
Health Rules for Meetings at SCS Offices 
We are looking forward to meeting you in person!

As you know, COVID-19 is a sickness that can make people a little sick for a few weeks or very sick 
for a longer period. To ensure your safety and the safety of our employees during your visit, we are 
asking you to follow the rules below during your visit.

If you have the following symptoms on the day of your meeting, please call us at 613-748-1788 
to cancel your meeting:

Symptoms can also include: Hard to swallow, Loss of smell or taste, Pink eye, Headache, Nausea/vomiting, 
diarrhea, Muscle/joint pain.

You must wear a face mask during your visit to SCS. You are required to wear your face 
mask as soon as you enter the building. If you don’t have a face mask, we can give you 
one when you arrive at our office.

When arriving at the SCS office, you will speak to our receptionist through the intercom 
located next to the main door.

Before you meet with your worker, our receptionist will ask you questions to 
make sure you do not have COVID-19:

If your answers do not suggest that 
you have COVID-19, our receptionist 
will give you instructions to get to 
your meeting room. 

If your answers suggest that you may have 
COVID-19, you will be asked to go home 
and your meeting will be rescheduled to a 
later date.

You will be asked to disinfect your hands with hand sanitizer when you enter the 
meeting room.

You will be asked to respect physical distancing with people who do not live with you.

If you need to use the washroom, there is a limit of 2 people at a time in our washrooms. 
This includes you and a support person.

THANK YOU IN ADVANCE FOR FOLLOWING OUR RULES DURING YOUR VISIT!

Fever Cough Shortness of breath Runny nose Feeling unwell Sore throat



Règles sanitaires pour les rencontres dans les bureaux de SCS 
Nous avons hâte de vous rencontrer en personne !

Comme vous le savez, la COVID-19 est une maladie qui peut rendre les gens un peu malades pendant 
quelques semaines ou très malades pendant une période plus longue. Pour assurer votre sécurité et celle de 
nos employés pendant votre visite, nous vous demandons de suivre les règles ci-dessous pendant votre visite.

Si vous présentez les symptômes suivants le jour de votre rencontre, veuillez nous appeler au 
613-748-1788 pour annuler votre rencontre :

Les symptômes peuvent également inclure : difficulté à avaler, perte de l'odorat ou du goût, conjonctivite, 
maux de tête, nausées/vomissements, diarrhée, douleurs musculaires/articulaires.

Vous devez porter un masque pendant votre visite à SCS. Vous êtes tenu de porter votre 
masque dès que vous entrez dans le bâtiment. Si vous n'avez pas de masque, nous 
pouvons vous en donner un à votre arrivée dans nos bureaux.

En arrivant au bureau de SCS, vous parlerez à notre réceptionniste via l'interphone 
situé à côté de la porte principale.

Avant de rencontrer votre travailleur, notre réceptionniste vous posera des 
questions pour s'assurer que vous n'avez pas la COVID-19 :

Si vos réponses ne laissent pas penser que 
vous avez la COVID-19, notre réceptionniste 
vous donnera des instructions pour vous 
rendre à votre salle de réunion. 

Si vos réponses suggèrent que vous 
avez peut-être la COVID-19, il vous sera 
demandé de rentrer chez vous et votre 
rendez-vous sera reporté à plus tard.

Nous vous demanderons de vous désinfecter les mains avec un désinfectant pour les 
mains lorsque vous entrerez dans la salle de réunion.

Nous vous demanderons de respecter une distance physique avec les personnes qui 
ne vivent pas avec vous.

Si vous devez utiliser les toilettes, il y a une limite de 2 personnes à la fois dans nos 
toilettes. Cela inclut vous et une personne qui vous accompagne.

MERCI À L'AVANCE DE RESPECTER NOS RÈGLES LORS DE VOTRE VISITE !

Fièvre Toux Essoufflement Nez qui coule Ne pas se 
sentir bien

Mal de gorge


	In-office meeting instructions_Flyer_EN
	In-office meeting instructions_Flyer_FR

