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MESURES PRÉVENTIVES – COVID-19 
 
 
EMPLOYÉS/ VISITEURS/ MEMBRES/FORMATEURS 
 

Le port du couvre-visage sera obligatoire pour les membres pour venir dans les bureaux de l’ARO ainsi que 
dans les cours ou conférences (que cela soit à la cabane ou dans un centre communautaire).   Une fois à 
l’intérieur du local, les personnes placées à deux mètres, pourront enlever leur couvre-visage.  Mais si 
jamais une personne doit parler, elle doit remettre son couvre-visage.   Il sera également obligatoire de 
remettre le couvre-visage pendant la pause et à la sortie.    La FAO fera tout le nécessaire pour que les salles 
de bain, les portes, les poignées, les chaises et les tables soient nettoyées avant le début de chaque cours 
ou conférences. 
  
Pour les employés, le couvre-visage sera obligatoire hors de leur bureau privé (espaces communs, corridors, 
toilettes, etc.) et lors de tous les déplacements.   
 
Pour les formateurs, ils devront porter soit un couvre-visage ou une visière. 
 
Un bureau sera désigné à l’usage exclusif de l’accueil des visiteurs.  Un panneau en plexiglass séparera 
l’employé du membre.  La table et la chaise seront nettoyées après chaque visite par l’employé de l’ARO. 
 
Tous devront maintenir une distance physique de deux mètres entre chaque personne. 
 
L’ARO s’assurera de mettre des autocollants par terre pour bien identifier le 2 mètres de distanciation. 
 
A leur arrivée, les employés et les visiteurs, devront tous se laver les mains. 
 
• Le lavage des mains est obligatoire :   

→ Après avoir touché son visage (yeux, nez, bouche)  
→ Avant et après avoir mangé  
→ Après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touchée  
→ Avant de mettre son couvre-visage 
→ Avant et après avoir enlevé son couvre-visage  
 

 Pas de regroupement autorisé lorsque ce n’est pas nécessaire (discuter avec des amis à l’extérieur 
uniquement, en respectant les règles de distanciation).  

Pour la transmission ou la signature de documents :  

Les documents seront déposés sur une surface propre prévue pour la transmission et la récupération des 
documents, en respectant la distance de deux mètres entre les individus;  

Les visiteurs doivent utiliser leur propre stylo;  

Des stylos seront disponibles au cas où ils n’y en auraient pas pour la signature des papiers;    

Avant et après chaque utilisation, les stylos seront nettoyés avec un linge humide et du savon doux;  

Lors de la récupération de documents, ceux-ci seront déposés dans une enveloppe.   



Achat et/ou renouvellement de carte de membre 

Service offert principalement en ligne mais exceptionnellement en présentiel, si nécessaire. 

Une seule personne à la fois sera autorisée à entrer dans le bureau.  Les personnes devront attendre aux  
différentes lignes identifiées par terre pour le deux mètres de distanciation pour ensuite se diriger à 1 
bureau désigné à cet effet (protection par plexiglass). Les membres devront se laver les mains et porter 
un couvre-visage.    Nous vous demandons de payer le plus possible par carte de crédit.   Pour les 
paiements en personne, la machine interac sera nettoyée après chaque utilisation par l’administration. 

Si nous recevons de l’argent comptant, l’administration devra aller se laver les mains après avoir 
manipuler l’argent.  La personne devra quitter le bureau par la porte du fond pour éviter les rencontres 
inutiles avec les autres membres. 

Jeux de carte (whist militaire) 
Pour l’automne, nous n’aurons aucun whist militaire.   Nous attendrons à l’hiver seulement 
 
Chorale – Chœur TourneSol 
Malheureusement, nous n’aurons pas de chorale à l’automne.  Nous attendrons à l’hiver seulement. 
 
Cours et conférences en présentiel 
Si possible, certains cours et conférences seront offerts en présentiel (à confirmer)  Locaux à déterminer. 
   
Certains cours et conférences offerts en ligne 
Certains cours et conférences pourront être offerts en ligne.  Bien vérifier la programmation, l’endroit du 
cours ou de la conférence avant de finaliser vos transactions.   À cause du COVID, nous avons dû 
relocaliser certains cours.   
 

     Salle commune (Coin repas)  
- Réduire le nombre de personnes (maximum de 2 personnes) présentes dans la cuisine.  
- Ne jamais partager les instruments de travail : ustensiles, serviettes, linges, etc.  
- La vaisselle et les ustensiles utilisés doivent être lavés avec de l’eau et le savon à vaisselle habituel. 

Éviter l’usage de brosses pour déloger les aliments; utiliser plutôt un pré-trempage ou déloger les 
résidus d’aliments à l’aide d’un linge ou d’une éponge.  

- Laver et assainir les surfaces de travail, les comptoirs, les planches à découper, les ustensiles, les 
assiettes, les lingettes et tout ce qui a été en contact avec les aliments avec le produit d’entretien 
utilisé habituellement.  

- La salle commune (coin repas) et la salle de toilette du 2e étage seront nettoyées par les utilisateurs 
après chaque utilisation.  

- La salle de toilette du 2e étage sera à l’usage exclusif des employés.    
- Les membres et visiteurs doivent utiliser les salles de toilette du rez-de-chaussée.   

 
IMPORTANT:  Si une personne se sent le moindrement malade, on lui demandera de 
rester à la maison.   Nous savons que vous avez payé un cours ou une conférence, 
mais il sera vraiment important que vous restiez à la maison pour ainsi éviter une 
propagation de la COVID inutilement ou d'alarmer les autres participants. 
 
France Caouette 
Directrice générale 


