OBORO – Laboratoire Nouveaux Médias
Protocole sanitaire
Général
Si vous répondez OUI à une de ces questions, ne venez pas à OBORO
•

•

•

Avez-vous des symptômes associés à la COVID-19, tels que la toux ou la fièvre ou la
difficulté respiratoire ou la perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion
nasale ?
Côtoyez-vous une ou des personnes qui ont des symptômes associés à la COVID-19,
qui ont reçu un diagnostic positif de la Covid-19 ou qui est en attente d’un dépistage
de la Covid-19?
Revenez-vous d’un voyage hors du Canada depuis moins de 14 jours? ll est
obligatoirement s’isoler pour une période de 14 jours en vertu de la loi fédérale sur
la quarantaine ?

En cas d’annulation liée à cette situation, veuillez entrer en contact avec l’équipe du
Laboratoire au 514-844-3250 poste 230 ou à lab@oboro.net.
• Veuillez désinfecter vos mains à l’entrée (du gel hydroalcoolique, des lingettes jetables
ainsi que de masques et de gants sont mis à disposition au besoin). Le port du masque est
obligatoire dans les parties communes du bâtiment ainsi que dans les studios (si plus d’une
personne présente dans la salle). Des visières sont également mises à disposition, sur
demande.
• Laver vos mains régulièrement et avant chaque utilisation de la cuisine et de la salle de
bain.
• Respecter les 2 mètres de distance dans les différents studios.
• Les studios sont désinfectés après chaque utilisation. Nous limitons l’usage de chaque
salle à une réservation par jour et respectons un espace temps de 24h minimum entre
chaque réservation.
• Aucune nourriture ou boisson n’est permis dans les studios.

Studio 01
Production : Maximum de 5 personnes à la fois au studio (metteur en scène, DOP, Preneur
de son, assistant de réalisation, éclairagiste, talent)
Événements publics / formations : 1 - 9 personnes assises et jusqu’à 3 personnes qui
dirigent l’événement
Laisser les équipements que vous avez utilisé de côté, ne pas normaliser le studio afin que
nous puissions les désinfecter.
Salle image : Jusqu’à 3 personnes avec masques.
Studio 04 : Formations ou réunions : 7 Personnes. Maximum de 6 personnes assises avec
une personne en avant.
Régie 02, Studios 02, 02B : Jusqu’à 3 personnes avec masques (2 pour Studios 02 et 02B)

Usage de la cuisine
Merci de nous aviser si vous souhaitez utiliser la vaisselle disponible dans la cuisine. Nous
préconisons par ailleurs aux utilisateurs d’apporter leur propre vaisselle. Des chaises et
tables sont disponibles pour manger et sont nettoyées après chaque passage.

Salle de bain
Se laver les mains avant d’utiliser la salle de bain. Désinfecter la toilette après chaque
utilisation à l’aide du spray alcoolisé mis à disposition.

Location d’équipement
• Toutes les sorties d’équipement se feront uniquement sur rendez- vous.
• Le lavage des mains à l’arrivée (du gel hydroalcoolique est mis à disposition). Le port du
masque est obligatoire lors de la location d’équipement et lorsqu’un membre de l’équipe
assiste les artistes dans les studios.
• Les équipements sont désinfectés après chaque utilisation. Ils sont par la suite mis en
quarantaine pendant 24 heures minimum avant d’être de nouveau disponibles pour la
location.

Salle d’isolement
• Dans l’éventualité où une personne éprouverait des symptômes reliés à la COVID-19, le
salon de thé au 3e étage a été désigné comme espace d’isolement. La personne devra s’y
tenir le temps de prendre les mesures nécessaires avec des professionnel.le.s de la santé.

