
Consignes pour la présence au local de l’AéRS 

Avant :  

Évitez de venir au culte si :  

o Vous avez les symptômes suivants : fièvre, toux, difficultés respiratoires, diarrhée, 
perte du goût ou de l’odorat.  

o Vous êtes rentré d’un voyage à l’étranger depuis moins de 2 semaines. Vous avez 
reçu un résultat de test positif à la COVID-19 dans le dernier mois. 

o Vous avez été en contact avec une personne atteinte ou suspectée de la COVID-19.  

Les personnes âgées ou qui ont une santé fragile doivent redoubler de prudence. Le 
premier culte est suggéré pour les personnes plus à risque. 

Le pain et le vin sont maintenant fournis.  

Vous pouvez continuer à faire vos dons à distance, mais un responsable recueillera les 
offrandes selon un protocole préétabli.   

Les services de garderie et d’école du dimanche sont temporairement indisponibles  

À votre arrivée :  

Il est possible de se stationner au Jean Coutu (côté sud) pour laisser les espaces de 
stationnements de l’Assemblée aux familles ou aux personnes à mobilité restreinte.  

Lorsque vous entrez dans l’Assemblée, NE RESTEZ PAS dans l’entrée. Un nombre 
maximal de personnes sera toléré dans cet espace pour éviter un rapprochement entre les 
individus.  

Évidemment, le lavage des mains sera obligatoire.  

 

Pendant  

Regardez bien les flèches pour circuler. Tous les déplacements seront à sens unique pour 
éviter que les gens ne se croisent. Les escaliers seront aussi à sens unique.  

Des espaces seront prédéterminés pour les familles, les couples et les personnes seules.  

Conservez un espace de 2 mètres avec les autres pendant vos déplacements. Les gens 
d’une même maisonnée n’ont pas à respecter entre elles la règle du 2 mètres.  



Il ne faut pas se toucher les uns les autres et il faut éviter toute activité impliquant que des 
personnes touchent le même objet.  

Depuis le 18 juillet, le port du couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics fermés. 
Certaines restrictions peuvent s’appliquer (voir ci-dessous). Toutefois, en cas de doute, il 
vaut mieux simplement porter le couvre-visage en tout temps.  
  
Les personnes qui se trouvent dans les situations suivantes ne sont pas visées par 
l'obligation de porter un masque ou un couvre-visage : 

• les enfants de moins de 12 ans. Toutefois, le port du masque ou du couvre-visage 
est recommandé pour les enfants de moins de 12 ans et non recommandé pour 
ceux de moins de 2 ans; 

• les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque 
ou du couvre-visage, notamment celles qui sont incapables de le mettre ou de le 
retirer par elles-mêmes; 

• les personnes qui sont assises et respectent la distanciation prévue (elles doivent 
remettre leur masque ou leur couvre-visage lors de leurs déplacements). 

Pour les chants, un seul chanteur interviendra à distance du public de plus de 2 mètres. 
Les participants sont encouragés à murmurer les paroles des cantiques, tout en portant le 
masque.  

L’usage des gants est déconseillé.  

Utilisez les toilettes seulement si nécessaire et nettoyez après usage.  

 

Après  

Il est recommandé́ de sortir du bâtiment pour éviter les rassemblements (surtout à 
l’entrée). Si vous devez discuter avec quelqu’un, choisissez un endroit à l’écart et en petit 
groupe, en respectant la règle du 2 mètres.  

 

Entre les deux réunions du dimanche matin 

Les personnes qui assistent au premier culte doivent quitter rapidement pour laisser les 
autres personnes entrer sans congestionner les espaces de circulation. 

Les personnes qui arrivent pour le deuxième culte sont invitées à prendre une lingette 
désinfectante pour nettoyer leur chaise (qui aurait pu être utilisée au culte précédent). Ces 
lingettes seront disponibles à différents endroits dans le local. 



 

Nous vous remercions de faire de la réouverture de notre belle Assemblée un succès.  

Soyez bénis! 
 

 


