
  
 

Le port du couvre-visage devient obligatoire dans les lieux 
publics intérieurs à compter du 31 juillet 
Destinataires : Employés de livraison de première ligne et CSP 

 
• J’ai des nouvelles importantes concernant l’annonce d’une nouvelle directive sur le port du couvre-

visage en Nouvelle-Écosse. 
 

• Le respect de ces directives est conforme à la réponse de Postes Canada face à la COVID-19 en donnant 
la priorité à la santé et la sécurité de nos employés et du public. 

 
• Postes Canada applique une approche universelle standardisée dans l’application de ce type de 

directive et adopte les normes de sécurité les plus élevées dans chacune des localités visées. 
 

• Conformément à cette approche, Postes Canada adopte les mesures suivantes pour assurer notre 
protection et celle des autres. 
 

• À partir du vendredi 31 juillet, tous les employés de la Nouvelle-Écosse doivent porter un couvre-visage 
dans des lieux publics intérieurs pour aider à arrêter la propagation de la COVID-19. 

 
• Ça s’applique quand vous entrez dans un magasin, un centre commercial, un immeuble de bureaux, un 

centre communautaire, un bureau de poste ou tout autre immeuble ouvert au public. 
 

• Ça veut dire que chaque agent de livraison ou CSP va devoir mettre un couvre-visage avant d’entrer 
dans un immeuble public pour livrer ou ramasser le courrier, et le porter tant qu’il est à l’intérieur. 

 
• Vous devrez avoir un couvre-visage avec vous en tout temps pendant votre itinéraire ou sur la route 

pour être prêt à le mettre avant d’entrer dans un lieu public intérieur. 
 

• Ces mesures ont été mises en place, en plus des autres précautions comme la distanciation physique et 
toute autre mesure qu’une installation peut avoir adoptées. 

 
• C’est à vous de décider si vous choisissez de porter un couvre-visage quand vous êtes à l’extérieur, dans 

votre véhicule ou dans le poste de facteurs. 
 

• Si vous n’avez pas de couvre-visage, venez me voir pour que je vous en donne un. Si vous préférez 
porter votre propre couvre-visage plutôt que celui fourni par Postes Canada, vous pouvez le faire. 

 
• Merci de votre compréhension et de votre collaboration pour s’adapter à ces changements importants 

et assurer la sécurité de tous. Votre sécurité demeure notre priorité absolue. 
 

• Merci de votre temps. 

AIDE À LA DISCUSSION 


