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Procédure interne – Coronavirus (Covid-19) 

Bonjour à tous, 

Suite aux différentes annonces du Gouvernement et surtout pour assurer le bien-être de tous 

nos employés, la Direction d’Interbois a pris les décisions suivantes : 

 

1. PERSONNES QUI ONT ÉTÉ EN VOYAGE À L’EXTÉRIEUR DU CANADA : QUARANTAINE 

VOLONTAIRE ET/OU TÉLÉTRAVAIL. 

Tous les employés qui sont revenus de voyage après le 11 mars 2020, svp nous aviser 

immédiatement et ne pas vous présenter au travail jusqu’à ce que la période de 14 jours 

soit terminée et que vous n’ayez ressenti aucun symptôme du virus. Des mesures 

gouvernementales ont été mises en place afin de compenser pour la perte de salaire. 

Téléphone : 1-833-381-2725 (sans frais) 

 

2. PERSONNES PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES ET AYANT ÉTÉ EN CONTACT AVEC DES 

PERSONNES QUI ONT VOYAGÉ OU QUI SONT ATTEINTES DU CORONAVIRUS. 

Nous demandons aux employés qui ont les symptômes suivants : fièvre, toux et 

difficultés respiratoires, de communiquer avec les services médicaux en composant afin 

de recevoir les directives nécessaires afin de limiter la possible propagation du virus. 

Téléphone :  1-877-644-4545 (sans frais) 

 

3. PERSONNES VULNÉRABLES. 

Certains employés sont considérés comme étant plus à risque.  Les personnes âgées; les 

personnes à risque en raison d’un problème médical sous-jacent (par exemple :  maladie 

cardiaque, hypertension, diabète, maladies respiratoires chroniques, cancer); les 

personnes à risque en raison d’un système immunitaire affaibli à la suite d’un problème 

de santé ou d’un traitement (par exemple :  chimiothérapie).   Nous vous demandons de 

nous aviser afin que nous puissions discuter des possibilités car chaque cas est unique. 

 

4. FERMETURE DES ÉCOLES ET DES GARDERIES. 

Tous les gestionnaires seront compréhensifs et accommodant dans la mesure du 

possible.  Nous vous demandons de prévenir le plus rapidement possible votre  

supérieur immédiat si vous prévoyez vous absentez dans les prochains jours considérant 

les fermetures d’établissement.   
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A)  Usine :  Les jours d’absence seront sans solde et aux frais du travailleur.  Pour les 14 

prochains jours, la politique de vacances sera assouplie considérant la fermeture 

des écoles et des garderies.  Toute demande doit être faite et motivée à son 

supérieur immédiat et cette demande sera étudiée conjointement avec les 

ressources humaines.   

 

B)  Bureau :   Advenant le cas d’une possibilité de télétravail selon la nature de leurs 

fonctions, la demande doit être faite au supérieur immédiat et cette demande sera 

conjointement étudiée avec les ressources humaines. 

 

 

5. MESURES D’HYGIÈNE RECONNUES ET RECOMMANDÉES POUR TOUS. 

Le lavage des mains est obligatoire et nous demandons la collaboration de tous les 

employés afin d’aider à diminuer les risques de propagation du virus.  

Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon, une procédure de lavage des 

mains est disponible à plusieurs endroits dans l’entreprise, notamment dans les toilettes 

et les salles des employés. 

Vous pouvez également enlever la saleté avec une lingette humide, puis utiliser un 

désinfectant pour les mains à base d’alcool.  

Recette Purel maison :  Gel d’aloès + Alcool 99% - Mélange jusqu’à la bonne texture  

Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 

Observer les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la bouche 

et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des germes. 

Si vous utiliser un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par 
la suite. 

 

6.  TRANSFERT DE QUARTS ET NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT. 

Dès lundi le 16 mars 2020, 15 minutes avant la fin de son quart de travail régulier, 

l’équipe qui terminera devra arrêter sa machine et devra nettoyer toute aire commune 

de son équipement avec un produit désinfectant désigné à cet effet.   
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En ce qui concerne le transfert, il se fera uniquement entre les 2 opérateurs afin de 
limiter les contacts.  Nous demandons aux autres employés de l’équipement de quitter 
après la désinfection.  Exceptionnellement, nous demandons à toutes les équipes 
d’arriver à leur poste de travail à ’heure exacte du début de leur quart de travail (ex) 
7h00 pour ceux qui débutent à 7h00 et non pas 6h50).  Cette mesure a pour but de 
diminuer les rassemblements d’employés dans les zones restreintes.  La nouvelle équipe 
qui débute son quart de travail a également l’autorisation de prendre 15 minutes et 
procéder à la désinfection de son équipement.   

Les espaces de vies communes de même que toutes les salles de bain, rampes 
d’escalier, interrupteurs, poignées de portes, boutons pressoirs, etc. seront désinfectés 
matin et soir. 

 

7. ÉVITER DE VOYAGER INUTILEMENT, LES RASSEMBLEMENT ET LES CONTACTS AVEC LES 
GENS DE L’EXTÉRIEUR, QUE CE SOIT REPRÉSENTANTS, CLIENTS, FOURNISSEURS, ETC. 
Pour les 14 prochains jours, tout rassemblement, formation, activité à l’extérieur doit 

être annulé et reporté.  Aussi, nous allons limiter les réunions qui comporte un nombre 

important d’employés. 

 

Les employés devraient aussi conserver une distance d’un à deux mètres entre eux. 

Pour cette raison, un horaire flexible sera privilégié en ce qui a trait aux pauses et aux 

heures de dîner afin d’éviter les grands regroupements. 

 

Nous demandons à notre personnel et nos représentants de suspendre certaines 
activités, de limiter leurs contacts en personne et de privilégier les moyens de 
communications comme le téléphone, les messages texte et les courriels.  
 
 

8. PROCÉDURE POUR VISITEURS ET SOUS-TRAITANTS 
Il est fortement recommandé de limiter les déplacements non nécessaires jusqu’à 

nouvel ordre.   

 

Si un visiteur doit absolument déposer des documents à nos bureaux, nous leur 

demanderons de les déposer dans la boîte disponible à la réception de notre place 

d’affaire, à l’extérieur.  Sans signature.  Une boite avec couvercle sera disponible afin d’y 

insérer leurs documents.  Un délai de 24 heures est à privilégier avant le ramassage. 

 

Tous les visiteurs qui doivent entrer à l’intérieur, doivent se présenter à l’entrée 

principale après s’être désinfecté minutieusement les mains entre les deux portes 

d’entrée.  Ils doivent se tenir à une distance de sécurité avec les autres individus.  
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Finalement, nous sommes conscients des inconvénients causés par cette situation, mais nous 

sommes confiants de réussir à contrôler efficacement les enjeux avec les efforts de tous et ainsi 

revenir à une situation normale. 

Merci,  

La Direction 

 


