
20 JUILLET AU 30 AOÛT 2020  
CONSIGNES 
POUR LA LOCATION

CONSIGNES SANITAIRES ET PROTOCOLES

• Arrivez au plus tôt 5 minutes avant le début de votre 
réservation ;

• Respectez le sens de circulation indiqué par les flèches ;
• Les espaces communs et le bistro ne sont pas 

accessibles (Bistro : usage restreint réservé aux 
résidents et aux travailleurs de la Maison et de La 
Rotonde) ; 

• Ne pas utiliser les abreuvoirs / Seule la station de 
remplissage de gourdes est accessible ;

• Ne pas utiliser les casiers ;
• Les vestiaires ne sont pas accessibles ;
• Respectez la jauge maximale par studio ;
• Respectez les consignes spécifiques par studio 

concernant l’emplacement des chaussures de ville et 
l’utilisation des toilettes attitrées :

Chaussures extérieures Toilette attitrée

Studio Desjardins Sous les casiers pos-
taux,  rez-de-chaussée

Toilettes H et F du 
rez-de-chaussée

Studio B Sous le banc à l’accueil

Studio C Sur le plateau à côté de 
l’ascenseur,  1er étage

Studio D Sous le banc à l’entrée 
du studio, 2e étage

Studio E Sous le banc devant l’as-
censeur,  2e étage

Studio F Devant l’abreuvoir du 
studio F, 2e étage

Salle de confé-
rence

Sur le plateau à côté de 
l’ascenseur,  1er étage

Le fils d’Adrien 
danse et L’Artère

À votre bureau respectif

Toilette privée 
adjacente au bureau 
de L’Artère, 1er étage

Danse K par K et 
Nous sommes ici 

Toilette privée 
en face du ves-
taire-loge, 1er étage 

Alan Lake Fac-
tori(e)

Toilette privée 
adjacente à son 
bureau, 2e étage



CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
En tout temps, nous vous prions de respecter les consignes 
émises par la santé publique :

• Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau tiède 
courante et au savon pendant au moins 20 secondes ; 

• Maintenez en tout temps et en tout lieu une distance d’un 
minimum de 2 mètres avec les autres usagers de la 
Maison et portez un couvre-visage dans les espaces 
communs ;

• Limitez vos sorties et vos déplacements au strict 
nécessaire ;

• Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou 
éternuez :

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras 
afin de réduire la propagation des germes.

• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès 
que possible et lavez-vous les mains par la suite.

• Évitez de vous toucher la bouche ou les yeux avec 
les mains (gantées ou non) ;

• Évitez le contact direct pour les salutations, comme 
les poignées de main, et privilégiez l’usage de 
pratiques alternatives ;

• Si vous présentez des symptômes (fièvre ou toux, 
difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat 
ou du goût) liés à la COVID-19 ou avez été en contact 
avec une personne ayant des symptômes, veuillez ne 
pas vous présenter à la Maison pour la danse et 
composez la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545. Si vous 
commencez à ressentir des symptômes sur les lieux, 
veuillez en aviser un membre du personnel de la Maison 
pour la danse et quitter.

PROTOCOLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE
À l’arrivée

• Merci de vous présentez au maximum 5 minutes avant 
le début de la location ;

• Lavez-vous les mains avec le désinfectant disponible à 
l’accueil ; 

• Indiquez votre présence sur le tableau à aimants. 

À la sortie

• Indiquez votre départ sur le tableau à aimants.




