter un masque ou
un couvre-visage

•

Les pompiers et membres de l’équipe médicale devront
porter un masque médical (type N95), des gants et une
visière ou des lunettes protectrices

•

Le personnel devra porter un masque, une visière ou
des lunettes protectrices et des gants pour intervenir
en contact rapproché lors des interventions en piste ou
en situation d’urgence
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Communication avec
les officiels – directeur,
commissaire

Résultats – transmission,
mesures disciplinaires,
appel et protêt

Démontage du parcours
et nettoyage du site

•

Choisir un lieu éloigné des sources de bruit pour
favoriser les échanges entre deux ou plusieurs
personnes tout en respectant la distanciation physique
de deux mètres et plus

•

Le pilote devra garder son casque et ses gants pour
s’adresser à un officiel

•

La distanciation physique de deux mètres et plus devra
être maintenue lors des échanges entre les officiels

•

Prévoir une zone de rencontre avec un écran protecteur
transparent séparant les personnes devant avoir un
échange face à face

•

Maintenir la distanciation physique d’au moins deux
mètres même dans une situation de procédure d’arrêt
d’urgence à moins d’une urgence vitale

•

Installer plusieurs tables afin d’avoir assez d’espace
entre les différents postes de travail

•

Installer des écrans protecteurs si nécessaire entre les
préposés

•

Transmettre les résultats via cellulaire à la direction de
course afin de les faire approuver

•

Déléguer au préposé au chronométrage le pouvoir de
signer les résultats afin de limiter les déplacements et
les contacts entre les officiels

•

Demander à un préposé de la fausse-grille de venir
récupérer lui-même la feuille de résultats à la sortie de
l’imprimante, ou prévoir l’utilisation d’une tablette sur
laquelle les résultats pourront être transmis

•

Procéder à l’affichage des résultats à plus d’un endroit
afin d’éviter les rassemblements

•

Diffuser si possible les résultats régulièrement sur les
différentes plateformes électroniques

•

Attribuer à l’avance les responsabilités à chacun

•

Maintenir la distanciation physique de deux mètres et
plus entre chaque préposé

•

Disposer adéquatement des déchets
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Pause – lunch

Podium – trophée,
diffusion des résultats,
communiqué de presse,
photographe

Vente, distribution de
pièces et d’équipement

•

Ne permettre aucun service de distribution de
nourriture ou de breuvage sur place par nos clubs

•

La piste / le promoteur peut offrir un service
alimentaire sous sa responsabilité

•

Inciter les participants à prendre leur pause et manger
dans leur voiture ou dans une zone ouverte à l’extérieur

•

S’assurer de respecter la distanciation physique d’au
moins deux mètres

•

Prévoir une pause assez longue afin de permettre les
déplacements sécuritaires

•

Diffuser les résultats sur les différentes plateformes
électroniques disponibles

•

Réaliser des montages photos des différents
vainqueurs

•

Installer les blocs à une distance de deux mètres et plus
si des podiums sont tenus

•

Déposer les trophées sur le podium avant chaque
remise

•

Respecter les principes de distanciation physique d’au
moins deux mètres en tout temps si des photographes
sont présents

•

Vendre / acheter des pneus et autres items doit être
fait en ligne à l’avance

•

Munir d’un écran protecteur transparent le comptoir
de pièces si accessible sur place et la remise des items
devra être sans contact
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MESURES SPÉCIFIQUES AUX DISCIPLINES ET AUX SITES

Autoslalom / Solosport
•

Prévoir plus de temps pour la marche du parcours, afin que chacun respecte le deux
mètres minimum de distanciation physique ou favoriser la file

•

Demander à chaque participant de porter un masque ou couvre-visage lors de ses
déplacements sur le parcours : montage du parcours et pylône « duty »

•

Fournir des lingettes désinfectantes pour nettoyer les radios entre chaque utilisation
et un sac à déchet à chaque poste de pylône

•

Se laver les mains en arrivant au poste de pylône « duty » et avant de le quitter

•

Fournir une visière ou des lunettes protectrices à chaque poste de pylône afin de
pouvoir intervenir rapidement s’il y avait une situation d’urgence qui survenait

•

Assigner à l’avance les postes de pylône « duty » et réduire les risques de croisement
lors des déplacements

•

Établir et publier l’ordre des groupes à l’avance

•

Interdire les passagers sauf si le pilote et le passager partage le même domicile

•

Interdire les instructeurs à bord des véhicules

•

Utiliser la formule de la file (« follow the leader ») pour les non-initiés (« newbies »)

•

Avoir son propre équipement (casque, gants) est nécessaire pour chaque participant

•

Favoriser que les tâches exigeant qu’elles soient réalisées par deux personnes soient
faites par les « couples » naturels (deux personnes habitant le même domicile)
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Karting
•

L’équipier devant manipuler le kart à la faussegrille et aux balances devra porter un masque ou
un couvre-visage

•

Marquer des cases en décalée ou alternée
(« stagger ») afin de respecter la distance
minimum de deux mètres entre deux équipes

•

Le pilote devra conserver son casque et sa visière
baissé afin d’aider le préposé à dégager le kart de
la piste lors d’un incident

•

L’officiel devra obtenir l’aide du pilote qui
conservera son casque avec la visière fermée si le
déplacement d’un kart nécessitait deux personnes

Circuit routier
•

Favoriser que les pilotes soient à bord de leur
voiture pour se rendre à la fausse-grille et qu’ils y
demeurent

•

Demeurer à bord du véhicule lors d’un incident
en piste sauf en cas d’incendie ou de fuite de
matière inflammable

Rallye**
•

Détails à venir dans une prochaine phase du
déconfinement des activités au Québec.
**Étant donné la cohabitation à bord du
véhicule, pour le moment, la possibilité de
reprise des activités à court et moyen termes est
très réduite
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Consulter et télécharger le
« Guide de normes sanitaires »
pour le secteur des sports de la
CNESST via le lien suivant :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf

Guide de normes sanitaires en milieu de travail
pour le secteur des activités de loisir, de sport
et de plein air – COVID-19

La SST, c’est l’affaire de tous !

Ce guide vise à soutenir les entreprises ou les organisations du secteur des loisirs, du sport et du plein
air pour la prise en charge de la santé et la sécurité du travail (SST) dans leur milieu de travail. Il vise
à garantir que les activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les
plus saines possibles dans le contexte de la COVID-19.*
En période de crise, il est important qu’ensemble, travailleurs, travailleuses et employeurs et autres
acteurs du milieu collaborent afin d’avoir des milieux de travail sains et sécuritaires pour tous ! Le dialogue
et la coopération sont essentiels pour y arriver
* À noter que des associations ou des fédérations du secteur sports et loisirs publient des normes de
pratiques sécuritaires et responsables applicables dans le contexte de la COVID-19 que nous vous
invitons à consulter. Vous y retrouverez aussi la liste des sports et loisirs dont la relance des activités
est autorisée par le gouvernement du Québec.

Prise en charge de la santé et de la sécurité du travail
La prise en charge, c’est mettre en place les mesures nécessaires pour respecter ses obligations
légales, c’est-à-dire identifier, corriger et contrôler les risques, et favoriser la participation des
travailleuses et travailleurs à cette démarche de prévention.
La bonne collaboration entre l’employeur et le personnel est capitale pour favoriser une prise
en charge de la SST.
L’employeur doit procéder à une identification des risques de transmission de la COVID-19
dans son milieu de travail. À défaut de pouvoir éliminer les risques de contamination, il doit viser
à les diminuer et à les contrôler. Il doit identifier les tâches durant lesquelles les travailleuses et
les travailleurs peuvent être exposés au virus. Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires
et les participants ont été informés des mesures mises en œuvre dans l’entreprise pour diminuer
et contrôler les risques associés à la COVID-19 et les sensibiliser à l’importance de les respecter.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/coronavirus
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Consulter et télécharger la
« Liste de vérifications quotidiennes »
pour le secteur des sports de la
CNESST via le lien suivant :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161Bliste-sports-loisirs.pdf

SECTEUR DES ACTIVITÉS DE LOISIR, DE SPORT ET DE PLEIN AIR

Liste de vérifications quotidiennes

Ce document vise à soutenir le secteur des activités de loisir, de sport et de plein air pour la prise en
charge de la santé et la sécurité du travail (SST) dans leur milieu de travail. Il vise à garantir que les
activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sécuritaires et les plus saines
possibles dans le contexte de la COVID-19.

L’employeur a validé avec le travailleur ou la travailleuse ou le participant son état de santé et qu’il ou
qu’elle ne présente pas de symptômes.
NOTE : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Les travailleuses et les travailleurs sont informés de la procédure prévoyant de quitter le travail lorsqu’ils
sont déjà sur les lieux ou de ne pas se présenter au travail s’ils présentent au moins un des symptômes
liés à la COVID-19.
NOTE : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

L’employeur a réaménagé la disposition des postes de travail, les différents lieux d’activité, et revu les
méthodes de travail et d’animation pour respecter, dans la mesure du possible, la distanciation physique
de 2 mètres.
NOTE : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans la mesure du possible, la distanciation physique de 2 mètres est respectée de l’entrée à la sortie
du travail et lors des pauses et des repas.
NOTE : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

La salle à manger et les autres lieux de repas sont nettoyés avant et après chaque utilisation et désinfectés
chaque jour (ex. : tables, poignée de réfrigérateur, dossiers des chaises, micro-ondes).
NOTE : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

De l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique à au moins 60 % sont disponibles aux endroits
névralgiques pour se laver les mains.
NOTE : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/coronavirus
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