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Normes sanitaires – Pavillon d’accueil Parc Frédéric-Back 
 
La TOHU, reconnaît l’importance de la prévention des maladies infectieuses et a prévu un 
plan de continuation des affaires en cas de pandémie.  La TOHU s’engage à prendre les 
moyens raisonnables pour veiller à la santé des employés et favoriser l’accueil du public au 
sein d’un lieu sain et sécuritaire pour tous. 
 
Il appartient toutefois à chacun de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa 
santé, sa sécurité et son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la 
santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux 
ou à proximité de ceux-ci. 
 
Dans l’éventualité où un individu ne respecterait pas les lignes directrices émises, la TOHU 
pourrait refuser l’accès au lieu jusqu’à ce que les correctifs soient apportés. 
 

Lignes directrices 
 
Accès au lieu 
 

 Respecter la signalisation (entrée-sortie) 
 Port du couvre visage (masque) obligatoire 
 Utiliser la solution hydroalcoolique 
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 Vérification de l’état de santé, l’accès au lieu pourrait vous être refusé si : 

 Vous présentez des symptômes de la COVID-19  

 Vous avez été en contact avec une personne atteinte 

 Vous êtes de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux 
semaines 

 Vous êtes en attente d’un résultat pour la COVID-19 
 

Déplacement dans l’espace public de la TOHU 
 

 Respecter, en tout temps, la distance physique en vigueur entre les individus 
 Respecter, en tout temps, les directives de la circulation 
 Respecter, en tout temps, les consignes énoncées par le personnel d’accueil et 

l’agent de sécurité 
 

Rappel des mesures d’hygiène de base de la Direction générale de la santé publique 
 

 Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. 

 Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à 
du savon. 

 Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez. 
 Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation 

des germes. 
 Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les 

mains par la suite. 
 Si vous avez des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de 

l’odorat), restez à la maison et composez au besoin le 1 877 644-4545 (sans frais). 
 Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de mains. 
 Appliquez la distanciation physique. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx#collapse8
tel:18776444545

