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Politique de prévention – Port d’équipement de protection individuelle 
 
 

Objectif :   
Dans le but de nous conformer aux règles de la CNESST et de la Santé publique et ainsi réduire le risque de 
propagation de la COVID-19, la présente politique vise l’utilisation obligatoire d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) et fournit par l’employeur. 
 

Portée :  
Tous les équipiers syndiqués, les cadres & professionnels, les directeurs et les membres de l’équipe exécutive, 
les consultants, les bénévoles (ci-après appelés équipiers). 
 

Date d’entrée en vigueur :  12 août 2020 

 
Mise à jour :  Mars 2022  
 

Définitions : 
 

Masque :  
▪ Masque de protection fourni et approuvé par l’entreprise   

 

 

Politique :  
 

À l’intérieur : 
▪ L’équipier doit porter le masque lorsque la distanciation (1m) ne peut être respectée avec 

toute personne, à moins d’être protégé par un masque ou une barrière physique 
▪ Un équipier qui fait face au public doit porter le masque à moins de se trouver derrière une 

barrière physique 
 

À l’extérieur : 
▪  L’équipier doit porter le masque lorsque la distanciation (1m) ne peut être respectée avec 

toute personne, à moins d’être protégé par une barrière physique 
 

 
N.B. Le masque doit être changé toutes les 4 heures OU lorsqu’il est mouillé OU si la respiration est difficile. 

 

Équipement de protection individuelle obligatoire et fournie par l’employeur:  
 

▪ Masque 
 

Équipements de protection individuelle facultatifs et fournis par l’employeur:  
 

▪ Lunettes de protection   
▪ Visière 

 

POLITIQUES ET PROCÉDURES 

Ressources humaines 
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Procédure et responsabilités: 
 
Supérieur immédiat 

▪ Le gestionnaire a la responsabilité de commander en quantité suffisante et de remettre l’équipement 
de protection individuelle à ses équipiers. 
 

Équipier 
▪ L’équipier est responsable de la bonne utilisation de son équipement.   
▪ L’équipier qui présente une condition médicale l’empêchant de porter un masque, doit respecter la 

distanciation physique ou porter la visière ou un autre type de couvre visage.   
▪ L’équipier qui présente une condition médicale l’empêchant de porter toute forme de couvre visage 

doit fournir une preuve médicale détaillée incluant un diagnostic permettant l’analyse de son dossier.    
 

 
L’entreprise 

▪ L’entreprise s’engage à consulter régulièrement et respecter les consignes émises par les autorités 
pour limiter les risques de propagation. 

 
Non-respect de la politique : 
 

Tout équipier qui ne respecterait pas la présente politique s’expose à des mesures administratives 
et/ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 

 
 
 
 
 
 
 
 


