
 
 

Le 15 avril 2020  

 

A :  Tous les employés 

Communication aux employés : mise à jour 15 avril 2020 

Nouvelles consignes de déplacement sécuritaire au sein de l’usine. 

Afin de faciliter la distanciation sociale et d’assurer un environnement de travail sain et sécuritaire, 
nous révisons certaines des consignes en lien avec les déplacements au sein de l’usine.  Ces 
mesures s’ajoutent aux mesures déjà en vigueur. 
 
Il est parfois inévitable de croiser des collègues lors de vos déplacements. La courtoisie est de mise!  

Nous vous demandons de céder le passage afin de respecter la distanciation sociale.  Les zones de 

croisement sont identifiées avec un logo .  Soyez attentifs et patients! 

 

  À chaque changement de zone, le lavage de main est obligatoire.   
(Usine, casiers/cafétéria, extérieur) 

 

 
À votre arrivée le matin 

Entrez par l’entrée des employés. Dirigez-vous à la station de lavage en empruntant le corridor sur 

votre droite. 

Par la suite, si vous désirez accéder à votre casier ou à la cafétéria, veuillez emprunter l’escalier qui 

mène aux casiers. 

Pour retourner dans l’usine, veuillez descendre via l’escalier qui mène vers l’extérieur et entrer dans 

l’usine via la porte des employés. Dirigez-vous à la station de lavage en empruntant le corridor sur 

votre droite, puis à votre poste de travail. 

Aux pauses et aux dîners 

Dirigez-vous d’abord à la station de lavage des mains. 

Par la suite, si vous sortez immédiatement à l’extérieur : sortie exclusive par la porte du 

département des pièces. 

Ou, si vous allez à la cafétéria ou aux casiers, veuillez utiliser l’escalier qui mène aux casiers. 

Pour retourner dans l’usine, veuillez descendre via l’escalier qui mène vers l’extérieur et entrez dans 

l’usine via la porte des employés. Dirigez-vous à la station de lavage en empruntant le corridor sur 

votre droite, puis à votre poste de travail. 

Si vous désirez sortir à l’extérieur alors que vous êtes aux casiers ou à la cafétéria, veuillez 

descendre via l’escalier extérieur, entrez dans l’usine via la porte des employés, empruntez le corridor 

à votre droite, lavez vos mains à la station de lavage et sortez via la porte du département des 

pièces. 

À la fin de votre quart de travail 

Dirigez-vous à la station de lavage des mains. 

Par la suite, si vous sortez immédiatement à l’extérieur : sortie exclusive par la porte du 

département des pièces. 

Si vous allez aux casiers, veuillez utiliser l’escalier qui mène aux casiers.  Vous pouvez par la suite 

quitter en utilisant l’escalier qui mène vers l’extérieur et sortir par la porte des employés. 

Toujours dans l’objectif de maintenir la distanciation sociale, l’abri pour les fumeur est désormais 

fermé pour une durée indéterminée. 

Merci de votre adaptabilité!  
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’amélioration! 

 
Marie Josée Valois, CRHA 
Directrice des ressources humaines  
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Escalier qui mène aux casiers : 

sens unique ascendant  

 

 

Escalier qui mène de la 

cafétéria vers l’extérieur :  

sens unique descendant   

 

 

 

Escalier des bureaux 

administratifs, près du service : 

sens unique ascendant.  

 

 

Escalier qui mène de la 

cafétéria à l’installation :  

sens unique descendant  

(peut être emprunté 

uniquement pour passer des 

bureaux du 2e étage aux 

bureaux du 1er étage) 

 

 


