
Notre masjid
rouvre

Clause de non-responsabilité: Bien que la sécurité de la communauté soit de la plus haute priorité, il y a
encore un certain risque à visiter la mosquée. Chaque individu est responsable de ses propres actions et
la mosquée ne sera pas tenue responsable des complications résultant de votre visite à la mosquée

Voici comment nous le faisons en toute sécurité
NOTRE MASJID 
CAPACITÉ:

Apportez votre
propre masque et
portez-le en tout
temps

Gardez 2 mètres
entre vous et les
autres en tout
temps

Pas de
socialisation, de
poignées de main
ou d’embrassades

Faites votre Wudhu
à la maison. Les
toilettes sont aussi
fermées

Désinfectez vos
mains à l'entrée
ainsi qu'à la sortie

Apportez votre
propre tapis de
prière à utiliser

Enfants et groupes
à risque élevé*
priez à la maison

Pas de prières
Sunnah ou Nafl à
la mosquée

Masjid ouvert
pour les 5 prières
et Jumu'ah

Poste de contrôle
de  sécurité à
l'entrée

Prières et
khutbahs limitées
à 15 minutes

*Ceux de plus de 60 ans ou souffrant
de santé chroniques

Inscriptions pour Salah/Jumu'ah: Sur place Pré-inscriptions

Gardez vos
chaussures avec
vous dans un sac 
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Êtes-vous prêt à
venir à la mosquée?
Tout d'abord, déterminez si vous pouvez

venir à la mosquée. Si vous le pouvez, passez
aux listes de contrôle

Puis-je venir à la mosquée?
Est-ce risqué pour moi
d'aller à la mosquée?
Âge> 60 ans, enfants <10 ans et toute
personne souffrante de problèmes de
santé chroniques (ex. hypertension
artérielle, de diabète, d'obésité ou
système immunitaire affaibli)

Aucune une de
ces situations ne
s'applique à moi

Au moins une de
ces situations
s'applique à moi

Vous pouvez prier 
à la mosquée

Au cours des 14 derniers
jours

J'avais des symptômes de Covid-19?
J'étais en contact avec une personne
atteinte de la Covid-19?
J'ai voyagé à l'extérieur de la province?

Si vous avez répondu
NON à toutes ces
questions

Si vous avez
répondu OUI OUI à
une ou plusieurs de
ces questions

Priez à la
maison

Allez à la
partie 2

Liste de contrôle Rappels
Mon propre masque

Mon propre tapis de prière

Un sac réutilisable pour mes
chaussures

Restez à 2 mètres l'un de
l'autre
Désinfecter mes mains

Priez à la
maison

Toujours porter mon masque

S'abstenir de la socialisation,
de poignées de main ou
d’embrassades

J'ai utilisé la salle de bain et
j'ai fait mon wudu à la maison



Liste de contrôle
pour le dépistage

Avant d'admettre des personnes dans la
mosquée, vérifiez les informations suivantes.

Avez-vous eu des symptômes de COVID-19
(fièvre, difficulté à respirer, toux,
éternuements, changement de goût ou
d'odeur ou ne vous sentez pas à 100%)?

Avez-vous voyagé à l’extérieur de la province?

Avez-vous été en contact avec une personne
atteinte ou ayant des symptômes de COVID-19?

Demande de désinfection
et rappel des règles

Masquer en tout temps,
maintenir une distance de 2
mètres, utiliser votre propre
tapis de prière, zone Wudhu
et toilettes fermées

Inscrire la visite

Indiquez le nom complet, numéro de
téléphone, e-mail, la date et l'heure.
Informez les clients que leurs
informations ne sont collectées que
si la santé publique l'exige à des fins
de recherche de contacts.

Au cours des 14 derniers jours:

Si NON à toutes ces questions



Votre masjid est-elle
prête à ouvrir ses portes?

Assurez-vous que toutes ces mesures de
sécurité sont en place avant d'ouvrir vos

portes au public

Agent de sécurité
Bénévole(s) chargé (s)
d'assurer le respect des
règles

Station de contrôle de
sécurité
Station à l'entrée avec un
désinfectant pour les mains
et un agent de sécurité

Fermer les zones wudu
Laissez une salle de bain
pour les urgences. Le wudhu
doit être fait à la maison

Temps de la mosquée 
Masjid ouvert 15 minutes
avant et après salah

Marquer les espaces
Marquez des distances de 2
m dans toutes les directions
(avant, arrière, gauche et
droite)

Calculer la capacité
maximale
Consultez vos règles
provinciales pour déterminer
la capacité de votre centre

Enregistrer tous les
mécènes
Assurez-vous de garder une
trace de qui entre dans la
mosquée en cas d'épidémie

Cours / sessions en ligne
Ouvert uniquement
pour la prière. Suivre les
sessions et les cours en ligne



Comment calculer la
capacité maximale de
votre espace de prière
Basé sur le maintien d'une distance sociale de

2 mètres

Pour une estimation approximative:
- Estimer 5 mètres carrés par personne ou
- Une estimation de 50 pieds carrés par personne

Additionnez la superficie en pieds carrés de
tous les espaces que votre mosquée
désignera pour la prière (y compris les
gymnases par exemple)
Ex: Un 15m X 15m musallah = 225 mètres carrés
Un 20m X 20m gym = 400 mètres carrés
Totale = 225 + 400 = 625 mètres carrés

Divisez par les estimations fournies ci-
dessus pour obtenir la capacité totale de
l'espace de prière
Exemple continué:
 625 mètres carrés /5 mètres carrés par personne = 125 personnes



Formulaire d’enregistrement

    Nom complet                           Courriel                    Numéro de téléphone     Temps

La date: 


