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Selon les informations diffusées par la direction de la santé publique, les coronavirus 
infectent le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent par : 

• Contact étroit avec une personne infectée lorsque cette personne tousse ou éternue. 

• Contact des mains avec des surfaces infectées puis avec la bouche, le nez ou les 
yeux. 

Des mesures préventives doivent être prises en fonction de ces données. 

 

MESURES GÉNÉRALES  

Adoptez une politique interne et diffusez-là. Cette politique devra prévoir : 

1. L’isolement volontaire 

L’isolement volontaire pour une période de 14 jours est une mesure préventive qui 

doit s’appliquer à : 

• Toute personne revenant d’un voyage à l’étranger. 

• Toute personne présentant des symptômes liés au COVID-191.  

• Toute personne ayant eu des contacts étroits avec des personnes infectées 
ou qui présentent des symptômes. 

Évidemment, toute personne infectée doit rester chez elle. 

Idéalement, faites signer à vos travailleurs une déclaration à l’effet qu’ils ne 

correspondent à aucune des conditions qui demandent l’isolement volontaire.  

Même s’il est question d’isolement volontaire, vous pouvez rappeler au travailleur 

l’article 49.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail : 

Le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un 

risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle 

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

ces lieux. (…) 

2. Une organisation du travail adaptée 

Lorsque c’est possible, organisez le travail pour que les travailleurs soient le moins 

possible en contact étroit entre eux.  

• La distance minimale sécuritaire est présentement établie à un mètre. 

 
1 Toux, fièvre, difficultés respiratoires 
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• Évitez les rassemblements. Limitez le nombre de personnes occupant un 
espace restreint.  

• Dans la mesure du possible, décaler les pauses et les périodes de repas de 
certains de vos travailleurs. 

• Pour les réunions de chantier, privilégiez les rencontres virtuelles ou limitez le 
nombre de participants. 

3. La diffusion d’informations 

 Diffusez à vos salariés les mesures d’hygiène de base :  

• Laver ses mains fréquemment.  

• Éternuer ou tousser dans son coude.  

• Éviter le plus possible les contacts rapprochés. 

• Nettoyer régulièrement les surfaces des outils et équipements utilisés, et 
encore plus ceux partagés. 

• Si vous portez des gants ou un masque, enlevez-les sans toucher aux 
surfaces qui sont entrées en contact avec du matériel, des outils ou des 
équipements. 

4. Des opérations de nettoyage accrues 

Au-delà du nettoyage effectué par les travailleurs, prévoyez une fréquence de 

nettoyage adaptée à la situation pour les surfaces d’utilisation commune : 

• Les toilettes et points d’eau. 

• Les salles de rencontre, de repas et de repos. 

• Les comptoirs, rampes, poignées de porte, appareils électroniques, etc.  

Pensez à tout : Même le partage d’un crayon peut être à risque. 

5. Des mesures d’hygiène à respecter 

La CNESST nous rappelle que, sur les chantiers de 25 travailleurs et plus, il doit y 

avoir des toilettes à chasse qui incluent un lavabo selon le Code de sécurité pour 

les travaux de construction (article 3.2.7). Le lavabo doit être alimenté avec de 

l’eau propre et tempérée dans chacune des toilettes à chasse en vertu de l’article 

3.2.8.1. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de propreté.  
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Les produits suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs : 

• Du savon ou autre substance nettoyante. 

• Un séchoir à mains, des essuie-mains enroulables ou des serviettes de 
papier. 

• Dans le cas où des serviettes de papier sont utilisées, des paniers destinés à 
jeter celles-ci après usage. 

Pour les chantiers de moins de 25 travailleurs, il n'y a aucune disposition 

réglementaire à ce sujet. Toutefois, la CNESST invite l’employeur à rendre 

disponibles des solutions alternatives, dont les solutions sans rinçage (de type 

Purell) et les lingettes désinfectantes. Actuellement, il s’agit d’une mesure 

incontournable. 

Certains entrepreneurs se sont aussi montrés inventifs en mettant des réservoirs 

d’eau portatifs, du savon et du papier pour essuyer les mains sur leurs chantiers. 

L’eau usée peut être recueillies dans un seau vidé au besoin dans un endroit 

approprié.2 

 

MESURES PARTICULIÈRES POUR LES ENTREPRISES DE SERVICE 

Lorsque vous faites des appels de service, vous êtes moins en mesure de contrôler votre 

environnement. Voici quelques règles à respecter. 

Avant de vous déplacer ou d’envoyer un travailleur, posez à votre client les questions 

suivantes : 

• Est-ce que des personnes fréquentant le lieu concerné reviennent d’un voyage à 
l’étranger? 

• Est-ce que des personnes fréquentant le lieu concerné ont des symptômes liés au 
COVID-19 

• Est-ce que des personnes fréquentant le lieu concerné ont eu des contacts étroits 
avec des personnes infectées ou qui présentent des symptômes? 

Si la réponse est non, il faudra respecter les règles de base : 

• Distanciation sociale  

• Éviter de se toucher le visage 

• Nettoyer les outils et équipements utilisés 

 
2 Source : APCHQ 



 

  

Rappel des mesures de gestion des risques 

liés au Coronavirus (COVID-19) 

19 mars 2020 

p. 4 
 

• Avant de quitter les lieux, se laver les mains au moins 20 secondes à l’eau tiède. Si 
l’intervention dure plus longtemps, se laver les mains plus souvent. 

Si la réponse est oui, des mesures additionnelles s’imposent. Le port d’un masque et de 

lunettes de protection est recommandé. Un survêtement de travail jetable ou utilisé une 

seule fois avant d’être lavé tout comme une visière pour écran facial peuvent s’avérer 

pertinents.3 Il faudra aussi s’assurer de couvrir toute plaie ouverte afin d’éviter que le virus 

ne s’introduise par cette voie.  

 

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT 

Il y a des ruptures de stock pour les produits sanitaires et de protection faciale. Vérifiez la 

disponibilité chez vos fournisseurs. De plus, une demande a été faite au gouvernement 

pour que l’industrie de la construction bénéficie d’un accès à son système 

d’approvisionnement. 

 

AUTRES LIENS UTILES 

En plus du site de la CMMTQ, plusieurs sites web pertinents peuvent être consultés pour 

avoir plus d’informations utiles pour les entrepreneurs : 

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

• https://www.acq.org/coronavirus/ 

• https://www.apchq.com/centre-de-presse/communiques-de-l-apchq/les-travaux-

se-poursuivent-sur-les-chantiers-de-construction 

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-

sur-le-coronavirus/#c46363 

CONCLUSION 

L’employeur a la responsabilité de protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs, tout 

comme le travailleur doit prendre les moyens pour se protéger. Le risque zéro n’existe 

pas, ne serait-ce que parce qu’il faut aller au supermarché de temps en temps. 

La COVID-19 se propage par les muqueuses (yeux, nez, bouche). L’important est 

d’appliquer les mesures de prévention recommandées. 

 
3 Ces mesures pourraient être modifiées en fonction des instructions de la Direction de la santé publique. 
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Enfin, soyez attentifs aux communications transmises par votre corporation. La situation 

évolue rapidement et nous sommes en mesure de vous tenir à jour sur tous les 

développements relatifs à la COVID-19 qui peuvent affecter vos opérations. 


