
 

Québec, le 9 juillet 2020         

 

Objet : Réouverture progressive du centre 

 

Chers clients et chères clientes, 

 

Loisirs du Faubourg vous informent de la réouverture progressive du centre communautaire Lucien-Borne à compter du 

13 juillet. Lisez très attentivement ce qui suit: 

À partir du lundi 13 juillet, vous pourrez accéder au Centre seulement si: 

 Votre enfant fréquente le camp de jour; 

 Vous êtes inscrits à des cours de la programmation des Loisirs du Faubourg; 

 Vous avez rendez-vous dans l’un de nos locaux. 

 

Notez bien que: 

 L'accès libre au Centre n'est pas encore permis. 

 Les bains libres sont toujours suspendus, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Veuillez communiquer avec la Ville de 

Québec au 311 pour avoir plus d’information à ce sujet. 

 

PROGRAMMATION ESTIVALE 

Il est important de prendre en considération les mesures et consignes décrites ci-dessous dans cette lettre avant 

d’accéder au Centre. Les clients de la programmation estivale pourront accéder au Centre pour les 4 raisons suivantes :  

 Pour payer une facture; 

 Pour s’inscrire à une activité estivale telle que le badminton ou le pickleball saisonnier, ou pour toutes autres 

activités offertes dans la programmation des Loisirs du Faubourg. Vous pouvez consulter toute la programmation 

estivale sur notre site Web au www.loisirsdufaubourg.com. Prenez note que les vestiaires ne sont pas 

accessibles;  

 Pour accéder à la salle de bain du rez-de-chaussée, située à gauche en rentrant par la rue Sherbrooke; 

 Pour accéder à la salle où aura lieu votre activité. 

 

LOCATION DE SALLES  

Les clients de la location de salles pourront effectuer une demande de location en respectant les consignes suivantes : 

 

 Locations permises:  

Réunion, formation, conférence. Autrement dit, nous pourrons vous accueillir pour des événements où les gens 

demeurent assis. Malheureusement, les activités de type fête ou réception ne sont pas acceptées pour le 

moment. Les buffets et autres partages de nourriture ne sont pas permis; 

 Aucune réservation avant 18h en semaine, en raison de la présence de notre camp de jour; 

http://www.loisirsdufaubourg.com/


 La capacité des salles est considérablement réduite. Lorsque vous faites la réservation, il est important de nous 

mentionner le nombre maximum de personnes qui assisteront à votre événement afin de vous fournir le local 

approprié; 

 Les services d’eau et de café ne sont pas offerts actuellement, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous invitons les 

participants à apporter leur propre thermos de café individuel ou leur bouteille d’eau qui peut être remplie dans 

les abreuvoirs; 

 Le client qui loue une salle est responsable de faire respecter la distanciation physique de 2 mètres durant 

l’événement et de s’assurer que les participants respectent les mesures d’hygiène en vigueur. Dans le cas où 

nous constatons que la distanciation physique et les mesures d’hygiène ne sont pas respectées, nous nous 

réservons le droit de mettre fin à l’activité en cours. 

 

CONSIGNES ET MESURES À RESPECTER POUR TOUS LES CLIENTS QUI ACCÈDENT AU CENTRE 

Il est important de prendre en considération les mesures et consignes suivantes : 

 

 Le port du masque est fortement recommandé; 

 Chaque personne qui entre dans le Centre doit obligatoirement se laver les mains avec le gel antiseptique et se 

rendre à l’accueil pour annoncer sa présence au préposé présent. Celui-ci doit savoir dans quel local vous allez 

et il s’assurera que le nombre maximal de personnes soit respecté; 

 La seule porte accessible pour entrer dans le bâtiment est celle qui se situe du côté de la rue Sherbrooke (porte 

qui donne sur le stationnement). Les autres portes servent de sortie uniquement; 

 Chaque participant doit respecter l’affichage dans le Centre (circulation selon les flèches, nombre maximum de 

personnes dans les salles de bains et autres); 

 La piscine n’est pas disponible à la location pour le moment; 

 Le gymnase demeure disponible à la location pour les sports qui y sont habituellement pratiqués (badminton, 

soccer, basketball, volleyball, tennis). Par contre, les vestiaires ne sont pas accessibles. 

 

De plus nous vous demandons d’être très vigilants et attentifs à la présence de symptômes liés à la COVID-19. Ne vous 

présentez pas au centre communautaire Lucien-Borne si : 

 

Vous avez un de ces symptômes : 
Vous avez deux symptômes ou plus parmi les 

suivants : 

Fièvre (38 C ou 100,4 F et plus) Mal de gorge 

Toux récente ou augmentation de toux 

chronique 
Diarrhée ou vomissements 

Perte soudaine d’odorat avec ou sans perte de 

goût 
Douleurs musculaires (non liées à un effort physique) 

Difficultés respiratoires Perte d’appétit importante 

 Fatigue intense 

 

Toute personne qui ressent des symptômes de la COVID-19 doit appeler au 1 877 644-4545. 

Pour louer un local ou pour toute question, vous pouvez communiquer avec nous au 418-691-3637 poste 2 ou à l’adresse 

location@loisirsdufaubourg.com. 

Nous vous remercions de votre collaboration, 

 

L’équipe des Loisirs du Faubourg 
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