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1. Contexte 

Dans le contexte actuel de la pandémie, il reste essentiel que certains secteurs 

d’activité demeurent fonctionnels tout en protégeant les travailleurs de la  

Covid-19 : 

 en mettant en place les mesures de base de prévention des infections 
et les bonnes pratiques d’hygiène dans leur milieu;  

 en facilitant l’application des mesures de santé publique pour les 
employés. 

Avec la multitude d’organismes qui émettent des recommandations et avec 

l’abondance des informations qui circulent, les établissements ont de la difficulté 

à retrouver toute l’information à un seul endroit. Pour cela, le service clinique de 

santé au travail de la direction de santé publique des Laurentides a élaboré un 

document unique dans lequel l’information est regroupée pour soutenir les 

établissements dans la mise en place de toutes les mesures préventives 

nécessaires. 

Ce document se veut une ressource simple, claire et facilement accessible pour 

que tous participent à la prévention dans le but ultime de ralentir la progression 

du virus et de maintenir nos travailleurs à leur poste et en santé. 

 

2. COVID-19 : Pour la connaître 

2.1 Description de la maladie 

Les personnes malades de la COVID-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de 

symptômes. La personne peut ne pas savoir qu’elle a des symptômes, car ils 

peuvent s’apparenter à ceux d’un rhume ou d’une grippe. 

Les principaux symptômes incluent : 

 la toux ; 

 la fièvre ; 

 des difficultés respiratoires ; 

 la perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût. 

Dans les cas graves, l'infection peut entraîner la mort.  

Selon les connaissances actuelles, une période d’incubation (délai entre la 

contamination et les 1ers symptômes) de 3 à 5 jours est identifiée et peut 

s’étendre jusqu’à 14 jours. 
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Des études récentes prouvent que le virus peut être transmis à d'autres 

personnes par une personne infectée qui ne présente pas de symptômes. Cela 

comprend les personnes qui :  

 ne présentent pas encore de symptômes (présymptomatiques) ; 

 ne présenteront jamais de symptômes (asymptomatiques). 

 

2.2 Gravité de la maladie 

Les complications comprennent des problèmes de santé graves comme une 

pneumonie ou une insuffisance rénale, et dans certains cas, la mort. 

 

2.3 Personnes vulnérables 

Le risque de conséquences graves est accru pour les personnes : 

 âgées de 70 ans et plus ; 

 ayant un système immunitaire affaibli ; 

 atteintes de maladies dites chroniques : dans ce cas, le rôle du médecin 
traitant est déterminant dans la mise en œuvre des recommandations. 

 

2.4 Description du virus 

L’appellation SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) 

est utilisée pour désigner un virus non connu identifié en décembre 2019 et 

faisant partie de la famille des coronavirus. 

 

2.5 Transmission du virus 

Le virus peut infecter le nez, la gorge et les poumons. Il se propage le plus 

souvent : 

 par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne infectée 
tousse, éternue ou lors d’une discussion à moins de 2 mètres et en 
absence de mesures de protection ; 

 par contact personnel à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes 
avec une personne infectée ; 

 par contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main 
avec la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains. 
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2.6 Durée de survie du virus 

On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus survit sur les surfaces. 

Cependant, les informations préliminaires tendent à montrer que le virus peut 

persister sur les surfaces de quelques heures à plusieurs jours. Ceci peut 

dépendre de différents paramètres, tels que : 

 la température; 

 le type de surface; 

 l'humidité ambiante. 

Les surfaces fréquemment touchées avec les mains sont plus susceptibles d'être 

contaminées, par exemple : 

 les plans de travail ; 

 les interrupteurs ; 

 les mains courantes ; 

 les poignées de porte. 

 

3. Appliquer les mesures d’hygiène 

Une hygiène adéquate peut aider à réduire le risque de contracter ou de 

transmettre une infection. 

 

3.1 Hygiène des mains 

3.1.1 Quelle hygiène pour les mains ? 

L’hygiène des mains est une mesure de prévention très importante et nécessaire 

dans le contrôle de la transmission des infections. 

Pour cela, les entreprises doivent mettre à la disposition de tous les travailleurs : 

 des stations de lavage des mains avec de l’eau et du savon, des 
serviettes jetables et des poubelles avec couvercles et sans contact ; 

 des distributeurs de solution hydroalcoolique. 

Ces stations et distributeurs doivent être accessibles à tous les travailleurs et 

leurs localisations bien identifiées. 
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3.1.2 Comment se laver les mains ? 

Le lavage des mains est un excellent moyen d’éviter de vous contaminer et de 

contaminer les autres. Deux types de lavage peuvent être utilisés : 

 Le lavage à l’eau et au savon (voir Annexe 1A) 

C’est la technique à privilégier lorsque possible et elle dure environ 

20 secondes. Vous pouvez afficher l’affiche de l’annexe 1A au niveau 

des stations de lavage à l’eau et au savon.  

 La désinfection à la solution hydroalcoolique (voir Annexe 1B) 

Cette technique est utilisée lorsque le lavage des mains à l’eau et au 

savon n’est pas possible. C’est une technique qui prend 15 secondes. 

L’affiche de la technique devrait accompagner les endroits où la solution 

hydroalcoolique est utilisée par les travailleurs ou les éventuels 

visiteurs. 

 

3.1.3 Quand se laver les mains ? 

Il est important de vous laver les mains, surtout : 

 lorsque vos mains sont visiblement sales ; 

 avant et après de manger, boire ou fumer ; 

 après avoir toussé ou éternué ; 

 après vous être mouché ; 

 après être allé aux toilettes ; 

 s’il y a lieu, avant de mettre et de retirer ses équipements de protection 
individuels ; 

 après avoir touché des poignées de porte, des robinets, des outils, un 
plan de travail, le matériel informatique et tout autre objet susceptible 
d’être contaminé par le virus ; 

 avant de se toucher le visage, les yeux et le nez. 

 

3.2 Comment appliquer l’étiquette respiratoire ? (voir Annexe 2) 

Elle est utilisée par toutes les personnes qui se trouvent dans l’établissement et 

vise à contenir les sécrétions respiratoires. L’entreprise doit informer les 

travailleurs et les éventuels visiteurs en affichant la technique à utiliser pour 

tousser ou éternuer. De plus, des mouchoirs en papier sont également mis à la 

disposition des travailleurs et d’éventuels visiteurs. 
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Installer les affiches de l’annexe 2 aux endroits où tous les travailleurs et les 

éventuels visiteurs peuvent prendre connaissance de la technique à utiliser pour 

tousser ou éternuer. Il faut : 

 se couvrir la bouche et le nez en utilisant le coude replié ou un mouchoir 
jetable ; 

 jeter le mouchoir dans une poubelle sans contact munie d’un couvercle ; 

 se laver les mains. 

 

3.3 Quelle hygiène pour l’environnement de travail ? (voir Annexe 3) 

Les lieux de travail doivent être nettoyés et désinfectés selon les 

recommandations suivantes : 

 Il est recommandé de désinfecter les installations sanitaires 
minimalement à chaque quart de travail ; 

 Il est recommandé de désinfecter les aires de repas après chaque repas; 

 Nettoyer minimalement, à chaque quart de travail et lorsque visiblement 
souillées, les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, 
poignées de porte, robinetterie, toilettes, téléphones, accessoires 
informatiques, etc.) ; 

 Dans les lieux publics (clients, visiteurs) où les gens touchent les 
surfaces, le nettoyage doit être effectué au minimum à chaque quart de 
travail et si possible encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 
4 heures) ; 

 Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection habituels. Les 
produits désinfectants ou les lingettes préimbibées jetables 
désinfectantes doivent être utilisées selon le mode d’emploi inscrit sur le 
contenant (concentration, dilution, temps de contact, rinçage si requis, 
etc.) ; 

 Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de ventilation 
en fonction des exigences réglementaires pour le type d’établissement. 

 

4. Appliquer et assurer l’application des mesures de distanciation 

 

4.1 Qu’est-ce que la distanciation physique ? 

La distanciation physique constitue une mesure de santé publique ayant pour 

objectif d’empêcher les contacts entre les personnes malades et les personnes 

en santé afin de réduire les opportunités de transmission de la maladie. Elle 

consiste à prendre des mesures pour limiter le nombre de personnes avec 

lesquelles vous êtes en contact étroit. En effet, maintenir une certaine distance 

physique entre nous et les autres est l’un des moyens les plus efficaces pour 

réduire la propagation de la maladie dans la communauté. 
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4.2 Quelles sont les mesures de distanciation préconisées ? 

 Éviter les contacts directs (se serrer la main, les accolades); 

 Réduire le nombre de travailleurs dans un même local (voir Annexe 4A); 

 Éviter les réunions de groupe; 

 Retirer certains objets (revues, magazines et objets de décoration) des 
aires communes et de la réception; 

 Éviter de partager des outils de travail et autres équipements; 

 Respecter une distance de 2 mètres entre les travailleurs (voir Annexes 4B et 
4C); 

 Limiter les sorties et les déplacements; 

 Reporter les rencontres lorsque possible; 

 Respecter les consignes gouvernementales sur les déplacements entre 
les régions. 

 

5. Appliquer des mesures administratives 

L’employeur peut également se doter d’une politique sur la présence au travail du 

personnel présentant des signes et symptômes de l’infection en contexte de 

pandémie. Les travailleurs devraient être informés de la conduite à suivre dès 

l’apparition des symptômes. 

 Questionnaire-symptômes-température (voir Annexe 5A); 

 Favoriser le travail à domicile lorsque possible; 

 Organiser des horaires de repas décalés; 

 Favoriser le travail à des horaires variables; 

 Fournir des équipements de protection individuels lorsque nécessaire 
(masque, lunettes, etc.); 

o À cet effet, vous trouverez en annexe la procédure pour mettre et 
enlever le masque de procédure (voir Annexe 5B). 
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6. Surveiller l’état de santé des travailleurs 

Bien que les travailleurs ou toute autre personne fréquentant l’établissement ne 

doivent pas se présenter avec des symptômes, il se peut que durant la journée 

de travail, des symptômes apparaissent. Dans cette situation, il est conseillé 

d’avoir une procédure. Afin de vous aider dans son élaboration, vous trouverez 

en annexe une démarche à suivre si une telle situation arrive au travail (voir 

Annexe 6). 

7. Donner de l’importance aux facteurs psychosociaux 

En période de pandémie, il est recommandé de donner une importance 

particulière aux facteurs psychosociaux et mettre en place des mesures pour 

éviter l’exacerbation des signes et symptômes. Vous trouverez plus loin dans ce 

document le lien vers le document de l’INSPQ portant sur les mesures à mettre 

en place (voir section Outils de l’INSPQ en rapport avec certaines fonctions). 

Afin de vous aider dans cette démarche, vous trouverez en annexe un exemple 

de plan d’action (voir Annexe 7). 

8. Quelles sont les responsabilités des employeurs et des travailleurs ? 

 

8.1 Responsabilités de l’employeur (voir Annexe 8A) 

L’employeur a le devoir d’offrir un environnement sécuritaire. Les objectifs à 

atteindre sont définis par l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 

(LSST). De plus, précisons que le Code criminel canadien (Loi C21) (voir Annexe 

8C) détermine qu’un employeur a un devoir de diligence raisonnable, c’est-à-dire 

que l’employeur doit démontrer qu’il a pris toutes les précautions raisonnables 

pour protéger la santé de ses travailleurs. 

Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de 

contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, voici un aide-

mémoire qui vous permettra de vérifier si vous avez respecté toutes les mesures 

à mettre en place (voir Annexe 8B). 

 

8.2 Responsabilités des travailleurs (voir Annexe 9A et 9B) 

Quant au travailleur, il se doit de prendre les mesures nécessaires pour protéger 

sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en 

danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se 

trouvent à proximité des lieux de travail. Le travailleur qui ressent des symptômes 

devrait communiquer avec son employeur pour l’en informer.  



COMMENT ÉVITER LA TRANSMISSION DU VIRUS  

 

© CISSS des Laurentides, 8 mai 2020 – Rév. 8 juin 2020 Page 11 de 42 

Document préparé par le Programme santé au travail - Direction de santé publique 

9. Fiches des mesures préventives par secteur essentiel – INSPQ 

Secteur d’activités Activité économique Document consulté le 14 avril 2020 

Agroalimentaire 

Industrie de la transformation 
alimentaire  

Recommandations intérimaires concernant l'industrie de la 
transformation alimentaire 

Travailleurs agricoles en 
production maraîchère et animale 

Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs agricoles en 
productions maraîchères et animales 

Industrie des abattoirs Recommandations intérimaires concernant l’industrie des abattoirs  

Travailleurs étrangers en soutien 
aux activités agroalimentaires 

Recommandations de santé publique qui doivent être appliquées pour 
l’accueil de travailleurs étrangers temporaires afin de soutenir les 
activités agroalimentaires au Québec en contexte de pandémie COVID-19 

Commerces  
et services 

 

Marchés d’alimentation et 
commerces 

Recommandations intérimaires concernant les marchés d'alimentation et 
commerces essentiels 

Stations d’essence 
Recommandations intérimaires concernant les travailleurs des stations 
d'essence 

Garages de mécanique Recommandations intérimaires concernant les garages de mécanique 

Nettoyage à sec et buanderie 
Recommandations intérimaires à l'attention des travailleurs dans le 
secteur du nettoyage à sec et des buanderies 

Hôtellerie 
Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du secteur de 
l'hôtellerie 

Centre de jardin et piscine, 
pépinière et entreprises 
d’aménagement paysager 

Recommandations intérimaires pour les centres de jardin et piscines, 
pépinières et entreprises d’aménagement paysager – Phase de reprise 
progressive des activités 

Soins vétérinaires 
Recommandations intérimaires à l’intention des travailleurs en soins 
vétérinaires 

Entreprises des services 
funéraires 

COVID-19 : Mesures de prévention et de protection 

Construction, 
infrastructure  

et voirie 

Construction Recommandations intérimaires concernant le secteur de la construction 

Déneigement et entretien des 
liens routiers fonctionnels 

Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du 
déneigement et de l'entretien des liens routiers fonctionnels 

Travaux de voiries, entretien 
routier, travaux publics 

Recommandations intérimaires concernant les travaux de voiries, 
entretien routier, travaux publics, entretien et réparation des secteurs 
municipal et de la construction  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2952-transformation-alimentaire-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2952-transformation-alimentaire-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2947-travailleurs-agricoles-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2947-travailleurs-agricoles-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2959-industrie-abattoirs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2962-recommandations-accueil-travailleurs-etrangers-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2962-recommandations-accueil-travailleurs-etrangers-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2962-recommandations-accueil-travailleurs-etrangers-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-alimentation-commerces-essentiels-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-alimentation-commerces-essentiels-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2948-travailleurs-stations-essence-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2948-travailleurs-stations-essence-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2945-garages-mecanique-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2961-mesures-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2961-mesures-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2930-travailleurs-hotellerie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2930-travailleurs-hotellerie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2979-centres-jardin-horticulture-piscines-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2979-centres-jardin-horticulture-piscines-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2979-centres-jardin-horticulture-piscines-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2942-soins-veterinaires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2942-soins-veterinaires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2913-entreprises-services-funeraires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2950-travailleur-secteur-construction-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2927-deneigement-liens-routiers-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2927-deneigement-liens-routiers-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2953-travaux-voiries-entretien-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2953-travaux-voiries-entretien-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2953-travaux-voiries-entretien-covid19.pdf
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Secteur d’activités Activité économique Document consulté le 14 avril 2020 

Sécurité et services 
publics 

Gestion des matières résiduelles 
Recommandations intérimaires concernant les travailleurs de la gestion 
des matières résiduelles 

Policiers et agents de sécurité 
Recommandations intérimaires concernant les policiers et agents de 
sécurité 

Usines de traitement de l’eau 
potable et des eaux usées 

Recommandations intérimaires concernant les travailleurs des usines de 
traitement de l'eau potable et des eaux usées 

Pompiers (incluant pompiers 
volontaires et forestiers) 

Recommandations intérimaires concernant les pompiers (incluant 
pompiers volontaires et pompiers forestiers) 

Palais de justice  
Recommandations intérimaires de mesures de prévention concernant les 
palais de justice 

Transport, logistique et 
livraison 

Déménageurs    Recommandations intérimaires concernant les déménageurs 

Chauffeurs de l’industrie du taxi et 
covoiturage, tel UBER ou centre 
d’action bénévole/ transport 

Recommandations intérimaires concernant les chauffeurs dans l’industrie 
du taxi et covoiturage, tel UBER ou Centre d’action bénévole/transport 
(CAB) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2936-travailleurs-gestion-matieres-residuelles-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2936-travailleurs-gestion-matieres-residuelles-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2935-policiers-agents-securite-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2935-policiers-agents-securite-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2939-travailleurs-usines-traitement-eaux-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2939-travailleurs-usines-traitement-eaux-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2978-pompiers-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2978-pompiers-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2987-mesures-prevention-palais-justice-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2987-mesures-prevention-palais-justice-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2923-demenageurs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
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10. Outils de l’INSPQ en rapport avec certaines fonctions 

Ces outils s’adressent à tous les établissements dont les travailleurs entrent dans 

une des catégories de fonction suivante. 

Fonction Liens vers documents INSPQ 

Manipulation d’argent 
Recommandations intérimaires concernant la 
manipulation d'argent dans les magasins et les 
milieux de travail 

Travailleurs visitant les domiciles 
dans le cadre de leur travail (en 
dehors du domaine de la santé) 

Recommandations intérimaires à l'intention des 
travailleurs effectuant des visites à domicile (hors 
du domaine de la santé) 

Travailleurs effectuant des visites 
d’inspection 

Recommandations intérimaires à l'intention des 
travailleurs effectuant des visites d'inspection ou de 
service dans un lieu de travail ou un lieu public 

Organisation du transport des 
travailleurs par avion ou autobus 

Recommandations intérimaires concernant le mode 
d'organisation du travail «Fly in Fly out» ou «Drive 
in Drive out» 

 

11. Autres outils utiles en rapport avec des recommandations générales 

Environnement et autres Liens vers documents 

Air intérieur et ventilation COVID-19 : Environnement intérieur 

CISSS des Laurentides-  
Santé Publique 

 informations aux entreprises 

Informations pour nos partenaires : entreprises 

CNESST : Questions /réponses CNESST – Questions et réponses – COVID-19 

IRSST-Covid-19 et SST 
La contribution de la recherche en santé et en 
sécurité du travail (SST) à la lutte contre la 
pandémie 

Nettoyage des surfaces Nettoyage de surfaces 

Risques psychosociaux du travail  
Recommandations concernant la réduction des 
risques psychosociaux du travail en contexte de 
pandémie — Covid-19 

Trousse COVID-19 CNESST TROUSSE COVID‑19 

Retour à la lecture 

12. Consignes spécifiques 

Consignes Liens vers documents 

Gestion des personnes sous 
investigations 

Gestion des employés qui sont des personnes sous 
investigation, cas probables ou confirmé, contacts 
ou voyageurs 

Protection des travailleurs avec 
des maladies chroniques 

Recommandations intérimaires pour la protection 
des travailleurs avec maladies chroniques 

Protection des travailleurs 
immunosupprimés 

Recommandations intérimaires pour la protection 
des travailleurs travailleurs immunosupprimés 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2944-visite-domicile-hors-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2944-visite-domicile-hors-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2944-visite-domicile-hors-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2940-visite-inspection-service-lieu-travail-public-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2940-visite-inspection-service-lieu-travail-public-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2940-visite-inspection-service-lieu-travail-public-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2928-fifo-dido-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2928-fifo-dido-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2928-fifo-dido-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/air-interieur-ventilation
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.irsst.qc.ca/covid-19
https://www.irsst.qc.ca/covid-19
https://www.irsst.qc.ca/covid-19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?oft_id=3257526&oft_k=y5S819Xw&oft_lk=mU5zgV&oft_d=637237728120000000
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2915-gestion-employes-sous-investigation-cas-probable-confirme-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2915-gestion-employes-sous-investigation-cas-probable-confirme-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2915-gestion-employes-sous-investigation-cas-probable-confirme-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19.pdf
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13. Conclusion 

Ce document a été élaboré pour faciliter aux établissements l’accès à 

l’information et ainsi leur permettre d’élaborer leur propre plan de prévention 

Covid-19. 
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Annexe 1A - Lavage des mains 

 

Retour à la lecture  
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Annexe 1B - Comment désinfecter vos mains  

 

Retour à la lecture  
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Annexe 2 - Étiquette respiratoire 

 

 

Retour à la lecture 
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Annexe 3 – COVID-19 Hygiène des lieux de travail 

 

 

 

1. Ce que vous devez savoir 

 

 

Retour à la lecture  

 Les surfaces fréquemment touchées avec les mains sont plus susceptibles 

d’être contaminées (poignées de porte, mains courantes, robinets, plans de 

travail, outils, interrupteurs, combinés de téléphone, équipements 

informatiques, etc.). 

 

 On ne sait pas encore combien de temps le virus causant la Covid-19 survit 

sur les surfaces. Cependant, quelques études donnent à croire qu’il peut 

vivre sur les objets et les surfaces de quelques heures à quelques jours, 

mais il est facilement éliminé par la plupart des produits nettoyants et 

désinfectants. 

       

 Le nettoyage des surfaces permet l’élimination de la saleté, des souillures et 

d’une partie des microorganismes (virus, bactéries, etc.), mais il ne tue pas 

les microorganismes. 

 
 La désinfection des surfaces permet de tuer les microorganismes restants 

sur une surface après le nettoyage grâce à l’utilisation de produits 

approuvés. 
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2. Choisir un produit : qui nettoie ? qui désinfecte ? 

 

Produits nettoyants 

 Dissolvent la graisse 
et éliminent les 
matières organiques 
des surfaces. 
 

 Doivent être utilisés 
séparément avant 
l’utilisation d’un 
désinfectant. 
 

 On peut acheter 
certains produits 
contenant à la fois 
un agent nettoyant et 
un désinfectant. 

Désinfectants 

 Contiennent des 
agents chimiques 
permettant de tuer les 
microorganismes. 
 

 Doivent être appliqués 
une fois que les 
surfaces sont 
nettoyées. 
 

 Doivent avoir un 
numéro d’identification 
(DIN). 

*Liste de désinfectants 
destinés à être utilisés 

contre la COVID-19 

 

Lingettes désinfectantes 

 Combinent des agents 
nettoyants et des 
désinfectants dans 
une même solution. 
 

 Doivent être jetées si 
asséchées. 
 

 Non recommandées 
pour les surfaces très 
souillées. 

 

Toujours suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation des produits, respecter 
les temps de contact et utiliser les équipements de protection nécessaires pour les 
manipuler. 

Se souvenir qu’une surface souillée diminue l’efficacité du désinfectant, il faut donc 
la nettoyer et la rincer avant. 

Ne pas mélanger différents produits car ils peuvent générer des émanations 
toxiques (p. ex. eau de Javel). 

Si une solution d’eau de Javel est utilisée comme désinfectant (eau Javel 100 ml 
dans 900 ml d’eau), celle-ci doit être remplacée aux 24 heures. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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3. Créer une procédure de nettoyage/désinfection 

 

 Établir une liste des surfaces à désinfecter et nommer, s’il y a lieu, un 

responsable par quart de travail et tenir un registre. 

 Effectuer le nettoyage, puis la désinfection en commençant par les surfaces et 

objets les moins souillés. Porter des gants imperméables pour protéger les 

mains lors du nettoyage ou de la désinfection. 

 Déposer la solution nettoyante ou désinfectante sur un papier essuie-tout 

jetable.  

Si un linge est utilisé, plier le linge en 4 de façon à utiliser successivement les 
8 surfaces (toujours utiliser une surface propre) et changer de linge s’il est 
souillé. Les linges souillés doivent être mis dans un sac en plastique et ensuite 
lavés. Ne jamais réutiliser un linge souillé. 
 
Attention aux vaporisateurs, si utilisés, régler le jet pour avoir de grosses 

gouttes, car les fines bruines peuvent être inhalées  
et ainsi irriter les voies respiratoires. 

 
 Éviter de retremper ou d’essorer un linge déjà utilisé dans la solution nettoyante 

ou désinfectante afin de conserver l’efficacité de la solution.  

 

 Pour les planchers, utiliser une vadrouille humide.  

 
 

 Respecter la température de l’eau recommandée par le fabricant. La 

température de l’eau joue un rôle important dans l’efficacité des produits. À 

défaut de spécification du fabricant, la température de l’eau permettant de 

rendre efficace l’effet de nettoyage ou de désinfection est généralement tiède 

(les mains doivent tolérer aisément la température de l’eau). 
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4. Quelles sont les surfaces à nettoyer et à quelle fréquence ? 

 

 Il est recommandé de désinfecter les installations sanitaires minimalement à 

chaque quart de travail et lorsque visiblement souillées (nettoyage et 

désinfection).  

 Les installations sanitaires ouvertes au public ou visiteurs doivent être 

désinfectées plus fréquemment (aux 2 à 4 heures). 

 Pour les vestiaires, il est recommandé de nettoyer et désinfecter à chaque quart 

de travail (ne pas oublier les portes-casiers qui sont fréquemment touchées). 

 Il est recommandé de nettoyer et désinfecter les aires de repas/repos après 

chaque repas/pause. 

 Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées (poste de travail, 

tables, comptoirs, poignées de porte, rampes d’escalier, ordinateurs, claviers, 

cellulaires, stylos, outils, équipements, etc.) minimalement à chaque quart de 

travail ou lorsque visiblement souillées ou à chaque fois qu’il y a partage 

d’équipement, si le partage de ceux-ci ne peut être évité. 

 Dans les véhicules, porter attention à toutes les surfaces qui sont fréquemment 

touchées, par exemple les poignées de porte intérieures et extérieures, le 

volant, le tableau de bord, l’écran tactile, le miroir, le levier de vitesse et les 

manettes. Ces surfaces doivent être désinfectées minimalement entre chaque 

quart de travail ou à chaque changement de chauffeur ou entre chaque client. 

 Dans les lieux où il y a des clients ou visiteurs qui touchent les surfaces, le 

nettoyage doit être effectué encore plus fréquemment. 

 Les articles de nettoyage qui sont jetables doivent être mis dans un sac à 

déchets à refermer pour ensuite être mis avec les déchets réguliers. Pour les 

articles de nettoyage qui sont réutilisables, ils peuvent être lavés avec un savon 

à lessive régulier et de l’eau chaude.  

 

Si la désinfection se fait dans une zone où des personnes infectées ont 
séjourné pendant plusieurs heures, il est recommandé, si possible, de fermer 

les zones utilisées par les personnes infectées et d’attendre au moins 3 heures 
avant de débuter le nettoyage et la désinfection.  

 

Si possible, ouvrez les fenêtres extérieures pour augmenter la circulation de 
l'air dans la zone concernée.  
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5. Quels sont les équipements de protection à porter ? 

 

 Portez des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage 

(CDC, 2020b). 

 Évitez de porter les mains gantées au visage. 

 Portez des lunettes de protection et un survêtement s’il y a risque 

d’éclaboussures. 

 Lavez-vous les mains et les avant-bras avec de l'eau et du savon lorsque les 

gants sont retirés. 

 Après le nettoyage, les gants qui sont lavables doivent être soigneusement 

lavés avec de l’eau et du détergent puis séchés, ou encore jetés et remplacés 

par une nouvelle paire au besoin. 

 Le lavage des mains doit être effectué avant et après le port de gants. 

 Retirez vos vêtements et lavez-les une fois les opérations de nettoyage 

complétées. 

 

6. Vêtements et équipements de protection individuels 

 

 Les équipements de protection individuels réutilisables, par exemple les 

appareils de protection respiratoire, doivent être désinfectés avec les produits 

recommandés. Ceux qui sont non réutilisables doivent être mis dans un sac à 

déchets et jetés. 

Pour les vêtements (si ce sont des uniformes ou vêtements de ville qui sont 
ramenés à la maison) : 

 Les enlever après le quart de travail, les mettre dans un sac de plastique ou de 

tissu et ceux-ci peuvent être lavés à l’eau chaude avec les vêtements des 

autres membres de la famille, à moins qu’ils soient très souillés. Si c’est le cas, 

ils doivent alors être lavés séparément. 

Pour les vêtements de travail entretenus par l’entreprise : 

 Procéder au nettoyage des vêtements de travail et des gants (réutilisables) 

quotidiennement, ou sinon, le plus fréquemment possible, selon les procédures 

habituelles et s’assurer d’un séchage adéquat. 

 S’assurer que le vêtement de travail et les gants sont toujours utilisés par le 

même travailleur tant qu’ils n’ont pas été lavés. 

 Envisager la possibilité d’avoir des équipements de rechange supplémentaires 

pour pouvoir augmenter la fréquence des lavages. 

Retour à la lecture
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Annexe 4A - Nombre de personnes par bureau 

Retour à la lecture
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Annexe 4B - Respect de 2 mètres 

Retour à la lecture
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Annexe 4C – Pistes de solution pour le respect de 2 mètres 

de distance en milieu de travail 

Afin de prévenir la propagation de la COVID-19 dans les lieux de travail, une 
distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre l’ensemble des 
personnes à n’importe quel moment et n’importe quel endroit (toilette, cuisine, 
salle à manger, durant l’exécution des tâches, lors des pauses, etc.). 

Pour soutenir les établissements concernant la distance de 2 mètres, nous 
recommandons ce qui suit : 

 

Mesures organisationnelles à mettre en place : 

 Organiser le maintien de l’activité en limitant le nombre de personnes 

présentes simultanément sur le lieu de travail ou dans un même local 

(horaires décalés, ajout d’un quart de travail, etc.); 

 Éviter les réunions et les rassemblements de personnes; 

 Limiter l’accès aux espaces de convivialité et autres lieux de pauses 

collectives; 

 Privilégier les bureaux individuels en répartissant les travailleurs présents 

ou en les séparant par des barrières physiques (paravents assez haut); 

 Favoriser la communication par courrier électronique, téléphone, 

audioconférence ou visioconférence : 

 S’assurer que tous les travailleurs soient informés du respect de la 

consigne de 2 mètres de distance minimale entre les personnes (par 

exemple avec des affiches); 

 Privilégier les équipes les plus petites et les plus stables possible sur une 

même chaîne de production (réduire le nombre de travailleurs et de 

rotations de tâches) pour éviter la multiplication des interactions; 

 Conserver, autant que possible, la même position sur la chaîne de 

production pour tout le quart de travail, à moins de contraintes physiques, 

chimiques ou ergonomiques à risque. 

 

Procédures pour les zones de production : 

 

 Modifier les méthodes de travail afin de respecter la consigne de 2 mètres 

de distance entre les personnes; 

 Dans les chaînes de production, localiser 1 travailleur sur 2 afin de 

respecter les 2 mètres de distance entre les personnes; 
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 Réduire la cadence de production afin de placer 1 travailleur sur 2 pour le 

respect de la consigne de 2 mètres de distance minimale entre les 

personnes; 

 Aménager les lieux de travail de telle manière qu’on respecte la consigne 

de 2 mètres de distance entre les personnes (par exemple d’autres tables 

de travail) afin de réduire le nombre des travailleurs au même poste de 

travail; 

 Mettre en place des barrières physiques pour limiter le risque de projection 

des gouttelettes; ces barrières doivent être fabriquées d’un matériel 

imperméable et non poreux qui permet son nettoyage et sa désinfection 

facilement (par exemple plexiglas, toiles, etc.). 

 

Procédures pour l’accès des visiteurs et des clients : 

 

 Limiter le nombre de visiteurs ou clients et organiser des files d’attente en 

identifiant, sur le sol, la distance à respecter; 

 Afficher des consignes générales d’hygiène et sur la distance minimale de 

2 mètres entre les personnes; 

 Éviter tout contact physique avec les clients, par exemple déposer la 

marchandise sur une surface ou le client peut la récupérer, plutôt que de 

donner le produit « de main à main »; 

 Privilégier la stabilité des équipes qui sont en contact avec le personnel 

venant de l’extérieur de l’entreprise (par exemple livreurs, camionneurs, 

etc.); 

 Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires d’activités de 

l’entreprise dans la mesure du possible; 

 Installer des repères physiques au sol ou aux murs (lignes, autocollants, 

cônes, structures de bois, etc.) pour indiquer la distance de 2 mètres à 

respecter. 

 

 

Note : Les éléments de réponses présentés ci-dessus sont basés sur 
l’information disponible au moment de rédiger ces pistes de solution. 
Puisque la situation et les connaissances sur le virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) évoluent rapidement, les recommandations formulées dans 
ce document sont sujettes à des mises à jour par rapport aux 
connaissances sur le virus. 

 Retour à la lecture
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Annexe 5A - Questionnaire-symptômes-température – COVID-19 

Ce questionnaire vise à faire le triage des travailleurs avant leur entrée dans le 
milieu de travail permettant d’exclure ceux qui présentent des symptômes et qui 
ne sont pas des contacts d’un cas connu et suivi par la santé publique. Il est 
destiné aux milieux de travail afin d’assurer le retrait des travailleurs à risque 
d’être atteint de la COVID-19 et pour prévenir la transmission aux personnes 
présentes dans l’entreprise. 

 
Un employé exclu par ce questionnaire doit contacter le 1-877-644-4545 pour 
les consignes à suivre (consulter le site quebec.ca pour les numéros de 
téléphones locaux). Lors de l’appel, la personne précise qu’elle est un 
travailleur. Ce questionnaire est à jour en date du 09 mai 2020. 

UN SEUL DES SYMPTÔMES SUIVANTS JUSTIFIE  
UN RETRAIT IMMÉDIAT DU TRAVAIL (EXPLICATIONS AU VERSO) 

Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme 
lors d’une grippe, ou une fièvre mesurée avec une température 
prise par la bouche égale ou supérieure à 38o C (100,4 o F) ?  

 Oui   Non 

Avez-vous de la toux récente ou empirée depuis peu ?   Oui   Non 

Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé ?   Oui   Non 

Avez-vous une perte soudaine de l’odorat ou du goût ?   Oui   Non 

UNE REPONSE « OUI » À AU MOINS DEUX DES TROIS QUESTIONS  
SUIVANTES (A-B-C) JUSTIFIE UN RETRAIT IMMEDIAT DU TRAVAIL  

A- Avez-vous un ou plusieurs des symptômes généraux suivants ?  

 Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente  

 Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans 
raison évidente  

 Mal de tête inhabituel  

 Perte d’appétit  

 Oui   Non 

 

 

B- Avez-vous eu de la diarrhée dans les 12 dernières heures ?   Oui   Non 

C- Avez-vous eu un mal de gorge sans autre cause évidente ?   Oui   Non 
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EXPLICATIONS 

Fièvre : 

 Une fièvre intermittente, c’est-à-dire, qui part et revient, répond également à 
ce critère. Une mesure unique de la température égale ou supérieure à 38oC 
prise à la bouche répond également à ce critère.  

De la toux : 

 De rares personnes, par exemple les fumeurs chroniques, peuvent présenter 
de la toux sur une base régulière. Une toux habituelle ne répond pas à ce 
critère, mais toute modification de la toux, par exemple son augmentation 
en fréquence ou l’apparition de crachats, répond à ce critère.  

De la difficulté à respirer : 

 Certaines personnes, par exemple les asthmatiques, peuvent avoir des 
raisons propres à leur condition et non liées à la COVID-19 qui expliquent 
leurs difficultés à respirer. Toute difficulté à respirer autre que celles qui ont 
des causes évidentes autres répond à ce critère. 

Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du 
goût : 

 Une perte d’odorat avec ou sans perte du goût répond à ce critère, qu’elle soit 
isolée ou combinée à d’autres symptômes.  
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Prise de tempérture en milieu de travail comme outil de triage 

La prise de température comme unique outil de triage des travailleurs à l'entrée 

des établissements n'est pas recommandée. 

Les médecins de santé au travail en santé publique privilégient le recours au 

questionnaire de triage basé sur les symptômes sans prise de température. 

La prise de température n'est pas recommandée pour les raisons suivantes : 

1. La température fluctue chez les sujets atteints de la COVID-19, et les 
travailleurs se présentent à l’usine à différents stades de l'évolution de la 
maladie; 

2. Plusieurs éléments peuvent fausser la lecture des résultats : prise 
d'antipyrétiques (ex. : tylenol), prise de boissons chaudes ou froides, 
variation diurne normale de la température du corps et prise de lecture de 
température dans des endroits dont la température ambiante n'est pas 
contrôlée ou est trop froide (à l'extérieur par exemple); 

3. Il y a risque de contamination du personnel responsable de la prise de 
température, car cette tâche implique un contact rapproché avec les 
travailleurs; 

4. Le personnel doit être formé à la prise de mesures afin d’obtenir une 
lecture fiable et reproductible; 

5. La prise de mesures peut être longue à faire (temps de mesure exigé pour 
avoir une lecture fiable de la température, temps pour nettoyer le matériel, 
etc.); 

6. Il y a risque d'attroupement ou de formation d’une ligne d’attente lors de la 
prise de température. 

Si des entreprises veulent recourir quand même à la prise de température, il 

faudra joindre un questionnaire de triage des travailleurs avant le début du 

travail. Le cas échéant : 

 Une mesure unique de la température égale ou supérieure à 38°C justifie le 

retrait immédiat et un appel du travailleur au 1-877-644-4545 (ou numéro 

local); 

 Une formation sera nécessaire sur les sujets suivants : nettoyage du 

matériel utilisé, prise de température fiable, protection adéquate (masque 

de procédure, gants et visière) pour la ou les personne(s) désignée(s) à 

cette tâche.  

 

Retour à la lecture 
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Annexe 5B – Procédure pour mettre 

et enlever le masque de procédure 

Retour à la lecture 
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Annexe 6 – Procédure en cas de présence d’un travailleur avec des 

symptômes apparentés à ceux de la COVID-19 

IMPORTANT : 

Il est fortement recommandé aux employeurs de procéder à l’identification des 

travailleurs porteurs des symptômes de la Covid-19 avant l’entrée sur les lieux de 

travail et de les retourner à la maison. 

Cependant, si un travailleur présente des symptômes au courant de sa journée 

alors qu’il est au travail, la procédure suivante est à suivre : 

1. Que faire pour le travailleur avec des symptômes ? 

 L’isoler dans un local qui a été identifié préalablement et dédié à ce genre 

de situation; 

 Fournir au travailleur un masque de procédure; en absence de masque, 

fournir un linge propre pour couvrir le nez et la bouche du travailleur; 

 Appeler le 1-877-644-4545 et suivre les consignes. 

 

ATTENTION, EN AUCUNE FAÇON, NE PERMETTRE  
QU’IL SOIT RECONDUIT PAR UN COLLÈGUE. 

 

2. Que faire pour les autres travailleurs ? 

 Identifier tous les travailleurs qui auraient pu avoir des contacts avec ce 

travailleur, et ce, en reculant 48 heures avant l’apparition des symptômes; 

 Faire la liste de ces travailleurs avec nom, prénom et coordonnées; 

 Contacter la direction de santé publique des Laurentides pour signaler le 

cas et envoyer la liste le cas échéant;  
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 Les contacts étroits sont les suivants :  

o Travailleurs ayant covoituré avec le travailleur symptomatique 

(voiture personnelle, taxi, navette ou autobus) si assis à moins de 

2 mètres les uns des autres pour une durée de plus de 15 minutes 

sans protection par une barrière physique (séparateur physique); 

o Travailleurs vivant sous le même toit que le travailleur 

symptomatique; 

o Travailleurs qui se sont trouvés à moins de 2 mètres du travailleur 

symptomatique sur une période cumulative de plus de 15 minutes au 

cours des 48 dernières heures avant le début des symptômes, selon 

les postes de travail occupés par ce dernier, s’il n’y avait pas de 

séparation physique entre les travailleurs ou si le cas présumé ou le 

contact ne portait pas de protection barrière (masque et lunette ou 

masque et visière); 

o Travailleurs partageant le même casier. 

 

3. Que faire pour les lieux ? 

 Fermer, si possible au minimum 3 heures, la zone où le travailleur avec 

symptômes a travaillé; 

 Procéder, par la suite, à la désinfection de la zone selon les directives de 

l’INSPQ (voir le tableau des liens) ou le document en annexe 3 (hygiène du 

milieu de travail) du présent document; 

 Appliquer toutes les mesures préventives pour les personnes 

responsables de la désinfection; 

 Si le travailleur a fréquenté d’autres lieux dans l’usine (toilettes, vestiaires, 

etc.) désinfecter les poignées de porte et d’armoire, les robinets, etc. 

Retour à la lecture
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Annexe 7 – Prévention des problèmes de santé psychologique au travail 

Les milieux de travail ont un rôle à jouer dans la prévention des problèmes de 
santé psychologique. Ils doivent fournir un milieu de travail sain et travailler pour 
réduire à la source ces risques pour la santé des travailleurs. Pour ce faire, il est 
essentiel d’agir en prévention primaire. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) distingue trois types d’actions de 
prévention, selon le moment où elles s’appliquent. Voici ces types de prévention, 
leur définition tirée de l’OMS et quelques exemples de pratiques à mettre en place. 

 

Type de 
prévention 

Définition Exemples 

Primaire 

En amont du risque de la 
maladie, pour éviter 

l’apparition de la maladie 
en agissant sur ses 

causes 

 Réduction de la charge de travail 

 Consultation dans les décisions 

 Valorisation des efforts 

Secondaire 

À un stade précoce de la 
maladie où la prise en 
charge des individus 

peut intervenir 
efficacement 

 Atelier sur la gestion du temps 

 Formation sur la gestion du stress 

Tertiaire 

Pour diminuer les 
récidives, les incapacités 

et limiter les 
complications et 

séquelles d’une maladie 

 Programme d’aide aux employés 

 Politique de retour au travail 

 

Retour à la lecture 
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Annexe 8A - Responsabilités des employeurs  

1. L’employeur est responsable de s’assurer que les travailleurs :  

 Ne reviennent pas d’un voyage;  

 N’ont pas été en contact avec une personne revenue d’un voyage à 

l’extérieur du Québec;  

 N’ont pas été en contact avec une personne portant la Covid-19 ou en 

cours d’investigation;  

 N’ont pas été en contact avec une personne en isolement;  

 N’ont pas été en contact avec une personne présentant des symptômes de 

rhume, grippe ou tout autre symptôme comme la fièvre, la toux et des 

problèmes respiratoires.  

 

2. L’employeur est responsable de s’assurer du respect de l’étiquette 

respiratoire (mesures d’hygiène) : 

 Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon lorsque 

possible, mais surtout lorsque des objets ou des poignées sont touchés;  

 Fournir des solutions hydroalcooliques si le lavage à l’eau et au savon n’est 

pas possible;  

 Utiliser des serviettes ou du papier à mains jetables;  

 Tousser ou éternuer dans le pli du coude, sinon utiliser un mouchoir en 

papier et le jeter immédiatement dans une poubelle sans contact et munie 

d’un couvercle; 

 Fournir des stations de lavage des mains avec du savon et afficher à 

proximité les techniques d’un bon lavage des mains;  

 Désinfecter les lieux et surfaces de travail (plan de travail) et autres objets 

(poignées de porte, téléphones, claviers, etc.) au moins 2 fois par jour;  

 Désinfecter, de façon fréquente et régulière, avec les produits habituels, les 

salles de bain, les cafétérias et les vestiaires des travailleurs;  

 S’assurer que les travailleurs ne s’échangent pas leurs équipements de 

protection individuels.  
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3. L’employeur est responsable de s’assurer d’appliquer les mesures de 

distanciation sociale : 

 Respecter la distance de 2 mètres et plus entre les travailleurs à n’importe 

quel moment et n’importe quel endroit (cafétéria, durant les périodes de 

pause, vestiaires, etc.);  

 Éviter les rassemblements lorsqu’ils ne sont pas nécessaires;  

 Encourager les travailleurs au télétravail si cela est possible;  

 Faciliter les demandes de congés (maladie, vacances anticipées) selon les 

possibilités;  

 Éviter de demander un certificat médical pour permettre l’isolement 

volontaire;  

 Sensibiliser les travailleurs à éviter les poignées de main et autres 

situations qui pourraient être à risque.  

Retour à la lecture
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Annexe 8B – Aide-mémoire recommandations employeurs 

 

Pour limiter la propagation du virus OUI NON 

Je m’assure que mes travailleurs ayant des signes et des symptômes (toux, 
fièvre ou difficultés respiratoires) demeurent à la maison. 

  

Je facilite le respect des consignes données à mes employés qui doivent 
s’autoisoler. 

  

Je m’assure que les travailleurs ne reviennent pas de voyage.   

Je m’assure que les travailleurs n’ont pas été en contact avec une personne 
revenue d’un voyage à l’extérieur du Québec. 

  

Je m’assure que les travailleurs n’ont pas été en contact avec une personne 
portant la COVID-19 ou en cours d’investigation. 

  

Je suis responsable de vérifier l’état de santé des travailleurs.   

Mesures d’hygiène personnelle OUI NON 

Je mets à la disposition de mes travailleurs le matériel nécessaire pour maintenir 
une bonne hygiène des mains : 

  

Eau courante   

Savon   

Solutions hydroalcooliques (gel antiseptique)   

Mouchoirs jetables   

Poubelles sans contact et avec couvercle   

Je rappelle à mes travailleurs de maintenir une bonne hygiène des mains en se 
désinfectant les mains : 

  

Après chaque contact direct avec un client   

Après chaque contact avec un objet manipulé par un client   

Je rappelle à mes travailleurs de se laver les mains régulièrement.   

J’ai expliqué à mes travailleurs l’étiquette respiratoire :   

Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des 
mouchoirs jetables ou son coude replié  

et se laver les mains immédiatement après 

  

Utiliser des mouchoirs à usage unique   

Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle   

Utiliser des poubelles sans contact et avec couvercle   

Je demande à toute la clientèle le lavage des mains obligatoire avec un gel 
antiseptique à l’entrée de mon établissement. 

  

Je m’assure que les travailleurs ne s’échangent pas leurs équipements de 
protection individuels. 
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Salubrité des lieux OUI NON 

Je m’assure de maintenir une salubrité des lieux (salles de bains, vestiaires, 
aires de repas) : 

  

Nettoyage régulier des lieux   

Désinfection plus fréquente (minimum 2 fois par jour)   

Poignées de porte   

Interrupteurs   

Souris et claviers d’ordinateurs   

Robinets   

Tables   

Comptoirs   

Accoudoirs de chaise   

Retrait des documents/revues dans les aires communes   

Je prévois du personnel en nombre suffisant dédié à la désinfection sur chaque 
quart de travail. 

  

Je mets à la disposition de mes travailleurs les articles nécessaires pour l’entretien 
des lieux : 

  

Lingettes désinfectantes   

Chiffons et désinfectants   

Gants   

Distanciation sociale OUI NON 

Je m’assure de faire respecter la distance à n’importe quel moment et n’importe 
quel endroit (cafétérias, aires de pauses, vestiaires, etc.). 

  

Je favorise la distanciation sociale (2 mètres) en appliquant les mesures suivantes :   

Télétravail lorsque possible   

Réunions face à face non essentielles le moins possible   

Heures de repas et pauses étalées   

Poignées de mains et accolades non permises   

Respect d’une distance (2 mètres) entre les employés   

Faciliter les demandes de congés (maladie, 
vacances anticipées) selon les possibilités 

  

Éviter de demander un certificat médical pour 
permettre l’isolement volontaire 

  

Aménager des lieux pour augmenter la distance entre les postes 
de travail (idéalement 2 mètres) 

  

Interdire l’échange ou le partage de tasses, verres, assiettes, 
ustensiles non lavés préalablement 

  

Dans les bureaux, visiteurs non essentiels limités   

Réduire le nombre de clients dans les lieux   

Je demande à la clientèle de garder une distance de 2 mètres ou je fais ériger une 
barrière physique style plexiglas. 
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Autres mesures de prévention OUI NON 

À l’entrée, j’avise les clients de retourner chez eux s’ils reviennent de 
voyage hors Canada dans les 14 derniers jours et s’ils ont des symptômes (toux, 
fièvre, difficulté respiratoire). 

  

Je favorise la livraison à domicile, particulièrement pour les clients à risque (plus de 
70 ans, immunosupprimés et maladies chroniques). 

  

Je mets en place une procédure de travail pour les travailleurs qui assurent la 
livraison à domicile afin d’éviter un contact étroit entre le livreur et les clients 
(primordial si livraison chez des personnes en isolement ou ayant des symptômes). 

  

J’encourage l’utilisation des caisses libre-service, lorsque disponibles.   

Je demande le paiement avec des cartes de crédit ou débit.   

 

Retour à la lecture 
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Annexe 8C – CSN Thématique Loi C21 

Retour à la lecture
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Annexe 9A– Responsabilités des travailleurs 

Le travailleur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa 

santé, sa sécurité ou son intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger 

la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à 

proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.  

Le travailleur doit :  

 Respecter les consignes de son employeur;  

 Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon lorsque 

possible, mais surtout lorsque des objets ou des poignées sont touchés 

et lors de l’utilisation des toilettes;  

 Se laver les mains avec des solutions hydroalcooliques si le lavage à 

l’eau et au savon n’est pas possible;  

 Utiliser des serviettes ou du papier à mains jetables;  

 Tousser ou éternuer dans le pli du coude, sinon utiliser un mouchoir en 

papier et le jeter immédiatement dans une poubelle sans contact et 

munie d’un couvercle; 

 Ne pas échanger ses équipements de protection individuels;  

 Éviter le partage des outils lorsque possible, sinon vous assurer de les 

nettoyer entre chaque utilisation;  

 Respecter la distance de 2 mètres et plus entre les travailleurs à 

n’importe quel moment et n’importe quel endroit (cafétéria, aire de 

pauses, vestiaires, etc.);  

 Faire part de ses préoccupations à son employeur.  

 

Retour à la lecture
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Annexe 9B– Recommandations pour les travailleurs 

 

Pour limiter la propagation du virus OUI NON 

Je m’isole volontairement selon les recommandations de la santé 
publique. 

  

Je demeure à la maison dès que j’ai des symptômes de toux, de 
fièvre ou de difficulté respiratoire. 

  

Je respecte les consignes données par mon employeur.   

Mesures d’hygiène personnelle OUI NON 

Je me lave les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique (gel antiseptique 60 % et plus) avant de boire ou 
manger et entre chaque client. 

  

Je respecte l’étiquette respiratoire suivante :   

Je me couvre la bouche et le nez lorsque je tousse ou éternue   

J’utilise des mouchoirs ou mon coude replié  
et je me lave ensuite les mains 

  

J’utilise de préférence des mouchoirs à usage unique   

Je jette immédiatement les mouchoirs utilisés dans 
une poubelle sans contact et avec couvercle 

  

Je n’échange pas mes équipements de protection individuels   

Distanciation sociale OUI NON 

Je favorise la distanciation sociale en appliquant les mesures 
suivantes : 

  

J’évite les réunions face à face non essentielles   

J’accepte d’étaler mes heures de repas et de pauses   

Je ne salue pas les gens par des poignées  
de mains et des accolades 

  

Je respecte, le plus possible, une distance de 2 mètres et plus  
avec mes collègues et des clients 

  

Je ne partage pas mes tasses, verres, assiettes  
et ustensiles ou autres objets 

  

Je n’échange pas mes équipements de protection individuels   

J’évite le partage des outils lorsque possible, 
sinon je m’assure de les nettoyer entre chaque utilisation 

  

Autres mesures préventives OUI NON 

Je lave mes fruits et mes légumes avant de les manger.   

Je désinfecte mon espace de travail régulièrement.   

Je partage mes préoccupations et mes idées de solutions à mon 
employeur. 

  

Retour à la lecture 


