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REGROUPEMENT 
LOISIR ET SPORT DU 
QUÉBEC 

Mémo 
À : Aux membres du 4545 

De : Sylvain B. Lalonde – Président directeur général 

Date : 30 mars 2020 

Objet : COVID-19 – Accès aux locaux et continuité des services du RLSQ 

 
Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien, ainsi que vos proches.  
 
Nous sommes à plus de 50 jours de la première annonce effectuée par le 
gouvernement sur les mesures sanitaires que la population et les entreprises doivent 
suivre pour contrer la pandémie Covid-19. Cette situation touche des millions de gens 
au Québec et partout dans le monde et nous devons prendre les moyens pour nous 
protéger et protéger nos proches. Les messages à cet égard sont nombreux et 
toujours d’actualité.  
 
Le gouvernement a également fait l’annonce de réouverture graduelle des entreprises, 
ainsi que certains déplacements essentiels entre les régions. En ce qui concerne le 
domaine du loisir, du sport et du plein air, l’annonce de la reprise des activités se fera 
attendre encore pour quelques semaines.  
 
Pour les activités administratives des organisations, le télétravail demeure la consigne 
d’usage.  
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Accès aux bureaux 
 
Dans les circonstances, la RIO et le Regroupement maintiennent la consigne de 
fermeture des bureaux, cependant l’accessibilité des locaux restera possible les 
jeudis de 10 h 30 à 15h uniquement. 
 
Vous n’aurez plus à vous identifier ou à transmettre un courriel, l’accès sera ouvert 
durant le créneau horaire indiqué ci-dessus. 
 
En revanche, vous êtes invités à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale pour votre bien-être et celui de ceux que vous allez croiser. 

Continuité des services du RLSQ 

Les services suivants sont maintenus avec les employés en télétravail : 

 Service informatique 

 Service juridique et gestion du risque  

 Service pour l’assurance collective 

 Service de tenue de livres 

 Service pour les conférences téléphoniques et le magasin. 

Toutefois, les services essentiels suivants sont maintenus avec les employés qui 

travailleront du bureau : 

 Rémunération (certaines journées en télétravail) 

 La Poste – disponible uniquement les jeudis après 11h. 

Quant aux services suivants, ils resteront temporairement fermés jusqu’à nouvel 
ordre : 

 Imprimerie 

 Reproduction (photocopie) 

 Graphisme 

 Réception des marchandises 

 Voyages Loisir, incluant la réservation d’automobile. 

Communications  

Nous allons poursuivre nos communications aux employeurs sur tous les sujets 
d’intérêt. 
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Par ailleurs, nous partagerons, le cas échéant, le plan d’action pour un éventuel retour 
dans nos bureaux afin de répondre aux exigences de la santé publique.  

Finalement, nous vous invitons à prendre connaissance du guide produit par l’ordre 
des conseillers en ressources humaines. Une documentation que nous considérons 
enrichissante pour les employeurs et que vous trouverez en pièce jointe. 

Nous vous invitons à demeurer positifs durant cette période collectivement 
préoccupante et à demeurer en santé en respectant les consignes de la santé 
publique ; les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale. 

Espérant le tout utile, veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales. 

 
Le président-directeur général, 
 
Sylvain B. Lalonde 
 

 
 
SBL/wbl 
p. j. Guide de retour au travail 


