POLITIQUE DE L’ACI SUR LE PORT DU MASQUE
DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Objectif
L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) a à cœur la santé et la sécurité de ses employés; c’est
pourquoi elle a créé la présente politique concernant le port du masque au travail. La politique doit être
respectée en tout temps là où elle s’applique.

Portée
Tous les employés, invités et visiteurs de l’ACI doivent porter le masque lorsqu’ils se trouvent dans les aires
communes ou publiques du 200, rue Catherine. Tous les masques utilisés ou fournis par l’ACI doivent
satisfaire aux exigences de la législation sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et aux
recommandations des autorités de santé publique.

Entrée en vigueur
15 novembre 2021

Responsabilités de l’employeur
L’ACI fournira des masques à ses employés qui n’en ont pas et affichera à toutes les entrées l’information
sur les exigences et exemptions relatives au port du masque, en plus des autres mesures de sécurité.
L’ACI fournira la documentation de référence sur le port du masque à tous les employés.
L’Association canadienne de l’immeuble :
•
•
•
•
•
•

fournira des masques aux employés, aux clients, aux fournisseurs, aux entrepreneurs et aux
visiteurs qui n’en ont pas;
mettra à la disposition des employés et du public du désinfectant pour les mains à base d’alcool
(concentration minimale de 70 %);
ne demandera pas aux membres du public de prouver qu’ils sont exemptés de porter le masque;
remettra un exemplaire de la présente politique aux invités ou visiteurs qui le demandent;
fournira de l’information sur l’importance du port du masque ou les données scientifiques à ce
sujet aux clients ou employés qui le demandent;
refusera l’accès à tout client ou tiers qui manifestera de l’agressivité devant cette nouvelle
exigence.

Responsabilités des employés
Les employés doivent porter le masque dans toutes les aires communes ou publiques, notamment les
salles de bain, couloirs et cuisines, et lorsqu’ils se déplacent dans l’édifice.
Les employés n’ont pas à porter le masque :
•
•

à leur poste de travail;
à une réunion tenue dans une salle fermée, s’ils ne sont pas plus de deux – ils peuvent alors
s’entendre pour enlever leur masque.

POLITIQUE DE L’ACI SUR LE PORT DU MASQUE
DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Les employés doivent faire preuve de respect les uns envers les autres, ainsi qu’envers les invités et
visiteurs; il n’y a pas lieu de demander aux membres du public de prouver qu’ils sont exemptés de porter le
masque. Certaines exemptions ne sautent pas aux yeux, et il faut éviter de faire des suppositions à cet
égard.

Port du masque
Les employés doivent choisir un type de masque en fonction de leur travail. Pour la plupart des employés,
les masques en tissu ou non médicaux conviennent. Ces masques ne sont pas considérés comme de
l’équipement de protection individuelle (ÉPI) et ne doivent pas être utilisés par les employés qui ont besoin
d’un ÉPI. Les écrans protecteurs ne remplacent pas non plus le masque, mais ils peuvent fournir une
protection supplémentaire.
Installer le masque
•
•
•

Se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes avant de mettre le
masque.
S’assurer de le mettre dans le bon sens. La plupart des masques en tissu et non médicaux ont bien
un sens.
Le masque doit être bien placé et couvrir le nez, la bouche et le menton, sans qu’il y ait d’espace
entre le masque et la peau.

Porter le masque
•
•

Une fois le masque en place, éviter de toucher son visage.
Toujours porter son masque au-dessus du nez.

Retirer le masque
•
•
•

Laver ses mains avant de toucher le masque.
Jeter le masque (s’il est jetable) ou le ranger (s’il est réutilisable) adéquatement immédiatement
après l’avoir enlevé.
Laver ses mains de nouveau.

Les masques réutilisables doivent être rangés et lavés conformément aux directives du fabricant.

Reconnaissance et acceptation
Je reconnais avoir lu et compris la Politique de l’ACI sur le port du masque. J’accepte de m’y conformer et
je m’assurerai que les employés sous ma direction s’y conforment également.

