Le vendredi 8 mai 2020
Cher propriétaire ou gestionnaire d’entreprises,
Le Bureau de santé Porcupine (BSP) a besoin de votre aide pour réduire la
propagation du COVID-19.
L’Ontario commence une reprise graduelle de l’économie provinciale, et
certaines entreprises ouvrent leurs portes. Le Bureau de santé Porcupine
(BSP) sont informés des mesures qu’ils peuvent mettre en place pour protéger
les travailleurs, les clients et le grand public contre la COVID-19, telles que le
nettoyage et désinfection des surfaces fréquemment touchées et la
distanciation physique.
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De plus, le BSP dispose des pancartes pour promouvoir des mesures
préventives qui peuvent être affichées dans le lieu de travail.
Vous trouverez ci-joint les documents de la COVID-19 (en français et anglais)
suivants:
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▪
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▪

Document d’orientation sur la COVID-19 : lieux de travail essentiels
Cueillette à la porte et services de livraison (en anglais seulement)
Nettoyage et désinfection des lieux publics
Comment se laver et désinfecter les mains
Affiche pour les entrées
Prendre soin de soi et des autres
Distanciation physique en ligne et lors de magasinage
Réduire la propagation
Comment s’autosurveiller

Nous vous demandons de suivre les lignes directrices et de poster les affiches
dans les zones appropriées de votre magasin.
Les propriétaires ou les gestionnaires d’entreprise peuvent visiter la section de
l’entreprise et du COVID-19 de notre site Web (phu.fyi/covid-affaires) pour
plus d’information.
Si des propriétaires ou des gestionnaires ont des questions précises, ils peuvent
composer le 705-267-1181 ou le 1-800-461-1818 (ext. 2996 pour parler à
l’inspecteur de service.
Merci de votre soutien pour réduire la propagation du COVID-19 pour tous les
membres de la communauté.
Nous y arriverons ensemble!
Sincèrement,
Dre Lianne Catton, MD, CCFP-EM, MPH
Médecin-hygiéniste/Directrice générale
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