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Le 13 novembre dernier, l’INSPQ a fait la parution de son rapport hebdomadaire Vigie des situations d’éclosion de COVID-

19 dans les milieux de travail mentionnant que c’est la neuvième semaine consécutive dans le cadre de la deuxième vague 

de la pandémie de COVID-19, qui affiche une hausse du nombre de milieux de travail en situation d’éclosion1. Les mesures 

de prévention nécessaires visant à limiter la progression de la pandémie doivent ainsi continuer à être respectées dans les 

différents milieux de travail.  L’APSSAP continue donc à vous faire part des nouveautés en lien avec la COVID-19 publiées 

par la communauté scientifique. 

 Dans un autre ordre d’idée, le 27 octobre dernier, le ministre Jean Boulet a déposé un projet de loi visant à réformer le 

régime de santé et de sécurité du travail. Concrètement, la prévention des risques en milieu de travail est au cœur de cette 

modernisation2, où les analyses de risques deviennent prédominantes afin de miser sur une prise en charge de la santé et 

de la sécurité des différents milieux. À ce sujet, l’APSSAP réitère son soutien pour une prise en charge personnalisée de la 

santé et sécurité dans vos organisations. Au-delà des différents webinaires proposés, l’APSSAP est disponible pour 

répondre à vos questions précises ou pour vous accompagner selon vos besoins. Que ce soit pour des conseils, de la 

formation et de l’information, de l’accompagnement ou de l’assistance technique, vous pouvez nous écrire à l’adresse 

suivante : jplamonde@apssap.qc.ca. 

Bonne lecture! 

 

 

Titre du document : Questions et réponses - COVID  

Lien internet : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#collapse29 

Contenu :  

Mise à jour le 13 novembre 2020.  

Équipements de protection :  

• Est-ce qu’il y a des certifications reconnues pour les masques de procédure? Il existe, en effet, une attestation 

afin de garantir un niveau de protection minimale contre la COVID-19. Pour connaitre les masques qui sont 

équivalents à la norme ASTM F2100, cliquez sur le lien ci-dessus. 

• Est-ce que les masques de procédure à fenêtres sont acceptables? Les masques de procédure avec fenêtre qui 

sont certifiés ASTM ou équivalents, sont acceptés. Pour plus de précisions, cliquez sur le lien ci-dessus. 

• Qu’en est-il du masque de procédure? Cette réponse rappelle les situations de travail où ce type de masque 

doit être porté et mentionne les conditions d’utilisation et les paramètres qui justifient un changement de 

masque. 

• Est-ce qu’un couvre-visage artisanal peut être considéré comme un masque de procédure? Comme 

mentionné dans le précédent Info COVID, le couvre visage artisanal non certifié ou masque non médical n’est 

pas considéré comme un équivalent du masque de procédure ou chirurgical. Pour plus d’informations, cliquez 

sur le lien ci-dessus. 

 
1 https://www.inspq.qc.ca/vigie-situations-d-eclosion-covid-19-milieux-travail/novembre-2020-0 
 
2 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/projet-de-loi-modernisant-le-regime-de-sante-et-de-securite-du-travail-le-
ministre-jean-boulet-depos/ 
 

CNESST 

mailto:jplamonde@apssap.qc.ca
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#collapse29
https://www.inspq.qc.ca/vigie-situations-d-eclosion-covid-19-milieux-travail/novembre-2020-0
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/projet-de-loi-modernisant-le-regime-de-sante-et-de-securite-du-travail-le-ministre-jean-boulet-depos/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/projet-de-loi-modernisant-le-regime-de-sante-et-de-securite-du-travail-le-ministre-jean-boulet-depos/
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Titre du document : COVID-19 : Aspects psychosociaux et habitudes de vies  

Lien internet : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/aspects-psychosociaux-habitudes-vie 

Contenu : 

L’INSPQ a un dossier complet sur les aspects psychosociaux et les habitudes de vie en lien avec la COVID-19. Entre 
autres, il est question d’enjeux psychosociaux, de violence, d’habitudes de vie et de sondages sur les attitudes et 
comportements de la population québécoise en contexte de pandémie COVID-19. 

L’APSSAP tient à vous rappeler que, bien que nos conditions de travail habituelles ont été modifiées, dues, en 
occurrence, par l’intensification du télétravail, les facteurs de risques psychosociaux n’ont pas disparu pour autant et 
sont même toujours présents. 

Les principaux risques psychosociaux (RPS) dans la littérature sont :  

• La charge de travail  

• Le soutien social du supérieur et des collègues 

• L’autonomie décisionnelle  

• La reconnaissance  

Il pourrait donc être intéressant dans le contexte actuel de faire une analyse des RPS présents dans la nouvelle réalité 
de vos équipes de travail de façon à identifier les facteurs de risque présents et à initier des actions préventives qui 
pourront venir atténuer et préserver une santé physique et psychologique de tous. Rappelez-vous, l’APSSAP peut vous 
accompagner dans cette démarche. 

 

 

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.  

INSPQ 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/aspects-psychosociaux-habitudes-vie
mailto:jplamonde@apssap.qc.ca
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Voici les webinaires offerts par l’APSSAP dans les prochaines semaines : 

 

 

Titre du webinaire Date 
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Conciliation télétravail – vie personnelle, CTVP 23 novembre 2020 de 13h30 à 14h30 

Conciliation télétravail – vie personnelle, CTVP 27 novembre 2020 de 13h30 à 14h30 

Conciliation télétravail – vie personnelle, CTVP 30 novembre 2020 de 9h00 à 10h00 

Conciliation télétravail – vie personnelle, CTVP 10 décembre 2020 de 10h00 à 11h00 

Le stress en temps de pandémie  26 novembre 2020 de 10h00 à 11h00 

Le stress en temps de pandémie  4 décembre 2020 de 13h30 à 14h30 

Le stress en temps de pandémie  17 décembre 2020 de 13h30 à 14h30 

Er
go

n
o

m
ie

 

Personnes-ressources en ergonomie, module I  2 décembre 2020 de 10h30 à 12h00 

Personnes-ressources en ergonomie, module II  10 décembre 2020 de 10h30 à 12h00 

L’ergonomie du télétravail 25 novembre 2020 de 9h00 à 9h45 

L’ergonomie du télétravail 26 novembre 2020 de 13h30 à 14h15 

L’ergonomie du télétravail 1 er décembre 2020 de 9h00 à 9h45 

L’ergonomie du télétravail 3 décembre 2020 de 13h30 à 14h15 

L’ergonomie du télétravail 9 décembre 2020 de 9h00 à 9h45 

L’ergonomie du télétravail 11 décembre 2020 de 9h00 à 9h45 

L’ergonomie du télétravail 15 décembre 2020 de 13h30 à 14h15 

L’ergonomie du télétravail 17 décembre 2020 de 9h00 à 9h45 

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail 24 novembre 2020 de 13h30 à 15h00 

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail 9 décembre 2020 de 13h30 à 15h00 

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail 16 décembre 2020 de 10h30 à 12h00 

C
O

V
ID
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Volet 3-A : Les bonnes pratiques de prévention des risques 

biologiques  

26 novembre 2020 de 14h30 à 16h00 

Volet 3-A : Les bonnes pratiques de prévention des risques 

biologiques  

15 décembre 2020 de 10h00 à 11h30 

Volet 4 – Partage des recommandations, des expériences et 

des préoccupations reliées à la prise en charge des risques SST 

dans le cadre de la reprise graduelle des activités 

10 décembre 2020 de 13h30 à 14h30 

Vous désirez un webinaire adapté à vos besoins et à votre milieu? 
 L’APSSAP est disponible pour personnaliser ces webinaires. 

 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. 

APSSAP 

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

