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Le 10 mars 2021 prochain de 13h30 à 14h30, l’APSSAP tiendra son webinaire 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. 

Ce webinaire s’adresse aux coordonnateurs ministériels et syndicaux, aux membres des CSS ou membres de comités ad 

hoc SST de relance des activités au sein de la fonction publique. Dans le cadre de ce webinaire, l’APSSAP désire vous 

informer et échanger au sujet des nouveautés publiées par les organismes de référence et répondre à vos questions 

précises au sujet de la reprise graduelle des activités. 

Afin que la rencontre soit optimale pour l’ensemble des participants, nous vous demandons, lors de votre inscription sur 

notre site internet, d’envoyer vos questions à notre coordonnateur, Jean-Philippe Lamonde, à l’adresse suivante : 

jplamonde@apssap.qc.ca. 

Rendez-vous au https://apssap.qc.ca/ pour faire votre inscription. 

Malgré la période particulière que nous traversons, le rôle des comités de santé et de sécurité (CSS)  et des représentants 

à la prévention (RP) demeure essentiellement le même. L’APSSAP propose un nouveau document : Quelle place pour les 

comités de santé et de sécurité et les représentants à la prévention en temps de pandémie dans lequel sont résumées les 

actions inhérentes aux CSS et des RP qui peuvent être posées durant la période de pandémie. 

Pour plus d’informations, consulter notre section télétravail pour une panoplie d’outils supplémentaires. 

Il est essentiel de rappeler que des efforts paritaires visant à limiter la transmission de la COVID-19  doivent être privilégiés 

en tout temps dans les différents milieux de travail.  L’APSSAP réitère donc 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jplamonde@apssap.qc.ca
https://apssap.qc.ca/
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/APSSAP_RoleCSS-VF.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/APSSAP_RoleCSS-VF.pdf
https://apssap.qc.ca/apssap-partage-ses-connaissances-teletravail/
mailto:jplamonde@apssap.qc.ca
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Titre du document : Questionnaire des symptômes COVID-19 

Lien internet : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf 

Contenu :  

Mise à jour le 1er février 2021 – Version 5  

 

En cohérence avec les changements sur le site du Gouvernement du Québec, les symptômes ont été ajustés dans le 

questionnaire qui vise à faire le triage des travailleurs avant leur entrée dans le milieu de travail. 

En jaune, voici les bonifications : 

Un travailleur avec un questionnaire positif doit contacter le 1 877 644-4545 ou le 811 pour les consignes à suivre. 

 
 

 

 

 

 

INSPQ 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
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Titre du document : Outils de la CNESST  

Lien internet : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2199.pdf 

Contenu :  

Dans la section COVID-19 du site web de la CNESST, de nombreux outils sont proposés pour aider  à la prise en charge 

de la santé et de la sécurité dans le contexte de la COVID-19 : 

- Guide de normes sanitaires en milieu de travail 

- Section Questions-réponses COVID-19 

- Entrevues avec experts 

- Aide-mémoires 

- Liste de vérification quotidienne 

- Application mobile 

- Affichages 

- …. 

 

Titre du document : Appareil de protection respiratoire de type N-95   

Lien internet : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-

19 

Contenu :  

Section Questions-réponses COVID-19 : 

#34 et 35 

À partir du 11 février 2021, à la suite des nouvelles connaissances scientifiques, la CNESST exige le port d’un appareil de 

protection respiratoire (APR) de type N95 ou de protection supérieure par tous les travailleuses et travailleurs de la 

santé qui œuvrent en milieu de soins dans une zone chaude. 

 

Portez attention aux différentes spécifications et mesures pour la zone froide, tiède et chaude. 

NOTE : Certaines mesures temporaires s’appliquent dans l’atteinte de la conformité. 

 

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.

CNESST 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2199.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-19
mailto:jplamonde@apssap.qc.ca
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Voici les webinaires offerts par l’APSSAP dans les prochaines semaines : 

 

 

Titre du webinaire Date 

Sa
n

té
 p

sy
ch

o
lo

gi
q

u
e 

Conciliation télétravail – vie personnelle, CTVP 16 mars 2021 de 10h00 à 11h00 

Le stress en temps de pandémie 24 février 2021 de 10h00 à 11h00 

Le stress en temps de pandémie 2 mars 2021 de 13h30 à 14h30 

Le stress en temps de pandémie 26 mars 2021 de 13h30 à 14h30 

Volet 2 – La prévention de la santé psychologique spécifique à 

la reprise graduelle des activités en milieu de travail 

1er avril 2021 de 13h30 à 15h00 

Volet 3-B : Les bonnes pratiques de civilité reliées aux risques 

en santé psychologique 

11 mars 2021 de 13h30 à 14h30 

Volet 3-B : Les bonnes pratiques de civilité reliées aux risques 

en santé psychologique 

9 avril 2021 de 13h30 à 14h15 

Er
go

n
o

m
ie

 

Personnes-ressources en ergonomie, module I  10 mars 2021 de 13h30 à 15h00 

Personnes-ressources en ergonomie, module II  23 février 2021 de 13h30 à 15h00 

Personnes-ressources en ergonomie, module II  24 mars 2021 de 10h30 à 12h00 

L’ergonomie du télétravail 24 février 2021 de 13h30 à 14h15 

L’ergonomie du télétravail 4 mars 2021 de 13h30 à 14h15 

L’ergonomie du télétravail 9 mars 2021 de 13h30 à 14h15 

L’ergonomie du télétravail 17 mars 2021 de 9h00 à 9h45 

L’ergonomie du télétravail 25 mars 2021 de 9h00 à 9h45 

L’ergonomie du télétravail 30 mars 2021 de 13h30 à 14h15 

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail 2 mars 2021 de 10h30 à 12h00 

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail 18 mars 2021 de 10h30 à 12h00 

C
O

V
ID

-1
9

 

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

biologiques 

23 mars 2021 de 13h30 à 15h00 

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 mars 2021 de 13h30 à 14h30 

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/

