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RÈGLES SANITAIRES  
 
Aucune personne ne peut se présenter à Circuit-Est si elle : 
 

- A la COVID-19 ou ressent des symptômes de la COVID-19 : fièvre, apparition ou aggravation d’une 
toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale [avec ou sans perte 
de goût] ;  

- A été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ; 
- Est de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 14 jours ou a été en contact avec 

quelqu’un qui revient d’un tel voyage. 
 
Si c’est le cas, la personne doit rester ou retourner à la maison jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de respecter 
les normes sanitaires établies.  
 
AUCUNS FRAIS NE SERONT FACTURÉS POUR UNE ANNULATION EN RAISON DE PRÉSENCE DE SYMPTÔMES 
OU POUR AVOIR ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DE LA COVID-19. 
 
Toutes et tous doivent respecter les consignes suivantes :  
 

- Porter un masque à son arrivée et durant tous les déplacements dans les zones communes ; 
- Se désinfecter les mains dès leur entrée dans les lieux ; 
- Remplir le registre de traçabilité à l’entrée et à la sortie ; 
- Se désinfecter ou se laver les mains avec du savon pendant 20 secondes : 

§ avant et après s’être touché le visage [yeux, nez, bouche] ; 
§ après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ; 
§ avant et après l’utilisation des toilettes ; 
§ après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché ;   
§ avant le port et lors du retrait des équipements de protection ; 
§ à la sortie des lieux ; 

- Éternuer dans son coude ; 
- Jeter immédiatement tout déchet pouvant être contaminé [lingette, masque, gants, mouchoirs, etc.]. 

 
 
CONSIGNES AUX UTILISATEUR.TRICES DU STUDIO JEANNE-RENAUD 
 

- Le studio est accessible de 9 h à 17 h. 
- Afin d’éviter de croiser d’autres utilisateur.trices, ne pas arriver plus de 15 minutes avant l’heure de la 

réservation et ne pas partir plus de 10 minutes après celle-ci ; 
- Apporter le minimum d’effets personnels ; 
- Porter masque de procédure et protection oculaire [lunettes de protection ou visière recouvrant le visage 

jusqu’au menton] lorsque la distance de 2 mètres avec une autre personne [d’une tête à une autre] ne 
peut être respectée ; 

- Autant que possible, limiter le nombre d’équipements, d’objets ou d’accessoires qui peuvent être 
manipulés ; 

- Il n’est pas permis de manipuler les rideaux dans le studio ; 
- Les utilisateur.trices sont invité.e.s à prendre leurs pauses et leur repas dans le studio Jeanne-Renaud. 

Un micro-ondes est accessible dans le vestiaire et dans la cuisine. Si vous les utilisez, il est nécessaire de 
se laver les mains avant et après chaque utilisation. 

- Toute personne doit aussi apporter ses propres ustensiles, assiette, bol, tasse, verre et autres articles 
indispensables. 

- Les glaces personnelles dans les boîtes à lunch sont privilégiées, plutôt que l’utilisation des réfrigérateurs 
communs.  

- Aucun rassemblement ne doit se tenir dans l’atrium et le vestiaire. 
- Chaque personne visitant la cuisine doit garder son masque et se laver les mains dès son arrivée.  
- Un maximum de 3 personnes à la fois est admis dans la cuisine. Par respect pour les autres, la présence 

dans cet espace commun se doit d’être brève.   
- Lors du montage/démontage, un.e seul.e utilisateur.trice est autorisé.e à être sur l’aire de travail. Toute 

autre personne est uniquement admise dans les gradins afin de limiter les croisements et de faciliter le 
travail de l’équipe technique. 
 

 
TOLÉRANCE ZÉRO 
 
LE NON-RESPECT DES RÈGLES ET CONSIGNES PAR TOUTE PERSONNE UTILISANT LES LOCAUX DE      
CIRCUIT-EST AURA DES CONSÉQUENCES :  
 

§ EN PREMIER LIEU, UN AVERTISSEMENT ; 
§ EN SECOND, UNE EXPULSION IMMÉDIATE DES LIEUX. 


