
 

Votre santé et votre sécurité  
nous tiennent à cœur. 

Gardez vos distances! 
 

L’équipe Santé, sécurité et mieux-être au travail 

Chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer pour ralentir la 
propagation de la COVID-19 et le travail colossal que nous faisons en 
ce moment est crucial. C'est pourquoi il est important pour nous tous 
de rester en bonne santé et en sécurité.  

Que ce soit au travail ou à la maison, il est essentiel que nous 
maintenions la distance physique nécessaire entre nous. C'est l'un 
des moyens les plus efficaces de réduire la propagation du virus.  

La distance physique et la façon de la pratiquer  
 

 

 

En tout temps, lorsque c’est possible, 
maintenez une distance de deux 
mètres entre vous et toute autre 
personne. 

   

 

 

Lors des repas et dans les aires 
communes : 

 Maintenez une distance d’au 
moins deux chaises entre chaque 
personne; 

 Évitez de partager votre repas. 



 

Your health and safety  
are important to us. 

Keep your distance! 

 

Health, Safety and Wellness in the Workplace Team 

Each of us has a critical role to play in slowing the spread of 
COVID-19, and that’s why the remarkable work that we’re now doing 
is crucial. For this reason, it’s important for all of us to remain healthy 
and safe.  

Whether at work or at home, it’s essential that we maintain the 
necessary physical distance between us. This is one of the most 
effective ways to reduce the spread of the virus.  

Physical distance and how to practice it  
 

 

 

At all times, to the extent that 
circumstances permit, a distance of 
two metres must be maintained 
between you and any other person. 

   

 

 

During meals and in common areas: 

 A distance equivalent to at least 
two chairs should be maintained 
between each person. 

 Avoid sharing your lunch. 

BEFORE NOW 


