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NOTE  

   

Dans un contexte de pandémie, il est plus que jamais important que chacun de nous s’assure de suivre 

les consignes d’hygiène ainsi que de respecter les règles de distanciation sociale dans nos milieux de 

travail.  

Nous devons tous s’assurer que les règles soient bien suivies par tous. De cette façon, nous pourrons 

diminuer considérablement les chances que le virus s’infiltre dans nos installations. En tout temps, nous 

vous demandons de porter une attention particulière afin de protéger vos collègues, les usagers ainsi que 

vous-même.  

En ce sens, une hygiène rigoureuse des mains (à l’arrivée, au cours de votre quart de travail, et à la fin) 

combinée au respect du deux (2) mètres entre chacun de nous contribueront à minimiser les risques de 

contagion à l’intérieur de nos installations. 

Voici quelques astuces qui peuvent contribuer au respect de la distanciation sociale dans la mesure du 

possible : 

 Utiliser les entrées d’employé afin de ne pas engorger l’entrée principale de nos installations; 

 Favoriser les rencontres par téléphone afin d’éviter les rassemblements dans une même pièce; 

 Rester à l’écart et ne pas s’engager dans un endroit trop exigu lorsque des personnes s’y trouvent; 

 Adapter votre environnement physique afin de favoriser la distanciation; 

 Prendre vos repas à votre bureau; 

 Garder une distance de deux mètres avec vos collègues au même poste.  

 

Nous vous invitons à communiquer avec votre gestionnaire si vous vivez des problématiques en lien avec 

l’application de ces mesures. Ensemble, nous verrons à identifier des solutions. 

 

Une fois de plus, nous vous remercions de contribuer à ce que nos installations soient des endroits 

sécuritaires.  

 

La présidente-directrice générale, 

  

Chantal Duguay 

 

Destinataires : À tous les employés, gestionnaires et médecins 

Expéditrice : Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale 

Date : 14  avril 2020 

Objet : Respect des consignes d’hygiène des mains et de distanciation sociale  


