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COVIDSafe Politique de Preuve de Statut de Vaccination Entière ou
de Test COVID Négatif – Foire Aux Questions

Question

Réponse

Pourquoi la
Société
introduit-elle
cette
règlementation
?

Catégorie

Au cours des derniers mois, le Conseil a reçu une
quantité grandissante de réactions des Royaumes et
d’individus à propos de l’option de rendre la
vaccination ou un test covid négatif pour participer aux
évènements. Avec la montée des cas et la possibilité
continue de nouveaux variants, le Conseil a le
sentiment que l’action la plus responsable est de
fournir aux Royaumes un cadre cohérent pour
introduire une règlementation d’obligation vaccinale si
cela est approprié pour leur Royaume.

Règlement
ation

Ultimement, un haut taux de vaccination est la
meilleure façon de ralentir la propagation de la
COVID-19, protéger les plus vulnérables, augmenter
le confort des participants, et nous aider à retrouver
plus rapidement un style plus pré-pandémie et
‘normal’.

Pourquoi la
politique n’estelle pas
obligatoire
pour les
Royaumes?
Est-ce que les
Royaumes
peuvent
choisir
d’intégrer
partiellement
cette
règlementation
?
Est-ce que
ceci vient
remplacer la

Nous sommes une organisation mondiale qui traverse
plusieurs juridictions de santé publique. Cette
résolution donne aux Royaumes l’option d’introduire
cette politique si elle est appropriée pour leur
environnement et les avis actuels de santé publique.

Règlement
ation

Non, la règlementation doit être intégrée pleinement,
en respectant les restrictions légales régionales.

Règlement
ation

Non, cette règlementation vient s’ajouter aux
résolutions antérieures. Elle vient souligner le cadre

Règlement
ation
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règlementation
précédente?
Qu’arrive-t-il si
la
règlementation
ne peut être
introduite dans
certaines
régions d’un
Royaume à
cause d’une loi
locale?
Mon Royaume
traverse
plusieurs pays
avec des lois
différentes.
Est-ce que
ceci empêche
l’application
des cette
règlementation
?
Qu’arrive-t-il si
certains
aspects de la
règlementation
ne peuvent
s’intégrer à
cause d’un
requis légal
d’un
Royaume?
Est-ce que
cette
règlementation
s’applique aux
évènements
en
ligne/virtuels?
Qui est
considéré
comme étant
pleinement
vacciné?

dans lequel les Royaumes peuvent choisir d’introduire
une exigence de vaccination ou de test covid négatif.

Les Sénéchaux du Royaume qui désirent intégrer la
règlementation, mais qui font face à des contraintes
légales dans certaines régions devront discuter de ce
sujet avec le Sénéchal de la Société

Règlement
ation

Les documents gouvernants de la Société dictent que
les lois locales modernes prennent préséances audessus les règles de la Société.
Des différences dans les lois nationales, d’états,
provinciales, ou locales ne préviennent pas
l’instauration de la règlementation COVIDSafe par un
Royaume et le sénéchal de la Société peut aider les
Royaumes dans leur ajustement pour intégrer les
règles pour être conforme avec la loi.

Les Sénéchaux d’un Royaume qui veulent intégrer la
règlementation, mais qui ont des restrictions légales
avec certains aspects devraient en discuter avec le
Sénéchal de la Société.

Règlement
ation

Règlement
ation

Non.

Règlement
ation

Les personnes qui sont considérées pleinement
vaccinées lorsqu’ils reçoivent la série complète d’un
vaccin de la COVID-19 ou une combinaison de
vaccins COVID-19 approuvés par l’Organisation
Mondiale de la Santé (par exemple, deux doses d’une

Intégration
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série d’un vaccin à deux doses, ou une dose d’une
série d’un vaccin à une dose.)
Généralement, une personne est considérée
pleinement vaccinée lorsque :
- Deux semaines après, la deuxième dose dans une
série à deux doses, tel le vaccin Pfizer, Astra Zaneca
ou Moderna
- Deux semaines après un vaccin de dose unique, tel
le vaccin Johnson & Johnson de Janssen.
Si vous ne répondez pas à ces exigences, peu
importe
votre âge, vous N’êtes PAS pleinement vacciné.
Est-ce qu’avoir
déjà contracté
la COVID-19
vous permet
de participer
dans ces
conditions?

Non, une infection passée n’est pas un substitut pour
être pleinement vacciné.

Qu’arrive-t-il si
je ne veux pas
déclarer mon
statut de
vaccination?

Nous respectons votre droit de ne pas dévoiler votre
statut de vaccination. Les participants qui ne veulent
pas déclarer leur statut vaccinal auront l’option de
produire un test négatif de la COVID-19 (PCR ou
antigen) prit au cours des 72 heures précédents le
début de l’évènement.

Quand ne
devrais-je pas
être présent à
un évènement
SCA?

Ne participez pas à des activités de la SCA si vous
avez des symptômes de COVID-19 (fièvre, frissons,
toux, souffle court, fatigue, douleurs au corps ou
musculaires, mal de tête, perte du goût ou de l’odorat,
mal de gorge, nez congestionné ou coulant, nausée
ou vomissement, diarrhée), même si vous avez été
vacciné.

Intégration

Intégration

Intégration

Ne participez pas aux activités de la SCA si vous avez
été déclaré positif pour la COVID-19 dans les 14
derniers jours.
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Quels types de
tests Covid
sont
acceptés?

Les participants sans preuve de vaccination devront
fournir une preuve d’un test PCR négatif ou d’un test
antigen négatif prise au cours des 72 heures
précédant le début de l’activité.

Qu’en est-il si
je ne peux pas
être vacciné
pour des
raisons
médicales?

Les participants sans preuve de vaccination doivent
fournir la preuve d’un test PCR négatif ou d’un test
antigen négatif pris au cours des 72 heures avant le
début de l’évènement.

Qu’en est-il
des enfants?

Une preuve de vaccination ou un test négatif ne sera
pas requis pour les enfants sous l’âge de 12 ans. Les
enfants de 3 à 11 ans devront porter un masque.

Est-ce que je
dois porter un
masque?

Les masques peuvent être déclarés obligatoires selon
la dernière résolution du Comité. Ils sont fortement
recommandés pour les participants non vaccinés
excepté les enfants de moins de 2 ans.

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration

Les exemples suivants sont des preuves acceptables
de preuves de test de COVID-19 négatif: papier avec
résultats de tests (original seulement; aucune
photocopie acceptée), digital ou résultats de test reçu
par courriel; ou archive d’un test de CODID-19 d’un
fournisseur de soin de santé incluant la notification
digitale par courriel ou l’archive électronique
personnelle de santé.
Quelle preuve
est considérée
comme
convenable
d’un résultat
de test
négatif?

Le test négatif de la COVID-19 doit inclure :
-

-

L’endroit où le test a été administré, incluant
les informations telles que le nom et les
informations de contact pour le laboratoire ou
le personnel de la santé qui ont performé le
test
Une collection de spécimens datant de 72
heures ou moins avant l’évènement
Le nom du participant et soit la date de
naissance, l’âge ou le numéro de passeport
Un résultat de test négatif incluant les mots ou
les phrases :
o Négatif
o Indétectable

Intégration
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o
o
o
o
-

Quelles
informations
sur la santé à
propos de moi
conservezvous?
Est-ce qu’une
personne
seule peut
vérifier les
preuves de
vaccination/rés
ultats de test
négatif?

Qui devrait-on
notifié si
quelqu’un est
retiré du site
pour un nonrespect de la
règlementation
?
Quand est-ce
que la durée
de 3 jours pour
le test négatif
débute? Estce au début du
premier jour
de
l’évènement
ou lorsqu’il est
vérifié?

SARS-CoV-2 RNA non détectée
SARS-CoV-2 antigen non détecté
COVID-19 non détecté
Non réactif

Les résultats de tests avec une mention
‘’invalide’’ ne sont pas acceptés.

Les Royaumes qui ont décidé d’introduire cette
règlementation ne garderont pas une archive de vos
preuves de vaccination ou de test covid négatif.
Aucune information médicale n’est enregistrée,
seulement une note qu’elle a été vérifiée.

Non, cette action doit être entreprise par de multiples
personnes à l’accueil, mais chaque personne doit
vérifier leurs actions à la fin de leurs périodes de
travail.

Intégration

Intégration

Vous devriez en informer le Sénéchal de votre
Royaume qui en retour en informera le Sénéchal de la
Société et le Président de la SCA.

Intégration

La durée débute au premier jour de l’évènement.

Intégration
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Est-ce que
ceci inclut les
activités ou
seulement les
évènements?

Est-ce que la
règlementation
signifie que
ceux qui
refuse de s’y
adhérer
recevront des
sanctions
officielles?

Les évènements sont définis dans le Corpora II.A et
inclut les activités SCA officielles ainsi que les
rencontres, les entraînements, etc.

Un échec à adhérer aux règlementations de la SCA
pourra mener à recevoir des sanctions officielles.

Qu’en est-il
des
démonstration
s ou des
activités
tenues dans
des endroits
publiques?

Les personnes participantes à un évènement de la
SCA doivent adhérer aux règlementations de la SCA.
Ceci n’est pas requis des participants n’étant pas
partis de la SCA (par exemple, des spectateurs et des
passants à une démonstration.)

Si je participe
à un
évènement
dans un
Royaume avec
une
règlementation
COVIDSafe
différente à la
mienne,
laquelle dois-je
suivre?

Vous vous devez de suivre la règlementation du
Royaume qui accueille l’évènement. Ceci inclut les
participants pour qui les lois locales ne leur
permettraient par d’accueillir la règlementation du
Royaume. Essayez de suivre ce qui se fait
actuellement où vous vous trouvez.

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration
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Résolution du Conseil – Amendement à la
politique COVIDSafe – Les enfants
5 Janvier 2022 – Communication SCA

Alors que les gouvernements des États-Unis et du Canada mettent à jour et évoluent leur réponse
face à la COVID-19, le Conseil d’Administration continu à revoir et mettre à jour leurs
politiques. Ceci encourage nos Royaumes à faire les choix requis par leurs circonstances
particulières, et permet aux personnes de participer sécuritairement dans la Société que nous
chérissons tous. Alors que les circonstances changent, la règlementation de la Société évolue
également, s’acquittant de la responsabilité du Conseil à agir avec diligence, avec soucis et bonne
foi.

Avec les vaccins pour les enfants devant de plus en plus disponibles, en date du 28 décembre
2021, le Conseil d’administration a apporté une modification sur la règlementation COVIDSafe
pour se conformer à ces changements.

Au paragraphe 5, il est maintenant écrit: ‘Une preuve de vaccination ou un test COVID négatif ne
sera pas requis pour les enfants qui n’y ont pas accès dut à leur âge. En plus du processus de
sanctions habituel, quiconque viendra contredire l’équipe de l’évènement à propos de cette
règlementation COVID sera refusé d’entrée ou immédiatement expulsé de l’évènement.’

This change is effective in the USA from 1 February 2022 and in Canada from 1 March 2022.
Ce changement est effectif aux États-Unis depuis le 1er février 2022 et au Canada depuis le 1er
mars 2022
La politique complète se trouve ici: https://www.sca.org/news/covidsafeproof-of-fully-vaccinated-status-or-negative-covid-test-policy-resolution/

(Cette page est valide depuis le 15 novembre)
Date de l’évènement:

Parrainage:

Nom de l’évènement:

‘’J’ai surveillé l’entrée de l’évènement aux heures indiquées en bas, et j’ai
vérifié que chaque personne de plus de 12 ans avec leur nom de famille, qui
ont entré sur le site de l’évènement durant cette période m’ont montré leurs
papiers appropriés, ainsi que soit leur preuve d’être pleinement vacciné ou
d’un test COVID négatif prit dans les 72 heures avant le début de
l’évènement.’’
(Cette déclaration est requise par la politique du Conseil d’administration, datée du 25 octobre
2021)
1.
(nom légal lettre moulée)

(temps de début et fin)

(nom légal signature)

2.
(nom légal lettre moulée)

(temps de début et fin)

(signature nom légal)

3.
(nom légal lettre moulée)

(temps de début et fin)

(signature nom légal)

4.
(nom légal lettre moulée)

(signature nom légal)

(temps de début et fin)

2 octobre 2021
Ce guide d’évènement pour le Royaume de l’Est est pour aider les départements à intégrer
l’annonce du 27 septembre 2021 du Conseil d’administration, qui permet aux Royaumes de
décider s’ils veulent intégrer une règlementation demandant que chaque participant présent sur
le site doive montrer sa preuve de soit sa vaccination complète ou un test négatif supervisé
médicalement pour la COVID administrée dans les 72 heures avant l’évènement. Cette
règlementation sera valide dans le Royaume de l’Est le 12 octobre 2021.

A. Lire la règlementation annoncée par le Comité d’administration le 27 septembre 2021
B. Lire la Foire Aux Questions écrit par la Société, qui est mise à jour régulièrement.
C. Les lois fédérales/provinciales/d’états/locales s’appliquent toujours avant la règlementation
de la Société. Les membres de Tir Mara et de Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard
, par exemple, doivent être pleinement vaccinés pour participer à certains types de
rassemblement selon la loi gouvernementale; il n’y a pas d’autre alternative que de montrer
un résultat de test COVID négatif.

Guide de travail pour vérifier la preuve de vaccination/tests COVID
négatifs
0. Délimiter votre espace, faites circuler les participants par le moins de points d’entrée que
possible. Si vous êtes dans un parc public, vous pouvez installer des cônes oranges ainsi que
de la corde ou marquer un point bien précis à l’avance ou les gens devront se présenter avant
de mettre pied sur le terrain de l’évènement – faites ce que vous considérez être le plus sensé
pour surveiller l’arrivée des individus dans votre espace.
●

Les évènements peuvent avoir plusieurs portails d’entrée, mais quelqu’un doit être
présent pour vérifier la vaccination/test de COVID négatif à CHAQUE entrée.
● Plus d’une personne peut vérifier la vaccination/test COVID négatif à chaque entrée,
mais chacun doit avoir signé la déclaration requise pas le Conseil.
● Toute personne vérifiant la vaccination/tests covid négatifs doit avoir au moins 18 ans.
AUCUNE personne d’âge mineure ne peut faire ce rôle.
1. Pour les évènements de plus grande importance, tous les membres du personnel de
l’évènement devraient montrer leur preuve de vaccination/test COVID négatif avant que
l’accueil soit ouvert au reste des participants. Si le personnel arrive après que l’accueil soit
ouvert, ils devront suivre la même procédure que les autres participants.
2. Toute personne vérifiant la preuve de vaccination/tests COVID négatifs doit être placée
avant la table de l’accueil. Vérifiez la vaccination/tests COVID négatifs, puis inscrivez-vous à
l’évènement.
●

Les rassemblements plus petits en personne comme les pratiques et les rencontres
peuvent avoir qu’une seule personne qui s’occupe de tous les aspects de l’accueil:
preuve vaccination/tests COVID négatifs, inscription régulière des cartes-bleus ou
signature de la décharge, et informations de contact.

●

●
●

La vérification de la vaccination/tests COVID négatifs est un processus seulement
visuel. N’enregistrez pas ce que vous ne vérifiez sous aucune forme, incluant une
marque à côté de leur nom sur la feuille d’inscription de l’accueil.
Ne combinez pas les formulaires – les informations de contact doivent être séparées
de la déclaration requise du Conseil.
La préinscription ne peut inclure la preuve de vaccination/test COVID négatif. Ceci
DOIT être vérifié en personne la journée de l’évènement.

3. Une personnelle additionnelle devrait contre-vérifier que la personne qui vérifie le statut
vaccinal/tests COVID négatif des AUTRES est, elle-même, vaccinée ou a un test COVID
négatif.
4. Toute personne qui vérifie la vaccination/test COVID négatif doit signer la déclaration
fournie par le Conseil.
5. Considérez que la déclaration affirmant que la ou les personnes qui ont vérifié le statut
vaccinale/tests COVID négatifs de tous les participants comme une décharge de l’évènement
– classes et maintenez les de la même façon que vous classeriez et maintiendrait les
décharges d’évènement.

Date effective: 2 décembre 2021

Protocole de Traçage de
Contact
Par le Sénéchal de la Société
1. Une publication doit être faite sur les canaux des médias sociaux officiel et
approprié. La publication devrait seulement énoncé quelque chose comme: ‘’nous
avons appris qu’un participant à <insérer l’évènement, pratique, rencontre, etc. ici> a
testé positif pour la COVID (ou ‘’est peut-être malade de la COVID’’ si cela est plus
approprié). Les participants à cet évènement ont peut-être été en contact et devraient
prendre les précautions nécessaires.’’ NE nommez ou n’identifie PAS la personne qui a
été déclarée positive, etc. Ne laissez PAS aller des spéculations ou des rumeurs. Le
Sénéchal de la Société conseille fortement de ne pas permettre les commentaires.
2. Si ceci est arrivé dans une rencontre ou une pratique strictement locale, avec
seulement des participants locaux, il n’est pas nécessaire que cela apparaisse sur les
médias sociaux du Royaume. S’il s’agit d’un évènement avec des participants de
diverses régions, cela devrait être mentionné sur la page/groupe du royaume. Les
groupes locaux peuvent le partager s’ils le veulent, mais, encore une fois, aucune
spéculation, rumeur, ou tentative de découvrir l’identité de la personne n’est tolérée. Si
l’individu en question veut partager sur sa propre page ce qui est arrivé, il en ai bien
certainement libre, mais ce doit être totalement leur propre choix et décision. Aucun
officier de la SCA ne devrait dévoiler cette information.
3. En ce qui concerne le traçage d’informations de contact: le Sénéchal de la Société
est conscient que ceci est différent des communications antérieures, mais à l’avenir
– ne contactez pas, ou ne faites pas contacter les gens locaux, le gouvernement ou
les autorités de la santé sauf si cela est requis par les décrets locaux ou une
directive locale de la santé. Il est entièrement possible que faire ce rapport puisse
être légalement obligatoire dans certaines parties du Canada; il est moins probable,
mais possible qu’il soit requis dans certaines juridictions dans les États-Unis. Si cela
est légalement requis, il faudra alors bien sûr être fait. Vous devez être entièrement
en connaissance si cela doit être fait, et être certain que cela est fait correctement et
proprement.
4. Si une autorité locale de santé ou un autre corps officiel de la SCA vous contacte à
propos d’un cas positif ou d’une épidémie, ils devraient être informés que nous
possédons les informations de contact des participants et leur demander s’ils les
désirent.
5. Si, et seulement si, un tel corps officiel nous ordonne de faire les contacts, vous devez
vous adressez immédiatement au Sénéchal du Royaume – qui contactera le Sénéchal de
la Société – pour que nous puissions travailler les détails de qui fera les
communications et comment. Le Sénéchal de la Société doit savoir ce qui se passe et la
communication doit être faite par une personne responsable qui est digne de confiance
de le faire discrètement et soigneusement. Ceci est le seul moment ou des officiels de la
SCA devraient être en contact avec des individus; les personnes ont été assurées quand
le Conseil a commencé à demander les feuilles de traçage d’informations de contact
que la seule utilisation de cette information soit celle requise par un gouvernement ou
une entité de santé.

FEUILLE DE CONTACTS
GROUPE:

AUTOCRATE :

NOM DE L’ÉVÈNEMENT:

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nom moderne

DATE

Info contact
(tél #/email)

Num membre #/nm

Déclaration
de Santé
En participant à cet évènement, vous confirmez que vous (ainsi que tout mineur dont
vous êtes le parent ou gardien):
➢

N’avez aucun symptôme de la COVID-19 tel qu’identifié par les Centre de
Control de Maladie et de Prévention à CDC.gov, incluant et n’étant pas limité à:
•

Fièvre ou frissons

•

Toux sèche, souffle court, ou difficulté à respirer
• Douleurs musculaires et courbatures
•

Nouvelle perte du goût ou de l’odorat;

➢

Vous n’avez pas été près de quelqu’un avec un cas soupçonné ou confirmé de
COVID-19 dans les 14 derniers jours sans suivre les recommandations de la
CDC à propos de l’isolement;

➢

Vous acceptez de suivre toutes les restrictions de sécurité de la COVID imposées
par la SCA, le site de l’évènement, ou les autorités gouvernementales et de santé
au niveau local, d’un état, provincial et/ou fédéral.

Choisissez des masques qui

Ont deux épaisseurs de tissus
lavables et respirants

Couvrent complètement votre
nez et votre bouche

CS 319876-O April 27, 2021 3:19 PM

Sont bien ajustés sur
les côtés de votre
visage sans aucune
brèche

Qui ont une
bande au nez
pour prévenir
l’air de sortir du
haut du masque

cdc.gov/coro
navirus

NE prenez PAS des masques qui
Sont fait de tissus qui
rendent la respiration
difficile, tel que le vinyl

Ont des valves
d’expirations, qui
permettent aux
particules de virus de
sortir

Sont destinés aux travailleurs de la
santé, incluant les respirateurs
N95

CS 319876-O April 27, 2021 3:19 PM

cdc.gov/coronavirus

Se masquer avec Sparky

Pas tout à fait!

Attends, quoi?

Parfait!

C’est pire!

NON, vraiment PAS!

Politique COVIDSafe et de masque du
Royaume
Le Royaume de l’Est exige que tous les participants à tous les regroupements
doivent montrer soit une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 ou
un test médicalement-supervisé négatif de COVID prit au cours des 72 heures
avant le début de l’événement.
Les participants âgés de 18 et ou plus devront également montrer une pièce d’identité
fournie par le gouvernement correspondant aux résultats de test ou à la preuve de
vaccination pour pouvoir entrée sur le site. Les enfants âgés entre 12-17 ans devront
montrer leur preuve de vaccination ou un résultat négatif de test COVID prit 72 heures
avant l’évènement.
La preuve de vaccination ou le test COVID négatif ne sera pas requis pour les enfants
qui sont inéligibles en vertu de leur âge. En plus du processus de sanctions normal,
quiconque contredira le personnel d’un évènement en rapport avec l’application de
cette règlementation COVID sera interdit d’entrée ou sera immédiatement expulsé de
l’évènement.
Plus d’informations sont disponibles sur le site du Sénéchal du Royaume de l’Est :
https://seneschal.eastkingdom.org/covid-test-policy-resolution/

Le Royaume de l’Est requerra le masque à tout moment excepté durant
la consommation de nourriture, de boisson et tout combat extérieur.

