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Code de conduite
en cas de pandémie

Accès 

aux installations

• Je ne me présente aux 

installations de CAE que si j’en 

ai l’autorisation explicite de 

mon gestionnaire.

• Si je fais partie d’une équipe 

qui travaille par rotation, je ne 

me présente aux installations 

de CAE que les jours où je suis 

autorisé à le faire.

Protection individuelle

• Je porte un masque en tout 

temps dans les installations de 

CAE, sauf lorsque :

• je travaille à un poste de 

travail à plus de 2 mètres 

de distance d’une autre 

personne;

• je mange (tout en 

respectant la distanciation 

sociale).

• Je mets ou manipule mon 

masque selon les directives

afin d’assurer l’efficacité de 

cette mesure de protection.

Distanciation sociale

• Je respecte la distanciation 

sociale en tout temps dans les 

installations de CAE, sauf si 

des contraintes physiques la 

rendent impossible comme :

• dans les couloirs plus 

étroits que 2 mètres;

• dans les salles de bains;

• etc.

Hygiène personnelle

• Je me désinfecte les mains 

au gel hydroalcoolique à mon 

arrivée

• Je me lave ou désinfecte les 

mains régulièrement durant la 

journée, notamment lorsque :

• je vais à la salle de bain;

• je mange;

• je manipule mon 

masque;

• je touche des surfaces 

ou des objets ayant 

potentiellement été 

touchés par d’autres 

personnes (c.-à-d. 

poignées de porte, 

micro-ondes, machines 

à café, etc.).

Réduction 

de la propagation

• Je tousse dans mon coude.

• J’évite de toucher mon visage.

• Dans les espaces de bureau, je 

garde la même station de 

travail toute la journée.

• Lorsque je quitte le bureau 

avant la fin de la journée, je 

désinfecte mon poste de travail 

au cas où une autre personne 

voudrait l’utiliser.

• J’évite de déposer mes objets 

personnels à divers endroits 

(c.-à-d. comptoir de cuisine, 

tablette dans la salle de bain, 

etc.).

Mesures affichées 

• Je m’engage à être vigilant, à 

lire attentivement les mesures 

affichées par CAE à divers 

endroits dans l’immeuble et à 

les respecter, y compris en ce 

qui concerne :

• les sens uniques des 

tourniquets et de la 

circulation dans la 

cafétéria;

• la nécessité de donner 

priorité aux gens déjà 

engagés dans les couloirs 

étroits;

• les postes de travail 

fermés;

• les aires fermées dans les 

installations;

• les mesures touchant les 

salles de conférence;

• etc. 

Vie privée

Je m’engage à respecter les 

règles de base de distanciation 

sociale et d’hygiène 

recommandées par le 

gouvernement en tout temps à 

l’extérieur des installations de CAE 

afin d’éviter de contracter le virus 

et de risquer de le propager à 

CAE.
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