
 

 
 
 
Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
20 mars 2020 
 

L’ACHD est ici pour vous aider 
Lisez nos dernières mises à jour : 
www.achd.ca/alertesdesecurite 

Faites-nous parvenir un courriel à : alertes@achd.ca  
 

 
 
Cher membre, 
 
Nous aimerions rappeler à tous les membres de consulter d’abord notre site 
Web pour consulter les plus récents renseignements disponibles. Les 
réponses à plusieurs des questions qui nous sont posées peuvent y être 
trouvées, car nous y affichons de nouvelles mises à jour dès que les 
renseignements nous sont disponibles. 
 
COVID-19 : Vidéo sur l’aperçu de la couverture d’assurance 
Dans la vidéo d’aujourd’hui, Brian Gomes, président et directeur général de la 
gestion des risques de BMS Canada, offre une vue d’ensemble de la 
couverture d’assurance pour les membres de l’ACHD. Visitez 
www.achd.ca/alertesdesecurite pour accéder à l’Énoncé de position sur la 
couverture d’assurance en matière de la COVID-19 de BMS et à d’autres mises 
à jour et renseignements pour les hygiénistes dentaires. Faites-nous parvenir 
vos questions par courriel à alertes@achd.ca en inscrivant QUESTION SUR LA 
VIDÉO dans l’« objet ».  
 
COVID-19 : Vidéo sur l’aperçu de la couverture d’assurance de BMS 
 
Questions en matière de droit du travail 
L’ACHD a consulté un avocat spécialisé en droit du travail, Stuart Rudner de 
Rudner Law, pour vous fournir des conseils en réponse aux questions que les 
membres nous ont posées cette semaine. Nous avons préparé les ressources 
suivantes pour vous :   

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
http://www.cdha.ca/safetyalerts
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/BMS_COVID-19_Position_Statement_CDHA%20March_19_2020.pdf
mailto:alerts@cdha.ca
https://youtu.be/D7Bj4GwgGwo


 

• FAQ sur l’emploi  
• Lignes téléphoniques provinciales sur les conseils juridiques (sans frais 

ou à un prix minime)  
• Où signaler des conditions de travail non sécuritaires — votre droit de 

refuser  

Efforts continus pour répondre aux questions les plus pressantes des 
membres  
L’ACHD continue de transmettre les questions que nous avons reçues des 
membres en matière de files d’attente gouvernementales relatives à l’AE afin 
de recevoir des conseils supplémentaires. Ceci comprend des questions sur 
tout arrangement potentiel à venir ou toute répercussion sur la couverture des 
congés de maternité. 
 
Extrait de la mise à jour d’aujourd’hui du premier ministre 
Dans son discours aux Canadiens, plus tôt aujourd’hui, sur la réponse fédérale 
à la COVID-19, le premier ministre Trudeau a mis les choses en perspective, 
compte tenu du volume de Canadiens qui cherchent de l’aide et le travail 
continu du gouvernement en vue de fournir du soutien. Il a révélé qu’au cours 
de la dernière semaine, Service Canada et plusieurs organismes 
gouvernementaux ont obtenu un nombre historique d’appels de Canadiens 
inquiets. Il a poursuivi en disant que le gouvernement a reçu plus de 
500 000 demandes jusqu’à cette semaine, comparé à un peu moins de 
27 000 demandes à la même semaine l’an dernier. Trudeau reconnaît que le 
gouvernement et des milliers de fonctionnaires travaillent jour et nuit, aussi vite 
que possible. 
 
Avis du gouvernement à l’égard des appels au Centre d’appels de 
l’assurance-emploi 
Les renseignements suivants sont tirés du site Web du gouvernement (cité 
le 20 mars 2020) : 
« En raison de la pandémie de la COVID-19, nous avons un taux d’appels plus 
élevé que d’habitude. Nous vous encourageons à utiliser les options de libre-
service pour accéder aux programmes et aux services en ligne et à éviter 
d’appeler Service Canada si votre demande n’est pas urgente. Lisez notre avis 
d’Emploi et Développement social Canada et les plus récentes informations 
sur la COVID-19. Nous demandons aux Canadiens de patienter pour le 

https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/Employment_FAQs.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/CONTACTS_Legal_advice.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/Right_refuse_unsafe_work_conditions.pdf
https://files.cdha.ca/newsEvents/SafetyAlerts/Right_refuse_unsafe_work_conditions.pdf
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/contact/ei-individual.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html


 

moment, pour que nous puissions concentrer nos efforts sur la population 
canadienne la plus vulnérable. » 
 
Vidéos sur la COVID-19 : à venir bientôt 
Ruba El-Sayegh, L.L.B., partenaire au service des litiges de Gowling WLG, 
offrira des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur 
l’assurance responsabilité professionnelle et fournira une vue d’ensemble des 
considérations légales. Aussi, Stuart Rudner, L.L.B., médiateur et avocat 
spécialisé en droit du travail, répondra à vos réponses sur les questions 
pressantes en matière d’emploi.  
 

La prochaine mise à jour sera le lundi 23 mars 2020. 
 

Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous-même pendant cette 
période difficile. 

 


