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Application mobile ‘Ma trousse’ de la CNESST à
l’intention des employeurs sur les mesures à mettre
en place pour éviter la propagation de la COVID-19
Bonjour!

La Commission des normes, de l'équité, de la Santé et de la Sécurité du travail
(CNESST) a produit une application mobile < Ma Trousse >. Il s'agit d'un outil de
sensibilisation pour accompagner et soutenir les employeurs dans la continuité
des activités de leurs entreprises en évitant la propagation de la COVID-19.
< MA TROUSSE > DE LA CNESST AU BÉNÉFICE DES EMPLOYEURS À L’HEURE DE
LA COVID-19

La CNESST a produit cet outil dans le but d’aider les employeurs à appliquer les consignes
sanitaires de la Direction générale de la santé publique. L’application mobile < Ma Trousse >
est gratuite et facile à consulter. Elle est accessible partout et en tout temps.
Que contient l’application mobile?
L’application mobile permet, en quelques clics, de remplir des listes de vérifications
interactives pour permettre aux employeurs de suivre la mise en place de différentes normes
sanitaires, et ce, selon leur secteur d’activité.

On y trouve également des guides et des affiches pour tous les secteurs d’activités et pour
certains secteurs spécifiques, comme le milieu scolaire, le commerce de détail, le secteur
minier, etc.
De nouvelles fonctionnalités et des contenus seront ajoutés tout au long de la reprise des
activités économiques annoncées par le gouvernement du Québec.
L’application peut être téléchargée sur Google Play ou App Store.
Ma trousse CNESST (https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/trousse.aspx)
Source: Service de l'information et de la formation en financement, Direction générale de l'accueil et de l'expertise en
financement, CNESST
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