15 juillet 2020

AI' attention de taus les employeurs ainsi que de taus les proprietaires et exploitants d'entreprises
Objet : Instructions du Bureau de sante Porcupine aux personnes responsables d'une
entreprise ou d'un organisme qui est autorise aouvrir en vertu de Ia Loi sur Ia protection civile
et Ia gestion des situations d'urgence, L.R.O. 1990, et des reglements connexes.
J'ecris atoutes les personnes responsables d'une entreprise ou d'un organisme qui est autorise a
ouvrir en vertu de Ia Loi sur Ia protection civile et Ia gestion des situations d'urgence, L.R.O. 1990, et
des reglements connexes. Je tiens avous remercier des efforts extraordinaires que vous avez
deployes jusqu'ici pour assurer une reouverture securitaire. Les mesures de prevention que vous
mettez en pratique jour apres jour contribuent aproteger tant les travailleurs que les clients. Vous et
votre personnel jouez un role essentiel dans notre lutte collective contre Ia COVID-19 dans toutes les
communautes du Bureau de sante Porcupine (BSP).

Porcupine
Health Unit• Bureau de sante

Head Office:
169 Pine Street South
Postal Bag 2012
Timmins, ON P4N 8B7
Phone: 705 267 1181
Fax: 705 264 3980
Toll Free: BOO 461 1818
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Tandis que de plus en plus d'entreprises rouvrent leurs partes et que les contacts sont de plus en plus
nombreux entre les gens, le risque d'une hausse du nombre d'infections et d'eclosions ainsi que d'une
recrudescence de Ia propagation du virus est toujours present. Par consequent, pour nous assurer de
pouvoir garder nos partes ouvertes, il est absolument necessaire de continuer arespecter les mesures
mises en place qui nous ont permis de reprendre nos activites. De plus en plus d'etudes prouvent que
le port du masque dans les endroits fermes est une mesure importante qui contribue areduire le
risque de transmission de Ia COVID-19.
En rna qualite de medecin hygieniste et en vertu du paragraphe 4 (2) du Reglement de !'Ontario
263/20 ou du paragraphe 2 (2) du Reglement de I' Ontario 364/20 (ou version actuelle) pris en
application de Ia Loi sur Ia protection civile et Ia gestion des situations d'urgence, je donne les
instructions suivantes atoutes les personnes responsables d'une entreprise ou d'un
organisme qui est ouvert dans Ia circonscription sanitaire du SSP, lesquelles entrent en vigueur le
23 juillet 2020 aOOh 01 :
1.

II faut adopter une politique qui oblige tous les membres du public et les employes qui
entrent ou qui restent dans un espace public ferme de l'entreprise ou de l'organisme a
porter un masque ou un couvre-visage qui couvre Ia bouche, le nez et le menton et qui est
bien ajuste au visage. On entend par espace public ferme les espaces interieurs des
entreprises et des organismes auxquels le public a acces.
1.

La politique ne s'applique pas :
i.

ii.

iii.

iv.

aux enfants de mains de deux ans ou aux enfants de mains de cinq ans, soit
chronologiquement, soit du point de vue du developpement, qui refusEmt de porter un
masque et ne peuvent etre persuades de le faire par Ia personne qui s'occupe d'eux;
aux personnes souffrant de problemes medicaux qui les rendent incapables de porter un
masque en toute securite (p. ex. en raison de difficultes respiratoires, de difficultes
d'ordre cognitif ou de difficultes auditives ou liees aIa communication);
aux personnes qui sont incapables de mettre ou en lever un masque sans aide, y
compris celles qui beneficient de mesures d'adaptation en vertu de Ia Loi sur
l'accessibilite pour les personnes handicapees de /'Ontario (LAPHO) ou qui sont
protegees par le Code des droits de Ia personne de !'Ontario, L.R.O. 1990, chap.19, tel
que modifie;
aux personnes qui sont employees par l'exploitant d'un espace public ferme ou qui en
sont les agents, et qui : (i) se trouvent dans une zone des lieux qui n'est pas designee
pour l'acces du public, (ii) se trouvent al'interieur ou derriere une barriere physique (p.
ex., du Plexiglas)
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2.

La politique doit autoriser le retrait temporaire d'un masque lorsque cela est necessaire pour :

i. pratiquer activement une activite sportive ou de conditionnement physique, y compris des activites
aquatiques;
ii. Ia consommation d'aliments ou de boissons;
iii. recevoir des services visant certaines parties du visage qui seraient autrement couvertes par un couvrevisage, dans les situations et les endroits ou ces services sont perm is conformement aux reglements;
iv. pour toute urgence ou ades fins medicales.
3.

La mise en muvre de cette politique doit etre adoptee et appliquee de« bonne foi » et doit servir
principalement asensibiliser les gens au port du masque dans les espaces publics.

a.

Ne pas exiger que les employes ou les membres du public produisent une preuve al'appui des exemptions
mentionnees au point 1(a).

b.

Exiger que les employes rappel lent verbalement atoute personne entrant dans les lieux sans masque ou
sans couvre-visage, ainsi qu'aux personnes qui enlevent leur masque ou couvre-visage pendant un certain
temps qu'elles doivent porter un masque.

c.

Exiger que les employes rappellent verbalement atoute personne qui se trouve dans un espace public ferme
qui enleve son masque pendant un certain temps qu'elle doit porter un masque.

d.

L'exploitant d'un lieu public ferme doit afficher, achaque entree publique des lieux, une signalisation bien
visible et bien en vue indiquant que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire al'interieur des
lieux. Des exemples d'enseignes se trouvent sur le site Web du BSP.
Toutes les personnes qui entrent ou restent dans ces locaux doivent porter un masque qui
couvre solidement le nez, Ia bouche et le menton, com me l'exige Ia medecin-chef en sante
publique en vertu de Ia Loi sur Ia protection civile et Ia gestion des situations d'urgence
(LPCGSU), Reglements de !'Ontario 263/20, and 364/20.
All persons entering or remaining in these premises must wear a mask that securely
covers the nose, mouth, and chin as required by the Medical Officer of Health under the
authority of the Emergency Management and Civil Protection Act (EMCPA) Ontario
Regulations 263/20, and 364/20.

4.

Veiller ace que toutes les personnes travaillant dans l'entreprise ou l'organisme soient formees aux
exigences de Ia politique.

5.

Veiller ace qu'il yait du desinfectant pour les mains abase d'alcool atoutes les entrees et atoutes les
sorties aux fins d'utilisation par toutes les personnes qui entrent dans l'etablissement ou qui en sortent.

6.

Sur demande, fournir une copie de Ia politique aun inspecteur de Ia sante publique ou aune autre
personne autorisee afaire appliquer les dispositions de Ia Loi sur Ia protection civile et Ia gestion des
situations d'urgence.
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De plus, assurez-vous de vous acquitter de vos responsabilites en matiere de conformite generale en vertu
des memes reglements provinciaux (Reglements de I'Ontario 263/20 pris en application de Ia Loi sur Ia
protection civile et Ia gestion des situations d'urgence)

4(1) La personne qui est responsable d'une entreprise ou d'un organisme qui est ouvert veille ace que
l'entreprise ou l'organisme soit exploite conformement a toutes les lois applicables, y compris Ia Loi sur Ia
sante et Ia securite au travail et les reglements pris en vertu de celle-ci.
(2) La personne responsable d'une entreprise ou d'un organisme qui est ouvert l'exploite conformement
aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de Ia sante publique, y compris leurs
conseils, recommandations ou instructions concernant Ia distanciation physique, le nettoyage ou Ia
des infection.
(3) La personne responsable d'une entreprise qui est ouverte au public, ou l'organisme responsable
d'une installation qui est ouverte au public, veille ace que l'etablissement de l'entreprise ou I' installation
soit exploite de maniere a permettre aux membres du public qui s'y trouvent de maintenir, dans Ia mesure
du possible, une distance physique d'au moins deux metres par rapport aux autres personnes.
•

De plus, assurez-vous de vous acquitter de vos responsabilites en matiere de conformite generale
en vertu du paragraphe 2 (1 et 2) du reglement provincial (Reglement de !'Ontario 364/20, pris en
application de Ia Loi sur Ia protection civile et Ia gestion des situations d'urgence).

Le BSP s'engage a aider les entreprises et les organismes locaux a reprendre leurs activites eta rester ouverts
de fa<;on securitaire. Tandis que nous passons a l'etape 3, qui offre plus de possibilites en matiere de reouverture
et de reprise des activites, c'est le moment ideal de reevaluer les mesures deja en place et de trouver des
moyens de les ameliorer. Bien que l'ajout du port obligatoire d'un couvre-visage ou d'un masque soit important, il
faut continuer a maintenir une distance de deux metres entre les membres du personnel et les clients, a nettoyer
les surfaces frequemment eta demander aux membres du personnel et aux autres personnes de rester a Ia
maison s'ils sont malades. Nous continuerons a vous aider a mettre ces mesures en reuvre.
Servez-vous de toutes les ressources ci-dessous et disponibles sur notre site Web pour vous aider a mettre ces
mesures de protection en place :
•

Vous trouverez un exemple de politique exigeant le port d'un masque au lieu de travail dans les
endroits publics fermes en annexe a Ia presente lettre et sur le site Web du BSP.

•

Vous pouvez telecharger et imprimer a partir du site Web du BSP les affiches a apposer
(https://www.oorcupinehu.on.ca/fr/votre-sante/prevenir-la-maladie/nouveau-coronavirus/covidentreprises-et-travail/}.

•

II y a une foire aux questions sur le site Web du BSP.

•

Figurent parmi les ressources disponibles des videos sur I' utilisation d'un masque et le lavage des
mains ainsi que des affiches sur Ia fa<;on de porter correctement un couvre-visage ainsi que sur le
port obligatoire du masque, l'eloignement physique, le depistage et le lavage de mains.
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