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Annexe A – Pratiques générales pour tous les secteurs
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

•

Fiche-conseils– Prévenir la stigmatisation
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf (Français)
Fiche-conseils– Réouverture
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/reopening.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/reopening.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

•

•

Pratiques en matière de santé et de sécurité pendant la pandémie - TOUS LES SECTEURS
o www.cupe.ca/health-and-safety-practices-while-working-during-pandemic-all-sectors
o www.scfp.ca/pratiques-en-matiere-de-sante-et-de-securite-au-travail-pendant-unepandemie-tous-les-secteurs (Français)
Lignes directrices générales pour COVID-19
o www.cupe.ca/general-occupational-guidelines-covid-19
o www.scfp.ca/lignes-directrices-generales-pour-la-covid-19 (Français)
Fiche d’information COVID-19
o www.cupe.ca/coronavirus
o www.scfp.ca/coronavirus (Français)

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
•

COVID-19: RETOUR AU TRAVAIL - Adapter les lieux de travail et protéger les travailleurs
o www.osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplacesand-protecting-workers/view

Organisation internationale du Travail (OIT)
•

Un retour au travail sain et sécuritaire pendant la pandémie de COVID-19
o www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/briefingnote/wcms_745549.pdf

Fédération du travail de l’Ontario (FTO)
•
•

Liens d’information sur la COVID-19 des affiliés de la FTO
o www.ofl.ca/covid-19-information
Lavez-vous les mains des germes, du racisme et de la xénophobie
o www.ofl.ca/wp-content/uploads/2020-03-14-COVID19-info-sheet.pdf

Service Employees International Union (SEIU)
•
•

Matières fécales et COVID-19
o www.seiuhealthcare.ca/wp-content/uploads/2020/04/fecal-matter-covid19-faq.pdf
Grossesse et FAQ COVID-19
o www.seiuhealthcare.ca/wp-content/uploads/2020/04/pregnancy-covid19-faq-v2.pdf

UNIFOR
•

•

•

•

•

•

Retour au travail après une fermeture liée à la COVID-19 (fiche d’information)
o www.unifor.org/en/returning-work-covid-19-closure
o www.unifor.org/fr/retour-au-travail-apres-une-fermeture-liee-a-la-covid-19 (Français)
Protéger les travailleurs contre le virus COVID-19 (fiche d’information)
o www.unifor.org/en/protecting-workers-coronavirus-covid-19
o www.unifor.org/fr/proteger-les-travailleuses-et-travailleurs-contre-le-virus-de-la-covid-19
(Français)
Mesures de base en matière de santé et sécurité pendant la pandémie de la COVID-19 (fiche
d’information)
o www.unifor.org/en/basic-health-and-safety-during-covid-19
o www.unifor.org/fr/mesures-de-base-en-matiere-de-sante-et-de-securite-pendant-lapandemie-de-la-covid-19 (Français)
Santé et sécurité : la « nouvelle normalité » n’est pas l’ancienne normalité
o www.unifor.org/en/health-and-safety-new-normal-not-old-normal
o www.unifor.org/fr/sante-et-securite-la-nouvelle-normalite-nest-pas-lanciennenormalite (Français)
La violence familiale et le milieu de travail pendant la pandémie
o www.unifor.org/en/domestic-violence-and-workplace-during-pandemic
o www.unifor.org/fr/la-violence-familiale-et-le-milieu-de-travail-pendant-la-pandemie
(Français)
Modèle de lettre aux employeurs et aux gestionnaires si votre employeur ou le responsable de
votre lieu de travail n'a pas encore pris de mesures pour faire face à la pandémie COVID-19
o www.unifor.org/sites/default/files/attachments/letter_to_employers_template_en.pdf
o www.unifor.org/sites/default/files/attachments/letter_to_employers_template_fr.pdf
(Français)

Syndicat des métallos (USW)
•

Préoccupations en milieu de travail pendant la pandémie de la COVID-19
o www.usw.ca/news/media-centre/articles/2020/information-for-usw-members-incanada-workplace-issues-during-covid-19
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Annexe B – Resources sectorielles : La prévention et les meilleurs pratique
Autobus scolaires et véhicule
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévention de l’exposition aux autobus scolaires COVID-19
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/school_buses_june.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/school_buses_final_fr_0.pdf (Français)

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

Transport des élèves (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forstudent-transportation-employer(Anglais/Français)
Transport des élèves (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-studenttransportation-worker(Anglais/Français)

Bibliothèques
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévention de l’exposition à COVID-19 - Ressources sectorielles
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/library_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/library_final_fr.pdf (Français)

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

Bibliothèque (conseils pour l’employeur)
o

•
•

www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forlibrary-employer(Anglais/Français)

Travailleurs de la bibliothèque (conseils pour les travailleurs)
www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-librarywork(Anglais/Français)

Commerce de détail, restaurants et services personnels
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils- Services personnels
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/personal-services.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/personal-services.pdf
(Français)

•

•

•

Fiche-conseils – Patios
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/patios.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/patios.pdf (Français)
Fiche-conseils– Vente au détail
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf (Français)
Fiche-conseils– Services alimentaires et de restauration
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
(Français)

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

•

TRAVAILLEURS DE L’ALIMENTATION, DE LA DROGUE ET DES BOISSONS AU DÉTAIL
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19Resources/WHSC_Pandemic_Retail-Food-Drug-BeverageWorkers2020.aspx
TRAVAILLEURS DE LA VENTE AU DÉTAIL - SECTEUR GÉNÉRAL
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19Resources/WHSC_Pandemic_Retail-Workers-General-Sector2020.aspx

Compagnies aériennes et aéroports
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
Fiche-conseils– Compagnies aériennes et au sol
• www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
• www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
(Français)

•

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

•

COVID-19 et agents de bord
o www.cupe.ca/covid-19-and-flight-attendants
o www.scfp.ca/la-covid-19-et-les-agents-de-bord (Français)
Conseils pour les agents de bord du SCFP sur le droit de refuser un travail dangereux
o www.mcusercontent.com/f6750312d5/files/9d717ca0-8cf0-48a0-b911d77de6b00df3/Airline_Division_Refusal_Guidance.pdf

IAMAW
•

COVID-19 Orientation pour industrie aéronautique
o www.iamaw.ca/covid-19-guidance-for-the-canadian-aviation-industry/

Service Employees International Union (SEIU)
•

COVID-19 Orientation pour les travailleurs de l’aéroport
o www.drive.google.com/file/d/1S4-Wm1w9Xh85UcH0vNTz2EZTebQm_YT1/view
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Construction et métiers
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils - Construction
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf (Français)

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19Resources/WHSC_Pandemic_Construction-Workers2020-en.aspx

Éducation (M/J-12)
•

Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/education-providers.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/education-providers.pdf
(Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévention de l’exposition à COVID-19 – K-12
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/k-12_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/k-12_final_fr.pdf (Français)

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

•

•

•

•

Accès aux écoles (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forschool-employers-access-to-school-for-persons-andeducators(Anglais/Français)
Services de garde d’enfants (conseils de l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-foremployers-of-child-care-centre(Anglais/Français)
Fournisseurs de services de garde d’enfants (conseils aux travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-achildcare-provid(Anglais/Français)
Travailleurs des camps de jour (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-in-a-daycamp(Anglais/Français)
Écoles élémentaires (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forelementary-school-employers(Anglais/Français)
Écoles secondaires (conseils pour l’employeur)
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www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forsecondary-school-employers(Anglais/Français)
Bibliothèque (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forlibrary-employer(Anglais/Français)
Travailleurs de la bibliothèque (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-librarywork(Anglais/Français)
Travail de bureau (conseils de l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-foremployers-of-office-settings(Anglais/Français)
Concierges, préposé à l’entretien, gérant d’immeubles (conseils aux travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-janitorcaretaker-or-superintenden(Anglais/Français)
o

•

•

•

•

Éducation postsecondaire
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévenir l’exposition à COVID-19 – Éducation postsecondaire
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/post_secondary_education_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/post-secondary_education_final_fr.pdf
(Français)

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

Collèges (conseils pour l’employeur)
o

www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forcolleges-employer(Anglais/Français)

Énergie
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévenir l’exposition à COVID-19 - Énergie
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/energy_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/energy_final_fr.pdf (Français)

Établissements correctionnels et agents de libération conditionnelle
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Établissements correctionnels
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/correctional_facilities.pdf
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Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

Agents correctionnels
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-correctionaloffice(Anglais/Français)
Agents de probation et de libération conditionnelle
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-probationparole-officer(Anglais/Français)

Etablissement industriel, fabrication et exploitation minière
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

•

Fiche-conseils – Fabrication
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf (Français)
Fiche-conseils – Exploitation minière
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf (Français)

Gestion des services alimentaires
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils– Transformation des aliments
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
(Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévention de l’exposition à COVID-19 – Gestion des aliments
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/food_management_2020_july.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/food_management_2020_july_fr.pdf (Français)
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Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

Travailleurs de la restauration dans les soins de santé (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forfoodservice-workers-in-healthcare(Anglais/Français)

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

PRÉPARATION ET LIVREURS DE NOURRITURE
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/WHSC_Pandemic_FoodPreparation-DeliveryWorkers2020.aspx

Installations aquatiques et sportives
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

•

Fiche-conseils– Centres de conditionnement physique
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/gyms.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/gyms.pdf (Français)
Fiche-conseils– Activités sportives
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/sports.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/sports.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévention de l’exposition à COVID-19 – Installations aquatiques
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/aquatic_facilities_final_0.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/aquatic_facilities_final_fr_0.pdf (Français)

Municipale
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils– Centres communautaires
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/communitycentres.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/communitycentres.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

•

Prévention de l’exposition à COVID-19 - Municipal
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/municipal_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/municipal_final_fr.pdf (Français)
Q&A COVID-19 : Protéger la santé et la sécurité des travailleurs du secteur municipal
(18 avril 2020)
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o
o

www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Municipal_QA_April_19_2020.pdf
www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Municipal_QA_2020_04_19_FR-1.pdf (Français)

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conservation et pêche (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forconservation-fisheries-employers(Anglais/Français)
Conservation et pêche (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-aconservation-fisheries-worker(Anglais/Français)
Bureau municipal/Travailleurs internes (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-amunicipal-office-inside-worker(Anglais/Français)
Travailleurs externes municipaux (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-amunicipal-outside-worker(Anglais/Français)
Travail de bureau (conseils de l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-foremployers-of-office-settings(Anglais/Français)
Parcs et loisirs (conseils de l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forparks-recreation-employers(Anglais/Français)
Parcs et loisirs (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-parksrecreation-worke(Anglais/Français)
Travailleurs du travail et de l’entretien publics (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-publicworks-maintenance-worker(Anglais/Français)
Services sociaux et communautaires (foyers) (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-1forsocial-community-services-group-homes-employers(Anglais/Français)
Services sociaux et communautaires (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-socialcommunity-services-worker(Anglais/Français)
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Services de garde d’enfants
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Garderies
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévention de l’exposition à COVID-19 – Service de garde
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/child_care_final_0.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/child_care_final_fr.pdf (Français)

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

Garderies Centres (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-foremployers-of-child-care-centre (Anglais/Français)
Travailleurs des camps de jour (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-in-a-day-camp
(Anglais/Français)

Services de sécurité
Service Employees International Union (SEIU)
•

COVID-19 Orientation pour les agents de sécurité
o www.drive.google.com/file/d/1SQTwiu1xiuHSi3R77OwjspB6YL5BEmqK/view

Services médicaux d’urgence
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Premiers intervenants
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
• Prévention de l’exposition à COVID-19 – Services d’urgence médicaux
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/emergency_medical_services_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/emergency_medical_services_final_fr.pdf (Français)
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Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

Travailleurs répartiteurs
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-dispatcherworker(Anglais/Français)
Ambulanciers
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-paramedic
(Anglais/Français)

Services sociaux et communautaires
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils– Fournisseurs de services aux personnes sans-abri
o
o

www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/homeless-serviceproviders.pdf
www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/homeless-serviceproviders.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

•

Prévention de l’exposition à COVID-19 – Services communautaires et sociaux
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/community_and_social_services_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/community_and_social_services_final_fr.pdf
(Français)
Guide : COVID-19 Fournisseurs de soins à domicile et communautaires et services sociaux
(25 avril 2020)
o www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Guide_Covid_19_HS_Home_Care_Community_Care_and
_Social_Services_2020_03_26_EN.pdf

L’Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSP)
•

•

Services sociaux et communautaires (maisons de groupe) (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-1for-socialcommunity-services-group-homes-employers(Anglais/Français)
Services sociaux et communautaires (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-socialcommunity-services-worker(Anglais/Français)
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Soins de santé et soins de longue durée
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

•

•

•

Fiche-conseils– Fournisseurs de services à domicile
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home-servicesproviders.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home-servicesproviders.pdf (Français)
Fiche-conseils- Cliniques de santé
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/health-clinics.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/health-clinics.pdf
(Français)
Fiche-conseils– Soins de longue durée
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
(Français)
Fiche-conseils– Urgence et admissions des patients
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_int
ake.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_inta
ke.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Prévenir l’exposition à COVID-19 – Soins de santé et soins de longue durée
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/health_care_and_long_time_care_final.pdf
o www.scfp.ca/sites/cupe/files/health_care_and_long_term_care_final_fr.pdf
(Français)

•

Guide de questions et réponses pour les travailleurs de la santé (28 février 2020)
o www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/03/Coronavirus_QA_Guide_Health_Care_Workers_2020
_02_28_EN.pdf
o www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/03/Coronavirus_QA_Guide_Health_Care_Workers_2020
_02_28_FR.pdf (Français)

IAMAW
•

COVID-19 et soins de santé – FAQ pour les membres de l’IAM
o www.iamaw.ca/covid-19-and-healthcare-faq-for-iam-members/

Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO)
•

COVID-19 Questions et réponses pour les membres de l’AIIO
15

o

www.ona.org/wpcontent/uploads/ona_covid19_townhallqaupdates_20200429_updated20200515.pdf

Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO)
•

•

Liste de vérification de préparation pandémique de l’OPSEU COVID-19 pour les soins de
santé
o www.opseu.org/information/tools-and-resources/opseu-covid-19-pandemicprep-checklist-for-healthcare/104226/
Liste de vérification des travailleurs de la santé en casdémique opseu-19
o www.opseu.org/information/tools-and-resources/opseu-covid-19-pandemichealthcare-worker-checklist/104242/

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

•

•

•

•

•

Soins actifs (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-foracute-care-employers(Anglais/Français)
Administration dans la santé (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-inadministration-in-healthcare
Allied Health Professional (conseils pour l’employeur))
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-foremployers-of-allied-health-professionals(Anglais/Français)
Travailleurs de la santé alliés (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-an-alliedhealth-professsiona(Anglais/Français)
Laboratoire communautaire et centres de collecte de spécimens (conseils de
l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forcommunity-laboratory-and-specimen-collection-centres(Anglais/Français)
Techniciens de laboratoire ou technologues médicaux (conseils aux travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-alaboratory-technician-or-medical-technologis(Anglais/Français)
Soins à domicile et services communautaires (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forhome-care-and-community-servic(Anglais/Français)
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Travailleurs de soutien personnel, fournisseurs de soins à domicile et (conseils aux
travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-apersonal-support-worker-home-and-care-provider(Anglais/Français)
Soins de longue durée (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forlong-term-ca(Anglais/Français)
Paramètres du bureau des soins de santé (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-foremployers-of-office-settings(Anglais/Français)
Services sociaux et communautaires (maisons de groupe) (conseils pour
l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-1forsocial-community-services-group-homes-employers(Anglais/Français)
Services sociaux et communautaires (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-socialcommunity-services-worker(Anglais/Français)
Travailleurs de la restauration dans les soins de santé (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forfoodservice-workers-in-healthcare(Anglais/Français)
Ménage et blanchisserie dans les soins de santé ((conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-ahousekeeping-and-laundry-in-healthcare(Anglais/Français)
Infirmières (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-nursein-healthcare-settings(Anglais/Français)
Travailleurs récréatifs dans les soins de santé ((conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-arecreational-worker-in-a-healthcare-setting(Anglais/Français)

Spectacles, musée et galerie
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils– Spectacles en direct : Chant, musique et théâtre
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/live-performances.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/live-performances.pdf
(Français)
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Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

Spectacles, musée et galerie (conseils de l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forentertainment-museum-and-gallery-employer(Anglais/Français)
Spectacles, musée et galerie (conseils de l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-forentertainment-museum-and-gallery-employer(Anglais/Français)

Transport en commun
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils– Transport en commun
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/public-transportation.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/public-transportation.pdf
(Français)

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

TRAVAILLEURS DU TRANSPORT EN COMMUN
• www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/WHSC_Pandemic_PublicTransit-Workers2020.aspx

Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
•

•

Transit (conseils pour l’employeur)
o www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-fortransit-employers(Anglais/Français)
Transit (conseils pour les travailleurs)
o www.pshsa.ca/resources/covid-19-precautions-when-working-as-a-transit-work
(Anglais/Français)
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Annexe C – Nettoyage, désinfection et bonnes pratiques d’hygiène
AIHA
•

Pratiques efficaces et sécuritaires pour le personnel de nettoyage et d’entretien
o www.aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/GuidanceDocuments/Effective-and-Safe-Practices-Guidance-for-Custodians-Cleaning-andMaintenance-Staff-Guidance-Document.pdf

Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Fiche-conseils – Procédures d’opération normalisées – Désinfection des surfaces fréquemment
touchées
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/std-op-proc-disinfection.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/std-op-proc-disinfection.pdf

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

•

COVID-19: Nettoyage vs désinfection : Fiche d’information
o www.cupe.ca/covid-19-cleaning-vs-disinfecting
o www.scfp.ca/covid-19-nettoyage-contre-desinfection (Français)
Bonnes pratiques d’hygiène et la fiche d’information sur l’étiquette respiratoire (toux)
o www.cupe.ca/good-hygiene-practices-and-respiratory-cough-etiquette
o www.scfp.ca/bonnes-pratiques-dhygiene-et-etiquette-respiratoire-toux (Français)

Environmental Abatement Council of Ontario (EACO)
•

Nettoyage des pathogènes émergents et existants - Pratiques exemplaires pour les services
professionnels de nettoyage de l’environnement
o www.eacoontario.com/pdf/2020/EACO%20%20Emerging%20and%20Existing%20Pathogen%20Cleaning%20%20Best%20Pratiques%20for%20Environmental%20Professional%20Services%20(versio
n%202%202020).pdf

Organisation internationale du Travail (OIT)
•

Hygiène des mains sur le lieu de travail : une mesure essentielle de prévention et de contrôle de
la sécurité et de la santé au travail contre COVID-19
o www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/briefingnote/wcms_754864.pdf

Service Employees International Union (SEIU)
•

Processus de nettoyage COVID-19
o www.drive.google.com/file/d/1ys9Fm_GaWz2R4RjbXai-070zDE35ZdsU/view

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

•

•

•

NETTOYEURS ET CONCIERGES
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/WHSC_Pandemic_Cleaners-andJanitors_Apr9-2020.aspx
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/WHSC_Pandemic_CleaningDisinfecting_Apr9-2020.aspx
BLANCHIMENT DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19Resources/WHSC_Pandemic_LaunderingWorkWear_Apr9-2020.aspx
ÉVALUATION DES DÉSINFECTANTS À UTILISER CONTRE LE VIRUS COVID-19
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19Resources/WHSC_Pandemic_EvaluatingDisinfectants_July2020-en.aspx
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Annexe D – Ventilation
Centres de santé des travailleurs (ses) de l’Ontario (OHCOW)
•

Liste de vérification de ventilation
o www.ohcow.on.ca/edit/files/occ-covid/ventilation_checklist_generic_final_fillable.pdf

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

VENTILATION AMÉLIORÉE
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/WHSC_Pandemic_EnhancedVentilation_June18-en.aspx

AIHA
•

Réduire le risque de COVID-19 à l’aide de contrôles d’ingénierie
www.aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/GuidanceDocuments/Reducing-the-Risk-of-COVID-19-using-Engineering-Controls-GuidanceDocument.pdf

ASHRAE
•

•
•

•

•
•

•

•

FAQ – Filtration et désinfection
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/filtration-anddisinfection-faq.pdf
FAQ- Soins de santé
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/healthcare-faq.pdf
FAQ - Fonctionnement du système HVAC pendant l’arrêt du bâtiment
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/hvac-systemoperation-during-building-shutdown-faq.pdf
FAQ - Comment remettre le système de CVC au fonctionnement normal
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/how-to-return-thehvac-system-to-normal-operation-faq.pdf
FAQ – Transport en commun
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/transportation-faq.pdf
Préparation au bâtiment (technique)
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-buildingreadiness.pdf
Filtration
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashraefiltration_disinfection-c19-guidance-9.15.pdf
Réouverture des écoles
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www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-reopeningschools-and-universities-c19-guidance.pdf
Soins de santé – Ressources techniques
o www.ashrae.org/technical-resources/healthcare
Orientation pour les transports en commun (transport en commun, vol, marine, installations)
o www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-transportationc19-guidance.pdf
o

•
•
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Annexe E – Outils pour le Comité mixte sur la santé et la sécurité au
travail/Délégué à la santé et la sécurité
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

Outil de dépistage COVID-19
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/covid-screen-tool.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/covid-screen-tool.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique – (SCFP)
•

Liste de vérification du système général de santé et de sécurité pour la COVID-19
o www.cupe.ca/general-health-and-safety-system-checklist-covid-19
o www.scfp.ca/liste-de-controle-du-systeme-general-de-sante-et-de-securite-pour-lacovid-19 (Français)

Centres de santé des travailleurs (ses) de l’Ontario (OHCOW)
•

Outil sur les risques dans les unités régionaux - un outil pour déterminer votre risque d’infection
local et des unités sanitaires correspondants pour la prévention COVID-19 dans les lieux de
travail autres que les soins de santé
o www.ohcow.on.ca/regional-risk-tool-and-tips.html

Service Employees International Union (SEIU)
•
•

Renforcer le pouvoir du CMSST pendant COVID-19
o www.nhunionboard.ca/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-PowerPoint-SEIU2.pdf
COVID-19 : Préparation en cas de pandémie
o www.seiuhealthcare.ca/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-SEIU-and-WHSC__JL1.pdf

UNIFOR
• Liste de vérification pour le retour au travail après la fermeture liée à la COVID-19
o www.unifor.org/en/checklist-return-work-post-covid-19-closure
o www.unifor.org/fr/liste-de-controle-pour-un-retour-au-travail-apres-une-fermetureliee-a-la-covid-19 (Français)
• COVID-19 et la hiérarchie des contrôles pour protéger les vies
o www.unifor.org/en/covid-19-and-hierarchy-controls-protect-lives
o www.unifor.org/fr/la-covid-19-et-la-hierarchie-de-controles-pour-proteger-les-vies
(Français)
Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

COVID-19 EFFECTUER DES INSPECTIONS EFFICACES EN MILIEU DE TRAVAIL + LISTE DE VÉRIFICATION
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/COVID-19_Conductingeffective-workplace-inspections_Wkpl-Insp-Checklist_June18-20_Web.aspx

Annexe F – Ressources juridiques
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

•

•

Procédure de refus d’un travail qui met en danger la santé et la sécurité
o www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Guide_Work_Refusal_Process_2020_04_21_EN.pdf
Guide: COVID-19 et le droit de refuser un travail dangereux
o www.cupe.ca/covid-19-and-right-refuse-unsafe-work
o https://scfp.ca/la-covid-19-et-le-droit-de-refuser-deffectuer-un-travail-dangereux
(Français)
Conseils pour les agents de bord du SCFP sur le droit de refuser un travail dangereux
o www.mcusercontent.com/f6750312d5/files/9d717ca0-8cf0-48a0-b911d77de6b00df3/Airline_Division_Refusal_Guidance.pdf

Labour OHCOW Academic Research Collaboration (LOARC)
•

Représailles (chap. 50 de la LSST) – Guide et ressources

Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO)
•

Exposition/maladie pandémique des membres du SEFPO – questions/réponses
o www.opseu.org/news/opseu-member-pandemic-exposure-illness-q-a/106878/

Prevention Link
•

•

COMPENSATION DES TRAVAILLEURS & COVID-19 : Connaissez vos droits et responsabilités en
matière de déclaration
o www.preventionlink.ca/wp-content/uploads/2020/04/PL_COVID-FS04_workerscomp_March2020_v02.pdf
RÉMUNÉRATION DES TRAVAILLEURS & COVID-19 : Rapports sur l’exposition
o www.preventionlink.ca/wp-content/uploads/2020/04/PL_COVID-FS05_exposurereporting_March2020_v03.pdf

Service Employees International Union (SEIU)
•
•

FAQ sur les droits de travail de COVID-19
o www.drive.google.com/file/d/1MraDmmQ8j6kW2bgxwEKwlxd6Mjprmotn/view
Blessures graves et COVID-19
o www.seiuhealthcare.ca/wp-content/uploads/2020/04/covid19-critical-injury-poster-1.pdf

Syndicat des métallos (USW)
•
•

Santé et sécurité au travail pendant la pandémie COVID19 - Connaissez vos droits! Webinaire
o www.youtube.com/watch?v=5sDLntC5x4c
Droit de refuser (Ontario)
o www.usw.ca/members/coronavirus-resources/resources/right-to-refuse-district-6ontario-and-atlantic-canada

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•
•

RESSOURCES DES DROITS DES TRAVAILLEURS
o www.whsc.on.ca/Resources/For-Workers
Évaluation durant la pandémie et avis obligatoires
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/WHSC_Pandemic_Assessmentand-Reporting-Obligations_July8-20final.aspx
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Annexe G – EPI, masques et couvre-visage
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•

•

Fiche-conseils - Respirateurs, masques chirurgicaux et masques non médicaux
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/masks.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/masks.pdf (Français)
Fiche-conseils- Obtenez les faits sur les masques
o www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/masks-2.pdf
o www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/masks-2.pdf (Français)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

Fiche d’information - Utilisation et soins de l’EPI (Gants, masques, robes, protection des yeux)
o www.cupe.on.ca/wp-content/uploads/2020/04/PPE-Use-and-Care.pdf
o www.cupe.on.ca/wp-content/uploads/2020/04/PPE-Use-and-Care_FR.pdf (Français)

•

Fiche d’information – COVID-19 et utilisation de masques et de respirateurs
o www.cupe.on.ca/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Respirators_v2.pdf
o www.cupe.on.ca/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Respirators_FR_v1.pdf
(Français)

•

Fiche d’information - Masques et revêtements faciaux
o www.cupe.ca/masks-and-facial-coverings
o www.scfp.ca/les-masques-et-les-couvre-visages (Français)

•

Fiche d’information - Protection respiratoire
o www.cupe.ca/respiratory-protection
o www.scfp.ca/protection-respiratoire (Français)

Centers for Disease Control (CDC)
•

Utilisation de l’EPI (Séquence mise en place/décollage)
o www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
•

•

Stratégies d’optimisation de l’approvisionnement en EPI pendant les pénuries
o www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/strategies-optimize-ppeshortages.html
Résultats d’évaluation internationale du NPTL des respirateurs non approuvés par la NIOSH
o www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html

Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario
•

Justification de l’utilisation de l’EPI dans les soins de santé
o

www.opseu.org/information/tools-and-resources/rationale-for-ppe-use-inhealthcare/104214/

Service Employees International Union (SEIU)
•

Faq sur l’équipement de protection individuelle (EPI)
o www.seiuhealthcare.ca/wp-content/uploads/2020/04/ppe-faq.pdf

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)
•

GANTS AU TRAVAIL
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/WHSC_Pandemic_Gloves-atWork_Safeguards-for-workers.aspx

Organisation mondiale de la santé
•

Utilisation rationnelle de l’équipement de protection individuelle pour la maladie du coronavirus
(COVID-19) et des considérations en cas de grave pénurie
o www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-forcoronavirus-disease-(COVID-19)-and-considerations-during-severe-shortages
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Annexe H – Plans pandémiques, auto-isolement et quarantaine
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•

•

•

Auto-isolement et quarantaine : pourquoi c’est important
o www.cupe.ca/self-isolation-and-quarantine-why-its-important
o www.scfp.ca/pourquoi-lauto-isolement-et-la-quarantaine-cest-important (Français)
Information sur la quarantaine guide (13 mars 2020)
o www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/03/Guide_COVID_19_Quarantine_2020_03_13_EN.pdf
o www.cupe.on.ca/wpcontent/uploads/2020/05/Guide_COVID_19_Quarantine_2020_03_13_FR-1.pdf
(Français)
Fiche d’information sur la grippe pandémique
o www.cupe.ca/health-and-safety-fact-sheets
o www.scfp.ca/la-grippe-pendemique (Français)

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT) (WHSC)
•

UNE LISTE DE VÉRIFICATION DU PLAN PANDÉMIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/Your-Workplace-COVID-19Pandemic-Plan_A-Checklist_Mar23-20.aspx

Annexe I – Affiches
Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCHST)
•
•
•
•

Contrôle de COVID-19 dans l’infographie du lieu de travail
o www.ccohs.ca/products/posters/covid-hierarchy/
Prévenir l’infographie de propagation
o www.ccohs.ca/products/posters/preventspread/
Prévenir la propagation des infections
o www.ccohs.ca/products/posters/prevent_spread.html
Prenez le temps de vous laver les mains
o www.ccohs.ca/products/posters/handwashing.html

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•
•

Arrêt de la propagation de COVID-19
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/hs_covid-19_poster_1_vf.pdf (Bilingual)
Bonnes pratiques d’hygiène et étiquette de toux/éternuement
o www.cupe.ca/sites/cupe/files/hs_covid-19_poster_2_vf.pdf (Bilingual)

Centre de santé et de sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT) (WHSC)
•
•

•

•

•

Hygiène des mains
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/covid-19-handwashing-eng.aspx
Retirer les gants
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/ppe09-015-pdf-en_gloveremoval.aspx
Distanciation sociale
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/social-distancing-infographeng.aspx
Hygiène de la toux
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/9929-tphcoveryourcough_poster_eng_Dec-2012_aoda_Toronto.aspx
Alerte aux restrictions aux visiteurs
o www.whsc.on.ca/Files/Resources/COVID-19-Resources/2019_signs_EN_visitors.aspx

Centers for Disease Control (CDC)
•

Utilisation de l’EPI (Séquence mise en place/décollage)
o www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html

Annexe J – Santé mentale
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
•

Retour au travail : une trousse d’outils psychologique pour retourner au travail
o www.ontario.cmha.ca/wp-content/uploads/2020/08/CMHA_ReturnToWorkplaceToolkit_EN-Final.pdf

UNIFOR
•

Guide des ressources en santé mentale- COVID-19
o www.unifor.org/en/covid-19-mental-health-guide
o www.unifor.org/fr/la-covid-19-nous-sommes-tous-ensemble-guide-de-ressources-surla-sante-mentale (Français)

Organisation mondiale de la santé (OMS)
•

Considérations relatives à la santé mentale et psychosociale pendant la pandémie de COVID-19
o www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

