
 

 

I M P O R T A NT  

COVID19 -CORONAVIRUS 

NOTE: The Board will continue to seek guidance from the provincial and federal government health agencies and recommend 
that you adhere to the safety measures and best practices in health and hygiene procedures recommended by Health 
Canada. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html  

The association does not have the mandate nor can we enforce a private business to close. 

The Board of Directors is continuously and carefully monitoring the ever-evolving Covid-19 (coronavirus) situation.  Due to our 
responsibility and commitment to the health and well-being of our staff, members and our communities we have made the 
difficult decision to close the office of the CANB from March 17th to April 1st. If required, we may instruct the office to remain 
closed until further notice. In order to meet the needs of our members, every attempt to respond to your questions and concerns 
will remain our priority. 

We suggest that you refer to our social media, www.canb.ca, Facebook and Instagram sites. 

 

The Cosmetology Association is a member driven leader in the beauty industry in PROTECTING the public and promoting the 
industry.  Most importantly, we are also concerned about PROTECTING you, the beauty professional.  

If you are a licensed member of this association, you have a responsibility in your profession to PROTECT yourself and the 
PUBLIC you serve. Let’s all work together to keep our working and learning environments a healthy and productive one. 

The CANB would like to remind its members of some simple tips and suggestions when we are navigating against any infectious 
diseases like the COVID19 -Coronavirus.  

1]  PROPER HYGIENE can help the risk of infection and spreading infection to others 

 Wash your hands often with soap and water for at least 20 -30 seconds, especially after using the washroom and 
preparing food 

 BEFORE and AFTER finishing a client’s, service and exchanging currency  

 When coughing and sneezing, please try to do so into a tissue or the bend of the arm, NOT your hand 

 Dispose of any tissues used as SOON AS POSSIBLE in your COVERED garbage. 

 Avoid touching your eyes, nose, or mouth with UNWASHED hands 

2] SANITIZE the following high touch areas frequently used in the cosmetology workplace; toilettes, door handles, phones, sinks, 
faucets, neck rests, aesthetic beds, make up and   brush displays, and all instruments used on cosmetology stations, chairs and 
counters, waiting areas, cash registers and point of sale terminals 

Please refer to the CANB BY- LAW book to help guide sanitation and guidelines.  Also, the CANB POLICY book page 3, SECTION 2 
is a great quick check up to guide in INFECTION CONTROL.  
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IMPORTANT 
COVID19 – CORONAVIRUS 

NOTE: Le conseil s’en remet aux avis des agences de santé provinciale et fédérale et recommande à tous les membres de 
respecter à la lettre les mesures de sécurité et les pratiques exemplaires que Santé Canada préconise en matière de santé et 
d’hygiène. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

L’association n’a pas le mandat ou ne peut forcer une entreprise privée à fermer. 

Le conseil d’administration suit de très près l’évolution de la situation entourant la Covid-19 (maladie à coronavirus). Notre 
responsabilité et notre engagement envers la santé et le bien-être de notre personnel, de nos membres et des communautés que 
nous représentons nous ont amenés à prendre la décision de fermer le bureau de l’ACNB du 17 mars au 1er avril. Aussi difficile à 
envisager que cela puisse être, cette période pourrait même devoir être prolongée. Pour le bien de nos membres, nous nous 
ferons néanmoins un devoir et une priorité de répondre aux questions et inquiétudes des membres.  

Nous vous suggérons de consulter nos pages de médias sociaux : www.canb.ca/fr, Facebook and Instagram. 

 

L’Association de cosmétologie, un chef de file de l’industrie de la beauté géré par ses membres, PROTÈGE le public et fait la 
promotion de cette industrie. Par-dessus tout, nous nous préoccupons aussi de vous PROTÉGER, en tant que professionnel ou 
professionnelle de la beauté. 

Si vous êtes un membre accrédité de cette association, il vous incombe de vous PROTÉGER de même que le public que vous 
servez. Entraidons-nous pour que notre milieu de travail et d’apprentissage soit sain et productif. 

L’ACNB rappelle à ses membres quelques conseils de base et suggestions utiles pour affronter des maladies infectieuses telles que 
la COVID-19 (la maladie à coronavirus). 

1] L’HYGIÈNE DE BASE peut réduire le risque d’infection et de propagation. 

 Se laver les mains souvent au savon et à l’eau pendant au moins 20 à 30 secondes, surtout après avoir utilisé les toilettes 
et préparé des aliments. 

 AVANT et APRÈS avoir servi quelqu’un et/ou avoir échangé de l’argent. 

 Quand vous toussez ou éternuez, efforcez-vous de le faire dans un mouchoir ou dans votre coude, PAS dans votre main. 

 Jetez les mouchoirs utilisés DÈS QUE POSSIBLE dans une poubelle appropriée avec COUVERCLE. 

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains NON LAVÉES. 

2] DÉSINFECTEZ souvent les endroits et éléments suivants dans un lieu de travail en cosmétologie. 

     Toilettes, poignées de porte, téléphones, éviers, robinets, appuis-nuque, lits d’esthétique; présentoirs de maquillage et de 
pinceaux et tous les instruments servant aux postes de travail en cosmétologie; chaises et comptoirs; aires d’attente, caisse et 
terminaux de point de vente.  

Veuillez consulter le RÈGLEMENT DE L’ACNB pour bien connaître les procédures sanitaires et les lignes directrices. De plus, vous 
trouverez que le cahier de politiques de l’ACNB, page 3, SECTION 2, est un excellent guide rapide en ce qui concerne le CONTRÔLE 
DES INFECTIONS.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
http://www.canb.ca/fr/


 


