LOCATION ESPACES LOCATIFS
PROCESSUS POST COVID-19

MESURES MISES EN ŒUVRE
Afin de s’assurer que tous nos espaces locatifs soient sécuritaires, nous avons dû revoir notre
fonctionnement. Ainsi, des aménagements fixes ont été faits dans toutes nos salles afin de s’assurer de
la distanciation physique et d’éviter une possible contamination.
Salles et les aménagements disponibles :
▪ Salle Clark :
Aménagement en théâtre : 24 personnes
▪ Salle Ville-Marie :
Aménagement en école : 21 personnes
▪ Salle du Parc :
Aménagement en CA : 12 personnes
▪ Salle Sainte-Catherine :
Aménagement en banquet : 15 personnes
Aménagement en CA : 16 personnes
▪ Salle Robert Perreault :
Aménagement en CA : 6 personnes
Selon les recommandations de la Santé publique du Québec, il est possible que ces capacités augmentent
au courant des prochains mois.
Advenant que votre événement nécessite absolument une reconfiguration complète de la salle et que
vous deviez sortir ou ajouter du mobilier, des frais supplémentaires devront s’appliquer.
Pour se faire, merci de contacter un agent de location de salle au 514 394 1108 # 3750
Mesures de protection :
▪ Questionnaire d’accueil quotidien doit être signé à l’arrivé de la personne en charge de
l’évènement - Voir page suivante
▪ Nettoyage complet de la salle et du matériel après chaque utilisation
▪ Aménagement fixe dans les salles afin d’assurer la distanciation physique
▪ Les participant.e.s sont invité.e.s à réduire leur déplacement dans la salle et à rester assis.es afin
de conserver à 1.5 mètres de distance
▪ Nous suggérons fortement que la personne en charge de la présentation amène son propre
ordinateur portable. Elle devra nous confirmer le type de branchement nécessaire
▪ Si des déplacements doivent être faits, nous vous remercions de conserver une distance de 2
mètres entre les participant.e.s
▪ Le port du masque est fortement recommandé, surtout si la distanciation physique ne peut être
appliquée
▪ Des distributeurs de gel désinfectant sont installés dans les salles
▪ Des affiches rappellent l’importance du port du masque, de la distanciation physique et d’un
lavage de main fréquent
▪ Si du matériel doit être partagé durant l'événement, vous êtes responsable d’amener les produits
nécessaires afin de les désinfecter entre chaque utilisation
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous revoir très bientôt.

MESURE PRÉVENTIVES COVID-19
QUESTIONNAIRE D’ACCUEIL QUOTIDIEN
À renseigner et à adresser à : locations@lamdd.org
Date :

Organisation :

Nom de la personne ressource :

Téléphone :

Courriel :

En signant ce document, vous confirmez avoir posé les 3 questions suivantes aux participant.e.s de votre
évènement avant leur arrivée sur les lieux :
1. Avez-vous un ou plusieurs des symptômes suivants : Fièvre, toux, difficulté respiratoire, perdre
soudaine de l’odorat ?
2. Êtes-vous en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ?
3. Avez-vous voyagé à l’extérieur du pays au cours des 2 dernières semaines ?
Si une personne a répondu OUI à une de ces questions, cette personne ne peut être présente
aujourd’hui et nous invitons celle-ci à contacter la ligne info coronavirus (1 877 644-4545).

De plus, par cette signature, vous vous engagez à respecter les mesures d’hygiènes préventives mises en
place dans les espaces locatifs et les espaces communs de la Maison du développement durable.

Merci de votre précieuse collaboration

Signature :

