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 Dans le contexte actuel de la pandémie, il est essentiel de

mettre en place certaines mesures pour protéger les travailleurs

du risque à la COVID-19 :

 En mettant en place des mesures préventives adaptées

par les différents secteurs selon leurs spécificités;

 En mettant en place les bonnes pratiques d’hygiène dans

les différents milieux de travail.

Introduction
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 Décembre 2019 : détecté dans la ville de Wuhan (province de Hubei, Chine)

 Nouveau coronavirus impliqué dans une série de cas de pneumonie

atypique.

 Initialement nommé 2019-nCoV

 Le virus porte désormais le nom de SARS-CoV-2 (Severe Acute

Respiratory Syndrome Coronavirus 2);

 La maladie associée à ce virus est la COVID-19.

 Depuis son identification, un nombre croissant de cas ont été déclarés en

Chine, puis ailleurs :

 30 janvier : déclaration OMS urgence de SP de portée internationale;

 26 février : Nb de cas en Chine < hors Chine;

 11 mars : déclaration OMS pandémie;

 13 mars : déclaration de l’urgence sanitaire au Québec.

 Données COVID-19 au Québec

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees.

Source: Direction de santé publique de la Montérégie, gouvernement du Québec et INSPQ

Historique
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 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;

 Pas de traitement spécifique;

 Vaccin en développement.

Description de la maladie
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 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. 

Description de la maladie
Transmission du virus
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 Les activités reprendront de façon graduelle au Québec, et 

ce, toujours avec l’accord et la collaboration des autorités de 

santé publique;

 Ces différentes réouvertures se feront par phase, selon le 

type d’activités et les zones géographiques;

 Les entreprises qui sont en mesure de maintenir leurs

employés en télétravail sont encouragées à le faire;

 En tout temps, il sera essentiel que la population continue de 

respecter les consignes sanitaires, afin de limiter les risques 

associés à la propagation du virus.

Reprise graduelle des activités économiques
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 Depuis le 4 mai, les commerces de vente au détail qui sont situés ailleurs que sur

le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont ouverts.

 Depuis le 11 mai, les secteurs suivants ont pu reprendre :

 Les entreprises du secteur minier et les entreprises manufacturières;

 Les activités du secteur de la construction qui n’étaient pas visées;

 Les courtiers immobiliers, les arpenteurs-géomètres, les inspecteurs et les

évaluateurs en bâtiment ainsi que les évaluateurs agréés;

 Les commissions scolaires ainsi que les établissements d’enseignement

privés hors (CMM).

 Dès le 25 mai, les secteurs suivants pourront reprendre :

 Les commerces de détail de la (CMM) ayant un accès direct à l’extérieur;

 Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement de ces commerces;

Reprise graduelle des activités économiques
Secteurs d’activités dont la réouverture est déjà annoncée

8



ATTENTION : Les mesures de prévention

contenues dans ce document sont basées

sur l’information disponible au moment de sa

rédaction. Les recommandations formulées

sont sujettes à modifications si les

connaissances sur le virus SARS-CoV-2 et

sa maladie la Covid-19 sont mises à jour.



 Mesures préventives pour éviter la propagation de la 
COVID-19;

 Elle s’adresse aux employeurs et aux travailleurs de
tous les secteurs d’activités pour les soutenir dans
leur prise en charge de la santé et de la sécurité
dans les milieux de travail;

 Ce sont des aide-mémoire interactifs et imprimables;

 Les outils sont évolutifs, consultez régulièrement;

 Application mobile disponible, Ma Trousse CNESST.

Trousse COVID-19 CNESST
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Trousse COVID-19 CNESST

Aide-mémoire pour tous les secteurs
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 Mettre en place un système d’identification qui vise à faire le triage des

travailleurs/visiteurs avant leur entrée dans le milieu de travail permettant

d’exclure ceux qui présentent des symptômes de la COVID-19 :

Exclusion des personnes symptomatiques 

des lieux de travail

12

Source: Document unique COVID-19 « Comment éviter la transmission du virus »



 Un travailleur exclu par le questionnaire précédent OU un

travailleur qui commencerait à ressentir des symptômes durant

son quart de travail :

 Il doit contacter la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545

pour les consignes à suivre;

 L’employeur doit lui fournir un masque de procédure;

 Il doit être isolé dans un local;

 Cet événement doit être inscrit dans le registre

d’accidents, d’incidents et de premiers secours de

l’entreprise.

ATTENTION, EN AUCUNE FAÇON, NE PERMETTRE QU’IL

SOIT RECONDUIT PAR UN COLLÈGUE.

Exclusion des personnes symptomatiques 

des lieux de travail
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 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 de cas contacts échéant; 

 Envoyer tous les travailleurs identifiés en isolement préventif, la 

période et la durée seront déterminées par la santé publique. 

Exclusion des personnes symptomatiques 

des lieux de travail 
Que faire pour les autres travailleurs (cas contacts) ? 
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 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 lien nettoyage des surfaces);

 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) désinfecter les poignées de porte et d’armoire, les

robinets, etc.

Exclusion des personnes symptomatiques 

des lieux de travail
Que faire pour les lieux ?
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 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.)

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

 Recommander le télétravail lorsque possible;

 Favoriser le travail à des horaires variables;

 Réduire le nombre de travailleurs dans un même local de façon à

toujours respecter la distance de 2 mètres (horaires décalés, ajout

d’un quart de travail, horaire de repas décalés);

 Favoriser la communication par visioconférence (zoom), téléphone,

audioconférence ou par courriel;

 Afficher les règles de distanciation physique dans les aires communes;

 Réaménager les postes de travail, modifier les méthodes de travail.

Distanciation physique
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 L’organisation du travail est à revoir (privilégier des équipes

plus petites et le plus stable possible, réduire le nombre de

travailleurs) pour éviter la multiplication des interactions;

 Éviter tout contact physique avec les fournisseurs, par

exemple faire déposer la marchandise sur une surface ou

l’employé peut la récupérer plutôt que de donner le produit

« de mains à mains »;

 Ajouter des repères physiques au sol ou aux murs (lignes,

autocollants, etc.) pour indiquer la distance de 2 mètres à

respecter entre les clients au niveau des files d’attente au

service à la clientèle.

Distanciation physique
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 Installer 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

(plexiglas, toile, cloison pleine);

 Des équipements de protection individuels (EPI) adaptés 

au risque doivent être fournis par l’employeur et portés 

par les travailleurs (masque de procédure, lunette de 

sécurité, visière complète).

Distanciation physique
S’il est impossible de maintenir une distance de 2 mètres lors 

du travail, des adaptations doivent être apportées :
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 Le virus peut se propager par des mains infectées. Ainsi,

se toucher la bouche, le nez ou les yeux après avoir eu un

contact avec une personne infectée ou une surface

contaminée est une manière de développer la COVID-19.

 L’hygiène des mains est une mesure de prévention très 

importante et nécessaire dans le contrôle de la 

transmission des infections. 

 Une hygiène adéquate peut aider à réduire le risque de 

contracter ou de transmettre une infection. 

Hygiène des mains
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 Le lavage à l’eau et au savon :

 C’est la technique à privilégier lorsque

possible et elle doit durer 20 secondes.

 La désinfection à la solution hydroalcoolique 

(60 % minimum) :

 Cette technique est utilisée lorsque le

lavage des mains à l’eau et au savon n’est

pas possible et elle doit durer aussi

20 secondes.

Hygiène des mains
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 Ajouter des stations de lavage des mains avec de l’eau et du savon, des

serviettes jetables et des poubelles avec couvercles sans contact;

 Ajouter des distributeurs de solution hydroalcoolique aux endroits

stratégiques;

 Installer des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains.

Quand se laver les mains ?

 Lorsque vos mains sont visiblement sales;

 Avant et après 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.

Hygiène des mains
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 Elle est utilisée par toutes les personnes qui se trouvent dans

l’établissement et vise à contenir les sécrétions respiratoires.

 L’employeur doit informer les travailleurs et les éventuels

visiteurs en affichant la technique à utiliser pour tousser

ou éternuer;

 Fournir des mouchoirs en papier aux travailleurs et

visiteurs;

 Installer les affiches 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 lorsqu’on tousse ou éternue

en utilisant le coude replié ou un mouchoir jetable;

 jeter le mouchoir dans une poubelle sans contact munie

d’un couvercle;

 se laver ensuite les mains.

Étiquette respiratoire
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 Selon les informations actuelles, ils 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.

Salubrité de l’environnement
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 Les lieux de travail doivent être nettoyés et désinfectés
selon les recommandations suivantes :

 Désinfecter les installations sanitaires minimalement à
chaque quart de travail;

 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).

Salubrité de l’environnement
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 Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection

habituels (voir le lien des produits approuvés par

Santé Canada);

 Les outils et les équipements utilisés sont nettoyés

minimalement après chaque quart de travail ou entre

chaque travailleur;

 Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des

systèmes de ventilation en fonction des exigences

réglementaires pour le type d’établissement;

 Les objets non essentiels (revues, journaux et

bibelots) sont retirés des aires communes.

Salubrité de l’environnement

25
Source: Document unique COVID-19 « Comment éviter la transmission du virus » et CNESST



 L’actuelle pandémie de la COVID-19 constitue une réalité

particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les

personnes non seulement sur le plan physique, mais

également sur le plan psychologique. Des réactions de

stress ou d’anxiété peuvent être vécues par des

travailleuses et des travailleurs.

 La mise en place de mesures préventives au niveau des

risques psychosociaux est donc importante pour assurer

le bien-être et la santé psychologique des travailleurs.

Risques psychosociaux
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 Les préoccupations et les questions sont accueillies avec

respect ;

 Les employeurs sont invités à encourager les travailleuses et les

travailleurs à leur présenter les problèmes qu’ils peuvent

rencontrer afin de mettre en place, si possible, des mesures de

conciliation famille-travail;

 Une attention particulière est portée au climat de travail, puisque

le maintien des relations harmonieuses entre l’employeur, le

personnel et la clientèle est des plus importants dans ce contexte;

 Des moyens d’échange pour favoriser le soutien social (ex. :

collègue, supérieur immédiat) sont créés;

 En cas de détresse psychologique, les travailleuses et les

travailleurs sont dirigés vers un service de soutien tel qu’un

programme d’aide aux employés (PAE) ou des ressources

disponibles dans la région.

Risques psychosociaux
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 Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) (publiée le 29 avril 2020).

Recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail en

contexte de pandémie. Covid-19 :

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

covid19

 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 : Risques 

psychosociaux liés au travail : 

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

Fiche-SantePsy-Covid19.pdf

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) : « Stress, anxiété et déprime

associés à la maladie à coronavirus COVID-19 » :

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) : « On protège aussi sa santé 

mentale » : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/

20-210-27W.pdf

Risques psychosociaux
RÉFÉRENCES RISQUES PSYCHOSOCIAUX LIÉS AU TRAVAIL EN CONTEXTE 

DE PANDÉMIE
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 Ligne d’information du gouvernement du Québec destinée à la population sur la

COVID-19 : 1-877-644-4545

 Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux de votre localité (CISSS

ou CI(U)SSS, groupe de médecine de famille (GMF))

 Service de consultation téléphonique psychosociale : Info-Social 8-1-1

 Centre de prévention du suicide : 1-866-APPELLE (277-3553)

 Ligne d’information du gouvernement du Canada destinée à la population sur la

COVID-19 : 1-833-784-4397

 Tel-Aide : Centre d’écoute offrant des services 24/7 aux gens qui souffrent de solitude,

de stress, de détresse ou qui ont besoin de se confier : www.acetdq.org (pour connaître

le centre d’écoute de votre région)

 Écoute Entraide : Organisme communautaire qui soutient les personnes aux prises

avec de la souffrance émotionnelle : 514 278-2130 ou 1 855 EN LIGNE (365-4463)

 Tel-Jeunes : Ligne d’écoute 24/7 destinée aux jeunes ayant besoin de soutien :

1 800 263-2266

 Ligne Parents : Ligne d’écoute 24/7 destinée aux parents ayant besoin de soutien :

1 800 361-5085

 « On protège aussi sa santé mentale »
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-27W.pdf

Risques psychosociaux
RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES PERSONNES QUI MANIFESTENT DES 

SIGNES DE DÉTRESSE
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 Objectif : S’assurer de préserver la santé des travailleurs, des
employeurs et le cas échéant des clients et sous-traitants en mettant en
place les mesures préventives recommandées par la santé publique.

 Faire l’analyse des situations qui peuvent être à risque de contamination
dans le milieu de travail et prendre les mesures pour les contrôler.

 Se doter d’un plan de prévention COVID-19 adapté au milieu
(canevas disponible);

 La collaboration de tous dans le milieu de travail est importante
(former un comité COVID-19);

 L’employeur doit mettre en place un système d’information afin
que les travailleurs et/ou visiteurs soient tenus au courant des
différentes mesures préventives (affiches, babillard, courriel,
visioconférence, etc.);

 Respecter les grands principes sanitaires en suivant les
recommandations émises par l’INSPQ, le gouvernement du
Québec, etc.

Analyse du risque et mise en applications 
des mesures préventives
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 Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf

 COVID-19 : Directives de santé publique à l’intention des personnes offrant un service de répit à domicile aux
familles d’enfants atteints de déficience physique, de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de
l’autisme

https://www.inspq.qc.ca/publications/2974-repit-domicile-enfants-covid19

 COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les chauffeurs dans l’industrie du taxi et covoiturage,
tel UBER ou Centre d’action bénévole/transport (CAB) et transport adapté

https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19

 Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires : mesures supplémentaires de
prévention plus spécifiques aux organismes qui offrent de l’hébergement

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2954-mesures-supplementaires-organismes-covid19.pdf

 Mesures d’hygiène et informations Conseils aux organismes communautaires

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
19/MESURES_HYGIENES_COVID_SEA_31mars2020_1711_.pdf

 Questions-réponses pour les popotes roulantes COVID-19

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-37W.pdf

 Port du masque pour protéger les personnes vulnérables dans les milieux de vie lors de transmission
communautaire soutenue

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2973-port-du-masque-personnes-vulnerables-covid19.pdf

 COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleuses des services de garde

https://www.inspq.qc.ca/publications/2984-travailleuses-services-garde-covid19

Outils/liens pertinents pour les organismes communautaires
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 Trousse COVID-19 CNESST

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

 CISSS des Laurentides : Onglet entreprises

 Document unique - « Comment éviter la transmission du virus »

 Canevas du plan de prévention à la COVID-19

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

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

 INSPQ (Santé au travail)

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail

 INSPQ (Nettoyage des surfaces)

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

Liste des produits désinfectants recommandés par Santé Canada pour la COVID-19

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

de désinfectants destinés à être utilisés contre la COVID-19 :

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

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

Outils/liens pertinents en milieu de travail
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Affiches:

 Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?page=3&date=DESC

Affiche - Technique de lavage des mains

 Le lavage des mains, simple et efficace

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.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 – Tousser ou éternuer sans se contaminer

 Étiquette respiratoire

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf

Affiche - Distanciation physique de 2 mètres

 Distanciation sociale

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

Outils/liens pertinents en milieu de travail
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?page=3&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
https://amdeq.ca/uploads/covid-19/affiche-distanciation-sociale.pdf


 Protection des travailleurs avec des maladies chroniques

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_ma

ladies_chroniques.pdf

 Protection des travailleurs immunosupprimés

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-protection-travailleurs-

immunosupprimes-covid19.pdf

 Port du couvre visage dans les lieux publics

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-

19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1588797593

 Propositions quant à l’utilisation de cloisons à l’intérieur des voitures

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19.pdf

 Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?page=3&date=DESC

Outils/liens pertinents en milieu de travail
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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://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1588797593
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?page=3&date=DESC


MERCI

35


