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Responsabilités

LSST, article 51
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé 
et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit entre 
autres:
5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et 

éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du 
travailleur

8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une 
matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de 
quiconque sur un lieu de travail ;



Responsabilités

LSST, article 49
Le travailleur doit:
2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité 

ou son intégrité physique;
3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité 

physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail 
ou à proximité des lieux de travail;



Les sources de contamination

Les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les poumons. Ils 
se propagent le plus souvent :

• Par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne 
infectée tousse ou éternue

• Par contact personnel étroit prolongé avec une personne infectée, 
comme un contact direct ou une poignée de main

• 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

Les données actuelles indiquent que la maladie se propage de personne à 
personne lorsqu'il y a un contact étroit entre des sujets.



Durée de vie de la COVID-19

Selon une récente étude publiée dans le New England Journal of 
Medecine, le virus de la
COVID-19 pourrait survivre plusieurs heures sur différentes surfaces.
• En suspension dans l’air : pendant au moins trois heures
• Sur du plastique : jusqu’à potentiellement 3 jours 
• Sur de l’acier inoxydable : jusqu’à potentiellement 3 jours 
• Sur du carton : jusqu’à potentiellement 24 heures 
• Sur du cuivre : jusqu’à 3 heures



Reprise des activités

Source : IRSST, Aide à la planification de la reprise des activités dans les PME québécoises, 20 avril 2020

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2659/aide-a-la-planification-de-la-reprise-des-activites-dans-les-pme-quebecoises


Plan de continuité des opérations

Identifier un responsable de la coordination
Identifier les activités et les services essentiels (durant l’arrêt des activités et pour 
bien assurer la reprise) et les postes les plus à risques
Définir les stratégies de communication (avec employés, fournisseurs, clients)
Élaborer un plan d’action pour le maintien et la reprise des activités
- Politique d’entreprise (déclaration de symptômes, de voyage, d’hygiène, et 

autres mesures)
- Impact de l’absentéisme
- Stratégies de retour au travail (télétravail ? retour progressif ? tous les 

employés ? horaires ? Etc.)
- Approvisionnement et équipements nécessaires
- Mesures de protection et de prévention
- Nettoyage et désinfection des lieux



Déploiement : Mesures de base

Ne pas se présenter au travail si on a des symptômes liés à la COVID-19
Privilégier le télétravail lorsque possible, sinon respecter les règles de 
distanciation sociale
Établir une procédure permettant d’isoler une personne (dirigeant, 
travailleur) présentant des symptômes liés à la COVID-19
Mettre à la disposition du personnel le matériel nécessaire aux mesures 
d’hygiène des mains (eau courante et savon, solution hydro alcoolique à 
60% et plus, poubelles sans contact, mouchoirs jetables, serviettes 
jetables, etc.).
Respecter l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié, ou dans 
un mouchoir qu’on jette immédiatement et se laver aussitôt les mains)



Mesures à privilégier

Lorsque possible, installer des barrières physiques entre les individus (au 
bureau)
Autrement, favoriser les mesures de distanciation sociale, telles que:

• Respecter une distance d’au minimum 2 mètres entre les individus
• Éviter tout contact physique (poignées de mains, accolades, etc.)
• Toujours garder les mêmes groupes de travailleurs pour le travail en 

équipe (dans le camion, sur les chantiers, etc.) et garder le moins de 
travailleurs possible dans ces groupes

• Éviter les réunions en présence et les rassemblements



Mesures à privilégier (suite)

• Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, 
appareils de communication, cigarettes, etc.)

• Privilégiez les documents numériques
• Retirez les objets non essentiels (revues, bibelots) des aires communes
• Éviter de partager de la nourriture
• Limitez les sorties et les déplacements au strict nécessaire



Mesures de prévention pour le bureau

Portez une attention particulière aux situations suivantes:
• Les goulots d’étranglements (entrée d’un batiment, entrée de la salle 

à manger, etc). 
Au besoin, décalez les horaires de travail, de repas et des pauses.

• Périodes de repas
Hygiène stricte des mains avant et après les périodes de repas
Distanciation sociale (2 mètres entre chaque personne)
Ne pas échanger les assiettes, tasses, verres, ustensiles. 



Mesures de prévention pour le bureau (suite)

• Pauses
Évitez les rassemblements (distanciation sociale)
Ne partagez pas d’objets (cigarettes, crayons, monnaie, billets, etc.)

• Réception et expédition de marchandises
Privilégier la stabilité des équipes qui sont en contact avec le 
personnel venant de l’extérieur de l’entreprise (ex. : livreurs, 
camionneurs, représentants, etc.)
Installer des boites de dépôts des marchandises
Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires 
d’activités de l’entreprise



Mesures de prévention pour le bureau (suite)

• Aires communes (salle à manger, salles de bain, vestiaire)
Installez des distributeurs de solution hydro alcoolique à 60% et plus 
aux endroits stratégiques 
Désinfectez les salles à manger après chaque période de repas et les 
installations sanitaires et vestiaires à chaque quart de travail avec le 
produit de désinfection habituel.
Nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment touchées 
(poignées de porte, tables, bureau, téléphones, accessoires 
informatiques, crayons, etc.)



Mesures de prévention pour les camionneurs

Dans la mesure du possible, respecter les règles de base
• Distanciation sociale de 2 mètres minimum

• Lors de la prise/remise de véhicule
• Lors de réunion au même endroit
• Avec les travailleurs lors du chargement/déchargement

• Éviter tout contact physique
• Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon durant 20 

secondes, sinon utiliser une solution hydro alcoolique à 60% et plus
• Respecter l’étiquette respiratoire



Mesures de prévention pour les camionneurs

Renforcer la fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces les 
plus touchées, entre autres :

• clés ou clés détachables et le bouton de démarrage sur les véhicules 
avec clé détachable 

• poignées de porte intérieures et extérieures 
• rampes de porte intérieure, 
• coussinets et accoudoirs
• Volant
• levier de vitesse et console



Mesures de prévention pour les camionneurs

• tableau de bord
• interrupteurs électriques pour les fenêtres et les portes
• boutons de radio et de contrôle de la climatisation
• clignotants et commande d’essuie-glace
• siège et réglage du siège
• écran tactile
• toutes les autres pièces couramment utilisées et qui peuvent avoir été 

touchées (boîte à gants, capot, coffre, poignées de porte de panneaux 
de camionnette, poignée du hayon, aires de repos, etc.)



Mesures de prévention pour les camionneurs

Prévoir une gestion sécuritaire des documents de transaction ; lavage des 
mains après manipulation des documents, stockage dans un contenant 
désigné ou dans un sac de plastique fermé
Limiter le nombre de chauffeurs par camion et privilégier des équipes de 
travail stables
Favoriser les mets à emporter ou les boites à lunch



Mesures de prévention pour les camionneurs

Si impossible de respecter une distance de 2 mètres dans la cabine 
(véhicules de fonction et machinerie lourde), mettre en place les mesures 
suivantes:

• Garder les mêmes positions durant tout le quart de travail
• Éviter de partager du matériel et des équipements 
• Nettoyer régulièrement le tableau de bord, le volant, le CB, le bras de 

transmission, etc. avec une solution hydro alcoolique à 60% et plus
• Privilégier la stabilité des équipes
• Envisager de placer des barrières physiques si possible



Mesures de prévention sur les chantiers

Respecter les règles de bases
Planifier la répartition des travaux dans le temps avec de plus petites 
équipes, si possible
Installer des cloisons physiques, si applicable
Éviter les attroupements
Privilégier le téléphone ou le web pour les réunions ou les communications



Mesures de prévention sur les chantiers

Les autres mesures de sécurité continuent de 
s’appliquer, par exemple:

• La ronde de sécurité
• L’arrimage

http://www.viaprevention.com/dossier-special-covid-19/

http://www.viaprevention.com/dossier-special-covid-19/


En arrivant à la maison

Si possible, déterminer une zone contaminée
Enlever les souliers et le manteau à l’extérieur ou dans la zone contaminée
Enlever les vêtements dans la zone contaminée
Mettre les vêtements directement au lavage, les laver à l’eau chaude avec 
le détergent habituel
Désinfecter les items potentiellement infectés (sacs, clés, téléphone, boîte 
à lunch, etc.)
Laver les mains durant au moins 20 secondes
Prendre une douche



Stratégies de communication lors de la reprise 
des activités
Avec les employés :

- La date de reprise des activités (graduelle ou complète)
- Les personnes concernées
- Les mesures prises pour assurer leur bien-être
- Vos attentes
- Les consignes s’ils ont des symptômes
- Les équipements de protection à leur disposition (individuels et 

collectifs)
Avec les clients : Mesures prises pour assurer leur bien-être, horaires, etc.
Avec les fournisseurs : Mesures prises pour assurer leur bien-être, horaires, 
etc.



Pour une bonne gestion lors de la reprise des 
activités
Identification du personnel disponible et en santé
Information sur les risques et les mesures de prévention spécifiques au lieu de 
travail
Mise en place de mesures préventives
Disponibilité des Épis
Moyens de transport individuels  à privilégier (si véhicule de l’entreprise – limite 
de personnes pour permettre la distanciation sociale)
Limite des interactions (réunions, pauses, repas, etc.)
Élimination des déchets (lingettes, papiers essuie-mains, masques, gants jetables)
Suivi régulier : du respect des mesures, avec les employés, de la stratégie

Prévoyance – Efficacité - Autorité



Mesures à prendre en cas de symptômes

Si une personne présente des symptômes :
- Avis au supérieur immédiat
- Confinement à la maison
- Si au travail : lui fournir un masque  et l’inviter à retourner immédiatement 

à son domicile
Prise de température ?

Il est important de se doter d’une procédure claire et de la présenter à 
tous

Note : L’employeur doit obliger un travailleur présentant des symptômes à 
demeurer à la maison.



Impact du stress et de l’anxiété

Ne pas négliger l’impact de cette pandémie sur le personnel
- Crainte d’être atteint de la COVID-19
- Crainte pour les enfants, les parents les amis
- Insécurité normale face à la situation

Peut être une source de distraction : impact sur la sécurité
Importance d’écouter, de rassurer, d’informer
Donner une information claire, concise et validée (nous sommes 
bombardés par toutes sortes d’information)
Référer au PAE



CNESST : Indemnisation des travailleurs

Un travailleur atteint de la COVID-19 et qui aurait été infecté au cours de son 
emploi pourrait être indemnisé par la CNESST. 

Pour ce faire, le travailleur doit consulter un médecin ou, de façon exceptionnelle, 
une infirmière, qui posera le diagnostic, aviser son employeur et compléter la 
réclamation du travailleur qu’il fera parvenir à la CNESST. 
Le travailleur devra démontrer qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à 
l’occasion de son travail. 
Le lien avec le travail devra être démontré de façon prépondérante. 
La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque 
demande

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

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


CNESST : Fermeture d’un milieu de travail

La CNESST peut-elle fermer un milieu de travail en raison des risques liés à 
la COVID-19?

Dans l’éventualité où un employeur ne prend pas en charge le risque 
biologique relié à la COVID-19 et qu'un milieu de travail ne respecte pas 
les lignes directrices émises par le gouvernement, un inspecteur de la 
CNESST pourrait émettre des avis de correction visant à ce que 
l'employeur voit notamment à identifier, contrôler et éliminer ce risque 
biologique. 
S'il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique 
des travailleurs, il pourrait ordonner la fermeture d'un lieu de travail jusqu’à 
ce que des correctifs soient apportés par l’employeur. 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#collapse6
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx


CNESST : Décontamination du lieu de travail

Un employeur, lorsqu'un travailleur a été contaminé par la COVID-19, doit-il 
nécessairement désinfecter les lieux de travail ou nettoyer d'une façon 
spéciale les aires communes?

Si quelqu’un doit utiliser l’aire de travail d’une personne ayant eu des 
symptômes d’allure grippale, le nettoyage des surfaces permettra de 
limiter la propagation à l’intérieur de l’entreprise. Le nettoyage avec des 
produits d'entretien ménager habituels devrait être efficace s'il est effectué 
conformément aux directives. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#collapse8


Questions?
Commentaires?

Merci !
isabelle.lessard@viaprevention.com

guy.godin@viaprevention.com


