
 

VERS UNE REPRISE SÉCURISÉE DES ACTIVITÉS? 
Le Conseil d’administration travaille actuellement sur les modalités d’une « REPRISE DES ACTIVITÉS ». Notre 
priorité et notre responsabilité, c’est de veiller à ce que notre Association et nos membres respectent les 
règlements de l’ACNB ainsi que l’état d’urgence et l’ordonnance obligatoire. 

En cette période sans précédent, nous nous sommes toutes et tous mobilisés et nous avons suivi les préconisations 
des autorités sanitaires; nous devons absolument continuer de travailler ensemble pour assurer la santé et la 
sécurité de nos clients, de nos familles, de nos amis et du public. Et nous devons d’ores et déjà nous préparer à une 
annonce de déconfinement du premier ministre Higgs. 

• Quelles dispositions seriez-vous disposés à mettre en place pour amorcer une réouverture progressive de votre 
établissement? 

• Seriez-vous d’accord pour appliquer une, plusieurs ou toutes les mesures suivantes? 

 une seule cliente ou un seul client à la fois 

 heures particulières pour les enfants et les personnes âgées 

 suppression ou fermeture de l’espace attente de votre salon 

 marquage au sol pour indiquer aux clients où se tenir et où attendre 

 durée limitée des services 

 limite d’âge pour les clients 

 sondage obligatoire à remplir où les clients doivent indiquer si un membre de leur famille ou quelqu’un de leur 
entourage est ou a été atteint par la Covid-19 avant de venir au salon 

 prise de température des clients avant leur entrée dans le salon 

 possibilité d’horaires tournants dans les grands salons 

 port de masque et de gants pour les esthéticiennes et les clients (s’ils le peuvent) 

 à des fins de protection, mise en place de barrières amovibles (ex. écrans en plexiglass) 

 procédures de désinfection (déjà instaurées par l’ACNB) plus rigoureuses avant et après le passage de chaque client 
ou cliente 

 usage obligatoire de désinfectant pour les mains (fourni par les salons) par les clients avant et après le service 

 port d’équipement de protection individuelle 

Merci de bien vouloir prendre quelques instants pour lire les mesures de sécurité proposées. Vos 
suggestions, commentaires et recommandations sont très importants et nous serions heureux d’avoir 
vos retours. Envoyez vos commentaires à generalinfo@canb.ca. 

Sachez que nous mobilisons toutes nos énergies pour vous, nos membres, en cette période difficile. 
Notre objectif est de pouvoir faire rouvrir nos établissements en instaurant des mesures de sécurité 
obligatoires pour vous protéger et protéger le public. C’est pour cela que nous avons besoin de votre 
avis pour pouvoir avancer dans ce sens. 
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