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From: Rachelle Cote
Sent: August 11, 2021 9:39 AM
Cc: Caroline Cox; Nicki Duke; _PHI; Randy Winters
Subject: Updated PPE Guidance: Reduced Eye Protection Requirements / Mise à jour des 

directives sur les ÉPI : exigences réduites concernant la protection des yeux

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

On behalf of Dr. Corneil, Acting Medical Officer of Health/CEO / De la part de Dr Corneil, médecin hygiéniste par 
intérim/Directeur exécutif  

Good morning, 

Ministry of Labour Training and Skills Development has updated their guidance on the use of eye protection to protect 
workers from COVID-19. They now indicate that “PPE is an important control when workers are performing tasks that 
require them to work indoors or outdoors within two metres of an unmasked or improperly masked person without an 
adequate barrier (for example, Plexiglas, partition, wall).” 

Accordingly, we are updating our website to reflect these changes. 

FAQ: 

Q: Do workers still need to mask? 
A: Yes, masking is still required. 

Q: When do workers need to wear eye protection? 
A: Indoors and outdoors when they are required to be within 2 meters of anyone who is not wearing a mask 

properly and not separated by a barrier. 

Q: What does “improperly masked” mean? 
A: A person is considered improperly masked when their mouth, nose, or chin is not covered by a mask or face 

covering. 

Q: What are examples of workers who are required to wear eye protection? 
A: Restaurant servers, personal care service workers performing services that require their client to be unmasked, 

and individuals who work with young children or other mask-exempt individuals. 

Please distribute as appropriate. Should you have any questions or request for further support, please do not hesitate to 
direct your inquiry to the THU COVID-19 line, 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305 ext: 7, or visit our website. 

Bonjour,  

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a mis à jour ses directives sur l'utilisation 
des lunettes de protection pour protéger les travailleurs contre la COVID-19. Ils indiquent maintenant que « les ÉPI sont 
une mesure de contrôle importante lorsque les travailleurs effectuent des tâches qui les obligent à travailler à l'intérieur 
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ou à l'extérieur à moins de deux mètres d'une personne non masquée ou qui ne porte pas le masque correctement sans 
barrière de protection adéquate (par exemple, plexiglas, cloison, mur). » 
 
Par conséquent, nous mettons à jour notre site Web pour refléter ces changements. 
 
FAQ: 
 
Q : Les travailleurs doivent-ils toujours se masquer ? 

R : Oui, le port du masque est toujours requis. 
 
Q : Quand les travailleurs doivent-ils porter des lunettes de protection ? 

R : À l'intérieur et à l'extérieur lorsqu'ils sont à moins de 2 mètres de toute personne qui ne porte pas un masque 
correctement et qui n'est pas séparée par une barrière de protection. 

 
Q : Que signifie «une personne qui ne porte pas le masque correctement » ? 

R : Lorsque la bouche, le nez ou le menton n'est pas couvert par le masque ou le couvre-visage. 
 

Q : Quels sont les exemples de travailleurs qui doivent porter des lunettes de protection ? 
R : Les serveurs de restaurant, les travailleurs des services de soins personnels effectuant des services qui exigent 
que leur client soit démasqué et les personnes qui travaillent avec de jeunes enfants ou d'autres personnes 
exemptées du port du masque. 
 

Veuillez distribuer à l’ensemble de votre personnel au besoin. Si vous avez des questions par rapport au COVID, n'hésitez 
pas à contacter les Services de santé du Timiskaming au 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305, poste 7, ou visitez notre site 
Web.  
 
 

 
Dr. Glenn Corneil 
Acting Medical Officer of Health/Chief Executive Officer 
Timiskaming Health Unit 
247 Whitewood Avenue, Unit 43 
P.O. Box 1090 
New Liskeard, ON P0J 1P0 
Tel:   705-647-4305 ext: 2254 
Fax:  705-647-5779 
 

 

 
 
 


