CAE GLOBAL

Politique entourant les salles et locaux fermés
(ex: salles de conférence, salles de classe, bureaux, salles de travail fermées, etc.)

Directives encadrant les salles et locaux fermés
▪

Le port du masque chirurgical et la distanciation physique sont obligatoires en tout temps, sauf lorsque vous êtes
seul dans un bureau fermé.

▪

La limite de capacité des salles doit être respectée.

▪

Les rencontres dans les salles doivent avoir lieu pour des besoins d’affaires essentiels seulement.

▪

Les surfaces touchées doivent être désinfectées.

Avertissement de quarantaine
Si une personne est déclarée positive après avoir participé à une réunion où les participants n’ont pas tous respecté le
port du masque obligatoire ou la capacité maximale de la salle, toutes les personnes présentent à cette réunion
devront se mettre en quarantaine. De plus, toute personne ayant été en contact direct avec la personne déclarée positive
sera également mise en quarantaine.
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Réunions et visiteurs
Directives encadrant la nourriture dans les réunions
▪

Les repas, les collations et les ustensiles doivent être emballés individuellement.

▪

Les boissons en format individuel sont recommandées.

▪

Les boissons chaudes en format à partager sont autorisées. Il est obligatoire de se désinfecter les mains avant de se servir.

▪

Après la rencontre, les participants doivent désinfecter les surfaces qu’ils ont touchées.

▪

Seuls les clients et visiteurs ont droit de manger dans les salles de rencontre. Les employés doivent manger à leur poste de
travail ou aux endroits indiqués.

Directives encadrant les visiteurs
▪

Tous les visiteurs doivent être enregistrés et approuvés par le service de la Sécurité au moins 24 h avant l’arrivée du/des
visiteurs.

Lorsque les réglementations locales sont plus strictes, les employés doivent
se conformer aux réglementations locales d’abord et suivre les directives de CAE.
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Directives dans les salles et locaux fermées

Masque obligatoire
chirurgical

Respecter la
capacité maximale

Désinfecter les
surfaces touchées et
laisser la porte ouverte
après usage.

X
Distanciation
physique
obligatoire

Repas, collations,
breuvages et
ustensiles
individuels

Seules les boissons
chaudes en format à
partager sont
autorisées.
Il est obligatoire de se
désinfecter les mains
avant de se servir.

3

CAE Inc. Proprietary Information and/or Confidential

Lorsque les réglementations locales sont
plus strictes, les employés doivent
se conformer aux réglementations locales
d’abord et suivre les directives de CAE.

Seuls les clients et
visiteurs ont le droit de
manger dans les salles
de rencontre.
Les employés doivent
manger à leur poste de
travail ou aux endroits
indiqués.

