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Réouverture et avenir 

 Ça y est, le décompte est officiellement annoncé pour une certaine reprise. Le tout sera 

graduel avec la plus grande des prudences. 

 Ce numéro souhaite vous donner des informations et des liens pour que vous puissiez vous 

préparer et aussi vos collègues à ce retour. Ce ne sera pas tout le monde qui sera actif en raison 

des mesures d’hygiène sanitaire qui seront en place encore pour un certain temps. 

 Il faudra être plus à l’écoute et mieux observer nos milieux de travail au retour. Je vous in-

vite à prendre plus votre place de DS dans vos milieux car les besoins d’aide et d’entraide se-

ront probablement plus prononcés. Mais la solidarité ça nous connait ! J’ai confiance en vous et 

à la force de notre réseau. 

 N’oubliez pas que serai là à vos côtés même virtuellement pour vous soutenir ! 

 Ensemble, on va y arriver ! 

Steeve 

Aujourd’hui 

 

 Port du couvre-visage dans les lieux publics 

 Liens utiles  

 Appel à tous , vos premiers rapports sont attendus sont attendus pour le 1er mai pour 

celles et ceux qui ont fait des interventions depuis le 15 mars!  
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Liens utiles 

 

 Un document de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail sur la détresse psy-

chologique du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Pour les gestion-

naires au départ, ce document donne pleins de repères pour aider à intervenir et soutenir.  

 www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2664/prevenir-la-detresse-psychologique-chez-le-

 personnel-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux 

 La page de la CNESST qui donne accès à une foule de liens qui seront utiles à tous avec 

une section questions fréquentes bien garnie. 

 www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx 

 La section sur le Covid 19 du gouvernement du Québec avec les récents ajouts quant à la 

reprise de certaines activités ; 

 www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-

activites-mesures-ralentissement-covid19/ 

 

Bonne exploration! 

Pensée 

 « Il y aura toujours une autre opportunité, une autre amitié, un autre amour, une nouvelle 

force. Pour chaque fin il y a un nouveau début. » 

Antoine de St-Exupéry 


