CODE DE CONDUITE COVID-19
Formulaire d’engagement
Prénom : ___________________________________
Membre

Employé

Nom : _______________________________________

Administrateur

Autre : _______________________________

Dans le respect des autres, avec civilité et politesse, je m’engage à :
1. Ne pas me présenter au CATAL (Sorbier et les différents points de services),




si j’ai des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat,
ou autres) ;
si j’ai été en contact avec une personne ayant la COVID-19 ;
si j’ai reçu ou si j’ai été en contact avec une personne ayant reçu une consigne d’isolement, dont les
voyageurs, et ce, pour toute la période d’isolement.

2. Respecter la signalisation, les consignes de sécurité et les interdictions pouvant limiter l’accès aux
bâtiments ou à certains locaux.
3. Respecter les règles sanitaires et mesures de prévention établies par le CATAL et la Ville de Laval, et ce,
conformément à la direction de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité
au travail (CNESST), etc. ;


Me laver les mains à l’arrivée et au départ du CATAL, ainsi que fréquemment au cours de la journée
(Sorbier et les différents points de services). Un lavage à l’eau tiède et au savon (20 secondes) est
préconisé; sinon, avec une solution désinfectante à base d’alcool à 60 % et plus (ex. purell). Les
membres sont priés d’apporter leur désinfectant pour les mains et de l’utiliser généreusement.



Maintenir en tout temps une distanciation physique minimale de deux mètres entre les personnes.



Respecter toute interdiction de rassemblement où la distanciation de 2 mètres est impossible.



Le port du masque ou d’un couvre-visage couvrant le nez et la bouche est exigé.



Tousser ou éternuer dans le coude.



Désinfecter les installations sanitaires (toilettes, robinets) à votre disposition, après usage, selon les
consignes établies.

4. Rappeler ces directives à toute personne ne les respectant pas.
Le CATAL se réserve le droit d’interdire l’accès à la propriété à quiconque ne respecte pas les directives
sanitaires ou refuse de signer cet engagement. Pour toute question, veuillez contacter la direction.
Signature ____________________________________ Date ___________________________
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