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Les procédures décrites ici sont conçues dans le but de protéger les employés, les membres et leurs invités. Il est 
impératif que nous respections ces protocoles afin de réduire les risques de propagation du coronavirus. 

SE PROTÉGER SOI-MÊME ET LES AUTRES
•  Restez à la maison si vous-même ou une personne vivant avec vous…

- … ne se sent pas bien;
- … éprouve des symptômes de COVID-19;
- … attend les résultats d’un test de dépistage;
- … a voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours;
- … a été en contact étroit avec un cas probable ou confirmé de COVID-19;
- … a reçu une alerte d’exposition à la COVID sur son téléphone intelligent;
- … s’est fait demander de s’isoler par un professionnel de la santé.

• Évitez tout contact avec des personnes malades.

•  Respectez l’étiquette respiratoire, y compris tousser et éternuer au creux de votre coude. Jetez immédiatement les 
mouchoirs dans les poubelles.

HYGIÈNE DES MAINS
•  Lavez-vous souvent les mains au savon et à l’eau pendant au moins 20 secondes ou à l’aide d’un désinfectant à 

base d’alcool pour les mains.

• Évitez de vous toucher le visage et les yeux avec les mains sales.

• Évitez les salutations courantes comme les poignées de main et saluez plutôt d’un geste à distance.

• Évitez de toucher aux points de contacts fréquents.

DISTANCIATION PHYSIQUE
•  Au Québec, une distance d’au moins 1 mètre doit être maintenue entre les personnes. En Ontario une distance 

d’au moins 2 mètres doit être maintenue entre les personnes.

• Restez à distance sécuritaire lorsque vous manipulez des articles et recevez un paiement.

• Des parois protectrices sont installées dans les zones de transaction afin de protéger les caissiers et les clients.

•  Respectez les marques au sol et les barrières servant à gérer la circulation et la distanciation physique entre les 
clients dans les endroits où des files peuvent se former. 

•  Toutes les directives gouvernementales limitant l’occupation des lieux et les regroupements seront appliquées 
avec rigueur.

MEILLEURES 
PRATIQUES GÉNÉRALES 
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MESURES DESTINÉES À PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA COVID-19
•  Des pratiques d’entretien ménager améliorées ont été implantées, y compris le nettoyage et la désinfection des 

surfaces, de l’équipement et des points de contacts fréquents.

•  Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire lorsque vous êtes dans une file d’attente pour un service, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur.

•  Les points de contacts fréquents (dans tous les services/départements et toutes les toilettes) seront désinfectés 
au moins deux fois par jour.

•  Chaque membre du personnel fera l’objet d’un contrôle pour la COVID-19 avant d’être autorisé à entrer sur son 
lieu de travail. 

MASQUES/COUVRE-VISAGES OBLIGATOIRES DANS LES LIEUX PUBLICS
•  Le port du masque ou couvre-visage est obligatoire à l’intérieur. Un masque ou couvre-visage doit être porté 

à l’extérieur si la distanciation physique ne peut être maintenue, y compris dans les files d’attente pour les 
commodités et services.

•  Tous les employés, clients et visiteurs doivent porter un masque ou un couvre-visage lorsqu’ils se trouvent à 
l’intérieur d’un lieu public, y compris entre autres dans les toilettes, la boutique de golf, la halte de mi-parcours, le 
bistro et les aires communes. Le port du masque ou couvre-visage n’est pas exigé lorsque vous êtes assis à table 
en train de manger ou de boire. Le masque ou couvre-visage doit recouvrir le nez, la bouche et le menton. Les 
personnes qui ne portent pas de masque non médical ou de couvre-visage ne seront pas autorisées à entrer dans 
le bâtiment.

•  Certaines personnes sont exemptées de l’obligation de porter un masque (par ex., les enfants de moins de deux 
ans, les personnes présentant certains problèmes de santé, les employés travaillant à certains endroits désignés 
ou protégés par une barrière physique).

MEILLEURES 
PRATIQUES GÉNÉRALES 
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ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
•   Tous les clients feront l’objet d’un dépistage des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée.
•   L’accès à la propriété n’est permis que sur rendez-vous ou réservation seulement.
•   L’accès aux bâtiments et autres installations sera assujetti aux directives et règles sanitaires provinciales, régionales 

et locales, qui peuvent différer d’une propriété à l’autre et varier au fil de la saison.
•   La direction locale déterminera l’emplacement qui convient pour l’équipement de premiers soins afin d’en faciliter 

l’accès dans le cadre des modifications actuelles.
•   En Ontario, les visiteurs et résidants de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination contre la 

COVID-19 avant d’avoir accès aux endroits suivants :
- Salles à manger intérieures
- Activités et évènements à l’intérieur

•  Les résidants d’Ontario et les visiteurs en Ontario doivent présenter une preuve d’identité (fournie par les autorités 
de leur propre localité, région ou province) avec leur preuve de vaccination.

-  Les preuves d’identité valides sont le certificat de naissance, la carte de citoyenneté, le permis de conduire, 
une carte d’identification émise par un gouvernement (Ontario ou autre), telle que la carte d’assurance-
maladie, le Certificat de statut d’indien, le passeport ou la carte de résident permanent.

-  Pour obtenir une preuve de vaccination, vous devez avoir reçu deux doses de l’un ou l’autre des vaccins 
suivants :  Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson (ne requiert qu’une seule dose), ou encore 
trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 qui n’est pas autorisé par Santé Canada, la dernière dose ayant 
été administrée au moins 14 jours auparavant. La preuve de vaccination est votre reçu de vaccination pour 
la deuxième ou troisième dose que vous avez reçue (ou seule dose du vaccin Johnson & Johnson), soit sous 
forme de copie papier ou de copie écran téléchargée sur votre appareil mobile.

ARRIVÉE/DÉPART ET PAIEMENT
•  Dans la mesure du possible, les paiements seront perçus à l’avance (compte de membre, carte de crédit ou de 

débit sont les modes de paiement préférés).
•  Des marques au sol et des barrières ou écrans seront installés pour orienter la circulation des personnes et 

maintenir la distanciation physique aux endroits où des files d’attente peuvent se former.
• De l’aide au transport des bagages est disponible. 

ENTRETIEN MÉNAGER
•  Le nettoyage et la désinfection améliorés se concentreront sur les points et surfaces de contact fréquent 

comme les interrupteurs, les poignées de porte, les toilettes et salles de bains, les thermostats, les téléviseurs et 
télécommandes, toutes les surfaces horizontales, entre autres.

•  Le ménage des chambres ne sera pas fait durant les séjours prolongés. 
•  Des fournitures et articles de toilette additionnels (shampooing, revitalisant, savon, serviettes, etc.) peuvent être 

livrés à la chambre sur demande. 
•  Dans les chambres dotées de cuisinette, des directives précises seront fournies aux clients concernant l’utilisation 

de la vaisselle et des ustensiles.  

LOISIRS
•  Toutes les activités récréatives extérieures, y compris la plage, sont accessibles, mais assujetties à certaines 

restrictions (si la météo le permet)
•  Les canots, kayaks, pédalos et planches à pagaie doivent être nettoyés avant et après chaque usage. Des produits 

de nettoyage seront mis à la disposition des clients pour qu’ils nettoient eux-mêmes l’équipement avant et après 
leur utilisation.

•  La salle d’exercice est fermée.

MODIFICATIONS 
À LA PROPRIÉTÉ 
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MODIFICATIONS 
AU GOLF 2 m

MODIFICATIONS 
À LA RESTAURATION

RESTAURANTS
•  Les clients peuvent commander de la nourriture et des boissons aux endroits prédéterminés, si l’espace le permet.

•  Les salles à manger et les terrasses fonctionneront dans le respect de toutes les directives sanitaires provinciales, 
notamment en ce qui a trait aux limites de capacité et de places aux tables, ces directives pouvant différer selon les 
clubs et évoluer au fil de la saison.

•  À l’intérieur du restaurant, les clients doivent porter un masque en tout temps, sauf quand ils sont en train de manger 
ou de boire.

•  Les tables seront espacées de manière à ce que les clients assis à différentes tables soient séparés par une distance 
d’au moins 2 mètres.

•  À l’intérieur du restaurant, la nourriture et les boissons ne seront servies qu’aux clients assis à table et ces derniers ne 
pourront pas modifier l’aménagement ni rapprocher les tables ou les chaises.

•  Un menu sera disponible et il pourra être consulté sur le site Web de l’établissement.

•  Les employés ne manipuleront pas les sacs ou contenants réutilisables des clients, y compris les bouteilles d’eau.

•  Le service buffet n’est pas autorisé en ce moment.

•  Les choix de menus à emporter et les heures d’ouverture seront précisés dans chaque établissement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de nos nouvelles 
procédures, envoyez-nous un courriel à covid19@clublink.ca


