
 

 

 

PROTOCOLE SANTÉ SÉCURITÉ ATELIER CLARK / COVID-19 

Été/automne 2020 

 
 

Avertissement!  
 
Aussitôt que vous sortez de chez vous, le risque zéro de contamination de la COVID-19 n’existe 

pas pour l’instant. Vous devez en être conscients, et vous devez assumer en toute 

connaissance de cause, ce risque.  

 
L’Atelier CLARK est un lieu de partage de connaissances et aussi d’équipements et d’outils. Pour 

atténuer le risque de propagation de la COVID-19, l’atelier sera muni de plusieurs postes de 

désinfections des mains et, dans la mesure du possible, les outils manuels et machines-outils seront 

désinfectés quotidiennement. Les mesures de distanciation physique de 2 mètres entre les personnes 

seront aussi à respecter. 

 

 

Nouvelles mesures et conditions d’utilisation de l’espace de travail. 

 

1- Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, que vous avez récemment été en 

contact avec une personne atteinte du virus ou si vous êtes revenu d’un voyage à 

l’extérieur du pays depuis moins de 14 jours, merci de bien vouloir reporter votre visite. 

2- Nous allons limiter la présence du public à deux ou trois personnes en même temps question 

de bien gérer la distanciation prescrite par la santé publique. 

3- Le calendrier des réservations sera très strict et devra être respecté par tous. Une réservation 

non honorée (sans nous avoir avertis au moins 24 heures à l’avance) vous sera chargée. 

4- Il est d’une grande importance de bien estimer le temps d’atelier dont vous aurez besoin et de 

faire la réservation en conséquence. 

5- Les réservations se feront sous deux modes : Journée entière ou demies-journées AM/PM. 

6- Nous ne fournirons plus le service de partage des équipements de protection (lunettes, gants, 

coquilles et masques). Vous devrez avoir en votre possession vos propres équipements de 

protection. 

7- Il sera obligatoire d’avoir avec vous un masque de type chirurgical (fait maison, ou autre 

modèle). Les N95 font aussi l’affaire. Ceci au cas où le 2 mètres de distanciation ne pourrait 

être respecté dans certaines situations. 

8- Les outils manuels tels que perceuses, visseuses, etc. seront dédiés à un seul usager par quart 

de travail. Il sera de votre responsabilité de les désinfecter avant et après usage (nous 

fournirons le désinfectant).  

9- Nous accepterons, en plus des chèques et argent comptant, le virement Interac. 

 

 

En vous remerciant d'avance pour votre patience et compréhension durant cette période complexe. 

Avançons ensemble pour un meilleur lendemain. 


