WEBINAIRE DU VENDREDI 30 AVRIL 2021
12H00 à 13H30
Gestion de la santé et de la sécurité du travail en
temps de pandémie COVID-19 :
questions les plus fréquentes
Dans la gestion des ressources humaines et plus particulièrement,
de la santé et de la santé du travail, plusieurs situations peuvent
amener son lot de questionnement en raison de la pandémie. Les
sujets les plus fréquemment traités par les tribunaux québécois et
canadiens seront abordés par nos conférencières, lesquelles
veilleront, à répondre à vos questions.
•
•
Me Claire Fournier
Avocate chez Morency avocats

•
•
•
•

Me Mylène Turcotte-Bureau
Directrice des affaires juridiques SST de
l’APCHQ

Un employé peut-il exercer un droit de refus de travail s’il
craint une exposition à la COVID-19?
Est-ce qu’un employé infecté par la COVID-19 peut être
reconnu comme victime d’une lésion professionnelle?
Est-ce que l’employeur a l’obligation de fournir gratuitement
les équipements de protection individuels (EPI) à ses
employés pour assurer une protection contre le virus?
Est-ce que l’employeur ou le travailleur s’expose à des
infractions en cas de non-respect de ces nouvelles mesures
de santé et sécurité du travail?
Est-ce qu’un employeur peut obtenir des renseignements
médicaux en relation avec l’exposition au virus auprès de
son travailleur?
Est-ce qu’un employeur a un recours contre un employé qui
refuse de respecter les mesures sanitaires mises en place?

Me Claire Fournier et Me Mylène Turcotte-Bureau, répondront à
ces questions à la lumière des récents développements de la
jurisprudence.
De plus, la parole sera donnée aux participants pour partager vos
expériences de la gestion SST et RH après une année de gestion
de la pandémie dans vos milieux de travail.

***Ce webinaire est offert gratuitement***
INSCRIPTION AVANT LE 30 AVRIL 2021 À 9H00 :
Voici le lien ZOOM pour votre inscription à ce webinaire du CIEMM :
https://zoom.us/webinar/register/WN_ppN0aLm5Q3u5o7uxjXcScQ
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour
rejoindre le webinaire.
Pour toutes questions, veuillez communiquer par courriel avec
pdesgagne@optinf.ca ou avec Ingrid Mazzola au imazzola@iemlegal.ca.
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