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Plan Covid-19 pour le Centre Lumière des Prairies 

 

 

Séjour individuel : 

Les questions suivantes vous seront demandées lors de votre arrivée : 

1. Avez-vous voyagé hors de la province dans les derniers 14 jours ? 
2. Avez-vous été en contact avec une personne qui aurait démontré des signes de Covid-19 ou qui 

travaille dans un laboratoire qui étudie le Covid-19 ? 
3. Avez-vous un ou plusieurs de ces symptômes ? 

a. De la fièvre (au-delà de 38o C) 
b. Une toux 
c. Un mal de gorge 
d. Des essoufflements, de la difficulté à respirer 
e. Mal de tête hors du commun, inhabituel 
f. Des muscles endoloris non reliés à l’exercice ou à un excès d’effort 

Dans le Centre : 

1. Le Centre ne peut accueillir que 2 personnes pour un séjour d’une nuit ou plus – une personne 
au deuxième étage et une au sous-sol. 

2. Durant leur séjour, les invités ne pourront demeurer qu’à leur étage et/ou à l’extérieur. 
3. La distanciation sociale telle que recommandée par la province du Manitoba sera respectée en 

tout temps entre les invités et les résidents du Centre. 
4. Une salle de toilette complète est disponible pour chaque visiteur et du nettoyant à base 

d’alcool sera disponible à plusieurs endroits dans le Centre. 
5. Pour les repas, les invités viendront à la cuisine où on leur servira leur assiette. Ils retourneront 

à leur étage respectif pour manger. 
6. Après leur repas, ils déposeront leur vaisselle sale directement dans un bac rempli d’eau 

javélisée désigné à cet effet. Par la suite, le personnel de la cuisine mettra la vaisselle dans le 
lave-vaisselle. 

7. A la fin de leur séjour, les invités voudront bien empiler sur le plancher de leur chambre, leurs 
draps et leurs serviettes. 

8. Pour payer, les transactions scripturales sont encouragées – e-transfert, carte de crédit ou 
chèque. 

9. Après le départ des invités, le personnel du Centre verra à nettoyer et stériliser toutes les 
surfaces que les visiteurs auraient pu toucher. 

 

Dans la Maison Bleue : 

1. La Maison Bleue est disponible pour 1 invité ou 2 invités qui demeurent déjà ensemble. 
2. Les invités se rendront directement à la Maison Bleue. Aucun besoin de venir au Centre. 
3. Du nettoyant à base d’alcool sera disponible. 
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4. Nous encourageons les invités à apporter leur propre nourriture. Si des repas sont demandés, 
les invités se rendront à la cuisine du Centre où on leur servira une assiette. Ils retourneront par 
après à la Maison Bleue ou même dehors pour manger.  

5. Les invités laveront leur propre vaisselle et la laissera à la Maison Bleue. 
6. A la fin de leur séjour, les invités empileront sur le plancher du salon, leurs draps et leurs 

serviettes. 
7. Après le départ des invités, le personnel du Centre verra à nettoyer et stériliser toutes les 

surfaces que les visiteurs auraient pu toucher. 

 

Pour les groupes : 

1. Un maximum de 6 invités peut se rencontrer dans la grande salle. 
2. Le personnel du Centre sera responsable de s’assurer que la distanciation sociale (2 mètres) 

entre les résidents et les invités soit respectée. Mais ce sera la personne responsable du groupe 
qui assurera le respect de cette distance entre les personnes du groupe. 

3. Deux salles de toilette seront disponibles pour les invités. Du nettoyant à base d’alcool sera 
disponible à travers le Centre. 

4. Si les participants apportent leurs propres repas, le Centre fournira des endroits où ils pourront 
manger tout en respectant la distanciation sociale. Si la température le permet, les participants 
seront encouragés à manger dehors. 

5. Si le dîner est servi par le Centre, les participants feront la queue à la cuisine (tout en respectant 
la distanciation sociale). Une assiette leur sera servie et ils pourront se choisir un endroit pour 
manger (soit à l’intérieur ou à l’extérieur) tout en respectant la distanciation sociale. 

6. La vaisselle sale sera déposée directement dans un bac désigné rempli d’eau javélisée. 
7. Le Centre ne peut accueillir que 3 personnes pour un séjour d’une nuit et plus – une personne 

au deuxième étage, une au sous-sol et une à la Maison Bleue. Ce nombre peut changer 
seulement si les personnes vivent déjà ensemble. 

8. Après le départ des invités, le personnel du Centre verra à nettoyer et stériliser toutes les 
surfaces que les visiteurs auraient pu toucher. 

 

Dans la cuisine : 

1. Tout le personnel travaillant à la cuisine portera des gants et des masques pour la préparation 
des repas. 

2. Seulement le personnel de la cuisine peut disposer de la vaisselle sale. 
3. Aucun invité n’est permis de venir dans la cuisine. 
4. Le personnel de la cuisine verra à nettoyer et stériliser toutes les surfaces utilisées pour les 

repas. 


