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35 ans à vous faire découvrir le
meilleur de Montréal
en bonne compagnie!

Nos mesures de santé et sécurité
Ce document a pour but de détailler les mesures de santé et de sécurité en lien avec la Covid-19 lors de
nos différentes activités.
Préserver la santé et la sécurité de notre clientèle et de notre personnel est notre priorité absolue. Pour
toutes nos activités, ces deux règles fondamentales s’appliquent:
•

•

Nos guides présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19, en attente d’un diagnostic
de COVID-19, qui ont été en contact avec un cas probable ou confirmé ou ayant récemment
voyagé à l’international ne peuvent pas travailler.
Nous demandons aux clients présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19, en
attente d’un diagnostic de COVID-19, qui ont été en contact avec un cas probable ou confirmé
dans les 14 derniers jours ou ayant récemment voyagé à l’international de ne pas participer à
nos activités.

Sachez que nous nous engageons à intervenir auprès de notre personnel ou des visiteurs en cas de nonrespect des mesures.
Par ailleurs, nous pourrions ajuster ces mesures en fonction de l’évolution de la situation. Revenez voir
cette page pour les plus récentes mises à jour.

Activités en extérieur
Pour toutes nos activités en extérieur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité maximale des groupes réduite pour les adultes.
Capacité maximale des groupes régulière pour les groupes scolaires, en ne mélangeant pas les
“classes-bulles”.
Distanciation physique d’au moins 2 mètres (6 pieds) entre participants de ménages différents, à
l’exception des groupes scolaires.
Distanciation physique d’au moins 2 mètres (6 pieds) avec le guide, raconteur ou animateur.
Le guide ne porte pas de masque, sauf lorsque la distanciation physique d’au moins 2 mètres ne
peut être respectée, par exemple dans le cas d’une remise de questionnaire ou autre matériel.
Port du masque non obligatoire, mais fortement recommandé pour les adultes.
Port du masque à déterminer selon les directives gouvernementales pour les groupes scolaires.
Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus si entrée dans des lieux intérieurs pendant la
visite.
Aucun gel antibactérien n’est disponible via le guide, nous vous suggérons de prévoir le vôtre.
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Rallye Explor-Action
•
•
•

Un membre par équipe est responsable du questionnaire.
Le matériel incluant le sac est désinfecté ou mis en quarantaine avant l’activité.
Pas de collation incluse pendant la pandémie.

Rallye classique adulte
•
•
•
•

Un membre par équipe est responsable du questionnaire.
Port de gants obligatoire par l’animateur pour la correction et la manipulation des
questionnaires remplis.
Chaque membre de l’équipe reçoit la feuille de photos mystères.
Le matériel incluant le sac est désinfecté ou mis en quarantaine avant l’activité.

Défi Rallye Vieux-Montréal étudiants
•
•
•
•
•

Chaque équipe doit être constituée d’élèves d’une même “classe-bulle”.
Un élève par équipe est responsable du questionnaire.
Chaque membre de l’équipe reçoit la feuille de photos mystères.
Port de gants obligatoire par l’animateur pour la correction et la manipulation des
questionnaires remplis.
Le matériel incluant le sac est désinfecté ou mis en quarantaine avant l’activité.

Chasse aux fantômes
•
•
•

Distanciation physique d’au moins 2 mètres (6 pieds) avec les comédiens.
Cartes et drapeaux désinfectés avant et après l’activité.
Chaque équipe doit être constituée d’élèves d’une même “classe-bulle”.

Visites en bus
•
•
•

Se fier aux mesures de chaque transporteur pour les règles de capacités maximales, sélection
des sièges et autres mesures d’hygiène.
Port du masque obligatoire pour les participants et pour le guide.
Le guide est la dernière personne à monter dans le bus et la première à en descendre.

