
Faire face à la COVID-19 
Soutien en hygiène du travail

En cette période sans précédent, nos équipes d’hygiène 
industrielle, de santé et de sécurité, de matières dangereuses et 
d’évaluation des risques contribuent à protéger nos 
communautés en assurant la sécurité des lieux de travail. Nous 
aidons à gérer les risques pour protéger le bien-être des 
employés, minimiser les coûts en perte de temps, réduire les 
responsabilités des entreprises et des personnes et augmenter la 
productivité.

Forts de notre expérience en risques biologiques, pratiques 
de travail sécuritaires et procédures de contrôle des 
contaminations (y compris le confinement approprié, les 
équipements de protection individuelle et l’utilisation de 
désinfectants), nous sommes outillés pour vous aider en 
périodes de pandémie. Notre équipe collabore avec vous pour 
limiter l'impact de la situation sur les activités de production ou 
de maintenance, tout en respectant les exigences de sécurité.

Nos services incluent :
• Évaluation des risques spécifiques associés à un site
• Élaboration de protocoles de nettoyage
• Supervision des activités de nettoyage
• Évaluation après nettoyage
• Communication des risques et formation

Notre équipe travaillera avec vous pour identifier les dangers 
sur les lieux de travail, ainsi qu’évaluer les risques et s’assurer 
que les précautions et les contrôles appropriés sont mis en 
place pour vous garantir que le projet de nettoyage débute et 
progresse dans un cadre sécuritaire.

Notre équipe peut vous aider à développer des stratégies 
pour communiquer des informations complexes et évoluant 
rapidement aux employés de manière à répondre à leurs 
préoccupations.  Nos experts sont des spécialistes de la 
communication et peuvent vous aider à fournir aux membres 
de votre personnel les informations dont ils ont besoin pour les 
tenir informés des dangers, des risques et des contrôles qui 
sont mis en place pour protéger leur santé, leur sécurité et leur 
bien-être. Nous communiquons les données techniques 
à un large public, allant des autorités et des milieux 
scientifiques aux médias et au grand public. Nous utilisons un 
langage clair et concis pour expliquer les informations sur les 
risques, l’importance et la signification de ces risques, ainsi 
que les décisions, actions ou politiques visant à gérer les 
risques. Qu’il s’agisse de fournir des conseils et du soutien, ou 
de rencontrer directement les groupes concernés, nous vous 
aidons à rendre les connaissances scientifiques accessibles à 
tous les publics.

Nous sommes des hygiénistes du travail agréées; professionnels 
en sécurité agréés; spécialistes en sécurité industrielle; 
professionnels de l’environnement; ingénieurs électriques, 
mécaniques et en bâtiments; des toxicologues et des spécialistes 
de l’évaluation des risques fournissant des services aux 
organismes gouvernementaux, aux secteurs du pétrole et du gaz, 
de l’immobilier, de la fabrication, des transports, des mines et de 
l’énergie, et bien d’autres. En tant que spécialistes, nous sommes 
actifs au sein de comités techniques de lutte contre les infections, 
de qualité de l’air intérieur et d’autres problématiques de santé et 
de sécurité connexes.
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