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ÉQUIPMENT

MESURES DE 
CONTRÔLE 
POUR VOUS 
PROTÉGER  
ET PROTÉGER 
LES AUTRES

 � Gants jetables, au besoin 
REMARQUE : Établissez 
une procédure à suivre 
pour jeter les gants!

 � Désinfectant à mains

 � Produits nettoyants 
adéquats pour les outils, 
l’équipement, etc.

 � CONTRÔLEZ et LIMITEZ le nombre de personnes 
présentes en même temps dans un espace de 
travail si c’est possible (p. ex. par la rotation des 
postes, par le décalage des quarts de travail ou en 
affectant moins de travailleurs à une même tâche)

 � DÉSINFECTEZ-VOUS les mains et ASSAINISSEZ 
les surfaces de travail après les interactions ou 
l’exécution d’une tâche.  

 � NETTOYEZ les surfaces fréquemment touchées, 
notamment l’équipement de ravitaillement, 
l’équipement de la marina, les poignées de porte, 
les outils, etc. 

 � COMMUNIQUEZ aux travailleurs les mesures 
adoptées et les changements apportés aux 
procédures.

 � FORMEZ tous les employés au sujet des points de 
transmission possibles de la COVID-19 au travail

 � RÉDUISEZ ou ÉLIMINEZ les tâches non 
essentielles si possible

 � Distanciation physique – RESTEZ À DEUX 
MÈTRES les uns des autres durant le travail

 � ÉTABLISSEZ un processus de réservation de 
plages horaires pour la récupération, la mise à 
l’eau et le retour des embarcations afin d’éviter  
les interactions et la congestion

 � RÉDUISEZ les interactions avec les clients en 
permettant les réservations en ligne ou par 
téléphone et le paiement à l’avance par carte  
de débit, de crédit ou virement électronique

 � AMÉNAGEZ des aires d’attente clairement 
indiquées et établissez des directives pour 
accéder au magasin, au bureau ou aux 
installations connexes

Marina 

 �Masques, lunettes de sécurité  
ou écrans faciaux 
REMARQUE : Interdiction de les 
partager – attribuer individuellement

RECONNAÎTRE  
LES DANGERS/ 
ÉVALUER  
LES RISQUES 

 � Réduire les risques  
de contact/interactions

Protection 
contre la 

COVID-19 CONSEILS DE 
SÉCURITÉ

https://www.wsps.ca/Home.aspx

