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COVID-19 : Retour au travail

Guide pour les professionnels de 

radon
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Introduction aux médias sociaux

La COVID-19 a imposé des limites, mais a 

également donné l'occasion à nos membres de 

se démarquer et de montrer l'exemple.
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Introduction aux médias sociaux
DÉCLARATION DE L'ACSTR ET DU PNCR-C SUR LA COVID-19

L'ACSTR et le PNCR-C considèrent la santé des personnes comme une 

priorité importante.  

L'ACSTR et le PNCR-C et nos professionnels certifiés s'engagent à

aider les propriétaires de maisons et d'immeubles à se protéger

contre les effets négatifs de l'exposition au radon sur la santé. Avec

ce même engagement, nous recommandons à nos professionnels

d'adopter une approche de prévention et de préparation en ce qui

concerne la COVID-19, afin de se protéger et de protéger leurs

employés, ainsi que les occupants des bâtiments où les activités de

mesure et d'atténuation sont menées.
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Introduction aux médias sociaux

SOYEZ TRANSPARENT AVEC VOS CLIENTS :

• Fixer des normes et les suivre

• Donner aux clients et aux autres membres du public, la confiance que nous 

sommes SINCÈRES à prendre soin de leur santé.

• Prenez en compte le point de vue de vos clients.

• Développer des communications claires et ouvertes.

• Aider les clients à anticiper le nouvel environnement dans lequel vous allez

travailler.

Souvenez-vous : la confiance est facile à briser et difficile à 

rétablir.
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Nous recommandons à chaque entreprise de suivre les étapes suivantes :

Confirmer les 
recommandations

provinciales et 
régionales

Élaborer une
déclaration de 

l'entreprise

Élaborer des 
procédures
internes à 

l'entreprise (IPO)

Développer la 
communication 

avec les 
propriétaires
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Les recommandations établies par les autorités de 

santé publique diffèrent d'un bout à l'autre du pays 

et d'une région à l'autre.  

Ainsi, les procédures établies par les 

professionnels du PNCR-C peuvent ne pas être

toutes les mêmes.

IMPORTANT - Les procédures liées à la COVID ne doivent pas être

un point de concurrence entre les professionnels certifiés.

Nous voulons présenter un front uni de professionnalisme.
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Les règlements peuvent changer. Tenez-vous au 

courant des recommandations de votre province et 

région.

N'oubliez pas vos exigences habituelles en matière 

de santé et de sécurité.
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Confirmer les recommandations provinciales et régionales :

Confirmez que vous êtes autorisé à fournir vos services, car les recommandations

provinciales et régionales concernant l'accès aux bâtiments et aux zones de travail peuvent

changer. Tenez-vous au courant des informations, car les autorités sanitaires peuvent

restreindre les activités si le nombre de cas de COVID-19 augmente.

En outre, chaque région peut avoir des recommandations spécifiques sur les exigences de

sécurité au travail en ce qui concerne la COVID-19. Veuillez vous assurer de bien connaître

les recommandations locales dans les régions où vous prévoyez de travailler.

Confirmer les 
recommandations 

provinciales et 
régionales
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Déclaration de l’entreprise :

• Tener compte de toutes les parties concernées, y compris les employés, les sous-

traitants, les propriétaires et les occupants des maisons et des bâtiments

• Inclure les concepts de faire de prioriser la santé et d'optimiser l'expérience du

client.

• Modifier les politiques actuelles en matière de santé et de sécurité sur le lieu de

travail afin d'inclure des mesures appropriées en ce qui concerne la COVID-19

Nous vous recommandons d'élaborer un document d'une page destiné au public qui 

communiquera à vos clients à la fois votre déclaration relative à la COVID-19 et 

les mesures de santé et de sécurité qui affecteront vos interactions.

Élaborer une 
déclaration 

de l'entreprise
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Élaborer des 
procédures 
internes à 

l'entreprise (IPO)

Voici quelques éléments à prendre en compte pour vos IPO :

• Bilan de santé de l'employé - doit être apte au travail 

• Envisager de programmer les travaux pendant les périodes de faible occupation dans le 

bâtiment (ou la maison)

• Y compris les mesures de distanciation physique (interactions sans contact) entre les clients et 

les collègues

• Accès aux stations de lavage des mains et aux installations sanitaires

• Interactions sans contact avec les spectateurs

• Nettoyer et désinfecter des surfaces, y compris les matériaux laissés sur place

• Nettoyer et désinfecter des outils et matériaux retirés du site

• Choix, utilisation et entretien des équipements de protection individuelle (ÉPI)

• Suggestions de phrases de communication pour les employés

• Suggestion de signalisation pour le public

• Bonne tenue des registres

• Faire face à une exposition potentielle à la COVID-19

Confirmez avec les recommandations et exigences locales pour 

votre region ou province, et incluez les mesures prévues pour la 

COVID-19 ainsi que les exigences habituelles en matière de santé 

et de sécurité au travail. 
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Ces ressources pourraient comprendre :

• Envoyer les contrats qui doivent être signés à l'avance pour les signatures électroniques.

• Mise en place de paiements sans contact par l'envoi de factures par courriel, et paiement

par carte de crédit.

• Créer un questionnaire sur la santé des occupants des bâtiments où vous allez travailler.

• Mise en place de réunions par le biais de réunions virtuelles, de face-à-face ou d'appels

téléphoniques.

• Utilisez le Facetime pour leur faire visiter le travail que vous faites, ou utilisez-le pour des 

questions sur place.

• Élaboration d'un formulaire d'information pour les propriétaires de maison afin de 

recueillir des informations pertinentes.

• Veiller à ce que toute renonciation à la responsabilité qui doit être signée soit prévue pour 

la signature électronique.

La prévention consiste à réduire votre proximité avec les clients et la durée des 

Ressources pour les propriétaires :

Nous vous recommandons de développer des ressources pour vous

aider à interagir avec vos clients à distance. 

Développer la 
communication 

avec les 
propriétaires
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Soyez attentif à limiter vos obligations :

- Conserver une documentation appropriée des procédures

- Conservez une documentation appropriée sur la formation des employés, les 

contrôles matinaux et les circonstances inhabituelles pendant la journée

- Conserver une documentation appropriée des réponses des clients au 

questionnaire préalable à l'entrée

- Demander l'autorisation d'entrer dans les lieux

https://www.osler.com/en/resources/regulations/2020/managing-the-

coronavirus-covid-19-for-employers

https://www.osler.com/en/resources/regulations/2020/managing-the-coronavirus-covid-19-for-employers


www.carst.ca       

L’Association canadienne des scientifiques et technologues en radon
Aider les canadiens à réduire le risque de radon

Chaque professionnel et entreprise du PNCR-C 

devra développer ses propres étapes.

Pour vous aider, nous avons un exemple

pratique

avec Jeff Leblanc
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Ressources

Nous avons élaboré un guide qui 

aborde certains des ÉPI que vous 

puissiez porter ou envisager de 

porter.

Document PDF sur les ÉPI
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Découvrez les liens !

Nous avons inclus de nombreux liens, car chaque province a 

développé tant de ressources pour vous aider !

Pour vous donner une idée de ce qui existe, nous allons

examiner brièvement quelques exemples :
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Exemple 1 : Guides du Nouveau-Brunswick

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-

nouvelle-normalite.pdf

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61015/plan-

op%C3%A9rationnel-des-lieux-de-travail-pour-la-covid-19-

mod%C3%A8le.pdf

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61015/plan-op%C3%A9rationnel-des-lieux-de-travail-pour-la-covid-19-mod%C3%A8le.pdf
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Exemple 2 : Listes de contrôle pour la 

construction au Québec

Une liste de contrôle quotidienne :

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-info-

en/Documents/DC100-2146A-I-Daily-Checklist.pdf

Affiche pour les travailleurs : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-info-

en/Documents/DC900-1076A-1-Poster-Preventive-Measures.pdf

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-info-en/Documents/DC100-2146A-I-Daily-Checklist.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-info-en/Documents/DC900-1076A-1-Poster-Preventive-Measures.pdf
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Exemple 3 : Guide de normes sanitaires en 

milieu de travail – COVID-19 (Québec)

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-

19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf

