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Bonsecours (Québec) J0E 1H0        COVID-19 
 

CONSIGNES GÉNÉRALES : 
 

• L’accès au Centre Tara sera interdit à toute personne :  

o qui a reçu une consigne d’isolement de la santé publique ou de son médecin ou qui 
présente un ou plusieurs des symptômes compatibles avec la COVID-19. Il s’agit des 
symptômes suivants : 

 Apparition ou aggravation d’une toux. 

 Fièvre. 

 Difficulté respiratoire. 

 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. 

o qui aura voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours.  

o qui a été en contact avec une personne infectée. 

• À cet effet, il vous sera demandé de remplir le formulaire qui vous sera transmis par 
l’organisateur/trice de votre activité. Veuillez le remplir avant votre arrivée et le déposer au 
bureau de l’administration, celui-ci sera effectif pour la durée de votre séjour. Si vous quittez 
les lieux et revenez le lendemain, vous devrez remplir à nouveau ce formulaire. La non-
réception de ce document vous interdira l’entrée au Centre Tara.    

• Il est demandé de respecter la distanciation physique de deux mètres en tout temps et en tous 
lieux, sauf pour les personnes qui font partie d’un même ménage (habitent à la même adresse).  

• S’il est impossible de respecter la distance de deux mètres en tout temps et en tous lieux, le port 
du masque de procédure (idéalement) ou du couvre-visage est fortement recommandé. 

• Les clients sont encouragés à se laver les mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon 
(idéalement) ou avec une solution hydro alcoolique contenant au moins 60 % d’alcool, à leur 
arrivée, puis fréquemment par la suite. 

• Respecter les directives en vigueur sur les rassemblements pour le nombre de personnes présentes 
dans un même lieu, soit un maximum de 25 personnes. 

• Le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets non désinfectés (par un 
produit reconnu efficace ou par une mise en quarantaine suffisante) sont à éviter :  

o Pour ce faire, nous recommandons le paiement par virement Interac, une semaine avant la 
tenue de votre activité, dont voici les informations : par courriel au info@centretara.com et à 
la question ou message accompagnant votre virement, indiqué le nom de famille de votre 
professeur/enseignant/organisateur de votre activité; le mot de passe à utiliser est sejour, en 
minuscule et sans accent.  

o Ce virement n’est pas nécessaire dans le cas où vous avez payé votre hébergement directement 
à votre organisateur/trice. 

o S’il y a distribution ou collecte d’objets, une seule personne doit être dédiée à cette tâche, 
celle-ci doit procéder à l’hygiène des mains avant et après la manipulation des objets et après 
qu’elle ait touché à son visage. 

 



CONSIGNES CONCERNANT L’HÉBERGEMENT ET L’UTILISATION DES LIEUX : 
 

• Le service de nettoyage des unités d’hébergement sera limité pendant votre séjour ; seuls le 
ramassage des déchets et le changement de serviettes pourront être effectués lors d’un séjour de 
plus de trois jours. 

• Il est privilégié que la manipulation des bagages soit faite exclusivement par les client (e)s. 
• Avant tous les repas ou les collations servis à la salle à dîner, il est fortement conseillé de vous laver les 

mains. 
• Pour le déjeuner, les aliments seront disposés sur des tables de service dans la salle à dîner, il est 

conseillé de faire vos choix en une seule étape.  
• Les repas du dîner et du souper (ustensiles et assiettes inclus) seront servis par la fenêtre de service 

de la cuisine et déposés sur un plateau de service.  
o Veiller à choisir une place aux tables de la salle à dîner ou aux tables extérieures en respectant 

les mesures de distanciation.  
o Pour tous les condiments (confiture, beurre, sucre, etc) veuillez à utiliser vos ustensiles et 

assurez-vous qu’ils soient propres.  
o Si vous désirez vous re-servir (liquide ou aliment), veuillez à vous laver les mains avant. 
o À la fin de votre repas, veiller à déposer votre vaisselle souillée dans les bacs prévus à cet effet. 
o Prendre note qu’utiliser une pièce de vaisselle, un verre ou une tasse n’est permis que dans la 

salle à dîner ou dans l’espace-repas extérieur. 
o Aucun repas et/ou collation n’est permis en dehors de la salle à dîner ou de l’espace-repas 

extérieur.  
• Toutes les salles de bain (communes et dans les chambres) sont considérées comme « communes ». Il 

vous est donc demandé de désinfecter celle-ci après son utilisation avec le produit disponible à cet effet. 
• L’accès aux locaux réservés aux employés (buanderie, cuisine, réserves alimentaires, chambre à 

coucher) est strictement interdit. 
• Advenant une problématique lors de votre séjour, si la personne ressource de votre groupe ne peut 

résoudre celle-ci, veuillez contacter les personnes ressources du Centre Tara, soit lors de leur présence 
au bureau de l’administration, soit par téléphone : 

o Elaine Paradis, Coordonnatrice : (450) 522-6744 
o Alain et Élisabeth Revil, propriétaires : (450) 375-2171 

 
 
Vous comprendrez que tous les efforts mis en place pour respecter les mesures sanitaires demandées par les 
autorités permettront la bonne continuité de toutes les activités prévues au Centre Tara. Nous vous remercions à 
l’avance du respect que vous porterez à celles-ci. 
 
Malgré les circonstances, toute l’équipe du Centre Tara vous souhaite un magnifique séjour, à la hauteur de vos 
attentes. 


