5 / Mesures de sécurité

•

Attention : les visites ont lieu dans des unités en production. Pour votre
sécurité et celle des travailleuses et des travailleurs, il est essentiel de
respecter certaines mesures de sécurité dans nos installations.
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Le lavage des mains à l’entrée est obligatoire.
Les visites durent environ 1 h 15 à 1 h 30.
Les enfants de moins de six ans ne sont pas admis.
La visite n’est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant.
Les personnes ayant un stimulateur cardiaque ou des problèmes
respiratoires, les personnes à mobilité réduite de même que les femmes
enceintes sont admises, mais doivent tenir compte de leur capacité à
marcher longtemps et à endurer la chaleur ainsi que le bruit et les odeurs
qui pourraient leur occasionner certains malaises.
Par mesure de sécurité, il ne sera pas possible de se rendre près de
certaines machines ou de certains secteurs des usines. Il faut demeurer en
tout temps dans le corridor prévu à cette fin.
Le port de lunettes est obligatoire à l’intérieur des usines. Nous fournirons
à chaque personne une paire de lunettes de sécurité que nous
récupérerons à la fin de la visite.
Le port de bouchons est obligatoire à l’intérieur des usines. Nous
fournirons à chaque personne des bouchons malléables. Si vous portez
des appareils-auditifs, le port de bouchon n’est pas obligatoire, mais on
vous demandera de diminuer le volume de vos appareils ou de les fermer
complètement.
Les souliers fermés, donc recouvrant les orteils et les talons, sont
obligatoires. Les talons ne sont pas permis en usine.
Les cheveux (touchant les épaules et plus longs) doivent être attachés en
chignon.
Il est aussi obligatoire de retirer tout bijou et de n'utiliser en aucun temps
votre cellulaire.
La température à l’intérieur des usines peut être très élevée,
particulièrement en période de canicule. Prévoyez de l’eau au besoin.
Demeurez avec votre guide pendant toute la durée de la visite. Il veillera
sur le bon déroulement de la visite et sera responsable de votre sécurité en
situation d’urgence.
Il ne sera pas permis de boire ou de manger à l'intérieur de l'usine.
L’utilisation d’appareil photo n’est pas permise à l’intérieur des usines.
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