Avis – le jeudi 12 mars 2020
Mesures préventives de Gay Ottawa Volleyball pour le Tournoi et le gala 2020, qui ont lieu le weekend
du 14-15 mars, afin de prévenir la propagation du coronavirus COVID-19.
À la lumière de l’annonce de l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) par l’Organisation Mondiale de la Santé le

11 mars 2020, ainsi que de l’annonce du premier cas confirmé de coronavirus à Ottawa la même journée,
nous vous demandons de lire attentivement l’information suivante afin d’être bien informé sur les précautions à
prendre afin d’assurer un tournoi et un gala sécuritaire ce weekend :
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Précautions générales (s’appliquent tout au long du weekend)
Précautions spécifiques au tournoi
Précisions spécifiques au gala et lien vers les ressources officielles

Général
●

Le 29e Tournoi annuel et gala de Gay Ottawa Volleyball, prévu pour le weekend du 14-15 mars, se
poursuit tel qu’anticipé.

●

Nous mettons présentement en place une variété de stratégies de mitigation, tel que décrit plus
précisément ci-dessous, et nous avons également mis en place un processus d’évaluation des risques
afin d’être en mesure de prendre des décisions informées tout au long du tournoi.

●

Nous recommandons fortement que tous les participants adoptent des comportements favorisant une
bonne hygiène des mains et une bonne hygiène respiratoire, basées sur les lignes directrices de
l’Agence de la santé publique du Canada et de Santé Publique Ottawa :
○
○
○
○
○
○

Lavez-vous souvent les mains en utilisant du savon et de l’eau, ou bien utilisez du désinfectant
pour les mains.
Nous vous encourageons à apporter votre propre désinfectant si vous en avez, puisqu’il pourrait
arriver que les stocks disponibles dans les différents sites du tournoi s’épuisent.
Essayez d’éviter de toucher les surfaces (comptoirs, rampes, etc.) avec vos mains autant que
possible.
Évitez de toucher vos yeux, nez et bouche à moins de vous être tout juste lavé les mains.
Toussez/éternuez dans un mouchoir ou dans le creux de votre bras plutôt que dans votre main.
Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le immédiatement et levez-vous ensuite les mains.

●

Restez à la maison si vous êtes malade, spécialement si vous avez récemment voyagé à l’étranger ou
avez été en contact avec une personne qui a voyagé à l’étranger au cours des deux dernières
semaines.

●

Si vous croyez avoir des symptômes s’apparentant au COVID-19 lors de votre séjour à Ottawa, veuillez
contacter votre infirmière praticienne (si vous habitez à Ottawa) ou contactez Santé Publique Ottawa
au 613-580-6744. NE VOUS PRÉSENTEZ PAS à l’urgence à moins que votre vie soit en danger ou
que vous ayez besoin de soins d’urgence.

1

●

Pour les individus vivant avec le VIH, notre compréhension est que, du moment que vous preniez votre
médication tel que recommandé par votre médecin, vos risques de contracter le virus sont similaires à
ceux et celles qui sont VIH-.

Précautions spécifiques au tournoi
●

Nous travaillons afin de nous assurer qu’il y ait du désinfectant pour les mains au Pavillon Montpetit de
l’Université d’Ottawa, au Centre Sportif Rideau, dans les aires de réception ainsi qu’aux points
d’entrée/sortie des gymnases.

●

Il n’y aura pas de poignée de mains au début et à la fin des matchs. Nous recommandons plutôt de
trouver des façons créatives de démontrer l’esprit d’équipe et la bonne conduite sportive en trouvant un
cri d’encouragement pour l’équipe adverse en fin de match.

●

Nous encourageons également les «fist-bumps» et les «coudes-bumps» au lieu des poignées de main.

●

Si un de vos joueurs est malade, il devrait rester à la maison. Vous pouvez utiliser la Liste de
remplaçants (accessible aux capitaines d’équipes) et demander à l’un d’eux de joindre votre équipe.

●

Nous serons également plus souples sur notre politique d’éligibilité des joueurs. Si vous devez changer
votre alignement d’équipe à la dernière minute, avisez simplement le coordonnateur de site et
assurez-vous que tous les joueurs aient complété leur Déclaration de renonciation de responsabilité.
Toutefois, un joueur ne pourra tout de même jouer que pour une équipe seulement pour les matchs
de demi-finale et pour la finale le dimanche.

●

Cette année, le format du tournoi, avec deux sites de compétition ainsi que des vagues du matin et de
l’après-midi, joue en notre faveur, puisqu’il réduit la grandeur de notre rassemblement, ce qui
correspond aux lignes directrices en matière de rassemblements auxquelles nous nous référons.

●

À tout moment, nous ne nous attendons pas à accueillir plus de 125 individus (participants, bénévoles,
arbitres, spectateurs) simultanément dans aucun des gyms le dimanche.

2

Précautions spécifiques au gala
●

Nous travaillons afin de nous assurer qu’il y ait du désinfectant pour les mains disponible au Musée
canadien de la nature.

●

Tous les employés du service de traiteur ainsi que les barmans/barmaids porteront des gants.

●

Les employés du service de traiteur serviront le buffet. Ils seront les seuls à manipuler les ustensiles de
service. Les invités ne se serviront pas eux-mêmes.

●

Des lingettes pour les mains seront disponibles partout dans l’édifice, y compris à tous les bars.

●

Cette année, en raison de notre thème relié à la nature, nous faisions déjà plusieurs efforts
environnementaux, dont l’un consistait à avoir des ustensiles, assiettes et verres faits de matériaux
compostables, qui préserveront l’eau et minimiseront le gaspillage d’eau.

●

Nous décourageons fortement la réutilisation ou le partage d’ustensiles, d’assiettes et de verres.

●

Le Musée canadien de la nature peut accueillir jusqu’à 500 individus sur le site (350 participants au
tournoi, plus les invités qui ont acheté un billet pour l’entrée à 9 h 30, plus les employés et les
bénévoles) durant l’événement. Nous ne nous attendons pas à devoir annuler le gala, et en tant
qu’organisme à but non-lucratif, nous ne sommes pas financièrement en mesure d’émettre des
remboursements. Les participants devraient prendre eux-mêmes la décision d’assister ou non au gala,
en fonction de leurs propres besoins en matière de santé.

Demeurez informé : Liens vers les sources d’information officielles
Santé Publique Ottawa
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx
Rassemblements de masse pendant l’éclosion mondiale du COVID-19 : Comment prendre des décisions
éclairées en fonction des risques (Gouvernement du Canada)
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/ra
ssemblement-masse-fonde-risques.html
Mises à jour de l’Université d’Ottawa à propos du coronavirus
https://www.uottawa.ca/coronavirus/fr
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