
 

 

Version septembre 2021 
 

COVID-19 : Modifications de la procédure de location du Centre de la Francophonie  

 

1) La capacité de la salle communautaire avec une distanciation de 2 mètres entre les 
personnes est de 16 personnes. 

2) La capacité de la cuisine est de 4 personnes. Ce nombre peut être plus haut si toutes les 
personnes qui participent à l’activité font partie de la même bulle sociale. 

3) Si vous voulez accueillir un plus grand nombre de personnes que la capacité indiquée ci-
dessus, vous devez nous fournir un plan sanitaire qui décrit la justification de cette 
décision et les mesures sanitaires que vous allez utiliser au lieu de la distanciation de 2-
mètres.  

4) Il y a maintenant des frais de 25 $ d’extra par évènement pour les coûts de désinfection 
des tables et chaises. 

5) Si vous avez prévu de fournir de la nourriture lors de votre évènement, nous vous 
conseillons de limiter le nombre de personnes qui servent et manipulent la nourriture et 
que ces dernières portent un masque 

6) Votre organisation est responsable de la santé et la sécurité des personnes qui 
assisteront à votre activité.  

7) Votre organisation doit être en mesure d’assister les autorités sanitaires du Yukon dans 
le cas d’une éventuelle éclosion de Covid-19 à la suite de votre activité.  
 

De notre côté, la SIFY a mis en place une procédure de nettoyage et de désinfection de ses 
espaces communs, dont la salle communautaire, qui inclut les mesures suivantes : 
 

1) Présence de désinfectant à main à l’entrée principale du Centre ainsi qu’à l’intérieur de 
la salle communautaire à l’entrée de la salle de bain. 

2) Présence de désinfectant sous forme de vaporisateur pour les surfaces. 
3) Nettoyage et désinfection de la salle communautaire, la toilette, les tables et les chaises 

par notre concierge après chaque utilisation. Pour cette raison nous vous demandons de 
laisser les tables et les chaises dans la salle après avoir terminé. 

 

 

 

Pour toutes questions ou inquiétudes, contactez Robin, la gestionnaire d’infrastructure de la 
SIFY au sify@afy.yk.ca ou 867-335-2663 poste 550. 


