
 
 

 
 

MESURES DE SÉCURITÉ APPLICABLES  
LORS DU 

GRAND ÉVÉNEMENT PROPULSE SON ENVOL 2021 
 
 
UN ÉVÉNEMENT SÉCURITAIRE 
 
L'édition 2021 de notre événement est prévue en respect des normes 
d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur. Nous demeurons attentifs 
aux recommandations gouvernementales et, bien que la situation est amenée 
à évoluer dans les prochains mois, nous nous tenons prêts à suivre à la lettre 
toutes les recommandations qui s’imposent. 
 
Par conséquent, nous sommes activement engagés à prendre les mesures 
nécessaires pour que la journée se déroule de façon sécuritaire, pour toutes 
les personnes présentes.  
 
Voici une liste des mesures concrètes actuellement prévues lors de 
l’événement.  
 
Cette liste est sujette à changement en fonction de l’évolution de la situation 
et du plan de déconfinement récemment annoncé. 
 
  
MESURES CONCRÈTES 
 
Le kiosque d'inscription sera réorganisé pour permettre une circulation 
fluide et distanciée, et éviter les attroupements.  
 
Au Tournoi de golf, des plexiglass séparateurs seront installés dans tous 
les karts, ainsi qu’aux kiosques de bouchées et de boissons. 
 
Au Grand tour de vélo, le nombre de cyclistes par peloton sera réduit et le 
délai entre les départs des pelotons sera accru. De plus, des encadreurs 



motocyclistes professionnels seront présents pour veiller à la sécurité des 
cyclistes. 
 
Des bouteilles de Purell seront mises à votre disposition à différents endroits, 
sur le terrain de golf et à la halte de ravitaillement des cyclistes. 
 
Toutes les bouchées offertes pendant la journée seront emballées et 
distribuées individuellement. 
 
Tant sur le terrain de golf qu’au tournoi de vélo, la distanciation de 2 mètres 
sera applicable en tout temps entre les participants, bénévoles et partenaires.  
 
Pour les participants, le port du masque sera requis à certains moments de la 
journée, notamment : 

- À l’arrivée des participants au kiosque d’inscription 
- Lors des arrêts aux kiosques de bouchées et de boissons 
- À tout autre moment où la distanciation de 2 mètres pourra 

difficilement être maintenue. 
Les participants pourront enlever leur masque lorsque débutera le tournoi de 
golf et le tour de vélo, à condition que la distanciation de 2 mètres soit 
appliquée. 
 
Pour les bénévoles et partenaires sur place, le port du masque sera requis 
tant et aussi longtemps qu’ils seront tenus de rester à un emplacement en 
compagnie d’au moins une personne, à un moment ou un autre de la journée. 
 
Prenez note que notre habituel coquetel dinatoire n’aura pas lieu pour 
l’édition 2021 de notre événement.  De plus, le vestiaire du club de golf ne 
sera pas accessible pour prendre une douche après le Tournoi de golf et le 
Grand tour de vélo. Ceci dit, nous évaluerons actuellement la possibilité de 
tenir un 4 à 7 à l’extérieur, réservé aux personnes présentes pendant la 
journée. Si cette possibilité se concrétise, les mesures mentionnées ci-haut 
s’appliqueront.  
 
Pour toute question ou information relative à l’événement, son organisation 
et ses mesures de sécurité, n’hésitez pas à nous contacter : 

 
819-821-9230 poste 283 

fondation@delafontaine.com 
 

Tous ensemble, faisons notre part pour s’assurer, à soi-même et aux autres, 
de passer une journée mémorable, en toute sécurité. 

 

Merci pour votre précieuse collaboration! 

mailto:fondation@delafontaine.com

