
GARDONS NOTRE MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

Se laver souvent les 
mains à l’eau tiède et au 
savon pendant au moins 
20 secondes ou utiliser 
un désinfectant à base 
d’alcool et frictionner 
l’ensemble des mains 
pendant 20 secondes.

Appliquez les mesures sanitaires de base

Respecter les
mesures de

distanciation
physique,
lorsque la 

nature
du travail le

permet

Le port du
masque est
obligatoire:

• dans les aires de
circulation,

• lorsqu’il n’y a 
pas de 
distanciation 
possible et sans 
présence de
barrières 
physique 
(plexiglass)

Respecter,
en toutes

circonstances,
les mesures
d’hygiène

des mains et
l’étiquette
respiratoire

Porter et
entretenir les
équipements

de protection
individuelle
requis pour

réaliser la tâche

Assurer un
nettoyage

régulier et une
désinfection
répétée des

objets touchés
fréquemment

Optimiser la
ventilation

mécanique ou
naturelle 

selon
le cas.

Aidez-nous à garder le milieu de travail sécuritaire en appliquant les mesures sanitaires. 
Nous vous rappelons que même vacciné, vous pouvez transmettre et contracter le COVID-19.

Pour toute question sur la COVID-19, y compris si vous ressentez des symptômes :
Composez le 1 877 644-4545 ou encore votre indicatif régional suivi du 644-4545.

Veuillez vous exclure du milieu de travail si vous êtes visé par l’une des 
situations d’exclusion du milieu de travail.

Appliquez les mesures d’hygiène 

Lors de toux et 
d’éternuements :

• se couvrir la bouche et le nez 
avec un mouchoir en papier (en 
absence de papier, tousser ou
éternuer dans le creux du
coude)

• se détourner des personnes à
proximité

• se laver les mains par la suite.

Se laver les mains avant
de mettre les équipements de 
protection individuelle (ÉPI) et 
immédiatement après le retrait

Éviter de vous toucher 
le visage
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Éviter les 
contacts de 
proximité 
(poignées de 
mains, 
accolades).

http://www.hydroquebec.com/mon-extranet/82.htm
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