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À tout le personnel,
Étant donné qu’à compter du lundi 14 juin 2021, la région de la Capitale-Nationale passera en
zone jaune. Conséquemment, la CNESST assouplit quelques mesures pour les milieux de
travail.
Ainsi, pour le SPCIQ à compter du lundi 14 juin, les assouplissements suivants s’appliquent :
•

Autorisation des lunchs communautaires tout en respectant les places identifiées à la
table afin de respecter la distanciation de deux mètres.

•

Le port du masque de procédure n’est plus obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur lorsque
la distanciation de deux mètres est respectée.

•

Les salles d’entrainement ne sont plus limitées en nombre de personnes et le port du
masque en entrainement n’est plus obligatoire lorsque la distanciation de deux mètres
est respectée.

•

Le nettoyage des outils et des équipements partagés devient facultatif dans les milieux de
travail (ex. : pelle, râteau, équipement informatique, photocopieur, etc.).

•

Si applicable, le télétravail n’est plus obligatoire, mais demeure recommandé.

Mesures sanitaires toujours en vigueur
Les mesures sanitaires suivantes continuent de s’appliquer :
•

Exclusion des personnes symptomatiques (se référer au point 1.2 du Guide des mesures
préventives COVID-19).

•

Hygiène des mains, dont la désinfection préalable à l’entrée dans le bâtiment.

•

Utilisation du thermomètre à l’entrée.

•

Étiquette respiratoire.
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•

Nettoyage et désinfection quotidienne des toilettes, des gyms ainsi que des salles de
pause et de repas (il s’agit d’une exigence présente dans la réglementation).

•

Nettoyage entre chaque quart de travail des surfaces touchées fréquemment
(ex. : poignées, interrupteurs, robinets, rampes, etc.) incluant l’intérieur des véhicules.

Merci pour votre collaboration.

Christian Paradis
Directeur
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