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INTRODUCTION

Pour protéger nos employés, nos artistes et notre communauté, le protocole suivant a 
été développé pour le retour de DAC dans Les Studios des Grands Ballets dans l’Édifice 
Wilder. Il est basé sur les recommandations de la CNESST, l’INSPQ, nos partenaires de 
studios et la contribution de Dr. Aymen Benkreira ainsi que le document contenant des 
lignes directrices pour le retour en studio mis sur pied par Dre. Shelaina Anderson. 

Veuillez noter que chaque studio est différent et qu’il y aura des variations dans les 
protocoles selon nos différents partenaires de studios. 

L’information contenue dans ce document ne se substitue pas à l’avis médical d’un 
professionnel. 



RETOUR PROGRESSIF 
-  PHASE 1 -  

Ces lignes directrices concernent la première phase d’un retour progressif en studio qui se déroulera en août 
ou septembre (suivant notre pause d’été). 

• Les classes seront toujours offertes en ligne (en direct d’un studio ou de la maison) à travers la phase 1 d’un retour 
progressif en studio. 

• Les classes seront toujours offertes sur base de contribution volontaire.

• Afin de contrôler et limiter l’exposition possible à la COVID-19, nous créerons des groupes ou “bulles” de 4 à 8 
danseurs (veuillez remplir le formulaire d’inscription et attendre la confirmation).

• Aucune classe à la carte ne sera offerte durant cette phase.

https://forms.gle/Ng6TKJKWHYrAXU4q8


RÈGLEMENTS

+ La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée en tout temps.  

 + Tout rassemblement est interdit.  

 + Le port du masque est obligatoire en tout temps dans le Wilder (mais pas dans la classe).  

 + Si une personne présente un symptôme, si elle a été en contact avec une personne infectée ou en 
quarantaine, ou en contact avec une personne de retour de voyage, elle ne devrait pas se présenter à 
défaut de se faire refuser l’accès. 

 + Seul le studio qui vous sera assigné vous sera accessible. Les autres espaces des Grands Ballets ne 
seront pas accessibles: les vestiaires, les douches, le Salon des danseurs, les abreuvoirs et autres.  



+ Tout le monde doit arriver déjà habillés pour la classe. Un seul sac pour tous les effets personnels 
sera permis pour chaque artiste. Les artistes retirent leurs vêtements d’extérieur, se chaussent, 
s’habillent et se déshabillent dans l’espace qui leur est personnellement assigné dans le studio. 

+ Tout le monde doit suivre le marquage au sol, les signalisations et les consignes des responsables. 

+ Seul l’ascenseur assigné par la responsable de DAC sera autorisé pour passer au 6eme étage.  Les 
escaliers seront interdits (sauf en cas d’urgence). 

+ Nous vous demandons de ne pas toucher inutilement aux choses autour de vous. 

+ Les portes des endroits autorisés seront maintenues ouvertes pour éviter d’avoir à les toucher. 

+ Vous ne pourrez rien laisser dans les studios ou ailleurs. Tout ce qui sera laissé sur place sera mis 
directement à la poubelle. 
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 1. À l’arrivée, tout le monde doit se présenter à la porte du côté de la rue Balmoral. Demeurez à 
l'extérieur, en file, distance minimum de 2 mètres entre les personnes en respectant le marquage.  

 2. La personne en charge de la réception donnera l'autorisation d’entrer à une personne à la fois ou 
deux pour un couple habitant à la même adresse - les portes seront ouvertes 45 minutes avant l’heure 
prévue de la classe.  Les portes seront closes 10 minutes avant l’heure prévue pour le début de la 
classe et les retardataires ne seront pas admis. 

3 . Tous les employés de DAC et les artistes devront répondre à un questionnaire sur leur état de santé.  

4. Une distributrice de gel désinfectant sera installée et tous devront se laver les mains (sous la 
surveillance de la personne en charge). 

5. Les artistes devront se rendre directement au studio qui leur est assigné en empruntant l’ascenseur 
désigné par la responsable de DAC
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6.  Les artistes doivent attendre la venue de l’ascenseur selon le marquage au sol. Un danseur à la fois ou 2 
selon les cohabitations. 

 7. Dès que la personne sort de l’ascenseur, elle doit se laver les mains avec le gel désinfectant qui sera 
fourni à la porte des espaces / studio. 

 8. Une fois dans le studio, l’artiste prend place dans un des périmètres libres qui seront marqués au sol 
pour la barre. En tout temps une distance minimale de 2 mètres entre chacune des personnes présentes 
dans le même studio devra être respectée.  

9. Les mouvements des personnes pendant les classes dans les studios doivent se faire dans le sens 
giratoire de la gauche vers la droite - en respectant le 2 m lors des attentes entre les exercices.  

Les artistes devront s’essuyer plus régulièrement pour éviter que la sueur soit projetée lors de leurs 
mouvements. De même, leurs cheveux seront sous un filet ou attachés pour éviter les projections de 
gouttelettes.  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Seule la toilette du 6e étage sera accessible, pour hygiène seulement, avant et durant la classe.

À la fin de la classe, une personne à la fois pourra quitter en se lavant les mains à la station de 
désinfection des mains, puis en prenant l’ascenseur pour se rendre au rez-de-chaussé pour sortir.

Il est essentiel de ne rien toucher pendant vos déplacements dans l’édifice et de porter un 
masque à tous moments (sauf dans votre espace désigné dans le studio).



POUR LES EMPLOYÉS DE DAC  

Danse à la Carte fournit pour tous ses employés (professeurs, équipe de réception…) 2 couvre-visages, 
soit 1 pour le transport vers le studio et 1 pour le Wilder.  

Une visière ou des lunettes de protection seront fournies pour les employés lorsque la distance de 2m 
ne pourra être maintenue. 

 Les professeurs et employés seront responsables de l’entretien de leur matériel. Ils devront le 
remplacer à leurs frais s’ils l’égarent ou l’oublient chez eux.  


