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VIA Rail Canada – Procédure Plan de gestion de crise / Pandémie - 07 

Procédure concernant le port d'un masque ou d'une protection 
faciale par les employés 
 
Responsable de la 
procédure : 

Bruno Riendeau 
Sécurité et 
Environnement 

Date d'entrée 
en vigueur : 

24 avril 2020 

 
1 OBJECTIF 

 
Fournir des informations sur la protection offerte par le port d'un masque et les risques liés. 

Fournir les mesures de prévention et d'hygiène à mettre en œuvre avant de porter un masque 
comme une mesure supplémentaire que vous pouvez prendre pour protéger les personnes autour 
de vous, en particulier dans les situations où les directives d'éloignement physique ne peuvent être 
respectées. 

Fournir des instructions pour appuyer la position révisée de VIA Rail visant à encourager les 
employés à porter un masque afin de réduire la propagation des gouttelettes respiratoires 
infectieuses et de protéger les personnes contre le porteur, conformément aux directives de 
l'Agence de la santé publique du Canada et de Transports Canada. 
 

2 PORTÉE 

 
Cette procédure s'applique : 

- Pendant une pandémie avec un agent infectieux tel que déclaré par l'Organisation mondiale 
de la santé ; ou un état d'urgence sanitaire tel que déclaré par une autorité de santé publique 
fédérale, provinciale ou municipale. 

- Aux employés de première ligne de VIA Rail Canada travaillant pour Expérience client et 
Transport sur le lieu de travail. 

- Aux employés du service de mécanique et d'entretien de VIA Rail Canada, lorsqu'ils sont 
sur leur lieu de travail, et qu’ils doivent effectuer des tâches pour lesquelles les directives 
d'éloignement physique ne peuvent être respectées.  

 
3 DÉFINITIONS 

 
Employées Tous les employés, y compris les employés à temps plein, à temps partiel, 

les employés contractuels, les consultants et les étudiants / stagiaires qui 
travaillent de temps à autre pour VIA Rail 

Autosurveillance Surveillez vous-même les symptômes de contamination par un agent 
infectieux (par exemple la COVID-19) 

Note : Les symptômes des agents infectieux sont ceux déterminés par 
l'Agence de la santé publique du Canada 
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4 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
Employés • Suivez les recommandations, procédures et directives des organismes 

de santé publique et de l'employeur pour garantir leur santé et leur 
sécurité et celles des autres; 

• Communiquez immédiatement avec votre supérieur et appliquez la 
procédure d'auto-isolation si vous présentez des symptômes associés à 
un agent infectieux (par exemple, la COVID-19); 

• Mettez en œuvre les mesures de prévention et d'hygiène;  

• Vous assurer de connaître et de comprendre la protection offerte et les 
risques liés au port d'un masque; et 

• Comprenez et appliquez ces instructions lorsque vous portez un 
masque.  
 

Supérieur 
immédiat 

• Encouragez les employés à porter un masque;  

• Communiquez ces instructions à tous les employés.  

5 PROCÉDURE 

 
5.1 Protection et risques liés au port d'un masque * 

 
Comment le coronavirus se propage 
 

1. Les virus se propagent le plus souvent à partir d'une personne infectée par : 

a. Gouttelettes respiratoires générées lorsque vous toussez ou éternuez; 
b. Contact personnel étroit, comme le fait de se toucher ou de se serrer la main; 
c. Toucher un objet sur lequel se trouve le virus, puis se toucher la bouche, le nez ou 

les yeux avant de se laver les mains; 
d. Contact étroit avec une personne infectée. 

 
Protection offerte par le port d'un masque : 
 

1. Lorsqu'il est correctement porté, une personne portant un masque ou un couvre-visage 
peut réduire la propagation de ses propres gouttelettes respiratoires infectieuses 

 

Note : 
Il n'y a pas de preuve évidente que le port d'un masque vous protégera du virus, mais le 
port d'un masque peut aider à protéger d'autres personnes autour de vous. 

 
Risques liés au port d'un masque : 
 

1. Le port d'un masque peut contribuer à prévenir la propagation de certaines maladies 
respiratoires, mais il peut aussi accroître le risque d'infection s'il n'est pas porté/manipulé 
correctement ou s'il est jeté de manière inadéquate.  

2. Les masques peuvent également entraîner d'autres dangers et risques professionnels et 
opérationnels, tels qu'une diminution de la vue, une distraction, un impact sur la capacité 
à communiquer clairement ou une interférence avec d'autres EPI. 

 
Note : Les employés doivent veiller à ce qu'une analyse des risques sur le lieu de travail soit 

effectuée pour s'assurer que le masque n'interfère pas avec l'équipement de protection 

individuelle requis ou ne cause pas un risque secondaire. 

 
* Source : Agence de la santé publique du Canada Avril 2020) 
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5.2 Mesures de prévention et d'hygiène* 

 
Tous les employés doivent appliquer les mesures de prévention et d'hygiène suivantes pour 
prévenir la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). 
 
Autosurveillance et auto-isolement : 

1. Les employés doivent se surveiller eux-mêmes pour détecter les symptômes de la COVID-
19 (fièvre, toux ou difficultés respiratoires); 

2. Si l'employé présente des signes ou des symptômes de la COVID-19, il doit s'abstenir de 
se présenter au travail et rester à la maison pour éviter de transmettre la maladie à d'autres; 

3. Si vous présentez des symptômes, même légers, sur votre lieu de travail, séparez-vous 
des autres et rentrez chez vous en évitant si possible d'utiliser les transports publics (par 
exemple, bus, train, taxi); 

4. L'employé doit suivre la procédure d'auto-isolement, en communiquant immédiatement 
avec son supérieur immédiat. 

 
La distanciation physique (sociale): 

1. Il est prouvé que la distanciation physique (sociale) est l'un des moyens les plus efficaces 
de réduire la propagation de la maladie pendant une épidémie en réduisant au minimum 
les contacts étroits avec les autres, notamment : 

a. Garder une distance d'au moins 2 mètres entre vous, vos collègues, vos clients et le 
public; 

b. Augmenter la distance entre les bureaux, les tables et les postes de travail, lorsque 
cela est possible; 

c. Repenser les activités (méthodes, calendrier, séquence, etc.) qui nécessitent une 
proximité physique ou un contact avec des personnes, telles que les réunions 
d'équipe, les briefings sur la sécurité, les activités de travail; 

d. Limiter les contacts avec les autres personnes; 
e. Limiter le plus possible les contacts à moins de 2 mètres; 
f. Éviter les endroits bondés et les rassemblements non essentiels; 
g. Éviter les salutations courantes, telles que les poignées de main. 

 
Hygiène : 

1. Une bonne hygiène peut contribuer à réduire le risque d'infection ou de propagation de 
l'infection à d'autres personnes : 

a. Gardez vos mains propres; 
b. Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes; 
c. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool avec une teneur en alcool d'au 

moins 60 % si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon; 
d. Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans le creux de votre bras, pas 

dans votre main; 
e. Jetez les mouchoirs que vous avez utilisés le plus rapidement possible dans une 

poubelle avec doublure et lavez-vous ensuite les mains; 
f. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche; 
g. Évitez de toucher les surfaces que les gens touchent souvent; 
h. Au lieu d'une poignée de main, faites un signe amical ou un petit coup de coude à 

coude; 
i. Utiliser tout équipement de protection individuelle nécessaire, conformément aux 

directives; 
j. Gardez votre environnement propre; 
k. Utilisez des produits appropriés pour nettoyer et désinfecter des articles tels que votre 

bureau, les surfaces de travail, les téléphones, les claviers et les appareils 
électroniques, les caisses enregistreuses, les claviers, les boutons d'ascenseur, les 
comptoirs du service clientèle, surtout lorsqu'ils sont visiblement sales; 
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l. S'ils peuvent supporter l'utilisation de liquides pour la désinfection, les appareils 
électroniques fréquemment touchés tels que les téléphones, les ordinateurs et autres 
appareils peuvent être désinfectés avec de l'alcool à 70 % (par exemple, les lingettes 
à l'alcool). 

 
* Source : Agence de la santé publique du Canada Avril 2020) 

 

5.3 Qui devrait porter un masque / Quand porter un masque 

 
Note :  
Dans le contexte de la récente prise de position de l'Agence de la santé publique du Canada, VIA 
Rail reconnaît que le port d'un masque ou d'une protection faciale peut réduire la transmission de 
la maladie et protéger les personnes contre le porteur. Cela s'inscrit également dans le contexte 
d'une application stricte des mesures de prévention et d'hygiène décrit ci-dessus. À cet égard, VIA 
Rail encourage les employés de première ligne à porter un masque. Pour ce faire, VIA Rail fournira 
des masques provenant de son stock limité de masques chirurgicaux dans le cadre de la transition 
vers une solution plus permanente en cours d'élaboration utilisant d'autres types de masques et 
pour tous les employés. 
 
Employés Expérience Client et Transport en contact direct avec les clients et employés du Service 
Mécanique : 
 

1. Les employés qui ne disposent pas déjà de mesures d'atténuation supplémentaires (par 
exemple, le plexiglas) et/ou qui ne peuvent pas respecter les exigences de distanciation 
physique (sociale) de 2 mètres sont fortement encouragés à porter un masque de type 
chirurgical fourni par VIA Rail. 

 
Note : Les employés doivent veiller à ce qu'une analyse des risques sur le lieu de travail soit 
effectuée pour s'assurer que le masque n'interfère pas avec l'équipement de protection individuelle 
requis ou ne cause pas un risque secondaire. 

 

5.4 Porter un masque 

 
Comment porter un masque : 

1. Avant de mettre votre masque propre et sec, lavez-vous les mains avec du savon et de 

l'eau chaude pendant au moins 30 secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains à 

base d'alcool ; retirez vos lunettes (le cas échéant); 

2. Veillez à ce que vos cheveux soient attachés et ne touchent pas l'avant du masque et à ce 

qu'ils soient éloignés de votre visage; 

3. Fixez les boucles élastiques autour de vos oreilles (n'oubliez pas d'enlever les boucles 

d'oreilles, les perçages d'oreilles ou les bijoux d'oreilles);  

4. Couvrez votre bouche et votre nez avec le masque, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace 

entre votre visage et le masque;  

5. Assurez-vous que le masque est bien ajusté et confortable contre votre visage;  

6. Placez vos lunettes;  

7. Ne touchez pas l'avant du masque lorsque vous le portez; 

8. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau chaude pendant au moins 30 secondes ou 

utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous touchez accidentellement 

votre masque. 

 

Étapes pour mettre un masque et une protection des yeux 
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Adapté de Public Health Ontario 

 

5.5 Retirer et éliminer le masque 

 
Comment retirer/ jeter votre masque : 

1. Ne touchez pas l'avant de votre masque pour le retirer; 

2. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains à base 

d'alcool;  

3. Retirez les anneaux élastiques du masque de vos oreilles; 

4. Ne tenez que les attaches et placez le masque dans une poubelle avec un couvercle; 

5. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau chaude pendant au moins 30 secondes ou 

utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool après avoir jeté votre masque; 

 

Plus d'informations sur les masques : 

1. Lorsqu'un masque devient humide ou mouillé, le remplacer par un nouveau masque; 

2. Ne pas réutiliser un masque à usage unique;  

3. Lorsqu'il est porté de manière continue, un masque peut être porté pendant une période 

maximale de 4 heures; 

4. Nettoyez et désinfectez tous les objets qui entrent en contact avec le masque, par exemple 

le téléphone portable, la radio, les microphones;  

5. Pratiquer la distanciation sociale tout en portant un masque; 

6. Évitez de vous toucher le nez, les yeux, la bouche ou le visage lorsque vous portez un 

masque. 

 

6 DOCUMENTS À L’APPUI 

 
6.1 Annexes 

 
La procédure est accompagnée des annexes suivantes : 
 
Annexe A :  Affiche : Port d’un masque 
Annexe B :  Stockage, emballage et livraison des masques  
 



 

6 |  

 
6.2 Procédures et directives associées 

 
a. Procédure d’auto-isolement  

 
6.3 Ressources 

 
Site de l'Agence de la santé publique du Canada. 
 

7 RÉFÉRENCES 

 

• S/O 

 
8 DEMANDE D’INFORMATION 

 
Les questions concernant l'interprétation de cette procédure doivent être adressées à l'équipe 

Risques et affaires réglementaires, à l'attention de : 

 

Gerardo Calitri 

Conseiller, Santé, sécurité et environnement 

416 427-1963  

Gerardo_Calitri@viarail.ca 

 

9 HISTORIQUE D'APPROBATION ET DE RÉVISION 

  

La personne responsable de l'instrument doit le revoir une fois par an. 

 

9.1 Approbation 

 

Cette procédure (version 1.0) est approuvée et entre en vigueur à la date indiquée ci-dessous : 

  
 
Bruno Riendeau, Sécurité et Environnement 

 

 Autorité approbatrice  
  

24 avril 2020 
 

 Date  
 

9.2 Historique de révision 

 

Version Description des changements majeurs Effective Date 

1.0 Nouvelle procédure 23 avril 2020 
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