
 

Nos mesures de prévention 
 

Depuis déjà plusieurs semaines, nos équipes sont mobilisées et veillent aux 
éléments suivants dans une optique de prévention : 

 

Protéger nos employés 

• Toutes les mesures de prévention sont mises en application par l’ensemble de nos 
employés.  Ces mesures sont en vigueur pour assurer la protection des employés de 
GDG et de ses sous-traitants et faire en sorte de respecter les mesures d’hygiène et 
de distanciation sociale applicables pour prévenir la transmission du virus ; 

• Tous les employés de l’administration font du télétravail, et ce, pour une durée 
indéterminée ; 

• Obligation pour tous les employés qui rentrent d’un voyage à l’étranger de rester à la 
maison pour une période de 14 jours consécutifs suivant leur retour au Canada ; 

• Interdiction à tous les employés de voyager pour affaires hors du Canada et obligation 
d’obtenir l’autorisation préalable d’un membre du comité de direction de l’entreprise 
pour tout voyage hors Québec ; 

 

Protéger nos clients et nos employés qui sont en contact direct : 

 

• Les mesures suivantes visent à protéger nos clients, nos employés et nos 
partenaires lors d’interventions nécessaires sur le terrain dans le cadre de nos 
activités. 

 

Nos employés et nos clients doivent : 

• Éviter les contacts directs non nécessaires ; 

• Garder une distance sécuritaire de deux mètres entre eux ; 

• Respecter les mesures d’hygiène communiquées par les autorités gouvernementales 
de santé publique. 
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Nos employés doivent : 

• Se retirer si un client présente un signe ou un symptôme pouvant être associé à la 
COVID-19 (symptôme d’allure grippale, soit : fièvre, toux ou difficulté respiratoire) ; 

• Signaler immédiatement à leur gestionnaire tout contact potentiel avec un client 
présentant des symptômes ou un risque de contagion. 
 

 

➢ En tout temps, GDG Environnement suivra les directives des autorités gouvernementales 
et continuera d’agir comme entreprise responsable pour s’assurer de contribuer à limiter 
la propagation du virus. 

➢ Malgré la situation actuelle qui risque de durer, soyez assurés que nous continuerons de 
remplir pleinement notre mission. 
 
 
 
Nous vous invitons à consulter les sites officiels des gouvernements. 


