Règlement temporaire sur le port du masque obligatoire :
information à l’intention des entreprises et des exploitants

Résumé du Règlement temporaire sur le port du masque obligatoire

Les personnes doivent
porter un masque ou
un couvre-visage dans
les espaces publics
intérieurs.

Le masque* devrait
couvrir en toute
sécurité le nez, la
bouche et le menton
sans qu’il y ait
d’ouverture.

Un désinfectant à base
d’alcool doit être
disponible à toutes les
entrées et sorties.

Formez vos employés
sur la façon de suivre le
règlement sur les
masques.

*Masque : un masque en tissu ou un masque médical qui peut filtrer les gouttelettes respiratoires.

Exemptions :
o Les enfants de moins de deux ans, ou les enfants de moins de cinq ans, d’un point de vue
chronologique ou développemental, qui refusent de porter un masque et ne peuvent être persuadés
de le faire par leur aidant.
o Les personnes atteintes de problèmes de santé ou un handicap qui les rendent incapables de porter
un masque en toute sécurité, y compris les difficultés respiratoires ou cognitives.
o Toute personne incapable de retirer le masque sans aide.
o Toute personne inconsciente ou inapte.
Il peut y avoir des situations où une personne sourde ou malentendante peut demander qu’un employé
enlève son masque ou son couvre-visage pour parler au client. Les employés doivent permettre à la
personne qui est sourde ou malentendante de suggérer leur mode de communication préféré. Nous
rappelons à quiconque enlève son masque de suivre des procédures de manutention sécuritaires et de
garder une distance de 2 mètres (6 pieds) avec des autres.
VEUILLEZ NOTER : Les employés de votre organisme ou de votre entreprise sont tenus de rappeler
verbalement à toute personne qui entre dans les locaux sans masque que le port du masque est obligatoire.
Cela dit, nul ne sera tenu de fournir une preuve d’exemption à une entreprise.

Dans quelles situations les employés sont-ils libres de ne pas porter de masque?
Dans un restaurant

Dans un bureau

Dans des endroits qui ne sont
pas accessibles au public, comme
les cuisines ou les toilettes
réservées aux employés.

Dans les bureaux des fournisseurs
de services professionnels où les
clients reçoivent des services dans
des endroits qui ne sont pas
ouverts au grand public.

Dans un lieu de vente
au détail
S’ils sont derrière des barrières
physiques comme le plexiglas
lorsqu’ils servent le public.

Les employés sont encouragés à porter porter un masque même lorsqu’ils
sont derrière un plexiglas ou dans la cuisine s’ils ne peuvent pas garder une
distance de 2 mètres (6 pieds) de leurs collègues.

agréable

Masques, politesse et respect en endroit public intérieur

Visitez notre site Web pour télécharger nos ressources conçues pour vous aider
à mettre en place le Règlement temporaire sur le port du masque obligatoire.
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