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À chaque semaine pour le reste de la période estivale, l’APSSAP vous fait part des nouveautés en lien avec la COVID-19
publiées par la communauté scientifique.
Si vous avez des questions précises, ou si vous désirez un accompagnement personnalisé de notre part, vous pouvez nous
le mentionner à l’adresse suivante : jplamonde@apssap.qc.ca.
Bonne lecture!

CNESST
Titre du document : Précisions sur les mesures de contrôle – COVID-19
Lien internet : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/mesures-de-controle.aspx
Contenu :
•
•

Clarifications de certains aspects concernant le couvre visage
Affiche disponible pour les milieux de travail et aide-mémoire sur les EPI

CCHST
Titre du document : Fiche-conseil : Procédures relatives au jury pendant le procès
Lien internet : https://www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/courts-in-trial-jury.pdf
Contenu :
Le CCHST partage des fiches-conseils sur l’administration des tribunaux en temps de pandémie.
•
•
•
•
•
•
•

Assignation de jurés
Sélection du jury
Procédures relatives au jury pendant le procès
Séquestration, délibération et libération du jury
Arrivée et départ du jury
Protection du personnel judiciaire et pratiques générales d’hygiène et de désinfection
Outil de vérification : Adapter les espaces restreints des tribunaux et trouver d’autres installations
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L’APSSAP continue d’offrir ses services de formation, d’information, de conseil et d’accompagnement malgré le contexte
de travail actuel.
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins particuliers en organisation de la prévention, ergonomie et prévention des
TMS, santé psychologique, prévention de la violence au travail et sécurité des travailleurs en faisant parvenir un courriel à
l’adresse suivante : jplamonde@apssap.qc.ca.
Voici les webinaires offerts par l’APSSAP, semaine du 24 août 2020:

APSSAP
Titre du webinaire

Date

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail
(TEAMS)

25 août 2020 de 10h30 à 12h00

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail
(TEAMS)

26 août 2020 de 10h30 à 12h00

Le stress en temps de pandémie (ZOOM)

26 août 2020 de 10h00 à 11h00

Personnes-ressources en ergonomie, module 1 (WebRTC)

27 août 2020 de 10h30 à 12h00

Inscription

https://apssap.qc.ca/formations-en-ligne/

L’APSSAP, partenaire de vos actions, est toujours disponible pour vous soutenir en santé et
sécurité du travail.
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