Vous etes enceinte ou vous allaitez et vous craignez que la COVID-19 soit un
danger present dans votre milieu de travail? Contactez l'equipe de Sante au
travail • Programme pour une maternite sans danger (PMSD)
Vous pourriez E!tre admissible au programme
Pour une maternite sans danger (PMSD) :
Le PMSD permet a une travailleuse de recevoir des
indemnites, si elle est admissible ET si son employeur
n'est pas en mesure de respecter les recommandations
Smises par la sante publique.

Normes du travail et mesures de sante et de securite obligatoires
dans tous /es lieux de travail, aupres des travailleurs non-syndiques
et des travailleurs d'agence de placement.

•

Vous devez rester a la maison
a cause de la COVID-19?

Si vous avez besoin d'aide
pour faire votre demande:

Vous avez des droits et vous pouvez recevoir des prestations
selon votre situation. Verifiez la situation qui s'applique a vous.

Espagnol

Creole
haitien

Vous devez etre en isolement car vous
avez attrape la COVID-19 au travail?
Vous pourriez avoir droit aux prestations financieres et services
offerts par la CNESST. Pour faire une demande:

Punjabi

Rassemblez des faits qui demontrent que vous avez attrape
la COVID-19 au travail*:

Hindi

Passer un test. Si la Sante publique vous telephone pour
confirmer votre diagnostic de COVID-19, notez le numero
de confirmation;
Si un medecin confirme votre infection
demandez-lui une attestation;

Arabe

ala COVID-19,

Mandarin

Si une infirmiere evalue vos sympt6mes, comme Stant
une infection probable la COVID-19, demandez un
numero de confirmation.

Tagalog

a

•

lnformez des que possible votre employeur.

•

Faites votre reclamation

Un intervenant pourra analyser votre situation de travail
et vous conseiller sur les mesures a prendre pour votre
securite et celle de votre enfant a naitre ou allaitE!.

Farsi
Dari

a la CNESST : www cnesst gouvqc ca.
Bangla

* Les travailleurs de la sante sont automatiquement presumes avoir attrape

www cnesst gouv qc ca I 1 844 838-0808

La Maisonnee I
Marie-Charlotte Stace Jean

514 271-3533
Siari I Lakshmi Jaisimhan

514 738-4763

Mesures de prevention contre la COVID-19
obligatoires dans un lieu de travail:

Siari I Lakshmi Jaisimhan

•

ldE!alement : distance de 2 metres entre chaque personne {travailleurs, clients, etc.);

514 738-4763

•

Sinon: barri€re physique (ex: plexiglas) entre chaque personne (travailleurs, clients, etc.);

CSAI I Fadia Mahmoud

•

Dernier recours : si la distanciation n'est pas possible en tout temps, utiliser un masque
medical et une protection oculaire (lunette, visi€re) fournies par l'employeur.

514 932-2953 p.232
CSAI I Mingyue Sun

514 932-2953 p.105

En tout temps, votre employeur compte sur vous pour respecter les consignes de
sante pub/ique et /'informer si vous avez des symptilmes de la COVID-19.

Siari I Yolanda Catolos

514 738-4763
CSAI I Ghazaleh Moradian

514 932-2953 p.226

Responsabilites de l'employeur

Siari I Nargish Hashem

•

514 738-4763

•

Remboursement des frais medicaux, de deplacement et de sejour.

•

Compensations financieres durant votre rE!tablissement si vous ne pouvez pas travailler.

Vous devez rester a la maison
pour vous occuper d'un parent
malade ou de votre enfant car
ii est en isolement ou les
et garderies sont fermees?

Vous pouvez vous absenter jusqu'a 14 jours
continus pour urgence sanitaire, mais votre
employeur n'est pas oblige de YOUS remunerer.

•

Vous avez droit 2 jours de conge de maladie (ou
plus) par an payes par votre employeur.

•

Vous avez droit a2 jours de conge de maladie (ou
plus) par an payes par votre employeur.

•

Vous avez le droit de recuperer le paste que vous
occupiez au moment de votre depart ainsi que les
avantages s'y rattachant.

•

Vous avez le droit de r9cup9rer le paste que vous
occupez au moment de votre depart, ainsi que les
avantages qui s'y rattachent.

Vous pourriez recevoir de l'aide
Go11verneroent d11 Canada.

•
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du

514 858-2460

514932 2953 p.110

•

•

Programme pour une maternitS sans danger
(PMSD): pmsd sat ccsmtl@ssss gouv qc ca

Yous pensez que vos droits ne sont pas respectis? Yous avez des questions?
Communiquez avec la CNESST:

Vous pouvez vous absenter du travail 10 jours
par annee pour vous occuper d'un enfant ou d'un
parent {garde, education, etat de sante).

Avertir ses employes de ne pas se presenter au travail s'ils ont
des sympt6mes apparentes a la COVID-19;

SI vous utillsez le transport

d'employes par autobu1, votre
employeur dolt s'assurer de :

•

Verifier au debut de chaque quart de travail que le personnel n'a
pas de sympt6mes (triage, questionnaire, etc.);

•

Exiger a ses employes de l'aviser s'ils ont un resultat de test
positif a la COVID-19;

•

Faire respecter les mesures de distanciation physique en tout
temps, incluant lors des deplacements et des periodes de repos;

•

•

Fournir ason personnel les masques mSdicaux et une protection
oculaire (lunettes ou visiere) si necessaire;

Vous fournir un sac de plastique
pour que vous jetiez vos ordures;

•

Liberer des sieges pour favoriser
la distanciation;

•

Donner ses travailleurs les outils nScessaires pour respecter les
mesures de sante publique (acces de l'eau courante , savon,
solution hydro alcoolique, poubelle sans contact, papier ou
serviettes jetables, affiches, formation, etc.);

•

Vous foumir un masque medical;

•

Vous demander de ne pas
manger ni boire;

Prestations et services offerts par la CNESST :

a

Pour du soutien et des questions sur les conditions de travail des travailleuses enceintes
ou qui allaitent, communiquez avec le:

CSAI I Jose-Maria Ramirez

la COVID-19 au travail et peuvent immediatement faire une demande.

Vous avez la COVID-19?
Vous
un contact sans
pouvoir faire du
Vous devez
en isolement selon une
recommandation de la
publique?

Seton la Joi au Quebec, votre employeur ne
peut pas vous mettre B pied suite B l'annonce
de votre grossesse

•

•

a

a

Nettoyer souvent les objets touches au quotidien {ex : rampe,
poignees), les espaces communs (ex: salles amanger) et les
installations sanitaires (salles de bain);

Faire respecter le 2 m de distance
dans la file (avant d'entrer);
Vous fournir du materiel pour la
desinfection des mains;

Garder des fenetres ouvertes;
Vous attribuer la meme place
pour chaque trajet.

Respecter les consignes de la sante publique pour toute
personne dans son etablissement.

Preoccupations ou questions sur les mesures de prevention sur votre lieu de travail?
Communiquez avec l'l:quipe sante au travail de la Direction regionale de sante publique de Montreal: 514 948-7513.
L'appel est anonyme et disponible en plusieurs langues.

Vous pourriez recevoir de l'aide finand9re dlJ
Go11Yerneroent d11 Canada Une production de la Direction
de
publique du C/USSS du
en
collaboration
la Table de concertation des organismes service des personnes
et immigrantes (TCRI),
l'lnstitut universitaire SHERPA, CoVivre, le Centre des travailleur et travailleuses immigrants (CTI) et la Commission sur
/es normes,
la
et la
au travail (CNESST).

