
Code QR à scanner à l'aréna et rappel des mesures sanitaires 
 
Chers parents et chers joueurs, 
 
Voici quelques rappels ou nouveautés en lien avec la situation occasionnée par la COVID-19. 
 

1) En nouveauté cette année, lors de votre présence à l'aréna, vous devez maintenant scanner le code QR 
afin d'enregistrer votre  présence et celle des personnes qui vous accompagnent. C’est une obligation 
de la ville qui incombe aux associations et le non-respect de celle-ci pourrait éventuellement conduire 
à l’interdiction d’accès pour l’ensemble des parents, ce que nous voulons éviter à tout prix. 

 
En cas de déclaration d’un cas positif, nous devons être en mesure de fournir la liste des personnes présentes 
à nos activités à la Santé publique (pour informer les personnes concernées et limiter la propagation). 
 
ATTENTION : chaque organisation a son propre code QR (Éclaireurs, Commandeurs, Husky, Express, etc.) et 
nous partageons les arénas avec elles. Lorsque vous êtes à une activité des Éclaireurs, scanner la feuille qui a 
le logo des Éclaireurs. Lors des activités de l'Express, scanner la feuille avec le logo de l'Express.  (Voir en 
exemple celui des Éclaireurs pour l’aréna Honco) 
 

2) Nous vous rappelons que le port du masque (ou du couvre-visage), couvrant le nez et la bouche, est 
obligatoire à l’intérieur des arénas et qu’il est important de respecter les règles de distanciation (2 
mètres), même lorsque vous portez le masque. Une nouvelle directive, qui devrait être annoncée d'ici 
vendredi, précisera que le porte du masque sera obligatoire, que vous soyez debout OU assis dans les 
arénas. 

 
Nous considérons qu’il n’appartient pas à l’association, ni aux bénévoles, de « jouer à la police » et 
d’intervenir auprès des récalcitrants. Ceux-ci s’exposent toutefois à des constats d’infractions de 400$ à 
6 000$. 
 
Nous avons tous le même objectif: permettre à nos jeunes de pratiquer leur sport et d'avoir du plaisir.  
C’est pourquoi nous demandons la collaboration et la compréhension de tous. 
 
Assurons-nous collectivement que les Éclaireurs projettent une image positive dans le contexte actuel en 
respectant ces nouvelles obligations. Il serait dommage que le comportement des membres de notre 
association pénalise nos jeunes ou les autres organisations sportives de Lévis. 
 
Merci de votre collaboration et bonne saison à tous! 
 

 


