•

CNESTT
Facebook et LinkedIn
La @CNESST met à votre disposition une foire aux questions à propos de la COVID-19. Plusieurs
informations au sujet de la santé et sécurité, de l’indemnisation et des normes du travail y sont réunies
afin de répondre au mieux à vos questions.
Foire aux questions de la CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-depresse/Pages/coronavirus.aspx

•

Site du gouvernement du Québec
Facebook :
Le @GouvQc procède à des mises à jour régulières de son site internet. Vous y trouverez des
informations générales, les différentes mesures prises par le gouvernement, ainsi que les consignes
sanitaires à respecter afin de limiter la propagation du virus.
Pour rester informés, consulter le site du gouvernement du Québec :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
LinkedIn :
Le @gouvernement du Québec procède à des mises à jour régulières de son site internet. Vous y
trouverez des informations générales, les différentes mesures prises par le gouvernement, ainsi que les
consignes sanitaires à respecter afin de limiter la propagation du virus.
Pour rester informés, consulter le site du gouvernement du Québec :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

•

FCCQ
Trousse d’information générale
Une trousse d’information peut être consultée via le lien ci-dessous et regroupe les mesures de
prévention générales, les informations pour les personnes de retour de l’étranger ainsi que les
recommandations particulières.
Vous pouvez consulter la trousse d’information ici : https://www1.fccq.ca/wpcontent/uploads/2020/03/COVID-19_Trousse_information.pdf

•

Site du Gouvernement du Canada
LinkedIn :
Le @gouvernement du Canada procède à des mises à jour régulières de son site internet. Vous y
trouverez des informations générales, une mise à jour sur l’éclosion de la COVID-19 au Canada, les
différentes annonces et mesures gouvernementales, ainsi que les consignes sanitaires à respecter afin de
limiter la propagation du virus.
Site internet du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
Facebook :
Le gouvernement du Canada procède à des mises à jour régulières de son site internet. Vous y trouverez
des informations générales, une mise à jour sur l’éclosion de la COVID-19 au Canada, les différentes
annonces et mesures gouvernementales, ainsi que les consignes sanitaires à respecter afin de limiter la
propagation du virus.
Site internet du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html

•

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Facebook et LinkedIn :
Via son site internet, le @CCHST propose divers conseils à l’intention des employeurs et des
travailleurs. Vous trouverez un éventail de dispositions à appliquer dans le but de protéger vos employés
et de les aider à rester informés.
Vous pouvez consulter le site internet du CCHST ici : https://www.cchst.ca/outbreaks/workplace/

