
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.  

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 disponibles seulement certaines 
journées.  

À votre arrivée :  

Il est encouragé de se stationner au Jean Coutu (côté sud) pour laisser les espaces de 
stationnements de l’Assemblée aux familles, aux visiteurs 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.  

Apportez votre manteau pour le mettre sur votre chaise. 

Évidemment, le lavage des mains sera obligatoire.  

Pendant  

Regardez bien les flèches pour circuler. Certains 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 1 mètre avec les autres pendant vos déplacements. Les gens 
d’une même maisonnée n’ont pas à respecter entre elles la règle du 1 mètre.  

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



Le couvre-visage doit être un masque de procédure et il doit mis lors des 
déplacements. Vous pouvez le retirer une fois assis à votre place. 

Le chant à faible niveau est toléré avec la couvre-visage, en restant à l’endroit qui 
vous est attribué. 

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 à l’intérieur du bâtiment, restez assis à 
une distance de 1 mètre de la personne, en évitant les aires de circulation. Sinon, il sera 
possible de discuter à l’extérieur en conservant une distance de 1 mètre.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

Soyez bénis! 
 

 


