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CONTEXTE 

Pour assurer l’approvisionnement alimentaire, le gouvernement fédéral a autorisé l’entrée des 

travailleurs étrangers temporaires (TET) au Québec. Afin de protéger la santé des TET ainsi 

que celle de la population en générale, l’équipe de santé au travail de la santé publique du 

CISSS des Laurentides a été mandatée pour soutenir le secteur agroalimentaire. Dans ce 

contexte, les mesures préventives suivantes à la COVID-19 doivent être mises en place. 

 

Pour la planification de l’arrivée des TET (mesures à prendre avant et lors de l’embarquement, 

pendant le vol et lors de l’arrivée à l’aéroport), référez-vous aux pages 4 et 5 du document 

« Protocole pour l’arrivée au Québec de travailleurs étrangers temporaires du secteur 

bioalimentaire ». 

 

Pour les informations concernant l’enregistrement obligatoire à la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l’enregistrement à la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ), référez-vous à la page 7 du document « Protocole 

pour l’arrivée au Québec de travailleurs étrangers temporaires du secteur bioalimentaire ». 

 

 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237
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MESURES PREVENTIVES A L’ARRIVEE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS 

TEMPORAIRES 

1. Transport des TET vers le lieu d’isolement  

 L’employeur prend en charge les TET dès l’arrivée à l’aéroport; 

 L’employeur doit s’assurer qu’aucun TET ne présente des symptômes à la COVID-19 

(voir questionnaire des symptômes COVID-19 à l’annexe 1). En cas de doute sur l’état 

de santé d’un de ses travailleurs lors de la prise en charge et du déplacement, 

l’employeur doit appeler la ligne COVID-19 au : 1-877-644-4545 et s’assurer de l’isoler 

des autres TET. Donc, prévoir un autre transport pour le retour d’un TET 

symptomatique et lui faire porter un masque de procédure et des lunettes de sécurité 

lors du transport; 

 L’employeur doit donner l’information concernant l’utilisation du masque de procédure 

(comment bien le porter, l’enlever et comment le disposer dans un sac refermable 

fourni à chaque TET) ;  

 L’employeur doit donner les consignes sanitaires pour assurer le respect de 2 mètres 

entre les personnes dans les véhicules lors du transport vers leurs lieux 

d’hébergement. Si le transport se fait par autobus ou navette, réduire le nombre de 

travailleurs d’au moins 50 % de la capacité totale et alterner un banc sur deux pour les 

places assises. Advenant l’impossibilité du respect de 2 mètres entre les personnes 

lors du transport, le port d’un masque de procédure et des lunettes de sécurité est 

obligatoire ; 

 Nettoyer et désinfecter les véhicules avant et après chaque embarquement des TET, 

en particulier les surfaces pouvant être plus fréquemment touchées : bancs, poignées 

de porte, dossiers d’autobus, fenêtres, etc.); 

 L’employeur doit s’assurer que tous les TET se désinfectent les mains avec des 

solutions hydroalcooliques avant de monter dans le transport ;  

 L’employeur doit prévoir des collations et des bouteilles d’eau en fonction du temps du 

trajet et il doit fournir à chaque travailleur des sacs refermables afin qu’il puisse 

déposer ses déchets de nourriture.  

 



Mesures préventives à mettre en place pour les  
travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agroalimentaire 

CISSS des Laurentides 
Direction de santé publique 
Santé au travail Page 6 Le 15 mai 2020 

 

2. Mise en isolement obligatoire à l’arrivée des TET 

L’isolement de 14 jours vise à identifier un travailleur qui serait en processus d’incubation de la 

maladie. Les lieux d’hébergement pour le temps de l’isolement doivent permettre d’empêcher 

le risque de transmission au sein d’un groupe de travailleurs en favorisant les mesures 

préventives suivantes :  

 Mettre en place une procédure d’isolement (14 jours) pour les TET en arrivant au 

Canada. Cette procédure doit permettre de surveiller les signes et symptômes pour 

l’identification d’un cas possible à la COVID-19; 

 Prévoir un lieu d’isolement individuel et séparé des autres travailleurs pour les cas 

confirmés COVID-19 et les cas suspectés de la COVID-19; 

 Prévoir des installations sanitaires et des douches réservées pour les cas confirmés et 

assurer la désinfection après chaque usage; 

 Permettre des sorties journalières de façon contrôlée en s’assurant que les consignes 

sanitaires ainsi que la distance de 2 mètres soient toujours respectées;  

 Interdire les visites dans les lieux d’isolement; 

 Les travailleurs doivent procéder à une autoévaluation personnelle de leurs 

symptômes. Si les travailleurs présentent des symptômes compatibles à la COVID-19, 

ils doivent contacter la ligne COVID-19 au 1-877-644-4545 pour les consignes à 

suivre; 

 Toutes les mesures préventives ci-dessous doivent s’appliquer en tout temps. 
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MESURES PREVENTIVES DANS LES LIEUX DE TRAVAIL 

1. Mesures des lieux d’hébergement 

 L’employeur doit s’assurer que, minimalement dans les lieux d’hébergement, la 

distance de 2 mètres soit respectée en tout temps entre les travailleurs; 

 Interdire les accolades et poignées de mains; 

 L’employeur doit permettre aux TET d’aller à l’extérieur tout en respectant les 

consignes sanitaires pour tous et la consigne de distance minimale de 2 mètres; 

 Mettre à la disposition des travailleurs des stations de lavage à proximité des 

chambres et fournir une solution hydroalcoolique pour chaque TET;  

 Mettre à la disposition des TET du papier jetable ainsi que des produits de nettoyage 

et de désinfection; 

 L’employeur s’assure d’une désinfection des installations sanitaires et douches 

minimalement 2 fois/jour; 

 Chaque travailleur doit nettoyer les installations sanitaires et douches avant et après 

l’utilisation; 

 Nettoyer 2 fois/jour les surfaces fréquemment touchées (p. ex.  tables, comptoirs, 

chaises, poignées de porte, téléphones, manette de télévision, cellulaires, etc.) avec 

un produit désinfectant utilisé habituellement; 

 Désinfecter les chambres et les pièces communes minimalement 1 fois par jour; 

 L’employeur doit favoriser de loger un travailleur par chambre. Toutefois, il est possible 

de loger 2 travailleurs maximum par chambre avec un lit par personne en s’assurant du 

respect de 2 mètres entre les TET. 

 L’employeur doit permettre la gestion des déchets de façon à assurer la protection des 

TET et des personnes responsables de la collecte; 

 Lorsque possible, favoriser l’échange d’air en ouvrant les portes et fenêtres; 

 Interdire les animaux de compagnie dans les lieux d’isolement (ex. chats de ferme). 

2. Mesures administratives  

 L’employeur doit s’assurer que toutes les mesures préventives soient bien comprises 

par les TET dans leur langue maternelle (interprète, traduction des affiches, etc.); 

 Mettre en place un système d’identification qui vise à faire le triage des TET, au début 

de chaque quart de travail, permettant d’exclure ceux qui présentent des symptômes 

de la COVID-19 tels que : fièvre, toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de 

l’odorat ou du goût sans congestion nasale. Ces TET exclus doivent être isolés 

immédiatement du lieu de travail pour une période de 14 jours;  
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 Mettre en place la procédure d’exclusion du lieu de travail suivante pour les TET 

symptomatiques confirmés par le questionnaire ou pour les TET qui commenceraient à 

ressentir des symptômes compatibles à la COVID -19 durant leur quart de travail : 

 Les TET doivent contacter la ligne COVID-19 au 1-877-644-4545 pour les 

consignes à suivre; 

 L’employeur doit fournir un masque de procédure et s’assurer qu’ils le portent; 

 L’employeur doit s’assurer d’isoler les TET dans des chambres individuelles afin 

de limiter la propagation du virus dans le milieu de travail pour une période de 

14 jours; 

 L’employeur ou le secouriste s’assure d’inscrire cet évènement dans le registre 

d’accidents, d’incidents et de premiers secours de l’entreprise; 

 L’employeur s’assure de retirer toutes les personnes ayant été en contact étroit 

(voir les critères suivants pour l’identification des contacts étroits) avec le 

travailleur symptomatique jusqu’à l’obtention du résultat de dépistage du 

travailleur symptomatique.  

 

Critères d’identification des contacts étroits 
 
 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). 

 Travailleurs vivant sous le même toit que le travailleur symptomatique. 

 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). 

 Travailleurs partageant le même casier. 

 

 Organiser le maintien de l’activité en limitant le nombre des TET présents 

simultanément sur le lieu de travail ou dans un même local (horaires décalés, rotation 

des horaires de pauses et de repas, etc.) ; 
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 Privilégier la stabilité des équipes de travail (mêmes travailleurs) par quart de travail ou 

dans un même véhicule de fonction ou machinerie agricole (conserver la même 

position, conducteur ou copilote) 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; 

 Éviter, autant que possible, de partager le matériel et les équipements. S’ils doivent 

être partagés, il faut les nettoyer entre chaque travailleur; 

 Faire la promotion des mesures d’hygiène des mains et mettre à la disposition des 

TET : 

 Eau courante et savon; 

 Solution hydroalcoolique. 

 Faire la promotion de l’étiquette respiratoire : 

 Tousser ou éternuer dans son coude replié ou dans un mouchoir et se laver les 

mains immédiatement après; 

 Utiliser des mouchoirs jetables et les jeter dans une poubelle sans contact. 

 S’assurer que tous les TET soient informés du respect de la consigne de 2 mètres de 

distance minimale entre les personnes; 

 Émettre les consignes d’éviter de porter les mains au visage et de se laver les mains 

régulièrement (affiches, rappels verbaux, etc.); 

 Installer des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette 

respiratoire et de la distance de 2 mètres entre les personnes aux endroits 

stratégiques; 

 Émettre les consignes de laver les vêtements de travail, après chaque quart de travail, 

à l’eau chaude avec le détergent habituel; 

 La désinfection doit être effectuée avec des produits de désinfection habituels en 

respectant les instructions du fabricant voir le lien suivant : Désinfectants pour surfaces 

dures et désinfectants pour les mains (COVID-19) : Liste de désinfectants destinés à 

être utilisés contre la COVID-19; 

 S’assurer de désinfecter les surfaces fréquemment touchées par les TET (volant, 

tableau de bord, poignées des portières intérieures et extérieures, miroir intérieur et 

toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite du véhicule, etc.) dans les 

véhicules de fonction et de la machinerie agricole à chaque quart de travail ou 

lorsqu’un nouveau travailleur l’utilise; 

 

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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 Mettre en place une procédure pour les équipements de protection individuels (EPI), 

p. ex. le port de gants, lunettes de sécurité (façon de porter et d’enlever les EPI, 

entreposage, entretien, nettoyage, etc.); 

 L’employeur doit mettre en place de mesures préventives au niveau des risques 

psychosociaux (anxiété, stress, déprime, etc.) afin d’assurer le bien-être et la santé 

psychologique des travailleurs. Des moyens de communication entre les TET et avec 

leur famille ainsi que des activités de divertissement (radio, télévision, etc.) devront 

être prévus. Il faudra s’assurer de désinfecter les appareils de communication à 

usagers multiples (p. ex. : cellulaire partagé) avant chaque usage. 

3. Mesures pour les aires de production maraîchère  

Pour les aires de production maraîchère (cueillette et/ou traitement des fruits et 

légumes) ou les aires de production animale (enclos, bâtiments) où les travailleurs sont 

situés à moins de 2 mètres les uns des autres ou sont en contact direct : 

 Envisager la possibilité de réduire la production afin de diminuer le nombre de 

travailleurs et viser une distance d’au moins 2 mètres entre chacun d’eux lorsque 

possible; 

 Si applicable, installer des séparations physiques (cloisons pleines) entre les 

travailleurs; 

 Dans l’impossibilité de maintenir une distance de 2 mètres entre les travailleurs ou 

d’installer des séparations physiques, considérant le grand nombre de travailleurs 

potentiellement présents et la circulation du personnel dans une même pièce pour ce 

secteur d’activité, le port du masque de procédure et des lunettes de sécurité ou le port 

du masque de procédure et d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton est 

requis en plus des gants habituellement portés.  

 

 Avant de sortir de la zone de production : 

 Retirer les gants, lunettes de protection (protection oculaire) et le masque de 

procédure (chirurgical) de façon sécuritaire et les disposer dans la poubelle ou 

dans des sacs refermables réservés à cet effet, puis les jeter; 

 Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si 

réutilisable) avec un produit adapté à l’équipement; 

 Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir 

retiré l’équipement. 
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4. Mesures pour les pauses et les repas 

 S’assurer du respect des 2 mètres de distance entre les TET (rotation des horaires des 

pauses et des repas, aires communes, cuisine, etc.) ; 

 Assurer un lavage des mains d’au moins 20 secondes avant et après les repas (eau 

courante et savon) ; 

 Désinfecter les tables avant et après les repas ; 

 S’assurer d’alterner à tour de rôle 2 travailleurs maximum dans la cuisine lors de la 

préparation des repas ; 

 Éviter de partager la nourriture personnelle entre les TET ; 

 Interdire l’échange de tasses, verres, assiettes, ustensiles, etc. ; 

 Nettoyer la vaisselle à l’eau chaude avec du savon ; 

 Interdire le partage des objets (cigarettes, crayons, cellulaires, etc.) ; 

 Retirer les objets non essentiels (revues, journaux, etc.) des aires communes ; 

 Éviter les rassemblements de personnes lors des pauses et périodes de repas. 
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5. Mesures lors des déplacements  

 L’employeur doit donner les consignes sanitaires pour assurer le respect de 2 mètres 

de distance entre les personnes dans les véhicules lors des déplacements (p. ex. : 

épicerie, transport des travailleurs d’un secteur de l’entreprise agricole à un autre, etc.) ; 

 Si le transport se fait par autobus ou navette, réduire le nombre de travailleurs d’au 

moins 50 % de la capacité totale et alterner un banc sur deux pour les places assises. 

Advenant l’impossibilité du respect de 2 mètres entre les personnes lors du transport, le 

port d’un masque de procédure et des lunettes de sécurité est obligatoire ; 

 Nettoyer et désinfecter les véhicules avant et après chaque embarquement des TET, 

en particulier les surfaces pouvant être plus fréquemment touchées : bancs, poignées 

de porte, dossiers d’autobus, fenêtres, etc.). 

 L’employeur doit s’assurer que tous les TET se désinfectent les mains avec des 

solutions hydroalcooliques avant de monter dans le transport ; 

 Éviter de recirculer l’air dans le véhicule et baisser les fenêtres si les conditions 

météorologiques le permettent. 

6. Mesures à la réception et à l’expédition de la marchandise 

 Afficher les consignes générales d’hygiène et de la distance minimale de 2 mètres 

entre les personnes;  

 Éviter tout contact physique avec les fournisseurs (p. ex. faire déposer la marchandise 

sur une surface ou l’employé peut la récupérer, plutôt que de donner le produit « de 

mains à mains »);  

 Privilégier la stabilité des équipes qui sont en contact avec les fournisseurs venant de 

l’extérieur de l’entreprise (p. ex. livreurs, camionneurs, etc.); 

 Pour les activités de manutention, nettoyer les commandes de chariots élévateurs et 

poignées de transpalettes. 
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REFERENCES 

 Nous vous suggérons de consulter le « Document unique COVID-19 - Comment éviter 

la transmission du virus » élaboré par les médecins en santé au travail du CISSS des 

Laurentides. 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-

coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/ 

 

1. Liens utiles 

 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. Institut national de santé publique 

(INSPQ). 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2962-recommandations-accueil-

travailleurs-etrangers-covid19.pdf 

 Recommandations intérimaires à l’intention des travailleurs agricoles en productions 

maraîchères et animales. Institut national de santé publique (INSPQ). 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2947-travailleurs-agricoles-covid19.pdf 

 Protocole pour l’arrivée au Québec de travailleurs étrangers temporaires du secteur 

bioalimentaire dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Gouvernement du 

Québec. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-

alimentation/publications-adm/Covid-

19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237 

 Travailleurs étrangers temporaires du secteur bioalimentaire (COVID-19). Ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/secteur-

bioalimentaire/travailleurs-etrangers-bioalimentaire-covid-19/ 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/
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/2947-travailleurs-agricoles-covid19.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/DIR_Protocole_travailleurs_etrangers_temporaires_MAPAQ.pdf?1587066237
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/secteur-bioalimentaire/travailleurs-etrangers-bioalimentaire-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/secteur-bioalimentaire/travailleurs-etrangers-bioalimentaire-covid-19/
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 Lignes directrices pour les employeurs de travailleurs étrangers temporaires 

concernant la COVID-19. L’union des producteurs agricoles (UPA). 

https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/memoires/publications/Lignes-

directrices-pour-les-employeurs-de-TET-concernant-la-COVID-19-27-mars-2020.pdf 

 Vente directe en marché public, kiosque, boutique et points de livraison (COVID-19). 

Gouvernement du Québec. 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/secteur-

bioalimentaire/vente-directe-covid-19/ 

 Questions-réponses pour les employeurs et les travailleurs dans le contexte de la 

COVID-19. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST). 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-

questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-

19/#c55670 

 Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs. Institut national de 

santé publique (INSPQ). 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-

travailleurs-covid19.pdf 

 Onglet entreprise. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. 

CISSS des Laurentides :  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-

coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/. 

  

https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/memoires/publications/Lignes-directrices-pour-les-employeurs-de-TET-concernant-la-COVID-19-27-mars-2020.pdf
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/memoires/publications/Lignes-directrices-pour-les-employeurs-de-TET-concernant-la-COVID-19-27-mars-2020.pdf
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/secteur-bioalimentaire/vente-directe-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/secteur-bioalimentaire/vente-directe-covid-19/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/%23c55670&data=02%7c01%7cVeronique.Trepanier%40ssss.gouv.qc.ca%7c9ee5372c110943fb9f8b08d7f6655bba%7c06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7c0%7c0%7c637248787493837799&sdata=mzOkadpeNNqwvzmK61eywramSdQrGrcf%2BtZU7QJHPxY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/%23c55670&data=02%7c01%7cVeronique.Trepanier%40ssss.gouv.qc.ca%7c9ee5372c110943fb9f8b08d7f6655bba%7c06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7c0%7c0%7c637248787493837799&sdata=mzOkadpeNNqwvzmK61eywramSdQrGrcf%2BtZU7QJHPxY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/%23c55670&data=02%7c01%7cVeronique.Trepanier%40ssss.gouv.qc.ca%7c9ee5372c110943fb9f8b08d7f6655bba%7c06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7c0%7c0%7c637248787493837799&sdata=mzOkadpeNNqwvzmK61eywramSdQrGrcf%2BtZU7QJHPxY%3D&reserved=0
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/


Mesures préventives à mettre en place pour les  
travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agroalimentaire 

CISSS des Laurentides 
Direction de santé publique 
Santé au travail Page 15 Le 15 mai 2020 

 

2. Risques psychosociaux 

 Recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail en 

contexte de pandémie Covid-19. Institut national de santé publique (INSPQ). 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-

covid19 

 Risques psychosociaux liés au travail. Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail (CNESST) (publiée en avril 2020). Aide-mémoire pour 

tous les secteurs : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146G-

Fiche-SantePsy-Covid19.pdf 

 « On protège aussi sa santé mentale ». Gouvernement du Québec. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-27W.pdf 

 

3. Nettoyage et désinfection COVID-19 

 COVID-19 : Nettoyage de surfaces 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 

 Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19) : Liste 

de désinfectants pour surfaces dures :  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19/liste.html. 

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146G-Fiche-SantePsy-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146G-Fiche-SantePsy-Covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-27W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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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4. Affiches COVID-19 

Affiche - Technique de lavage des mains : 

 Le lavage des mains, simple et efficace :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-03F.pdf. 

Affiche - Comment se désinfecter les mains :  

 Comment désinfecter vos mains : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf. 

Affiche - Distanciation physique de 2 mètres : 

 Distanciation sociale : 

https://amdeq.ca/uploads/covid-19/affiche-distanciation-sociale.pdf. 

Technique de retrait des gants : 

 Prévention des infections :  

https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf. 

 

Affiche lavage des mains en espagnol (annexe 2) 

Annexe 2. Affiche lavage des mains en espagnol 

 

Affiche désinfection des mains en espagnol (annexe 3) 

Annexe 3. Affiche désinfection des mains en espagnol 

 

Affiche distanciation sociale en espagnol (annexe 4) 

Annexe 4. Affiche distanciation sociale en espagnol 

 

Affiche étiquette respiratoire en espagnol (annexe 5) 

Annexe 5. Affiche étiquette respiratoire en espagnol 

 

 

Note :  Les éléments de réponse 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. 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-03F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://amdeq.ca/uploads/covid-19/affiche-distanciation-sociale.pdf
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf
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ANNEXE 1. QUESTIONNAIRE DES SYMPTOMES COVID-19 
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ANNEXE 2. AFFICHE LAVAGE DES MAINS EN ESPAGNOL 
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ANNEXE 3. AFFICHE DESINFECTION DES MAINS EN ESPAGNOL 
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ANNEXE 4. AFFICHE DISTANCIATION SOCIALE EN ESPAGNOL 
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ANNEXE 5. AFFICHE ETIQUETTE RESPIRATOIRE EN ESPAGNOL 
 

 


