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Il s’agit de la question #29 à l’adresse suivante : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle‐de‐presse/covid‐
19/Pages/coronavirus.aspx  
 
 
29. Quelles sont les adaptations possibles concernant le port d’équipements de protection individuelle (masque de 
procédure et protection oculaire) pour le travail à l’extérieur dans les conditions hivernales? 
 
Les orientations actuelles indiquent que le port d’un masque de procédure (médical) et d'une protection oculaire 
(lunette de sécurité ou visière) est essentiel et obligatoire pour les travailleurs et travailleuses qui doivent avoir des 
interactions avec une autre personne à moins de 2 mètres et en l’absence de barrière physique. Ainsi, l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité du travailleur. 
 
Le port d’un masque de procédure (médical) seul est possible, en dernier recours, lorsque les conditions ambiantes 
entraînent la formation de buée sur la protection oculaire, malgré la recherche de solutions techniques pour y remédier 
(ex. : durée des tâches à risque, ventilation, application d’un produit pour empêcher la formation de buée) et que la 
buée occasionne des risques à la sécurité des travailleurs. 
 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022‐hierarchie‐mesures‐controle‐milieux‐travail‐covid19.pdf 
 
À noter que la santé publique privilégie le port du masque de procédure seul, à la visière seule. 
 
Puisqu’il s’agit d’une solution de dernier recours, les autres solutions techniques doivent être considérées avant 
d’accepter le port du masque de procédure seul, par exemple : 

‐ essayer plusieurs masques pour en trouver un qui est mieux adapté; 
‐ coller un ruban adhésif médical pour empêcher l’humidité de joindre la protection oculaire; 
‐ appliquer un produit pour empêcher la formation de buée. 

 
Aussi, le port d’une lunette de ski comme protection oculaire est acceptable en condition hivernale, lorsque le seul 
risque présent est la COVID-19. Elle doit être lavée et nettoyée fréquemment. De plus, une paire de lunettes ne doit pas 
être partagée entre employés. Celle‐ci peut être utilisée à l’initiative du travailleur ou être le moyen choisi par 
l’employeur. 
 
À noter que l’employeur a le libre choix du moyen pour contrôler les risques liés à la buée (p. ex. risques de chute au 
même niveau). Dans le cas où l’employeur choisirait d’utiliser les lunettes de ski comme moyen, celui‐ci devrait en 
défrayer les coûts. 
 

 
Mes salutations 
 

 

Bruno FAUCHER  
Directeur de la coordination, de l'information et de la formation 
Direction générale de la gouvernance et du conseil stratégique en prévention 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
524, rue Bourdages, local 250 
Québec (Québec) G1M 1A1 
418 266‐4699, 2908 
 
Votre porte d'entrée unique pour les services en matière de travail 
cnesst.gouv.qc.ca 
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Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci‐dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui 
est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie. 
Devez‐vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement. 
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Danielle Dubé 
Sous‐ministre adjointe 
Sous‐ministériat du soutien à la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance 
Ministère de la Famille 
 
425, rue Jacques‐Parizeau, 4e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4Z1 
Tél. : 418 528‐7100 poste 2800 
 
 

 

De : Dubé, Danielle  
Envoyé : 2 décembre 2020 14:13 
À : Bruno Faucher  ; Julie Rousseau <  
Cc : Carle, Martine <  Blackburn, Julie  ; Richard 
Massé   
Objet : Vérification sur le port des masques en hiver 

 
Bonjour à vous deux, 
Nous sommes fortement interpellés actuellement par la FIPEQ-CSQ sur la question du port du masque à 
l’extérieur par temps froid. Voir la publication plus bas, à titre d’exemple. 
 
J’aimerais vérifier si de nouveaux éléments pourraient apporter un nouvel éclairage, par rapport à des travaux 
récents dans vos organisations respectives. 
 
Un grand merci de nous revenir rapidement. 
Bien cordialement. 
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Envoyé de mon iPad 
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