
 
DATE :   Mercredi 1

er
 avril 2020 

 
DESTINATAIRES :  Membres de Loisirs Laurentides 
   Direction des loisirs municipaux 
 

CA et employés de Loisirs Laurentides; 
 
DE :    Élaine Lauzon 

Directrice générale de Loisirs Laurentides 
 
SUJETS :                      Coronavirus COVID-19 -  L’état de la situation et impacts sur Loisirs 

Laurentides 

                                                

 

Bonjour, 
 

Compte tenu de l’ordonnance du Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, 

de procéder à la fermeture des entreprises et commerces dont les services ne sont pas 

essentiels jusqu’au 13 avril 2020, Loisirs Laurentides vous avise qu’il continue de se plier 

à cette ordonnance et maintient la fermeture de ses bureaux jusqu’à nouvel ordre. 

 

Pendant cette période, les employés suivants demeurent actifs en télétravail et sont 

accessibles  par l’entremise de leurs courriels : 

 

Élaine Lauzon Directrice générale    elauzon@loisirslaurentides.com  

Richard Leduc Coordonnateur aux communications rleduc@loisirslaurentides.com  

Dang Thanh Bui Agent de développement –sport  sports@loisirslaurentides.com  

Stéphanie Bastien Agente de développement – Act. physique sbastien@loisirslaurentides.com  

Sabrina Pelletier Agente de développement – Plein air spelletier@loisirslaurentides.com 

Dominic Brisson Agent de développement – Loisir culturel dbrisson@loisirslaurentides.com 

Johanne Lefebvre Agente à la comptabilité   jlefevbre@loisirslaurentides.com  

Gilbert Moreau Collaborateur bénévole – Gouvernance gmoreau@loisirslaurentides.com   

 

Durant cette période, Chantal Marsan, adjointe administrative et responsable de l’accueil, 

ne sera pas disponible. Pour des questions d’ordre général, veuillez-vous adresser par 

courriel à Richard Leduc (rleduc@loisirslaurentides.com). 
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De plus, nous vous rappelons que toutes les activités du mois d’avril sont annulées ou 

reportées.  Veuillez-vous référer au tableau suivant pour connaître l’état de situation. 

 

Événements de LOISIRS LAURENTIDES en point de mire. 

    : vigie    : reporté    : annulé               : pas de changement 

DATE ACTIVITÉS CONSIDÉRANT(S) 

4 avril Finales régionales Secondaire en 
spectacle 

ANNULÉE 

8 avril Conseil exécutif – Loisirs 
Laurentides 

Réunion téléphonique  

18 avril  Formation PNCE ANNULÉE 

30 avril Formation Gouvernance d’un OBNL REPORTÉE À L’AUTOMNE  

Début mai 
Jeux 
régionaux 
(Programme 
des Jeux du 
Québec) 

Jeux régionaux (Programme des 
Jeux du Québec) 

Â voir avec le COFJQ de la ville de Laval  
Ou 
Selon décision possible du MEES/SQ 

Mi-mai Soirée reconnaissance Prix Dollard-
Morin 

À déterminer selon l’évolution de la 
situation  
Partenaire - Ville de Rivière-Rouge 

29 mai Cérémonie de remise Prix Dollard-
Morin à Québec 

ANNULÉE 

30 mai Gala annuel Fonds de l’athlète des 
Laurentides 

À déterminer selon l’évolution de la 
situation  

2 au 12 mai Journée nationale du sport et de 
l’activité physique 

En attente 

11 juin Assemblée générale annuelle – 
Loisirs Laurentides 

À déterminer selon l’évolution de la 
situation 

Du 31 juillet 
au 8 août 

55e Finale des Jeux du Québec, Été 
2020 – Laval 

MEES – Sports Québec –  
Ville de Laval - CA et DG du COFJQ 
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Coronavirus : Mesures, annonces et rappels requis  
 
Loisirs Laurentides privilégie ce point de correspondance afin de vous communiquer, en 
date du 1er avril 2020, certaines nouvelles/annonces au bénéfice de la collectivité de loisir 
et de sport des Laurentides. 
 

 Fermeture complète des entreprises et commerces dont les services ne sont pas 
essentiels jusqu’au 13 avril 2020. 
 

 Fermeture des centres d’achats. Fermeture des salons de coiffure, barbiers et 
centres d’esthétisme; 
 

 Fermeture des restaurants; seuls les services au volant et les « take-out » 
demeurent permis. 
 

 Du 5 avril au 1er mai 2020: Fermeture des commerces de détails tous les 
dimanches du mois d’avril à l’exception des pharmacies, dépanneurs, stations-
services, restaurants avec service à l’auto, commandes pour emporter et livraison, 
épiceries avec commande en ligne, par téléphone et livraison à domicile. 
 
 

Les écoles demeurent fermées jusqu’au 1er mai 2020 – les examens du ministère sont 
annulés : 

 Le MÉES émet l’hypothèse d’une réouverture des écoles le 4 mai 2020; 
 

Les services de garde demeurent fermés jusqu’au 1er mai. 
 
Les personnes en bonne santé et qui sont prêtes à offrir leurs services bénévolement, 
peuvent inscrire leurs noms sur le site Web www.jebenevole.ca. 
 
 
RAPPELS : 

 Éviter de se déplacer pour ne pas répandre la propagation d’infections possibles; 

 Éviter les rassemblements à l’extérieur tout comme à l’intérieur; 

 Les personnes âgées de 70 ans et plus doivent demeurer confinés tout en 
permettant quelques sorties pour prendre l’air sans le faire de façon regroupée; 

 Éviter d’aller visiter toute personne dans les CHSLD et foyers pour personnes 
âgées (à moins de permission convenue); 

 Respecter toutes les directives et consignes de la Santé publique et du 
Gouvernement du Québec; 

 Signes et/ou symptômes – assistance : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-
2019-ncov/ 

 Voici la ligne téléphonique privilégiée pour toute question : 1-877 644-4545 
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Source : Richard Leduc 
    Coordonnateur aux communications 
    Loisirs Laurentides 
    Courriel : rleduc@loisirslaurentides.com  
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