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LISTES À COCHER DES MESURES À METTRE EN PLACE 
 

� LES ESPACES DE TRAVAIL SONT ADAPTÉS 

  

� LA DISTANCIATION DE 2m EST ASSURÉE 
� Chaque poste de travail assure une distance minimum de 2m avec les autres ou des 

séparateurs ont été installés. 
� Chaque chaise des salles de réunion assure une distance minimum de 2m avec les 

autres. 
� Chaque fauteuil / place assise des espaces communs (lounge, cafétéria) assure une 

distance minimum de 2m avec les autres. 
 

� LA CIRCULATION DANS L’ESPACE EST GÉRÉE 
� Les déplacements sont organisés dans le sens des aiguilles d’une montre à 

l’aide de signalétique au plancher ou aux murs. 
� Les escaliers et ascenseurs (s’il y en a deux), ont été assignez pour qu’un descende et 

l’autre monte.  
 

� LE CONTACT AVEC CEUX À DISTANCE EST BIEN ÉTABLI 
� Les salles de réunion existantes sont bien équipées (les équipements audiovisuels 

requis selon la qualité, l’acoustique, l’éclairage) pour des vidéoconférences plus 
fréquentes et/ou de nouvelle salles/zones de bureaux. 
 

� LA PROPAGATION EST LIMITÉE 
� Des matériaux antibactériens ont été installés. 
� Des systèmes d’ouverture des portes sans les mains ont été installés. 
� Ce qui est touché par plusieurs personnes a été adapté:  
� Interrupteurs intelligents 
� Thermostats programmables 
� Poubelles sans contact 
� Stores électriques programmable 
� Robinets sans contact 
� Chasse d’eau sans contact 
� Distributeur à papier à main sans contact  

� Nous avons fait le choix de condamner temporairement l’accès aux réfrigérateurs et 
aux cafetières. 

� Tous les éléments susceptibles d’être manipulés, tels des magazines ou des produits 
promotionnels ont été retirés 

� Chaque employé a son clavier, sa souris, son tapis de souris et son casque d’écoute 
personnel.  
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� Chaque employé désinfecte son poste de travail avant et après l’utilisation. 
� Le système de ventilation : 

� Apporte une entrée d’air frais provenant de l’extérieure dans le local 
� Les filtres de ventilation utilisés sont de type HEPA 

� Des stations de désinfectants et des distributeurs à lingettes désinfectantes sont 
installés aux endroits stratégiques (ascenseurs, réception, cafétéria, vestiaires, etc.) 

� Les items personnels ou non nécessaires sur les bureaux de travail ont été retirés pour 
faciliter le nettoyage quotidien complet. 

� Tout le mobilier et les accessoires non nécessaires ont été retirés des espaces 
communs pour faciliter le nettoyage et augmenter l’espace de circulation. 

  

�  LE TÉLÉTRAVAIL EST OPTIMISÉ 
� Les règles d’ergonomie et d’efficacité des postes en télétravail sont respectées : 

� Table de 29’’-30’’ de hauteur ou mieux, ajustable en hauteur 
� Chaise ergonomique 
� Lampe de table (pour éclairer le plan de travail et/ou le visage lors de 

vidéoconférences) 
� Support à ordinateur portable ou deuxième écran 
� Clavier 
� Casque d’écoute 
� Imprimante  
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� L’ORGANISATION DU TRAVAIL EST ADAPTÉE 
  

� L’ÉTAT DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS EST VÉRIFIÉ 
QUOTIDIENNEMENT VIA LES QUESTIONS SUIVANTES : 
� Est-ce que j’ai un des symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de 

l’odorat? 
� Est-ce que je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines? 
� Est-ce que je suis en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? 

 
 

� LA DENSIFICATION EST RÉDUITE 
� Le télétravail est encouragé. 
� Une rotation des employés (au bureau et en télétravail) a été instaurée pour réduire le 

nombre de personnel au bureau au même moment. 
� Des horaires décalés : travail / pauses / lunch afin de limiter le nombre de personnes 

permises de la réception, les vestiaires et à la cafétéria. 

  

� DE NOUVELLES HABITUDES SANITAIRES ONT ÉTÉ INSTAURÉES 
� Les usagers désinfectent les endroits utilisés et touchés après chaque utilisation. Une 

trousse de produits désinfectants personnelle a été distribuée à tous les travailleurs. 
� L’entretien ménager est plus fréquent, surtout sur les surfaces touchées fréquemment 

(poignées, équipements partagés, surfaces de travail, etc.). 
� Le lavage des mains avant et après l’utilisation des espaces communs est obligatoire. 
� Des napperons individuels recyclables pour couvrir les surfaces de travail partagées sont 

disponibles. 
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�   LES COMMUNICATIONS SONT ADAPTÉES 
 

� Les mesures d’hygiène de base sont communiquées sur une base 
régulière  
� Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 

secondes. 
� Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon. 
� Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez. 
� Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des 

germes. 
� Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par 

la suite. 
� Si vous avez des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de 

l’odorat), restez à la maison et composez au besoin le 1 877 644-4545 (sans frais). 
� Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez 

plutôt l’usage de pratiques autres. 
� Appliquez la distanciation physique. 

 

� Les moyens de communication suivants sont utilisés 
� Des rencontres hebdomadaires sont organisées pour former et conserver 

l’engagement des employés à ces nouvelles mesures à respecter. 
� Plusieurs canaux de communication ont été établis avec nos équipes afin de les garder 

informés et recueillir leurs questions et commentaires (Slack, Teams, intranet, courriels, 
Facebook Live, réunions régulières, fonds d’écran des ordinateurs, etc.). 

� Un protocole sanitaire établissant toutes les règles définies par l’organisation a été 
produit et accepter par écrit par tous. 

� Des panneaux ont été affiché aux endroits stratégiques indiquant les consignes à 
respecter (aux différentes entrées, dans les aires ouvertes, les toilettes, la cafétéria, les 
lounges, etc.). 

� Une signalétique au sol a été installée pour indiquer les zones de 2m de diamètre à 
chaque place assise. 

� Des flèches indiquant le sens unique des déplacements dans certaines zones étroites 
afin de faciliter le respect du 2m en tout temps.  

 

 

 

 


