
REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS AU DIOCÈSE 

POUR UN MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE  

CONSIGNES GÉNÉRALES 

1. Aucun travailleur ne doit se présenter au travail s’il présente des symptômes suggestifs de la 

COVID-19 : 

Symptômes de COVID-19 

  

Si vous avez les symptômes suivants, appeler le 1 877 644-4545 : 

                    1 symptôme parmi ceux-ci                         OU                         2 symptômes parmi ceux-ci 

• Apparition ou aggravation d'une toux. 

• Fièvre (température de 38 °C et plus, par la bouche). 

• Difficulté respiratoire. 

• Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
avec ou sans perte de goût. 

• Un symptôme général (douleurs musculaires, mal de 
tête, fatigue intense ou perte importante de l'appétit). 

• Mal de gorge. 

• Diarrhée. 

 
2. Aucun visiteur ne doit être admis s’il présente des symptômes suggestifs de la COVID-19. 

 

3. Les travailleurs qui reçoivent un résultat positif à la COVID-19 doivent en aviser l’employeur 

selon les consignes reçues de la Direction de la santé publique. 

 

4. Les consignes d’isolement doivent être respectées dans les cas de : retour de voyage, cas 

confirmé de COVID-19, contact avec un cas. 

 

5. Les consignes sanitaires doivent être respectées en tout temps : 

 

Tousser dans son coude 

Laver ses mains 

Garder ses distances : 2 mètres 

Couvrir son visage, si moins de 2 mètres 

 

6. Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps dans les endroits communs suivants : 

• Hall d’entrée 

• Réception, en présence d’un visiteur 

• Escaliers 

• Corridors 

• Toilettes publiques 

• Lors des déplacements dans une salle de réunion 

 

7. L’entrée principale est fermée et barrée en tout temps : un membre du personnel portant un 

couvre-visage accueille le visiteur portant aussi un couvre-visage. Après que le visiteur ait 

confirmé l’absence de symptômes de la COVID-19, le membre du personnel l’invite à se 

désinfecter les mains, complète le registre des visiteurs et l’accompagne ensuite jusqu’à sa 

destination. 

 

8. Responsable local d’application des consignes : 

Nom : ______________________________  Fonction : ________________________ 
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