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1 Protocole COVID-19 sur le port du masque au bureau 

Suncor s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour veiller à la 
santé et au bien-être de ses travailleurs et visiteurs dans le contexte de la pandémie 
de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). L’administratrice en chef de la santé 
publique du Canada et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) recommandent de porter un couvre-visage en tissu dans les endroits publics 
où il est difficile de respecter les autres mesures de distanciation physique.   

Cette politique vise à protéger nos travailleurs dans les bureaux qui entrent en 
contact étroit avec une personne qui souffre d’une infection 
asymptomatique, présymptomatique ou symptomatique à la COVID-19. 

La présente directive cible précisément les bureaux de Suncor qui ne sont pas liés à 
des activités d’exploitation.  

Chaque secteur doit suivre les exigences des autorités locales, du propriétaire/de 
l’exploitant du bâtiment et élaborer des directives propres à l’installation afin de 
respecter ces exigences. Le présent protocole prend effet à la date de sa diffusion. Il 
se peut qu’il soit modifié pendant les phases de remise en vigueur de Suncor à 
mesure que les conditions internes et externes évoluent. 

 

 

1.1 Exigences 

Voici les exigences en matière de masque qui s’appliquent à tous les travailleurs de 
bureau de Suncor.  

1.1.1 Les travailleurs sont tenus de porter un masque ou un couvre-visage en 
tissu lorsqu’ils se déplacent ou lorsqu’ils ne peuvent pas respecter la 
distanciation physique ou les barrières physiques.  

À propos de ce 
protocole 

Exigences liées 
aux masques 

Ce protocole s'aligne sur les directives et les principes émis par les autorités en matière de santé 
publique au moment de la rédaction, mais pourrait être révisé pour répondre aux circonstances et aux 
conditions changeantes entourant la COVID-19, ainsi qu'aux directives mises à jour par les autorités en 
matière de santé publique.    
Étant donné que les copies imprimées ne sont pas contrôlées, il incombe aux utilisateurs de s'assurer 
qu'ils ont la version la plus récente.   

Remarque : Tous les termes clés utilisés dans le présent document sont définis dans le 
Protocole de terminologie liée à la COVID-19 COV19-00014. 



  
Protocole COVID-19 (Public) 

 Protocole COVID-19 sur le port du masque au bureau 
 

Approuvé par : Jean Côté – 13 mai 2020 
La version courante du présent document approuvé est conservée en ligne.  

Les exemplaires imprimés et numériques ne sont pas contrôlés. 
COV19-00026 2 de 5 Révision : 1.0 

  

 

1.1.2 Les masques permis comprennent les masques de type chirurgical jetables 
et les couvre-visages en tissu. 

 

1.1.3 Les travailleurs doivent transporter avec eux un masque ou couvre-visage 
en tissu en tout temps pour être prêts à le porter, au besoin.  

1.1.4 Suncor recommande l’utilisation de masques non médicaux afin de 
préserver les respirateurs N95 pour les travailleurs de la santé et aux autres 
intervenants qui prodiguent des soins directs aux patients atteints de la 
COVID-19.  

1.1.5 Bien qu’ils portent un masque ou couvre-visage en tissu, les travailleurs 
doivent continuer de prendre les autres mesures de prévention prévues 
(comme le lavage des mains fréquent et la distanciation physique) pour 
#STOPPERLAPROPAGATION de la COVID-19.  

1.1.6 Les travailleurs doivent informer tous les visiteurs qu’ils sont tenus de porter 
un masque ou un couvre-visage en tissu lorsqu’ils se trouvent aux 
installations de Suncor. 

Voici les exigences qui s’appliquent à tous les travailleurs de Suncor 
relativement aux exceptions liées au port d’un masque ou d’un couvre-visage en 
tissu au bureau.  

1.1.7 Le port d’un masque ou d’un couvre-visage en tissu est facultatif (n’est pas 
obligatoire) lorsqu’une barrière physique peut être maintenue ou une 
distanciation physique de deux mètres (six pieds) peut être respectée 
(p. ex., si vous êtes seul dans votre bureau ou cubicule).  

1.1.8 Le port d’un masque ou d’un couvre-visage peut gêner la respiration et 
diminuer l’apport en oxygène dont le corps a besoin, ce qui a un effet sur 
certaines personnes ayant des problèmes de santé. Si vous n’êtes pas en 
mesure de porter un masque ou un couvre-visage en raison d’un problème 
médical, vous devez envoyer un courriel à 
l’adresse AskHealth&WellnessSiteServices@suncor.com pour qu’une 
évaluation soit menée. 

Exceptions liées 
au port du masque 

Remarque : Par exemple, lorsque vous vous trouvez dans un puits d’escalier ou 
un couloir intérieur, lorsque vous utilisez des postes de travail communs, lorsque 
vous vous rendez à un bureau ou en revenez à pied, lorsque vous êtes dans la 
cuisine, la salle de bains ou dans l’ascenseur.  

Remarque : Vous pouvez porter votre propre couvre-visage en tissu, dans la 
mesure où il respecte les exigences du gouvernement du Canada en matière de 
masques et de couvre-visages non médicaux.  

mailto:AskHealth&WellnessSiteServices@suncor.com
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
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La face extérieure des masques et des couvre-visages en tissu peut devenir 
contaminée par la présence des personnes qui vous entourent et les contacts avec 
les mains. Voici donc les exigences que doivent suivre les travailleurs de Suncor 
lorsqu’ils utilisent un masque ou un couvre-visage en tissu. 

1.1.9 S’assurer d’appliquer les bonnes pratiques d’hygiène avant et après avoir 
mis, retiré ou touché le masque ou le couvre-visage en tissu. 

1.1.10 Toucher le moins possible l’intérieur et l’extérieur du masque ou du couvre-
visage en tissu.  

1.1.11 Laver quotidiennement les couvre-visages en tissu en appliquant les 
méthodes de blanchissage habituelles. Ne pas laver les masques de type 
chirurgical jetables.  

 

1.1.12 Placer le masque ou le couvre-visage en tissu dans un sac perméable à l’air 
lorsqu’il n’est pas utilisé.  

1.1.13 Ne pas placer le masque ou le couvre-visage en tissu sur une surface 
pouvant être touchée par d’autres personnes, comme une table, un 
comptoir ou un bureau.  

 

2 État des révisions 

Rév.  Date Emplacement  Sommaire des modifications 

1.0 13 mai 2020 Document 
entier 

Première version du document 

    

Exigences liées à 
l’utilisation d’un 
masque 

Remarque : Consulter l’Annexe A pour obtenir les directives de blanchissage.  
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Annexe A – Directives pour enfiler et retirer un masque ou un 
couvre-visage et instructions de blanchissage 

A1.1 Directives pour enfiler et retirer un masque ou un couvre-visage en tissu 

• Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau et (ou) désinfectez-les 
avant et après avoir mis le masque ou le couvre-visage en tissu. 

• Inspectez le masque ou le couvre-visage en tissu pour déceler les 
dommages (p. ex., déchirures, trous).  

• Trouvez le côté supérieur et la face avant du masque ou du couvre-visage 
en tissu. 

• Assurez-vous qu’il n’y a aucun espace entre votre visage et le masque ou le 
couvre-visage en tissu, et évitez de toucher le masque ou le couvre-visage 
en tissu quand vous l’utilisez. 

• Assurez-vous que le masque ou le couvre-visage en tissu cache votre 
bouche et votre nez. 

• Lavez-vous les mains avant et après avoir enlevé votre masque ou couvre-
visage en tissu, et ne touchez pas à votre visage pendant que vous 
l’enlevez. 

• Enlevez-le à partir de l’arrière en tenant les boucles latérales ou le serre-
tête, ne touchez pas le devant du masque ou du couvre-visage en tissu. 

• Inspectez visuellement le masque ou le couvre-visage en tissu. Pliez 
soigneusement le masque ou le couvre-visage en tissu pour que la surface 
extérieure soit repliée vers l’intérieur et sur elle-même.  

• Conservez le masque ou le couvre-visage en tissu dans un contenant 
propre et perméable à l’air comme un sac en papier entre les réutilisations. 

• Jetez les masques ou couvre-visages en tissu endommagés dans un 
contenant à déchets ordinaire avec couvercle. 

 

A1.2 Lavage des couvre-visages en tissu 

• Lavez les couvre-visages avec du savon ou du détergent. Réglez la 
température de l’eau au plus chaud, dans une mesure appropriée, et versez 
la quantité de détergent qui convient à votre machine à laver. 

Comment mettre 
un masque / 
couvre-visage 
en tissu 

Comment retirer 
un masque / 
couvre-visage  
en tissu 

Utilisation d’une 
machine à laver 
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• Faites sécher complètement les couvre-visages à un réglage bas pour 
éviter qu’ils rapetissent. 

• Lorsque vous avez terminé, lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau 
ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool. 

• Nettoyez la cuve. Bloquez le trou d’évacuation à l’aide d’un bouchon et 
remplissez la cuve d’eau très chaude (prenez soin de vérifier l’eau pour ne 
pas vous brûler). 

• Ajoutez environ une cuillerée à thé de détergent dans l’eau. Vous aurez 
peut-être besoin de plus de détergent si vous lavez plus d’un couvre-visage 
à la fois. 

• Immergez complètement le couvre-visage dans l’eau et agitez-le pendant 
quelques minutes avec vos mains. Faites uniquement des mouvements 
pour remuer et serrer le couvre-visage. Si vous le brossez, le frottez ou le 
tordez, vous risquez d’étirer ou d’endommager le tissu. Laissez ensuite le 
couvre-visage tremper pendant trois ou quatre minutes. 

• Rincez le couvre-visage avec de l’eau propre. 

• Videz la cuve et remplissez-la d’eau fraîche pour le rinçage. Agitez le 
couvre-visage pour retirer le plus de savon possible. Au besoin, videz et 
remplissez la cuve de nouveau pour retirer tous les résidus de savon.  

• Terminez le tout en rinçant le couvre-visage à l’eau courante. 

• Pressez le couvre-visage lavé à la main pour éliminer l’excès d’eau et le 
sécher. Prenez bien soin de ne pas tordre ni comprimer le couvre-visage, 
car cela pourrait étirer et endommager le tissu. Suspendez ou mettez à plat 
le couvre-visage jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. 

• Lorsque vous avez terminé, lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau 
ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool. 

 

Lavage à la main  
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