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MESSAGE DE L’ORGANISATION
Dernière Alliance et la COVID
Dernière Alliance a mis beaucoup d’efforts pour produire son plan de relance et pour acquérir
tous les équipements nécessaires à la tenue d’un événement sécuritaire dans le contexte de la
COVID. Nous avons confiance en nos participants pour qu’ils appliquent le plan de relance avec
nous et pour que nous tenions un événement sécuritaire et très plaisant à la fois. Nous comptons
sur vous pour nous démontrer que notre confiance était bien placée.
Dernière Alliance est constitué d’animateurs et d’administrateurs bénévoles qui organisent les
événements pour le plaisir de tous. Nous voulons faire rayonner un événement sécuritaire dans
le cadre de la COVID-19. Nous ne voulons pas être au cœur d’une éclosion.
Changements dans le format des activités
Dans le cadre de la COVID-19, les animations dans les bâtiments communs seront fortement
réduites et concentrées principalement autour des interactions individuelles avec les animateurs.
L’animation sera donc concentré presque exclusivement à l’extérieur où c’est beaucoup plus
sécuritaire au point de vue de la santé et de la distanciation.
Points qui seront surveillés de manière particulièrement accrue
Dans tout l’événement, nous avons identifié deux points qui semblent poser plus de risques pour
la transmission de la COVID-19. Nous serons donc particulièrement observants et consciencieux
sur ces points.
Un des plus grand risque concernant la COVID que nous avons identifié se trouve du côté de
l’hébergement. Notre règlement est basé sur les normes en vigueur pour la camping rustique.
Bien que nous autorisions d’avoir des gens de 3 adresses différentes dans les refuges ou les tentes
si la distanciation sociale peut être maintenue, nous encourageons très fortement les participants
à se limiter à une adresse par refuge ou tente. Nous sommes prêts à faire une croix sur le décorum
des tentes pour les événements dans le contexte de la COVID.
L’autre risque réside dans la consommation d’alcool sur place. Nous demandons à tous les
participants de modérer leur consommation et la meilleure façon de le faire est de limiter ce que
vous apporterez sur le site. Nous serons très stricts face aux participants qui commettront des
abus.

Préface concernant ce document
Ce document résume les mesures du plan de relance des activités dans le contexte de la COVID19 de Dernière Alliance qui visent les participants. Plusieurs mesures visant l’organisation, la
logistique et les équipements ne sont pas incluses dans ce document pour ne pas l’alourdir mais
se retrouvent au plan de relance officiel.
Les numéros entre [ ] indiquent le numéro de la mesure correspondant au plan de relance officiel.

VOLET CAMPING RUSTIQUE
Hébergement
Dernière Alliance effectue ses événements ouverts au public sur une grande terre boisée adaptée
pour le camping rustique en tente et en refuge.
[1] Pour l’hébergement, chaque refuge du site a été évalué pour déterminer combien de
personnes pouvaient loger à l’intérieur tout en respectant la distanciation requise de 2m en tout
temps. Peu importe le nombre de personnes admises dans un refuge (5 ou moins), chaque refuge
ou tente servant à héberger des participants ne pourra avoir que des participants qui résident à
3 adresses différentes au maximum.
[2] Dernière Alliance sera plus permissif pour la présence de tentes qui ne respectent pas le
décorum de l’événement sur le terrain autour des refuges dans le but que tous les participants
aient une place pour dormir en respect avec cette directive. L’usage d’une tente ou d’un refuge
par résidents d’une même adresse est fortement recommandé.
[3] La désinfection des mains est obligatoire avant d’entrer dans un refuge. Les gens qui occupent
des refuges doivent apporter leur désinfectant.
[5] Il est interdit d’entrer dans un refuge où on ne dort pas.

Installations sanitaires
[9] Il est attendu des participants qu’ils se désinfectent les mains avant l’utilisation puis une fois
qu’ils auront utilisé les toilettes. Une affiche à cet effet sera placée bien à la vue des participants.

Nourriture et breuvages
[10] Il est strictement interdit de vendre de la nourriture ou des breuvages sur le site.
[11] Les participants peuvent apporter leur nourriture et leurs breuvages. Ils doivent bien se
désinfecter les mains avec de l’eau savonneuse ou une solution hydroalcoolique avant de manger.
Ils doivent utiliser leur propre vaisselle.

VOLET ÉVÉNEMENT
Nombre de participants
Aucune mesure visant spécifiquement les participants sous ce volet

Théâtre interactif
Aucune mesure visant spécifiquement les participants sous ce volet

Bâtiments communs
[15] Au moment d’entrer dans un bâtiment, les participants doivent absolument se désinfecter
les mains.
[18] Une limite de 5 personnes est autorisée dans tout bâtiment commun et la distanciation
sociale doit être respectée. Si un bâtiment est trop petit pour accueillir 5 personnes tout en
respectant la distanciation, alors la limite de personnes autorisées à l’intérieur sera

abaissée. Exceptionnellement, vu sa taille et le fait qu’il ne soit pas un lieu fermé, le fort peut
accueillir un maximum de 10 personnes si la distanciation est respectée.
[19] Les tables, les comptoirs, les poignées, les dossiers des chaises, etc. doivent être désinfectés
minimalement une fois aux 8 heures et lorsqu’ils sont visiblement souillées.

Distanciation sociale
[22] Les participants qui ne résident pas à la même adresse doivent rester à 1m les uns des autres.
[23] Le port du couvre-visage est recommandé. À cet effet, les participants sont encouragés à les
intégrer à leur costume.
[24] À l’intérieur, la distance à maintenir avec les autres doit être de 1m en tout temps.
[25] À l’intérieur de tout bâtiment commun, Dernière Alliance exige le port du couvre-visage à
moins d’être assis et de respecter une distance 1m avec tous les autres participants.

Joute / Escrime
[26] Il est demandé de maintenir dans la mesure du possible le 1m de distance tout au long de la
joute ou de porter un couvre-visage si le maintien de la distance n’est pas possible. Ces joutes
étant davantage de nature sportive, Dernière Alliance tolèrera un non-respect de cette mesure si
les rapprochements sont de très courte durée et très peu fréquents, à l’image de ce qui se fait
dans les sports.
[27] Une situation de joute entre des participants ne devra pas durer plus de 10 minutes, après
quoi la joute devra cesser. Il est possible d’effectuer une rotation avec d’autres participants qui
n’étaient pas dans cette joute.
[28] Aucune joute n’est permise à l’intérieur de quelque bâtiment ou refuge que ce soit.
[29] Une joute ne pourra ressembler plus de 50 personnes dans un même secteur de la terre.

Contacts physiques
[30] Dernière Alliance imposera une interdiction de contacts physiques directs en tout temps.
Aucun participant ne doit donc toucher directement un autre participant qui ne réside pas à la
même adresse que lui, à moins que ce soit dans une situation d’urgence qui mettrait en danger la
santé ou la sécurité d’un participant.

Équipements
[31] Les participants doivent fournir leur propre équipement personnel (camping, costume,
équipement de joute).
[32] Les possessions personnelles des participants ne peuvent être transférées à d’autre
participants.
[33] Il est demandé aux participants de désinfecter leur équipement de joute à l’arrivée sur les
lieux de l’événement.
[34] Il est aussi recommandé de désinfecter périodiquement l’équipement de joute, surtout après
l’avoir manipulé. Du matériel sera prévu à cet effet sur le site.

[35] L’organisation mettra aussi à la disposition des participants certains équipements
désinfectées et sécuritaires. Une fois qu’un participant les acquiert, il ne peut plus les donner ou
se les faire reprendre sauf en procédant à leur désinfection dans un endroit avec les équipements
prévus à cet effet ou en utilisant un matériel approprié fourni par le participant. Les endroits
contrôlés offriront tous les moyens nécessaires pour effectuer la désinfection du matériel de
manière sécuritaire avant qu’il ne soit transmis à un autre participant. Six endroits sont prévus à
cette fin.

GÉNÉRALITÉS
Participants présentant des symptômes
[36] Les participants présentant des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente des résultats
d’un test, qui reviennent de l’étranger depuis moins de 14 jours ou qui sont considérés comme
étant des contacts étroits d’un cas de COVID-19 sont priés de ne pas se présenter à l’événement.
Leurs frais d’inscription seront remboursés par l’organisation.
[37] À leur arrivée sur les lieux, les participants devront répondre à des questions sur leur état de
santé liées à la COVID-19.
[38] Un participant démontrant des symptômes clairs de COVID-19 devra quitter les lieux de
l’événement. Un lieu sera désigné pour isoler le participant le temps que son moyen de transport
prévu soit en mesure de lui faire quitter les lieux. Les seules personnes qui pourront entrer en
contact avec le cas suspecté devront respecter la distanciation sociale et porter un masque, une
visière et des gants tout en maintenant la distanciation sociale.
[39] Les administrateurs devront fournir à la santé publique la liste de tous les participants, les
informations de contact et la date de l’événement pour assurer un passage rapide de
l’information si une demande est faite par la santé publique.

Affichage
Aucune mesure visant spécifiquement les participants sous ce volet

Gestion de l’accueil des participants
[50] Les participants devront faire la file et respecter la distanciation sociale.

Transmission de l’information aux participants
Aucune mesure visant spécifiquement les participants sous ce volet

Inscriptions
[53] Les participants doivent s’inscrire d’avance à l’événement et ils doivent payer en ligne.
[54] Aucune inscription ne sera prise sur place lors de l’événement.

Recommandation pour les participants
[55] Les participants devraient apporter une petite bouteille de gel hydroalcoolique portative
pour pouvoir se désinfecter les mains lorsqu’ils en sentiront le besoin. Tous les participants
doivent apporter un couvre-visage à l’événement.

Risques
[56] Malgré les mesures prises par Dernière Alliance pour tenir un événement sécuritaire, le
risque zéro n’existe pas. Les participants sont les acteurs les plus importants pour prévenir la
transmission de la COVID-19. Ils doivent donc appliquer ce plan et ajuster leur comportement si
des manquements leurs sont signifiés. Dernière Alliance expulsera tout participant qui refuse de
se soumettre aux directives du présent plan.

Règlements de l’événement
[57] L’ensemble des règlements généraux des événements de Dernière Alliance a été revu pour
s’assurer qu’aucun règlement n’entre en contradiction avec les présentes mesures. Un document
d’annexe aux règlements de l’événement a été produit.

Formation pour les administrateurs et les acteurs bénévoles
Aucune mesure visant spécifiquement les participants sous ce volet

Responsables de la gestion du plan de relance et de son application
Aucune mesure visant spécifiquement les participants sous ce volet

Niveaux d’alertes par rapport à l’événement
[61] Les participants provenant de territoires identifiés au niveau Rouge ne seront pas acceptés
sur le site de l’événement et pourront être remboursés.

Modifications aux règlements habituels de l’activité – COVID-19
Objets et équipements
Transfert d’équipement non-personnel d’un participant à un autre
Il est interdit de transférer un équipement fourni par l’organisation d’un participant à un autre à
moins de l’avoir désinfecté. 6 stations de désinfection des équipements sont prévues aux endroits
suivants :
- Laboratoire (La promenade)
- La terrasse (Petit Bourg)
- Bar d’la Track (Hors secteur)
- Bureau de Commerce (L’aut’rive)
- La Chapelle (Fort)
- L’Érablière (L’Érablière)
Les participants peuvent apporter leur propre matériel de désinfection s’ils ne veulent pas se
déplacer à une station. Ce matériel doit être efficace contre les virus.
Livres à la bibliothèque
Vous devez vous désinfecter les mains avant et après usage. On ne sait jamais ce que l’autre avant
a fait avec le livre…
Fouille des autres participants
Les contacts physiques étant strictement interdits, vous devez toucher le pied de la personne à
fouiller avec votre arme en mousse durant 1 minute. Si vous réussissez la fouille, allez avec la
personne à une station de désinfection ou utilisez votre matériel de désinfection personnel. (On
considère que vous transportez la personne inconsciente)
Règlements généraux
Combats physiques.
Les combats physiques au corps-à-corps et les contacts directs entre participants sont
formellement interdits.
Blocs de vie
Il n’y aura pas de blocs de vie dans le contexte de la COVID. Nous allons nous fier à l’honnêteté
des participants.
Autres concepts
Traitement des trousses des participants
Les trousses seront préparées deux semaines d’avance puis scellées dans les bacs prévus à cet
effet jusqu’à l’événement pour éviter toute contamination. À la fin de l’événement, les trousses
seront scellées dans les bacs prévus à cet effet pour deux semaines.

Compétences
Vol à la tire est suspendu. Les gens ayant la compétence se verront offrir la possibilité d’aller
tenter leur chance à l’auberge avec un jeu spécial moyennant un PF par tentative.
Crochetage. Les participants doivent désinfecter les cadenas avec une lingette désinfectante. Les
participants fournissent leurs propres lingettes.
Soigneur. Les participants doivent faire un nœud dans un bandage et le déposer aux pieds de la
personne soignée au lieu de l’appliquer directement sur la personne.
Forgeron. L’armure à réparer doit être enlevée du participant et placée à moins de 5m du
forgeron pour la durée de la réparation. Le forgeron ne doit pas y toucher. Il est donc encouragé
pour le décorum que les forgerons se prévoient une pièce d’armure sur laquelle travailler
puisqu’ils ne pourront pas toucher à celles des autres participants.
Interrogatoire. Les participants doivent s’en tenir à l’utilisation d’armes en mousse longues et à
de l’intimidation verbale. Aucun objet court n’est admis ni contact physique direct.
Concoctions. Il n’est pas permis de donner les fioles ou de les transférer à d’autres participants à
moins de les avoir désinfectées (voir objets ci-haut). Ne rien boire. Jeter le contenu au sol. Vous
pouvez donner le bénéfice de la potion à quelqu’un près de vous.
Déguisements. Pas besoin d’avoir la compétence déguisement pour mettre un couvre-visage.
Attaque sournoise. Ne pas toucher avec la main. Un coup de dague en mousse dans le dos avec
l’effet de surprise habituel suffit.
Prise d’otage. Pointer la dague dans le dos de la personne. Pas besoin de la tenir physiquement.
Porter un couvre-visage et demander à la victime d’enfiler le sien.

