MESURES SANITAIRES À LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU
Important : Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19, ou si vous avait été en contact avec une personne diagnostiquée comme étant porteuse
du virus (référence : site Internet de la Santé publique), vous ne devez pas vous présenter à la Maison de la culture de Gatineau, ni à la salle Odyssée
pour assister à un spectacle.
Pour ce qui est de la salle Odyssée, vous aurez la possibilité d’obtenir un remboursement ou d’échanger vos billets sans frais avant le spectacle en
communiquant avec la billetterie au 819 243-2525. Si vous avez des craintes avant le spectacle qui peuvent compromettre votre sécurité ou celles des
autres, veuillez nous en faire part au salleodyssee@gatineau.ca.

Comme prescrit par la Santé publique, le port du masque est obligatoire en tout temps dès
votre entrée à la Maison de la culture de Gatineau.
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE POUR TOUS

Lorsque vous assistez à un spectacle à la salle Odyssée, il est possible de le retirer lorsque
vous êtes assis à votre fauteuil. Vous devez le remettre lorsque vous vous déplacez.

LAVAGE DES MAINS
OBLIGATOIRE

Comme le port du masque, le lavage des mains est obligatoire à la Maison de la culture de
Gatineau. Des stations de solution hydroalcoolique sont à votre disposition à l’entrée et à la
sortie de l’édifice et à d’autres endroits stratégiques.

RESPECT DE LA DISTANCIATION
PHYSIQUE DE 2 MÈTRES

En tout temps, veuillez respecter la distance de deux mètres entre vous, les autres usagers
et le personnel de la Maison de la culture de Gatineau.

CIRCULATION
À SENS UNIQUE

Lorsque vous circulez à l’intérieur de la Maison de la culture de Gatineau veuillez suivre et
respecter attentivement les indications affichées afin de limiter la proximité.

DÉSINFECTATION RIGOUREUSE DES
TOILETTES ET DES AIRES COMMUNES

Notre équipe de préposés au nettoyage sera à pied d’œuvre afin de vous offrir un milieu
propre et sécuritaire. Les salles de toilettes et les aires communes comme les portes, les
comptoirs, les rampes d’escalier, etc., seront nettoyées et désinfectées rigoureusement
plusieurs fois par jour.

MESURES ADDITIONNELLES À LA SALLE ODYSSÉE

DÉSINFECTION DE LA SALLE
ET DES FAUTEUILS

Afin d’assurer la sécurité de tous les spectateurs, la salle et les fauteuils (sièges et
accoudoirs) seront désinfectés avant chaque spectacle à l’aide d’un vaporisateur et d'un
produit naturel, écologique et non toxique.

CHAQUE TRANSACTION $
= UNE BULLE SOCIALE

Les sièges dans la salle sont attribués grâce à un algorithme qui respecte la distanciation
recommandée de 1,5 mètre. Pour chaque transaction, les membres d’un même ménage
se verront protégés par une bulle sociale à l’aide de trois fauteuils laissés libres de chaque côté,
et d’une rangée vide devant et derrière.

BAR ET VESTIAIRE FERMÉS
TEMPORAIREMENT

Pour le moment, les directives de la Santé publique ne nous permettent pas d’offrir le
service de bar et le vestiaire. Lorsque la situation changera, nous vous en informerons.

MISE À JOUR
DE VOS COORDONNÉES

Afin de pouvoir communiquer rapidement avec les personnes présentes lors d’un événement
advenant un cas positif, assurez-vous de mettre à jour vos coordonnées lorsque vous ferez
l’achat de vos billets.

TRANSACTION SANS CONTACT
AVEC LE BILLET ÉLECTRONIQUE

Le billet électronique est dorénavant disponible à la salle Odyssée afin de limiter les
contacts. Vous pouvez simplement en faire la demande lors de votre achat et vous recevrez
votre billet électronique par courriel. Chaque billet comportera un code à barres unique que
vous présenterez à l’entrée.

Enfin, veuillez également noter ces autres directives :
- Afin d’éviter les rassemblements dans le foyer, vous devrez vous asseoir à votre siège dès votre arrivée. La salle ouvrira ses portes 30 minutes avant
le début de la représentation;
- Les spectacles seront présentés sans entracte;
- Le personnel d’accueil portera un masque et vous donnera les directives dès votre arrivée. Vous serez guidé pour vous rendre à votre fauteuil avant le
spectacle. Quand il sera terminé, les spectateurs assis dans la dernière rangée seront invités à quitter la salle en premier, suivi des rangées suivantes.
- Les appareils auditifs ne seront pas disponibles pour emprunt pour des raisons sanitaires;
Merci pour votre fidélité.
Nous vous souhaitons un bon spectacle en toute sécurité !

