
 
 
 
 

Studios	d’enregistrement	du	CNM	–	Protocole	de	sécurité	pour	la	
COVID-19	
Pour	que	votre	séance	d’enregistrement	se	fasse	en	toute	sécurité	et	qu’elle	soit	agréable	et	
inspirante.	

	
L’actuelle pandémie de la COVID-19 nous force à adopter les mesures de sécurité suivantes pour assurer la santé 
de tous. En préparation de votre séance d’enregistrement, veuillez lire attentivement ces mesures. Pour toute 
question, veuillez communiquer avec le gestionnaire du studio à graham.lessard@nmc.ca 

Les mesures ci-dessous constituent les pratiques exemplaires recommandées par les services de santé de 
l’Alberta (Alberta Health Services), et sont sujettes à changement selon l’évolution de la situation et de 
nouvelles recommandations qui pourraient en découler. 

• Les clients des Studios doivent signer XXX NMC’s COVID waiver XXX remis avant le début de la 
séance. 

• Les clients qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, toux, souffle court, 
difficulté respiratoire, mal de gorge et/ou écoulement nasal) sont invités à rester à la maison 
et à s’isoler et, afin de protéger la santé publique, ils ne seront pas autorisés à entrer au 
Studio Bell. 

• Vous pourrez reprogrammer une nouvelle séance si vous présentez des symptômes de la 
COVID-19, avez voyagé à l’étranger ou au Canada dans des régions fortement touchées par la 
COVID-19, avez été exposé à des personnes suspectées d’être atteintes de la COVID-19 ou êtes 
présentement en attente des résultats d’un test de la COVID-19. Nous serons heureux de vous 
aider à reprogrammer votre séance. 

• Un membre du personnel du CNM vous accueillera au quai de chargement situé à l’arrière de 
l’hôtel King Eddy et vous accompagnera jusqu’aux studios. S’il y a lieu, un chariot sera 
disponible pour transporter les instruments et l’équipement.  

• Afin de respecter la distance de 2 m requise entre les personnes, nous vous 
demandons de limiter le nombre de personnes dans l’ascenseur; au besoin, nous vous 
demandons de faire plusieurs voyages. 

• Veuillez vous abstenir de toucher les instruments, l’équipement et toute surface si cela n’est 
pas nécessaire; l’accès aux instruments de la collection du CNM est strictement interdit, sauf 
sur arrangement spécial avant la séance d’enregistrement. 

• Effets personnels : veuillez apporter vos propres bouteilles d’eau et votre eau, et vous assurer 
de rapporter tout effet personnel avant de quitter les lieux. Une pièce désinfectée est 
accessible pour les pauses repas. 

• Tous les micros utilisés pour enregistrer les voix sont confinés pour une période de sept 
jours après la séance d’enregistrement. Ainsi, le micro que vous utiliserez pour enregistrer 
les voix n’aura pas été utilisé dans les sept jours précédant votre séance et ne sera utilisé 
par personne d’autre dans les sept jours suivant la séance. Les micros utilisés pour 
enregistrer les harmonies vocales seront protégés par des grilles métalliques et pourront 
être utilisés de nouveau après avoir été désinfectés avec des lingettes imbibées de solution 
hydroalcoolique. 



• Les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées avec des lingettes imbibées de 
solution hydroalcoolique; cela inclut les poignées de porte, les pieds de micro, les lutrins et 
les coques de filtre. 

• Veuillez maintenir la distance de 2 m entre les personnes dans toute la mesure du possible. 
Vous devez porter un masque chaque fois que la distanciation n’est pas possible, par exemple 
lorsque vous écoutez un enregistrement en régie. Le personnel du CNM portera un masque 
chaque fois qu’il ne sera pas possible de respecter la distance de 2 m. Si un employé du CNM 
doit vous approcher à moins de 2 m, il vous en informera préalablement et vous demandera 
l’autorisation de le faire. 

• Nous vous invitons à laver vos mains régulièrement. Tout au long de la séance, le personnel du 
CNM se lavera les mains à intervalles réguliers. Une salle de bain sera réservée pour vous et votre 
groupe et nous vous demandons de n’utiliser que cette salle. 
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