
Est-ce que l’employeur véri�e l’état de santé des employés et étudiants
arrivant en laboratoires, ateliers ou sites de recherche?
Is the employer checking the health condition of employees and students
coming to laboratories, workshops, or research sites?

Est-ce que l’employeur a plani�é les travaux pour respecter
la distanciation physique?
Is the employer planning work around respecting physical distancing measures?

Est-ce que les toilettes sont accessibles dans les laboratoires,
ateliers ou sites de recherche?
Are washrooms accessible in laboratories, workshops, or research sites?

Est-ce que les toilettes sont nettoyées deux (2) fois par jour?
Are washrooms cleaned twice (2 times) per day?

Est-ce que la table de la salle à manger est nettoyée après
chaque utilisation?
Is the table in the dining room cleaned after each use?

Est-ce que la salle à manger est nettoyée chaque jour?
Is the dining room cleaned each day?

Est-ce qu’il y a présence d’eau et de savon pour se laver les mains?
Is there water and soap to wash hands?

Est-ce que la distanciation physique de 2 mètres est respectée
dans la salle à manger?
Is physical distancing of 2 metres respected in the dining room?

Est-ce que le taux d’occupation des ascenseurs est réduit à une personne?
Is occupancy on elevators limited to one person?

Est-ce que les outils partagés ou postes de travail (incluant les véhicules)
sont nettoyés après chaque utilisation?
Are shared workstations or equipment (including vehicles) cleaned after each use?

Est-ce que les EPI sont utilisés si la distanciation physique ne peut
pas être respectée?
Is PPE used when physical distancing cannot be maintained?

Est-ce que la distanciation physique est respectée lors de
l’entrée-sortie des lieux  de travail, lors des pauses et lors des repas?
Is physical distancing respected on arriving/leaving workplaces,
and during break and meal times?

Est-ce que les employés et étudiants sont informés de quitter les
laboratoires, ateliers ou sites de recherche s’ils présentent des symptômes?
Are the employees and students advised to leave the laboratories, workshops,
or research sites if they are exhibiting symptoms?

QUESTIONS OUI/YES PRÉCISIONS / DETAILS

Date : Signature :

En l’absence d'une réponse affirmative à l'une ou à plusieurs de ces questions, des mesures doivent être
mises en œuvre immédiatement. Cette liste doit être affichée ou disponible sur le lieu de travail.
If the answer to one or more of these questions is not YES, measures must immediately be implemented.
This list must be displayed or available in the workplace.
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Reprise des travaux en laboratoires, ateliers ou sites de recherche 

Liste de vérification
quotidienne CORONAVIRUS (COVID-19)

Resumption of work in laboratories, workshops, or research sites

Daily checklist

CAMPUS DE LA SANTÉ
URGENCE : 511 (APPAREIL DE L’UDES OU DU CHUS) OU
SERVICE DE SÉCURITÉ : 819 346-1110, POSTE 14121  

HEALTH CAMPUS
EMERGENCY: 511 (UDES OR CHUS UNIT) OR
SECURITY DEPARTMENT: 819-346-1110, EXT. 14121


