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Chers membres,
Le comité de santé et de sécurité souhaite vous informer des dernières mises à
jour concernant la récente éclosion de virus Corona (COVID-19). Nous avons
travaillé avec la compagnie pendant cette période. C'est une situation en constante évolution, mais elle est devenue plus stable durant la semaine dernière.
Voici un synopsis sur cette situation qui touche le monde entier.
Soyez prudent et pensez sécurité.
Solidairement,

Votre comité Santé et sécurité

MISES À JOUR DE DERNIÈRE MINUTE
Mercredi dernier (le 19 février), la chair du comité de santé et de sécurité a eu
une conférence téléphonique avec l'employeur.
Les mesures de santé et de sécurité ont été renforcées dans tous les aéroports canadiens.
Nous pouvons confirmer qu'à titre de précaution, la compagnie a augmenté
son inventaire de masques / gants / désinfectant pour les mains. La compagnie
a également commandé les produits spécifiques pour désinfecter l'avion en
cas de contamination. Veuillez vous référer à la dernière note publiée concernant la trousse de désinfection à bord.
Une procédure sera mise en place au cas où un membre d'équipage suspecterait la présence d'un passager infecté à bord.
Toutes les instructions ont été communiquées aux membres d’équipage via le
bulletin eCrew. Le travail d’équipe est très important dans ce genre de situation. N’oubliez pas de collecter toutes les informations avant de les transmettre
au commandant.
Nous pouvons également confirmer que l'employeur suit toutes les recommandations de l'Association du transport aérien international pour ce type
de situation
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CE QUE L’ON SAIT À CE JOUR
Ce qui est actuellement connu sur le virus selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et le CDC (Center for
Disease Control) est comme suit :
Au 20 février, il y avait 75 752 cas confirmés dans le monde. Il y a 8 cas confirmés au Canada.
L'université John Hopkins a construit une carte de suivi en direct des cas de coronavirus. Si vous souhaitez voir le
suivi du nombre de cas dans le monde et par pays, veuillez visiter le site Web suivant :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Pour les infections confirmées par le 2019-nCoV, les cas signalés sont variés, allant de cas avec peu ou pas de
symptômes à des personnes gravement malades ou décédées. Les symptômes peuvent inclure:
•
•
•

Fièvre
Toux
Essoufflement

*Le CDC estime que les symptômes du 2019-nCoV peuvent apparaître en aussi peu de temps que 2 jours ou aussi
longtemps que 14 jours après avoir été exposés.
L'Organisation mondiale de la santé a publié une série de questions-réponses sur le nouveau coronavirus (2019nCoV) et a publié une vidéo très informative. Nous vous encourageons à vous renseigner en suivant les liens cidessous (vidéo disponible en anglais seulement).
https://youtu.be/0KBvReECRrI
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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RAPPEL DE VOS DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
✔

Le droit de savoir:
Vous avez le droit d'être informé des dangers connus ou prévisibles
sur le lieu de travail et de recevoir les informations, les instructions, la
formation et la supervision nécessaires pour protéger votre santé et
votre sécurité. Le Système d'information sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) en est un exemple.

✔

Le droit de participer:
Le droit de participer aux activités de santé et de sécurité au travail
par l'intermédiaire du comité de santé et de sécurité et / ou en tant
que représentant de la santé et de la sécurité des travailleurs.

✔

Le droit de refuser un travail dangereux
Vous avez le droit de refuser de travailler si vous avez des raisons raisonnables de croire que:
votre lieu de travail présente un danger imminent pour vous;
l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un appareil présente un danger imminent pour vous ou pour un autre
employé; et
l'exercice d'une activité constitue un danger imminent pour
vous ou pour un autre employé.

✔

Aucunes représailles
Il existe une politique non punitive de signalement de la sécurité en
plus de l'article 147 du Code canadien du travail qui ne garantit aucune discipline aux employés dans l'exercice de leurs fonctions et / ou
de leurs droits en matière de sécurité. Lorsque vous refusez un travail
dangereux de bonne foi, vous ne pouvez pas être discipliné et vous ne
pouvez pas perdre de salaire. Vous pouvez être affecté à un autre vol.

MISES À JOUR DE
L'EAU POTABLE
Pour autant que nous
le sachions à ce moment, tous les avions
partent avec des systèmes d'eau qui fonctionnent. Si vous
voyagez sur un avion
sans eau courante,
veuillez le signaler
dès que possible à la
compagnie
et
au
comité de santé et de
sécurité.

Si vous reconnaissez un danger ou des conditions de travail dangereuses,
n'oubliez pas de remplir un RAPPORT DE SÉCURITÉ. C'est ainsi que le comité de santé et sécurité obtient les informations et la base de données
pour améliorer notre environnement de travail!
Si vous avez des questions ou avez un problème de santé et de sécurité,
veuillez nous contacter (voir la barre latérale à la page 1).
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Dear Members,
The Health and Safety Committee would like to inform you of the latest updates
regarding the recent Coronavirus (COVID-19) outbreak. We have been working
with the company during this time. It is a continually evolving situation, but it
has become more stable in the past week.
The following is a synopsis regarding this situation which affects the
world population.
Be cautious and think safety.
In solidarity,
Your Health and Safety Committee

LAST MINUTE UPDATES
The Health and Safety Committee Chair had a conference call with the employer this past Wednesday (February 19th).
Health and safety measures have been reinforced at all Canadian airports.
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We can confirm that as a precaution, the company has increased its stock
of masks/gloves/hand sanitizer. The Company has also ordered the specific
products to disinfect the aircraft in case of contamination. Please refer to
the last memo published concerning the Disinfection Kit on board.
There will be a procedure put in place in case a crew member suspect
there is an infected passenger on board.

The masculine has
been used to ease
the reading of this
document and shall
be understood to
include the feminine
gender.

All procedures were communicated to the crew members. Teamwork is
very important in this kind of situation. Please ensure you have all the proper information to communicate to the Captain.
We can also confirm that the Employer is following all the International Air
Transport Association recommendations for this type of situation.
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WHAT IS KNOWN TO THIS DAY
What is currently known about the virus according to the WHO (World Health Organization) and the CDC (Center
for Disease Control) is as follows:

As of February 20th, there are 75,752 confirmed cases all around the word.
There are 8 confirmed cases in Canada.
John Hopkins University has built a live tracking map for coronavirus cases. If you wish to see the tracking of the
number of cases in the world and per country, visit the following Website:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
For confirmed 2019-nCoV infections, reported illnesses have ranged from people with little to no symptoms to people
being severely ill and in some cases, death. Symptoms can include:
✔ Fever
✔ Cough
✔ Shortness of breath

*The CDC believes that symptoms of 2019-nCoV may appear in as few as 2 days or as long as 14 days after exposure.
The World Health Organization posted an informative Q&A on the new coronavirus (2019-nCoV) and published a
very informative video. We encourage you to educate yourself by clicking on the following the links below.
https://youtu.be/0KBvReECRrI
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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REMINDER OF YOUR HEALTH AND SAFETY RIGHTS
✔

The Right to know:
You have the right to be informed of known or foreseeable hazards in
the workplace and to be provided with the information, instructions,
training, and supervision necessary to protect your health and safety.
Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) is an
example.

✔

The Right to participate:
The right to participate in the workplace health and safety activities
through the Health and Safety Committee and/or as a worker health
and safety representative.

✔

The Right to refuse unsafe work
You have the right to refuse to work if you have reasonable cause to
believe that:
your workplace presents an imminent danger to you;
the use or operation of a machine or apparatus presents an
imminent danger to you or to another employee; and
the performance of an activity constitutes an imminent danger
to you or to another employee.

CLEAN WATER
UPDATE
As far as we know
right now, all aircrafts
are leaving with functioning water systems.
If you are flying on an
aircraft with no running water, please report it ASAP to the
company and the
Health and Safety
Committee.

✔

No Reprisal
There is a non-punitive safety reporting policy in addition to Canada
Labour Code Section 147 that guarantees no discipline for employees
exercising their duties and/or rights when it comes to safety. When
refusing unsafe work in good faith, you cannot be disciplined, and you
cannot lose pay. You may be assigned to another flight.

If you recognize a hazard or unsafe working conditions, please remember
to fill out a SAFETY REPORT. This is the way the Health and Safety Committee obtains the information and database to improve our working environment!
If you have any questions, or have a health and safety concern, please
contact us (see side bar on page 1).

