
 

 

 

25 mars 2020 

 

L’Ontario Pipe Trades Council demande au gouvernement de l’Ontario de prendre des mesures 
concrètes et significatives en notre nom, pour protéger la santé et la sécurité des membres et de leurs 
familles de l’AU.  Nous demandons au Premier Ministre et au Ministre du Travail de publier 
immédiatement un décret obligeant les employeurs du secteur de la construction à mettre en œuvre 
des protocoles et des procédures spécifiques minimales pour diminuer le risque du COVID-19 sur les 
chantiers de construction. 

• La pratique de la distanciation sociale sur le chantier - Limiter les rassemblements et les groupes 
• Nettoyage régulier du chantier et des équipements 
• Nettoyage fréquent des EPI (PPE) 
• Fournitures pour l’entretien des toilettes hygiéniques et station de nettoyage 
• L’évaluation et le suivi continus de la santé des individus de notre entourage 
 
Le gouvernement de l'Ontario doit s'engager à appliquer rigoureusement ces normes. Une fermeture 
temporaire des chantiers permettrait aux employeurs de s'assurer que leurs chantiers sont sécuritaires. 
L’inspection par le ministère du Travail serait obligatoire pour que nos membres ainsi que leurs familles 
travaillent dans un environnement sécuritaire.   

Pour votre information, voici quelques liens utiles: 
Accès aux programmes de soutien fédéraux 

www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economic-response-plan-
support-for-canadians-and-businesses.html 

Pour les prestataires d'assurance-emploi, vous pouvez présenter une demande sur le site Web de 
l'assurance-emploi ou consulter ici des renseignements sur la façon de demander la dispense de la 
période d'attente d'une semaine. 

www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html 

Vous pouvez également consulter le protocole proposé par l'OCA sur les mesures à prendre sur le 
chantier avec Covid-19 

www.oca.ca 

Vérifier comment appliquer pour l’assurance-emploi durant la crise du Covid-19 sur notre site de 
l’association unie local 71 

 

 

           
          

           
       

      
      

       
     

       
      
  

http://www.oca.ca/


Finalement, nous pouvons tous contribuer à notre sécurité en prenant des mesures de précaution de 
bases :   

• Si vous vous sentez malade, N’ALLER PAS AU TRAVAIL 
• Si vous êtes au travail et que vous vous sentez malade, veuillez rentrer chez vous immédiatement 
• Essayez de rester à un mètre des autres en tout temps 
• Ne serez pas la main lorsque vous saluez les autres 
• Évitez tout contact avec des personnes malades 
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées 
• Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes ou en utilisant 
un désinfectant pour les mains à base d'alcool contenant 60% à 95% d'alcool. 
• Il est particulièrement important de se laver les mains après être allé aux toilettes, avant de manger et 
après avoir toussé, éternué ou vous être mouché le nez.  
 

J'essaierai de vous tenir au courant des changements. Nous faisons face à des temps incertains et nous 
n'avons pas de réponses à toutes vos questions, cependant, nous ferons de notre mieux pour vous aider 
et trouver des réponses. Nous sommes tous confrontés à une situation difficile et nous devons nous unir 
pour prendre des mesures de précaution et rester positif pour que nous en sortions tous plus fort et en 
bonne santé. 

Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à me contacter à tout moment au bureau au : 
(613) 728-5583 ou sur mon cellulaire : (343) 997-7171. 
 
Pour votre information vous pouvez aussi contacter vos agents d’affaires : 
 
Brent Payne 613-291-2291 
Pierre Jodoin 613-360-5583 
Marc Laframboise 613-799-3572 
 
 
Fraternellement vôtre, 
 

Angus Maisonneuve 
Gérant d’Affaires 
Association unie – Local 71 


