
  

15 septembre 2021 

IMPORTANT- IMPORTANT- IMPORTANT- IMPORTANT- IMPORTANT 

OBJET : Inscription et participation à nos activités 2021-2022 pour la région de Laval 

Cher.e.s membres lavallois 

 

À ce jour plusieurs personnes membres de notre Association se sont inscrits 

officiellement aux activités offertes pour l’année en cours. Nous avons prévu pour 

chaque activité une capacité d’accueil pouvant accommoder un grand nombre de 

personnes. 

Mise en contexte : 

Dans un premier temps notre conseil a pris l’engagement de vous offrir des activités 

qui respecteront les mesures sanitaires émises par la Direction de la santé publique, 

Santé Canada et les différents paliers de gouvernement au moment de leur réalisation. 

D’entrée de jeu ce message vous a été transmis officiellement par la coordonnatrice 

des activités madame Danielle Marcil en citant le fait suivant : (Toutes nos activités. À 

titre d’exemple, la formule buffet n’a pas été retenue. Tous les repas seront servis à 

votre table par le biais de portions individuelles). 

À ce stade-ci je m’adresse personnellement à chacun de vous qui participerez ou avez 

l’intention de participer à nos activités :  

Dans le but d’assurer votre sécurité et d’offrir aux autres participants la plus grande 

quiétude à laquelle ils ont droit, je vous demande de respecter la règle qui vous 

incombe soit celle d’avoir reçu vos deux vaccins et d’avoir en main une preuve 

à nous présenter lors de votre arrivée à l’activité. Cette condition sera essentielle 

pour avoir accès à chacune de nos activités. 

Dans ce contexte je crois que tout ce qui est en notre pouvoir et au votre  aura été 

respecté au niveau de son application et nous permettra ainsi de bénéficier 

entièrement de l’activité offerte. 

J’espère que ce message saura rassurer les personnes qui auraient pu avoir des 

inquiétudes en regard du sérieux accordé à vous offrir un environnement des plus 

adéquat à tout point de vue et agréable possible. 

 

 
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités, 
Raymond Rochette 
Président du conseil régional AQRP Laval  


