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Protocoles sanitaires – locations de salle 

Nous nous engageons à offrir une expérience sécure et confortable à tous nos clients, d'une manière sécuritaire et 
responsable.   

Le Centre culturel franco-manitobain suit de près l'évolution de la pandémie COVID-19; nous suivons et appliquons toutes 
les recommandations conformément aux ordonnances et règlements en vigueur de la Santé publique du Manitoba.  Nous nous 
concentrons sur le nettoyage et la  désinfection de toutes les zones à haute fréquentation avant, pendant, et après chaque 

spectacle, conformément aux recommandations visant à protéger la santé de notre public, des artistes, du personnel et des 
membres de notre communauté. 

De nouvelles procédures ont été mises en place, notamment les suivantes : 

• Les masques sont obligatoires partout dans le bâtiment, mais peuvent être enlevés lorsque vous êtes assis.  Veuillez 
mettre votre masque avant d'entrer dans l'établissement et lorsque vous vous levez de votre siège. 

• Toute personne exonérée de porter un masque en raison d'une condition médicale documentée par un médecin peut 

fournir les documents médicaux appropriés au Gérant de salle en service.   

• Des heures d'ouverture réduites et des capacités réduites sont en place pour toutes les salles, conformément aux 
ordonnances sanitaires en vigueur; veuillez noter que celles-ci peuvent changer en fonction des mises à jour 

quotidiennes. 

• Des désinfectants pour les mains sont disponibles dans tout le bâtiment, en particulier dans les zones à forte 
circulation. 

• Des marqueurs de distanciation physique de deux (2) mètres et des panneaux de signalisation sont affichés. 

• Amélioration et augmentation du calendrier de nettoyage des surfaces telles que les dessus de table, les chaises, les 
rampes, les poignées de porte, les poignées, les claviers d'ascenseur, les comptoirs, microphones, et autres 

équipements de production, etc. 

• Nettoyage minutieux et fréquent de toutes les salles de concert, y compris des accoudoirs après chaque 
concert/événement. 

• Toute personne entrant dans notre édifice est tenue de déclarer qu'elle ne présente aucun symptôme. Il leur est 
demandé de rester à la  maison si elle (ou les membres de leur foyer) présentent des symptômes de COVID-19. 

o Il est conseillé que tous font l'auto-évaluation avant leur arrivée : 

https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/  

• Le personnel chargé des événements portera des EPI pendant les événements, et doit se laver/assainir les mains 
fréquemment. 

• Des sièges assignés sont encouragés pour tous les événements dans la salle Pauline-Boutal.  Tous les clients qui 
louent nos salles doivent avoir au moins deux huissiers pour le public tout en assurant une distanciation physique de 
deux mètres, et un mouvement sécure pour entrer et sortir de la salle. 

• Lors de l'utilisation de la salle Pauline-Boutal, tous les clients sortiront une rangée à la fois afin d'assurer une 
distance sécuritaire lors de la sortie. 

• Afin de minimiser les rassemblements et les files d'attentes, il n'y aura pas d'entracte pendant les événements. 

• Aucune table de marchandises n'est autorisée afin de réduire le nombre de points de contact. 

La santé et la  sécurité de toute personne entrant dans notre édifice est notre priorité; nous demandons à chacun de respecter 

toutes les politiques et directives, en particulier la  distanciation physique et l’hygiène des mains.  N’hésitez pas à contac ter 
notre coordonnateur du service à la clientèle à ltraoré@ccfm.mb.ca pour vos besoins de location de salle.  N’oubliez pas 

d’être responsable, respectueux, patient et prévenant envers les autres clients et les membres du personnel, car nous sommes 

tous concernés par cette situation de pandémie. 

Sincèrement, 

 

Lassana Traoré 
Coordonnateur du service à la clientèle 
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