
 Voir dans un navigateur  
   

Transférer à un ami  

   

      

ÉDITION D’AOÛT  2020  

   

COMMENT LIMITER LA PROPAGATION DE LA 

COVID-19 AU TRAVAIL? 

    

Pour aider les employeurs et les travailleurs et 

travailleuses des divers milieux de travail du 

Québec dans la prévention de la COVID-19, la 

CNESST a produit une affiche illustrant l’ordre de 

priorité des mesures de contrôle à mettre en 

place. Cet aide-mémoire se veut aussi un rappel 

important à propos des divers types de masques 

et de leur utilisation. N’hésitez pas à l’afficher dans 

vos milieux de travail. 
   

  

VOIR L’AFFICHE  

       

   

    

CONNAISSEZ-VOUS L’OUTIL MONCALCUL? 

    

http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/59/2/S/F/171/4541209/CSYGMsNA/735149.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/TAF/171/4541209/CSYGMsNA/0/fr-CA.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950587/xvSCG3/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=R0KFO9euaFRz4Yt8pB_CyLMRGYmkRWVQjRDXuRKRccQ


Pour vous aider à établir le montant 

d’une indemnité de vacances 

annuelles ou de jour férié, ou encore 

à déterminer le paiement des 

heures supplémentaires et des 

absences pour maladie ou raisons 

familiales, voici monCalcul. 

 

Simple, pratique et gratuit, 

découvrez monCalcul! 
   

  

DÉCOUVRIR MONCALCUL  

    

   

   

    

PRÉPAREZ VOTRE ÉVALUATION DU MAINTIEN 

DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 

    

D’ici le 31 décembre 2020, plus de 

6 000 employeurs auront l’obligation 

d’évaluer le maintien de l’équité 

salariale de leur entreprise. Il est 

recommandé de bien se préparer 

avant d’entreprendre ces travaux, 

qui doivent être faits tous les 5 ans. 

 

Pour vous aider, il existe plusieurs 

ressources accessibles à distance. 
   

  

CONSULTER CES 
RESSOURCES  

 

   

   

   

    

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950561/xe6bFs/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=ru0B5bG25mLSzNMh1B-ICIIfdF11lXtzw_PKzfOu100
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950562/9RGt1D/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=RLF00nZ8wbaK-wQ6i3gMhFfKiU8rcNlfU1zo8axKODY
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950562/9RGt1D/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=RLF00nZ8wbaK-wQ6i3gMhFfKiU8rcNlfU1zo8axKODY


SANTÉ PSYCHOLOGIQUE EN TÉLÉTRAVAIL : 

ON FAIT LE POINT 

    

 

La pandémie de COVID-19 a 

profondément ébranlé notre société 

en obligeant des centaines de milliers 

de gens à adopter le télétravail. Mais 

quels sont les impacts 

psychologiques de cette nouvelle 

façon de travailler? Et comment 

prendre soin de nous-mêmes lorsque 

nous travaillons de la maison? Deux 

spécialistes en psychologie nous 

donnent leur point de vue sur 

ces questions. 
  

  

LIRE L’ARTICLE  

    

   

   

    

  
 

 

  

   

 

Vous recevez cette infolettre parce que vous êtes abonné. 

Pour modifier vos préférences, accédez à votre profil d’abonné. 

 

Vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé par 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950588/WkmVCM/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=Zr-CL2DivEBXhaTF82Xcs1y6NZk3QEJFQoUPBwi1pX8
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950553/jQ3kaE/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=ByHiY1oGKSOjK5bKYxi4RMHNNWg7z7f-vsHMfiEHE4Q&p1=190546&p2=4aBSau
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950589/pCCe1m/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=0t_NTsXRe4enM-mbSEhbd11-mxN1YA3EMYSdOaYDdsc


Vos Nouvelles CNESST? 

Transférer à un ami 

 

   

    

   

Désabonnement  

   

 

       

 
 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/TAF/171/4541209/CSYGMsNA/0/fr-CA.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/OO/fr-CA/171/4541209/CSYGMsNA/190546/4aBSau.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950554/BoKwzT/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=SxdSk-eIp9Kz9NfpkGBWxHjCuvAx49NGv60nuchTEEk
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950555/8JKsfd/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=BU6Rj0t8c9xs7W6BdUK2Jx0buBxl2-NM36NVmtBdaMM
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950556/1g64eF/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=TITizpvpDvg6rsW4fSaCp1qLi5LCOd_nf_Jec1DzP0Q
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950557/PJgVF9/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=qfe1PRnyFGy-FsOqVGaP7U7Rux69B7nBYsgpUhGyCzE
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950558/oYsc5C/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=1c4EDVJdEptXVixznJx7iMp67eZLZ6pStseuQv6lPpc
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/171/B2655173/803N/735149/26950559/BplMgw/1/4541209/CSYGMsNA/I/747966/6oKc0z.html?h=qFKgP-2uZW8imD-8k5WiACNh4BPXmy9TxqGGGZ62Qi0

