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Le Conseil de la prévention et le directeur général de la prévention de l’Ontario, Ron Kelusky, 

ont rendu publique aujourd’hui la déclaration suivante: 

En cette période où nous composons avec une deuxième vague de COVID-19, nous tenons à 

vous féliciter, vous, travailleurs et employeurs de l’Ontario, pour votre travail acharné, votre 

dévouement et vos efforts intenses durant cette pandémie sans précédent. Du secteur des 

soins de santé au commerce de détail et dans chaque secteur, vous avez travaillé sans 

relâche pour servir la population de l’Ontario tout en préservant la sécurité et la santé de tous. 

Votre dévouement est inspirant. 

Nous tenons également à souligner votre engagement soutenu envers la santé et la sécurité 

au travail en ces moments difficiles.  

Le 3 novembre, le gouvernement de l’Ontario a rendu public son Cadre pour l’intervention 

contre la COVID-19 afin de proposer des mesures de santé publique ciblées, progressives et 

réactives et de limiter ainsi la propagation de la COVID-19. Le vendredi 20 novembre, la 

province a annoncé que certaines régions sanitaires seraient soumises à de nouvelles 

restrictions prévues dans ce cadre pour aider à freiner la propagation de la COVID-19, 

notamment Toronto et Peel, qui seront placées en confinement. Nous vous encourageons à 

rester vigilants, à continuer d’observer les procédures de santé et de sécurité dans vos lieux 

de travail et à utiliser les conseils et les ressources que vous propose le ministère en matière 

de COVID-19. Rappelez-vous également l’utilité et l’importance d’amener votre comité mixte 

sur la santé et la sécurité ou votre délégué à la santé et à la sécurité à cerner les 

préoccupations en matière de santé et de sécurité dans votre lieu de travail et à les résoudre. 

 



 

 

La santé et la sécurité au travail sont notre responsabilité commune et nous sommes là pour 

vous aider. Le Conseil et le ministère continueront à vous offrir des conseils et des ressources 

sur la COVID-19. Le ministre s’engage également à embaucher 98 inspectrices et inspecteurs 

supplémentaires pour vous aider à vous conformer aux règles et à prévenir la propagation de 

la COVID-19. 

Continuons à travailler ensemble pour que chacun puisse rentrer chez soi sain et sauf après 

sa journée de travail. 

Veuillez passer en revue la liste de ressources et de programmes ci-dessous. 

Ressources du ministère et des partenaires en santé et sécurité au travail pour prévenir 

les blessures, les maladies et les décès au travail: 

 

• Prévenir la COVID-19 dans les lieux de travail 

• Outils de dépistage de la COVID-19 à l’intention des lieux de travail 

• Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail  

• Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 

• Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité 

• Affiche obligatoire Santé et sécurité au travail : La prévention commence ici 

• Signalement d’un incident 

• Dépôt d’une plainte en matière de santé et de sécurité au travail 

• Représailles 

Où s’adresser pour obtenir des conseils, des services et une formation propres à un 
secteur : 

• Infrastructure Health & Safety Association pour la construction, l’électricité et les services 
publics, les agrégats, le gaz naturel, le béton prêt à l’emploi et les transports; 

• Public Services Health & Safety Association pour les hôpitaux, les maisons de soins 
infirmiers et de retraite, les soins résidentiels et les soins communautaires, les collèges et 
les universités, les conseils scolaires, les bibliothèques et les musées, les municipalités, le 
gouvernement provincial et ses organismes, la police, les services de prévention des 
incendies et les ambulanciers paramédicaux, ainsi que les Premières Nations; 

• Sécurité au travail du Nord pour l’industrie forestière, l’exploitation minière, les fonderies, 
les raffineries, le papier, l’impression et la conversion; 

• Workplace Safety & Prevention Services pour l’agriculture, la fabrication et le secteur des 
services; 

• Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du 
travail (WSIB) pour tous les secteurs; 

• Workers Health and Safety Centre. 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/ressources-pour-prevenir-la-covid-19-dans-les-lieux-de-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/ressources-pour-prevenir-la-covid-19-dans-les-lieux-de-travail
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/le-systeme-dinformation-sur-les-matieres-dangereuses-utilisees-au-travail-simdut
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/training/index.php
https://www.ontario.ca/fr/page/affiches-requises-en-milieu-de-travail#section-2
https://www.ontario.ca/fr/page/signalement-des-incidents-sur-le-lieu-de-travail-ou-des-risques-lies-la-structure
https://www.ontario.ca/fr/page/depot-dune-plainte-en-matiere-de-sante-et-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/represailles-exercees-par-des-employeurs-contre-des-travailleurs
https://www.ihsa.ca/SmallBusiness/resources_small-businesses.aspx
https://www.pshsa.ca/small-business/
https://www.workplacesafetynorth.ca/industries/services-en-fran%C3%A7ais
http://www.wsps.ca/SmallBusinessCentre/Overview.aspx
https://www.wsib.ca/fr
https://www.wsib.ca/fr
https://www.whsc.on.ca/Home


 

 

Les employeurs peuvent veiller à avoir les ressources et l’équipement dont ils ont besoin pour 

garder leurs travailleurs en santé en utilisant le Répertoire des fournisseurs d'EPI pour les 

lieux de travail. Ce site répertorie les fournisseurs de masques, de matériel de désinfection, de 

protections oculaires, de blouses, de gants et de pare-haleine.  

Le programme Excellence en santé et sécurité de la WSIB propose une feuille de route claire 

pour vous permettre d’améliorer la sécurité dans votre lieu de travail, que vous en soyez à vos 

débuts ou que vous souhaiteiez améliorer les systèmes et les processus que vous avez déjà 

en place. 

Veillez à vous familiariser avec vos responsabilités aux termes de la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail. 

Vous pourrez en savoir plus sur le Conseil de la prévention en visitant son site Web.  

 

Blair Allin 
Représentant national en santé et sécurité, Fraternité nationale des chaudronniers Canada 
 
Brian Arnold 
Directeur de la prévention des incendies, service d’incendie de Cambridge 
 
Patrick Bourgeois (vice-président) 
Directeur de la construction, Peter Kiewit Sons ULC 
 
John Bourke 
Gérant d’affaires/secrétaire financier, Fraternité internationale des ouvriers en électricité 
 
Rodney Cook 
Vice-président, Services de santé et de sécurité au travail, WSIB 
 
Michael Dauncey 
Directeur des affaires internes de santé et de sécurité, Mattamy Homes 
 
Cora DeMarco 
Directrice, Technica Mining 
 
Colin de Raaf  
Directeur de la formation, CLAC  
 
Daniel Fleming  
Directeur, Formation et perfectionnement pour la RGT, NORCAT 
 
Ron Kelusky  

https://covid-19.ontario.ca/fr/repertoire-des-fournisseurs-depi-pour-les-lieux-de-travail
https://covid-19.ontario.ca/fr/repertoire-des-fournisseurs-depi-pour-les-lieux-de-travail
https://www.wsib.ca/fr/santeetsecurite
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-et-securite-pour-les-petites-entreprises
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/le-conseil-de-la-prevention-en-matiere-de-sante-et-de-securite


 

 

Directeur général de la prévention, ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences 
 
Dr Isra Levy 
Vice-président aux affaires médicales et à l'innovation, Société canadienne du sang 
 
Erin Oliver (présidente) 
Vice-présidente de la santé, de la sécurité et de la durabilité, Modern Niagara Group Inc. 
 
Patricia Pereira Janicas 
Directrice, Santé et sécurité, Kenaidan Contracting Ltd 
 
Dustin Philp 
Président d’usine, Tormont-Concord Unifor, section locale 112 
 
Sandro Pinto 
Directrice générale, LiUNA, section locale 183 
 
Peter Rowe 
Directeur, président du comité de réglementation, Ontario Petroleum Institute  
 
James St. John 
Gérant d’affaires/secrétaire financier, Central Ontario Building Trades  
 
Roger Tickner 
Président, Tickner and Associates Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


