
  

 

 
 

 
 Anjou, le 8 avril 2020 
 
 

Objet : Rappel des mesures préventives mises en place pour la sécurité des employés Lavergne 
et qui doivent être suivies à la lettre : 

 
 

✓ Lavage des mains lors de l’arrivé à l’usine 

✓ Importance et méthode de lavage de main partagée auprès de tous les employés avec affiches 

✓ Désinfectants installés à différents endroits 

✓ Multiples façons de poinçonner de façon sécuritaire 

✓ Nettoyage régulier et fréquent des aires communes 

✓ Vidéo partagé sur l’utilisation sécuritaire des gants 

✓ Séparation des pauses et des dîners pour permettre l’espacement 

✓ Règle d’une personne par table lors des repas/pauses  

✓ Quarantaine obligatoire si voyagement 

✓ Aucun voyagement permis 

✓ Télétravail lorsque possible 

✓ Aucun visiteur permis chez Lavergne 

✓ Accès restreint au Laboratoire 

✓ Table pour déposer les échantillons (pour éviter les accès au laboratoire) 

✓ Port du masque recommandé dans le laboratoire 

✓ Réunion quotidienne (comité COVID-19) pour prendre action s’il y a lieu 

 

 
Mesures additionnelles que nous vous demandons de suivre : 
 
 
Respect du 2 mètres entre chacun des employés en tout temps (6 pieds) 
 
 

✓ Discussions dans l’usine à effectuer dans les endroits non-bruyants afin 

d’éviter les rapprochements 



 

 

 

✓ Casques d’écoute disponibles pour les gens à la séparation et mécano si requis (Voir Alain) 

✓ Le port de la visière est suggéré dans certains cas pour fin de discussion (solution désinfectante 

existante pour visières) 

✓ Tout le monde peut prendre leur téléphone pour questions ou demandes vs face à face 

✓ Utilisation de feuille de compilation de paramètres individuel pour l’extrusion et la séparation. 

 

Laboratoire 

✓ Echantillons laissés à l’extérieur 

✓ Crayons individuels pour écran tactile 

✓ Feuilles de paramètres individuelles 

✓ Visières disponibles 

 

Casiers 

 
✓ Les casiers seront désinfectés entre les quarts (15H-15h30) 
✓ Les casiers des dames seront utilisés pour équipe de nuit (Maurice B. Ibrahima T.  Et Junior) 

 
Exposition limitée aux employés (en cas de problèmes) 
 

✓ Alain focus employés (extrusion, M-4, sacs)  
✓ Patrick focus employés (maintenance, Lab, separation) 
✓ Daniel focus (shipping) 

 
 
NB- Des mesures disciplinaires (avis écrit) seront distribués à ceux qui ne respectent pas les consignes 
 
 
Merci de votre compréhension et collaboration. 
 
La Direction 
 


