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Pas de protection COVID
exigée

Oui

Présence d’une
barrière physique
conforme?

Non

Distance de 2
mètres en tout
temps?

Oui

ÉPI normalement
requis par la
tâche?

Oui

Masque de procédure*
seul+

Oui

Tous les
travailleurs portent
un masque de
procédure?

Non

Exceptions- ÉPI travailleurs




Les travailleurs dont la condition médicale
ne permet pas de porter un masque de
procédure peuvent, sur avis de leur
médecin, porter une visière seule.
Dans les situations où la combinaison du
masque de procédure et des lunettes de
sécurité ou de la visière engendre un risque
important et incontournable (buée au volant,
par exemple), une visière seule peut être
portée.

Pas d’ÉPI exigés

Travailleur en
«zone publique»?

Non

Masque de procédure*
accompagné de lunettes
de sécurité ou visière

Utiliser les ÉPI
habituels

Non

Non

Masque de procédure*
accompagné de lunettes
de sécurité ou visière

Oui

Clients et
population
générale

Légende
ÉPI : Équipement de protection
individuelle
* Masque de procédure médical de
qualité, idéalement homologué ASTM
+Si un protecteur oculaire est requis par la
nature des tâches, il DOIT être porté.
++ À compter du 18 juillet 2020,
l’entreprise
est
responsable
de
l’application
de
cette
exigence
gouvernementale pour la population
générale, faute de quoi elle s’expose à des
amendes. En sont exemptées les
personnes de moins de 12 ans et celles
dont la condition médicale ne permet pas
porter un masque.

Pas de couvre-visage ou
de masque de procédure
exigé

Non

À l’intérieur ou lieu
partiellement couvert de
l’entreprise?

Oui

Couvre-visage ou
masque de procédure
exigé++
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