
 

 

 

 

 

 

Voici les mesures d’hygiène mise en place pour nos installateurs 
travaillant dans les résidences. 

 

Les travailleurs du Groupe Pelletier s’engagent : 

À chaque début de journée, nous vérifierons l’état de santé de chaque travailleur en lui posant les 

questions suivantes relatives aux symptômes de la Covid-19 : 

 Est-ce que j’ai un des symptômes suivants : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine 

de l’odorat? 

 Est-ce que je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines? 

 Est-ce que je suis en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? 

 S’il répond oui à une des questions, le travailleur doit retourner et rester chez lui. 

Nous informons également le travailleur qu’il doit immédiatement retourner chez lui s’il ressent des 

symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19. 

 

Nettoyage des outils 

 Nous recommandons de ne pas partager les outils entre les travailleurs. Si c’est le cas, les 

travailleurs désinfecteront les outils entre chaque passation 

 

 À la fin de chaque quart de travail, chaque travailleur devra procéder au nettoyage et à la 

désinfection des outils et de l’équipement de travail partagés. 

 

Distanciation sociale 

 Nous exigeons que nos travailleurs respectent une distance sociale de deux mètres entre 

chaque travailleur. 

 

 Il peut arriver que le respect de la distanciation sociale ne soit pas possible pour une courte 

période en raison du travail à effectuer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le travailleur doit toujours éviter de toucher son visage, et il doit tousser dans son coude. 

 

 Le travailleur nettoiera les meubles et poignées qu’il a touchés avant de quitter la résidence. 

 

 Plusieurs produits nettoyants et désinfectants seront mis à la disposition des travailleurs : Savon 

à main, désinfectant, essuie-main et serviettes de papier 

 

 

Le client s’engage à : 

 Donner un accès à l’eau 

 Être à l’extérieur de la résidence, ou encore dans une autre pièce durant les travaux 

 Désinfecter les meubles qui doivent être déplacés  

 

Nous remercions votre collaboration ainsi que celle de nos travailleurs afin de pouvoir continuer à vous 

offrir nos services durant cette pandémie. 

 

La direction du Groupe Pelletier 

 

 


