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ELEVATOR
ETIQUETTE

ÉTIQUETTE DES
ASCENSEURS

When out in public, wearing a mask and practicing
physical distancing can help you reduce your risk
by minimizing contact with others in the community.
It is now mandatory to wear a mask in many
indoor public spaces, including common areas
of multi-unit residential buildings.

 Wear a mask that securely covers
your nose, mouth and chin.
 Avoid overcrowding - limit to
2 people or 1 family. Take the
stairs if you can or wait for the
next elevator.
 Stand back while waiting for
elevator door to open.
 Maintain at least a 2 metre
(6 feet) distance from others
in the elevator.
 Cough or sneeze into your
upper sleeve, not your hand.
 Avoid touching surfaces and
push buttons with an object
or your elbow.
 Avoid touching your face
with unwashed hands.
 Wash your hands with soap
and water or use hand sanitizer
after leaving the elevator.

Lorsque vous êtes en public, le port d’un masque et la
pratique de la distanciation physique peut vous aider à
réduire vos risques en réduisant au minimum le contact
avec les autres membres de la communauté. Il est
dorénavant obligatoire de porter un masque dans
de nombreux espaces publics intérieurs, y compris les
zones communes des immeubles à logements multiples.

 Portez un masque couvrant
sécuritairement votre nez, votre
bouche et votre menton.
 Évitez de vous entasser – limitezvous à 2 personnes ou 1 famille.
Prenez les escaliers si vous le pouvez
ou attendez l’ascenseur suivant.
 Restez à distance des portes le
temps qu’elles s’ouvrent.
 Restez à au moins 2 mètres (6 pieds)
des autres dans l’ascenseur.
 Toussez ou éternuez dans le haut
de votre manche, et non dans
vos mains.
 Évitez de toucher les surfaces, et
appuyez sur les boutons avec un
objet ou votre coude.
 Évitez de vous toucher le visage
avant de vous laver les mains.
 Lorsque vous sortez de l’ascenseur,
lavez-vous les mains avec de
l’eau et du savon ou utilisez un
désinfectant pour les mains.
Pour en savoir plus sur les masques
et la distanciation physique, visitez :
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