
YMCA NS Works - COVID PLAN – Effective November 26, 2020  
 
The YMCA Nova Scotia Works is committed to taking all safety precautions and measures put in 
place by the Nova Scotia Government to help flatten the curve and slow the spread of Covid-19 
as well as to protect the safety of staff, clients and partners. The YMCA NS Works is offering 
limited in-person services. The in-person services are by appointment only. The day before you 
go to an appointment, staff will contact you to complete the COVID questionnaire. 
 
 On the day of your appointment, you will be required to complete the questionnaire. The doors 
will be locked at all times. If you go to a location without an appointment, staff will meet you at 
the door to complete the COVID screening questionnaire. If we are at capacity, you make be 
asked to book an appointment. All people entering the office are required to wear a mask. If 
you do not have a mask one will be provided to you. Upon entering, each person must sanitize 
their hands.  
 
Computer access and appointment times may be reduced to a maximum of 30 minutes, to allow 
the staff to disinfect before others come into the office. Workshops and one-on-one services 
continue to be offered remotely.  
 

Nouvelle-Écosse au travail/YMCA - PLAN COVID - En vigueur le 26 novembre 2020 

Nouvelle-Écosse au travail/YMCA s'engage à mettre en place les mesures de santé et sécurité 

recommandées par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour aider à aplatir la courbe et ralentir la 

propagation du Covid-19 et ainsi assurer la sécurité de notre personnel, de nos clients et de nos 

partenaires. Nouvelle-Écosse au travail/YMCA offre des services en personne limités. Les services en 

personne sont disponibles sur rendez-vous seulement. La veille de votre rendez-vous, le personnel vous 

contactera pour remplir le questionnaire COVID. 

Le jour de votre rendez-vous, vous devrez remplir le questionnaire. Les portes seront verrouillées en tout 

temps. Si vous vous rendez dans un centre sans rendez-vous, le personnel vous accueillera à la porte 

pour remplir le questionnaire de dépistage COVID. Si nous sommes à pleine capacité, il vous sera 

demandé de prendre rendez-vous. Toutes les personnes entrant dans le bureau doivent porter un 

masque. Si vous n'avez pas de masque, un masque vous sera fourni. En entrant, chaque personne doit se 

désinfecter les mains. 

L'accès aux ordinateurs et les heures de rendez-vous peuvent être réduits à un maximum de 30 minutes, 

pour permettre au personnel de désinfecter avant que les clients suivants n'entrent dans le bureau. Les 

ateliers et les services individuels continuent d'être offerts à distance.  


