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Montréal, le 28 août 2020 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Covid 19 - Équipement de protection et droit de refus 

La santé et sécurité au travail : un droit, une loi, pas de passe-droit ! 

Chères et chers collègues, 

Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter une bonne rentrée syndicale et scolaire 

2020-2021. Le coronavirus (Covid-19) fait des ravages partout dans le monde depuis le début de 

l’année. C’est toutes et tous ensemble, en suivant les consignes sanitaires que nous pourrons 

combattre cette pandémie et revenir le plus rapidement possible à une vie normale. 

Port des équipements de protection individuelle (EPI) 

Dans un milieu de travail fermé comme une école ou un centre, les mesures de distanciation, le 

lavage des mains et le port des équipements de protection individuelle constituent la meilleure 

armure connue à ce jour pour se protéger de la Covid-19. 

Le lavage des mains avec du savon à plusieurs reprises durant la journée fait maintenant partie 

de nos habitudes de vie. Cette façon de faire est aussi valable à la maison et dans notre milieu de 

travail. 

La distance de deux mètres doit toujours être privilégiée. Le port du couvre-visage en classe est 

acceptable, mais si une distance minimale de deux mètres ne peut être maintenue lors des 

échanges avec les élèves ou les collègues, le masque de procédure est requis. Lors d’un arrêt 

d’agir avec un élève, le masque de procédure et la protection oculaire (lunette ou visière de 

protection) sont obligatoires.  

Une interaction brève telle que croiser quelqu’un dans un corridor et un escalier sans équipement 

de protection représente un risque négligeable et acceptable. L’Institut national de santé 

publique du Québec recommande que le cumul de ce type de brèves interactions avec quiconque 

ne dépasse pas un maximum de 15 minutes par journée de travail. Si la distanciation de deux 

mètres est difficile ou impossible à atteindre et que ces interactions durent plus de 15 minutes 

par journée de travail, l’employeur exige que tous les membres du personnel utilisent les EPI (le 

masque de procédure jetable et la visière ou les lunettes de protection). Cette limite de 

15 minutes doit être interprétée comme un repère pour les situations imprévues où les individus 

ne peuvent pas respecter cette distance. Il est suggéré que le milieu évalue préalablement les 

déplacements durant une journée de travail, en tenant compte des imprévus. 

L’article 51.11 de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST) précise clairement que l’employeur 

doit fournir en nombre suffisant et mettre à la disposition (c’est-à-dire facilement accessible sur 

les lieux de travail) des travailleuses et des travailleurs tous les moyens et équipements de 

protection individuelle et qu’il doit s’assurer que les travailleuses et travailleurs utilisent ces EPI. 

En contrepartie, chaque travailleuse ou travailleur a l’obligation de prendre les mesures 



nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et de veiller à ne pas 

mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent 

sur les lieux de travail. 

Après vérification du SEOM, l’employeur confirme que les EPI (masques de procédure, visières et 

lunettes de protection) ont été commandés et qu’ils sont ou seront livrés dans les établissements 

sous peu. Les plexis seront aussi disponibles sur demande. 

Droit de refus 

Le droit de refus est un droit encadré par la LSST qui permet à un travailleur de refuser d'exécuter 

un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger 

pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre 

personne à un danger. Il s’agit d’une mesure de dernier recours. Une enseignante ou un 

enseignant qui constate une telle situation dangereuse doit informer immédiatement sa direction 

des motifs et communiquer avec le SEOM au 514-637-3548. Une personne-ressource du syndicat 

analysera la situation avec vous et vous expliquera les diverses mesures à prendre selon la 

situation, notamment la procédure pour exercer un droit de refus et la marche à suivre pour 

contacter la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST). 

Bien se protéger, c’est aussi protéger nos élèves et nos collègues. C’est une mesure sanitaire, un 

geste de solidarité, un devoir de citoyennes et de citoyens pour contrer la propagation de la 

Covid-19. 

Pour plus de renseignements, voir :  

- La LSST (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/)  

- Le Guide des mesures sanitaires en milieu scolaire de la CNESST  

(https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-

Guide-Scolaire.pdf ) 

- Le Guide des normes sanitaires en milieu de travail de la CNESST  

(https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-

Guide-Prevention-Covid19.pdf ) 

Pas de chance à prendre avec la santé et sécurité au travail! C’est un droit, une obligation. 

Ensemble, nous vaincrons! 

Bonne rentrée 2020-2021, 

 

 

Jessie Chagnon, conseillère à la formation professionnelle 
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