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Planification de la reprise des activités 

Avis important 

Les solutions proposées proviennent des fiches de l’INSPQ, des sites de l’APSAM et de la CNESST et de 

décisions internes prises selon les informations disponibles. Étant donné la rapidité des changements, il 

se peut que certaines informations ne soient plus à jour entre le moment de la dernière correction que 

nous avons effectuée et le moment que vous l’utiliserez. Nous vous recommandons de vous assurer que 

les informations correspondent toujours aux orientations de la Santé publique du Québec. 

Ce Guide a été conçu afin de vous aider à planifier la reprise sécuritaire des activités des employés de la 

Ville de Laval et éviter la propagation du virus. Vous y trouverez les informations nécessaires pour une 

réorganisation stratégique du travail selon les spécificités de vos groupes respectifs. Ces informations sont 

complémentaires aux plans de prévention et mises à jour selon le contexte actuel. 

Par l’application de ce processus, nous nous assurons que la sécurité et la santé de nos employés et des 

citoyens ne sont pas compromises. Il est primordial de le respecter. 

Pour simplifier et accélérer l’analyse, nous avons créé des grilles d’informations recommandant des 

solutions selon les différents contextes de travail. Vous pourrez vous en inspirer pour adapter le travail des 

employés.  

Le document a été conçu de façon à évaluer étape par étape les besoins pour le retour au travail :  

Étape 1 Analyse du contexte avant la Covid-19 

À l’aide des grilles du chapitre 1, vous analyserez le contexte « avant » Covid-19 des activités des 

employés de vos équipes respectives. Les solutions que vous devez mettre en œuvre afin d’assurer la 

sécurité des employés sont exposées pour chacun des contextes. 

Étape 2 Analyse des besoins pour la reprise des activités 

Suite aux constats que vous aurez faits de votre réalité, vous devez analyser les besoins, équipements et 

outils essentiels au retour des employés. L’absence de ces items peut retarder la reprise des activités.  

Étape 3 Stratégies de travail 

Enfin, lorsque vous aurez toutes les informations en main, vous pourrez prendre les décisions sur les 

stratégies à adopter pour la reprise des activités de vos équipes de travail. 

Conclusion 

Nous espérons ce guide complet pour vous aider dans l’analyse des actions à mettre en opération avant 

la réouverture des bureaux de la Ville. 

Enfin, vous pouvez compter en tout temps sur l’équipe SSME pour vous accompagner dans l’analyse des 

besoins (voir annexe page 17). 
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Étape 1 - Analyse du contexte avant Covid-19 
Afin de planifier la reprise des activités, vous devez analyser le contexte de la vie au travail des employés 

de vos équipes avant la « Mise sur Pause » par le gouvernement. Pour chacun des contextes, des 

solutions sont émises et vous permettront de planifier l’organisation des lieux et les nouvelles façons de 

faire. 

1.1. « Travail dans les locaux de la Ville » 

Contexte Solutions 

Des employés travaillent 
au bureau 

 Éviter tout contact physique; 

 Respecter une distance de 2 mètres entre les individus et aménager les lieux 

pour avoir le plus de distance entre les postes de travail; 

 S’il n’est pas possible de rester en télétravail et de réduire le nombre de 

travailleurs dans un même espace physique de manière à respecter le 2 

mètres, installer des barrières physiques (cloisons pleines, paravents, 

cubicules, panneaux de « plexiglass » d’une hauteur suffisante …) 

 Éviter les réunions en présence et les rassemblements; 

 Éviter de partager du matériel et des équipements (ex. : crayons, papiers…); 

 Retirer les objets non nécessaires des aires communes (ex. : revues, 

bibelots…); 

 Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire. 

Des employés partagent 
leur espace de bureau 
après chaque quart de 
travail 

 Éviter de partager du matériel et des équipements, sinon 

o Nettoyer les claviers d’ordinateur, souris, téléphone, casque d’écoute ou 

autres appareils de communication avec des lingettes pré imbibées ou un 

linge propre et des solutions nettoyantes et désinfectantes après chaque 

quart de travail. 

Déplacement des 
employés dans les locaux 

 Décaler les horaires d’entrée et de sortie des employés afin de limiter les 

files d’attente; 

 Décaler les horaires des dîners et des pauses afin d’éviter que des files de 

personnes rapprochées ne se créent à la cafétéria, à l’entrée du bureau… 

Partage de documents et 
de signatures 

 Privilégier l’utilisation de documents numériques et limiter le partage de 

documents papier sinon : 

o Déposer les documents sur une surface propre pour transmettre et 

récupérer les documents en respectant la distance de 2 mètres entre les 

individus; 

o Ne pas partager son stylo et au besoin le nettoyer avec un linge humide 

et du savon doux; 

Réception et expédition de 
colis/lettres 

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

venant de l’extérieur du service; 

 Idéalement, organiser les tâches de sorte que les livreurs et fournisseurs 

puissent déposer les marchandises à l’entrée du bâtiment pour éviter les 

allées et venues dans les locaux des bâtiments; 

 Déposer les marchandises sur une surface propre en respectant le 2 mètres 

entre les individus. 
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Contexte Solutions 

Les employés utilisent un 
horodateur  

Déterminer le processus  

 Manipulation de carte de temps; 

 Goulot d’étranglement; 

 Qui remplira les cartes; 
Ou interdire l’utilisation. 

1.2.  « Prendre les repas sur les lieux du travail » 

 

Contexte Solutions 

Il y a une grande cafétéria ou 

cuisine 

 Si les 2 mètres sont respectés, ils peuvent manger ensemble, mais il est 

préférable d’éviter; 

 Laver et désinfecter après chaque repas. 

Il y a des électroménagers 

tels que micro-onde, frigo, 

cafetière 

 Si les électroménagers sont utilisés, s’assurer que l’employé : 

o se lave les mains avant utilisation; 

o désinfecte les surfaces externes de l’appareil (ex. : poignée, boutons 

de commande, etc.); 

 De plus, laver et désinfecter au moins 2 fois par jour les équipements 

fréquemment utilisés. 

Plusieurs employés utilisent 
la cuisine 

 S’assurer qu’il n’y a pas de file d’attente qui se forme; 

 S’assurer que les employés respectent le 2 mètres de distanciation; 

 Décaler les heures de repas afin d’étaler dans le temps l’utilisation des 

équipements; 

 Installer des repères visuels ou au mur pour indiquer la distance de 2 

mètres à respecter entre les employés là où une file d’attente peut se 

former. 

Les repas sont préparés et 

pris sur place (pompiers) 

 Privilégier les repas individuels; 

 Faire livrer l’épicerie ou désigner une seule personne pour faire les 

courses; 

 Instaurer un horaire pour les repas; 

 Laver et désinfecter la table, les comptoirs et les surfaces utilisées après 

chaque repas. 

Utilisation des 
électroménagers en caserne 

 Laver et désinfecter après chaque utilisation les poignées et les boutons 

des équipements utilisés (ex. : micro-ondes, frigo, poêle, four, armoires et 

tiroirs) 

 Limiter le nombre de personnes à la préparation des repas. 

Les employés partagent la 

même vaisselle 

 Avoir ses ustensiles et vaisselles personnels; 

 Laver la vaisselle à l’eau chaude et avec du savon ou préférablement au 

lave-vaisselle à la fin du repas; 

 Ne rien laisser traîner sur les comptoirs ou dans l’évier. 
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1.3. « Période de repos sur les lieux du travail » 

Contexte Solution 

Il y a un dortoir pour tous les 

employés 

 S’assurer que 2 mètres séparent chaque personne; 

 Désinfecter les têtes/pieds/bordures de lits entre chaque utilisateur; 

 Entre les changements d’équipes, procéder à un nettoyage complet des 

dortoirs; 

 Interdire l’utilisation des CPAP. 

Utilisation du CPAP  

(Obligatoirement utiliser une 

chambre individuelle) 

 Si l’utilisation du CPAP est nécessaire, assurez-vous de : 

o Augmenter l’apport d’air frais par le système de ventilation; 

o Ouvrir la fenêtre si possible et tenir la porte fermée; 

o Réduire au minimum les meubles et effets personnels afin de 

simplifier la désinfection; 

o Attendre 3 heures après la dernière utilisation du CPAP avant de 

désinfecter TOUT LE CONTENU (lattes de stores incluses) et 

l’intérieur de la chambre entre les changements d’équipes, 

préférablement par le pompier qui l’a occupée. 

Un lit est installé dans le 

bureau 

 Éviter de l’utiliser le temps de la pandémie sinon : 

o Désinfecter les têtes/pieds/bordures de lits et la pièce à chaque 

matin avant l’arrivée des autres employés; 

o Interdire l’utilisation des CPAP. 

 

1.4. « Accueillir des citoyens dans les locaux de la Ville » 

Contexte Solutions 

Les citoyens viennent 
au comptoir de service  
(ex. : Finances, 
bibliothèque, 
fourrière…) 

Gestion des citoyens : 

 Au besoin, prévoir la présence d’un employé à l’entrée qui peut donner des 

consignes et diriger les citoyens, tout en maintenant une distance de 2 mètres 

avec eux; 

 Installer à l’entrée et à la sortie un distributeur de solution hydroalcoolique pour 

la désinfection des mains et inciter les citoyens à l’utiliser (ex. : affiches); 

 Demander aux citoyens qui présentent de la toux, de la fièvre ou des difficultés 

respiratoires de reporter leur visite, installer des affiches rappelant ces 

consignes; 

 Faire entrer les citoyens un par un et ne pas autoriser l’entrée des animaux de 

compagnie; 

 Désinfecter le point de contact du citoyen avec un produit désinfectant 

recommandé; 

 Mettre des flèches sur le sol pour assurer le flot des citoyens dans une direction, 

ceci évite que les citoyens se croisent; 

 Ne pas permettre aux citoyens d’accéder aux toilettes réservées au personnel. 
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Contexte Solutions 

 Pour les transactions financières : 

 Lorsque les citoyens attendent au comptoir, mettre des marqueurs sur le sol 

pour indiquer la distance de 2 mètres entre chaque citoyen; 

 S’il n’est pas possible d’assurer une distance de 2 mètres entre le citoyen et le 

personnel au comptoir, installer une séparation physique avec un matériau 

transparent qui peut être nettoyé et désinfecté fréquemment (ex. : panneau 

d’acrylique « plexiglass » ou analogue) pour protéger les employés et les 

citoyens; 

 Prévoir de laisser un espace inoccupé entre deux caisses utilisées ou installer 

des séparations physiques entre les travailleurs. 

Les citoyens viennent 
au comptoir de service  
(ex. : Finances, 
bibliothèque, 
fourrière…) suite 

Méthodes de paiement :  

 Limiter les échanges de main à main de billets, pièces, chèques, cartes de 

crédit, etc.; 

o Privilégier les paiements sans contact utilisant les cartes, cellulaires ou 

portefeuilles virtuels, idéalement sur des terminaux fixes, qui n’ont pas à être 

manipulés. 

 Renforcer l’hygiène des mains entre chaque citoyen s’il y a eu contact avec 

l’argent, la carte ou le terminal manipulé par le citoyen), avec une solution hydro 

alcoolique à plus de 60 % ou un linge humide savonneux disponible au poste de 

travail, déposé dans un contenant étanche ouvert, et remplacer régulièrement 

(les travailleurs devraient avoir accès à l’eau courante et au savon); 

 Le port de gants n’est pas recommandé aux caisses. Le port prolongé d’une 

paire de gants met à risque le travailleur de se toucher le visage et de se 

contaminer; 

 Maintenir propres les terminaux de paiement. Idéalement, une désinfection 

devrait être faite plusieurs fois par jour, et si le terminal est visiblement souillé. 

S’assurer que le produit désinfectant est compatible avec le terminal selon les 

recommandations du fournisseur. 

Pour la transmission ou la signature de documents : 

 Dans la mesure du possible, limiter au minimum l’échange de papiers (ex. : 

signature électronique des contrats ou des bons de livraison); 

 Lorsque les documents papier sont requis : 

o Déposer les documents sur une surface propre pour transmettre et récupérer 

les documents en respectant la distance de 2 mètres entre les individus; 

o Ne pas partager de stylo avec les interlocuteurs, qui doivent utiliser le leur; 

o Prévoir des stylos à laisser aux citoyens au cas où ils n’en auraient pas pour 

la signature des papiers; 

o Nettoyer son stylo avec une lingette désinfectante; 

 Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les 

transporter dans un porte-document. 

Les citoyens vont dans 

le bureau de l’employé 

 Interdire cette pratique dans les bureaux; 

 Planifier les rencontres dans des salles de conférence; 

 Planifier des marquages au sol afin d’orienter les citoyens. 
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1.5. « Utiliser les véhicules de la Ville » 
Se référer aussi à la page « Spécifications pour le conducteur de véhicules » de l’APSAM 

1.6. « Faire une visite chez un citoyen » 

Contexte Solutions 

L’employé rencontre les 

citoyens dans leur 

résidence 

Préparation de visite 

 Évaluer la possibilité de procéder à distance par téléphone ou annuler une 

visite non obligatoire. 

 Prise de rendez-vous, valider les informations suivantes : 

- Depuis les 14 derniers jours, est-ce que vous ou une personne résidant 

avec vous revenez d’un voyage effectué à l’intérieur ou l’extérieur du pays? 

- Est-ce que vous ou une personne résidant avec vous avez des symptômes 

grippaux (fièvre, toux, difficulté respiratoire)? 

- Est-ce que vous ou une personne résidente êtes en attente de test ou de 

résultats pour la COVID-19? 

- Est-ce que vous ou une personne résidant avec vous avez été confirmé 

avoir la COVID-19? 

 Si vous avez obtenu une réponse ‘’oui’’ aux questions précédentes, reporter la 

visite à plus tard. En cas d’intervention d’urgence requise, le port des ÉPI est 

obligatoire (voir section suivante). 

Visite 

 Lavez vos mains avant et après la visite chez le citoyen avec de l’eau et du 

savon ou une solution antiseptique; 

 Garder une distance de 2 mètres et demander au citoyen de la respecter; 

 Faire regrouper les personnes qui ne sont pas essentielles à l’intervention 

dans une pièce fermée qui ne sera pas visitée par le travailleur; 

 Adopter les précautions de base pour l’hygiène des mains et respiratoires; 

Contexte Solutions 

Ils sont seuls dans leur 

véhicule 
 Laver et désinfecter après chaque utilisation. 

Ils sont deux par véhicule 

 La présence de 2 travailleurs dans un véhicule est acceptable; 

 Privilégier les équipes stables; 

 Conserver les mêmes positions à l’intérieur du véhicule; 

 Éviter de partager du matériel (tablette, crayon, cellulaire…); 

 Éviter de recirculer l’air dans le véhicule et ouvrir les fenêtres (suivre la 

DOS-SST-030 Mesure de prévention de la COVID-19 en milieu de travail) 

 Procéder à la désinfection du véhicule (suivre la DOS-SST-024 

Nettoyage et désinfection des véhicules du chapitre 2.6) 

Ils sont plusieurs par 

véhicules 

 Réduire le taux d’occupation des véhicules à 50% si c’est possible; 

 Conserver la même place dans le camion durant tout le quart de travail; 

 Suivre les procédures ci-haut mentionnées pour la désinfection. 

https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/specifications-pour-les-conducteurs-de-vehicules
https://sst.laval.ca/isovision/pub/importDoc?inc=1290
https://sst.laval.ca/isovision/pub/importDoc?inc=1291
https://sst.laval.ca/isovision/pub/importDoc?inc=1291
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Contexte Solutions 

 Demander à ce que les portes et lumières soient ouvertes par le résidant des 

lieux, minimiser les contacts (s’asseoir, toucher ou manipuler objets); 

 Limiter la quantité de matériel apporté; 

 Éviter de porter vos mains à votre visage, particulièrement à la bouche, le nez 

et les yeux. 

 Si le résidant présente des symptômes visibles, mettre fin à la visite et quitter 
les lieux ou appliquer le port des ÉPI. 

Cas d’urgence : 
l’employé doit 
absolument entrer dans 
une résidence où il y a 
des symptômes ou des 
cas de Covid-19 
(débloquer un égout, 
risque d’incendie…) 

Une personne présente des symptômes compatibles au Covid-19 

 Au début de la visite, demander à la personne de se retirer dans une pièce 
fermée et isolée, non visitée par l’employé; 

 Durant la visite, adopter les précautions de base pour l’hygiène des mains et 
l’hygiène respiratoire. 

Durant la visite 

 En plus des procédures ci-haut, revêtir un survêtement de travail et mettre des 
gants, des lunettes ou une visière, ainsi qu’un masque de procédure; 

 Demander à la personne qui a des symptômes de mettre un masque de 
procédure ou se couvrir la bouche et le nez avec un linge propre et se laver 
les mains. 

Après la visite 

 Retirer les EPI dans l’ordre suivant : gants, survêtement, protection oculaire et 
masque; 

 Si des gants de nitrile ont été utilisés, les mettre dans un sac-poubelle et les 
jeter; 

 Mettre le survêtement et les gants de travail dans un autre sac et faire laver; 

 Laver et désinfecter les lunettes, casques, visières et masques à cartouches 
s’ils ont été utilisés. 

Tâches impliquant le port 
de ÉPI (ex. : débloquer 
un égout, visite de lieux 
insalubre…) 

Pour les tâches où des travailleurs utilisent déjà des appareils de 

protection respiratoire (APR) pour se protéger des aérosols ou particules :  

Ceux-ci seront protégés s’ils travaillent à moins de deux mètres l’un de l’autre et 

des citoyens. Les mesures suivantes doivent tout de même être appliquées : 

 Éviter tout contact physique : 

 Ajouter des lunettes de sécurité avec protections latérales, si elles ne sont pas 

déjà portées. Les lunettes sur ordonnance n’assurent pas une protection 

oculaire adéquate. 

Après la visite 

 Lorsque le travailleur termine ces tâches, retirer les gants de travail 

habituellement portés, lunettes de protection (protection oculaire) et l’APR de 

façon sécuritaire et disposer les équipements non réutilisables dans la 

poubelle ou dans des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet, 

puis les jeter; 

 Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire, masque 

réutilisable) avec un produit adapté à l’équipement. Les gants et survêtements 

de travail peuvent être lavés à la machine à l’eau chaude avec un détergent 

habituel; 

 Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après 

avoir retiré l’équipement. 
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1.7. « Travailler dans les lieux publics » 

Contexte Solutions 

Travail à l’extérieur 
ou dans des lieux 
publics (ex. : parc) 
 
ou  
 
sur la voie publique 
 
ou  
 
Travail sur des 
équipements de la 
Ville (lampadaires, 
CVCA…) en équipe 
de deux ou seul 

Livraison ou travaux extérieurs :  

 Maintenir une distance de 2 mètres en tout temps avec un citoyen, et également 

avec les collègues; 

 Pratiquer l’hygiène des mains avant et après la visite, et avant et après une 

interaction avec échange d’objets avec un citoyen. 

Pour les tâches où des travailleurs ne sont pas exposés aux aérosols ou 

particules dans la cadre de leur travail et qui, par conséquent, ne nécessitent 

pas de protection respiratoire normalement :  

 Envisager la possibilité de réorganiser le travail afin de diminuer le nombre de 

travailleurs;  

 Dans l’impossibilité de maintenir une distance de 2 mètres ou des barrières 

physiques, il faut :  

o Privilégier des petites équipes stables pour éviter la multiplication des 

interactions;  

o Conserver la même position lors des tâches autant que possible;  

o Éviter de partager les outils et les équipements;  

o Nettoyer les outils et équipements à chaque quart de travail, avec les produits 

d’entretien utilisés habituellement. 

Si les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre 

personne ou plus pour une période cumulée de plus de 15 minutes durant un 

même quart de travail, sans barrière physique : 

o Le port des lunettes ou d’une visière, ainsi qu’un masque de procédure, doit 

être privilégié en plus des gants habituellement portés. Cette mesure est 

recommandée seulement si le port des lunettes ou visières ne représente pas 

un risque pour la sécurité des travailleurs (ex. : problème de diffraction de la 

lumière). 

Pour les tâches où des travailleurs utilisent déjà des appareils de protection 

respiratoire (APR) pour se protéger des aérosols ou particules (ex. : coupe 

d’asphalte, de ciment), ceux-ci seront protégés s’ils travaillent à moins de 

deux mètres l’un de l’autre.  

Les mesures suivantes doivent tout de même être appliquées : 

 Éviter tout contact physique; 

 Ajouter des lunettes de sécurité avec protections latérales, si elles ne sont pas 

déjà portées. Les lunettes sur ordonnance n’assurent pas une protection oculaire 

adéquate. 

 Lorsque le travailleur termine ces tâches, retirer les gants de travail 

habituellement portés, lunettes de protection (protection oculaire) et l’APR de 

façon sécuritaire et disposer les équipements non réutilisables dans la poubelle 

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

 Désinfecter l’équipement réutilisable (EX. : protection oculaire, masque 

réutilisable) avec un produit adapté à l’équipement. Les gants de travail peuvent 

être lavés à la machine à l’eau chaude avec un détergent habituel; 

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

retiré l’équipement. 
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Contexte Solutions 

Utiliser des outils 

 Il est recommandé de ne pas partager les outils entre les travailleurs. Si c’est le 

cas, il est nécessaire de nettoyer et désinfecter les outils entre chaque passation. 

 À la fin de chaque quart de travail, il est important de procéder au nettoyage et à 

la désinfection des outils et de l’équipement de travail partagés. 

 L’utilisation de gants par les travailleurs n’est pas une protection contre la COVID-

19. Il faut éviter de mettre ses gants ou ses mains dans son visage. 

 Les gants de travail peuvent être lavés avec les vêtements. 

Utiliser des gants de 
travail 

La pratique habituelle de porter des gants de travail doit être maintenue.  

 Retirer les gants avant d’entrer dans l’habitacle du véhicule et avant de manger et 
les déposer dans un sac ou un contenant refermable; 

 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique 
chaque fois que les gants sont retirés; 

 Remettre les gants au besoin à l’extérieur de l’habitacle du véhicule ou de la salle 
de repas pour les tâches habituelles. 

Méthode sécuritaire 
de déshabillage  

Avant de sortir d’une zone de travail infectée: 

 Retirer les gants de travail habituellement portés, le casque de sécurité et le 

survêtement de travail, lunettes de protection (protection oculaire) et le masque 

de procédure (chirurgical) de façon sécuritaire et disposer les équipements non 

réutilisables dans la poubelle ou dans des contenants ou sacs refermables 

réservés à cet effet, puis les jeter; 

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

réutilisables et casque) avec un produit adapté à l’équipement. Les gants et le 

survêtement de travail peuvent être lavés à la machine à l’eau chaude avec un 

détergent habituel; 

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

retiré l’équipement. 

1.8. « Travailler dans un atelier de mécanique » 

Contexte Solutions 

Entrer dans un 
véhicule  

Dans l’atelier : 

 Éviter de partager les outils et les équipements de l’atelier. 

 S’ils doivent être partagés, il faut nettoyer les parties touchées par les mains à 

chaque partage; 

 Limiter le nombre de personnes dans le garage pour respecter en tout temps la 

distanciation de 2 mètres entre les personnes; 

 Toujours garder les mêmes groupes de travailleur pour le travail en équipe – 

garder le moins de travailleurs possible dans ces groupes. 

Au moment de la prise en charge du véhicule par l’employé : 

 Désinfecter toutes les surfaces du véhicule touchées fréquemment, susceptibles 

d’avoir été touchées par une autre personne, et qui seront touchées par 

l’employé, notamment : 

o Clés, poignée de porte, volant, levier de vitesse, écran tactile, accessoires, 

poignée du coffre, etc. 

 Refaire la désinfection selon la même procédure avant de remettre le véhicule au 

client.  
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Service de 
dépannage 

 Privilégier le transport individuel; 

 Toujours avoir les mêmes travailleurs assignés aux mêmes endroits pour chaque 

transport; 

 Garder un espace entre les personnes pour éviter tout contact physique. 

 Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, etc.); 

 Nettoyer l’habitacle avec le produit d’entretien utilisé habituellement lors de 

rotation du personnel. Porter une attention particulière au volant, tableau de bord, 

poignées de portière intérieures et extérieures, miroir intérieur, les sangles, 

sièges et toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite du 

véhicule; 

 Avoir une solution hydroalcoolique disponible en tout temps. 

1.9. « Travailler avec des groupes d’enfants » 
Bien que la Direction de la Santé publique n’a pas encore émis de recommandations pour l’ouverture des 

parcs et camps de jour, nous  avons utilisé le Guide des bonnes pratiques 2.0 pour l’organisation des 

services de garde éducatifs en CPE pendant la mesure d’urgence sanitaire du COVID-19 de l’Association 

québécoise des CPE afin d’amorcer la réflexion en vue d’une éventuelle ouverture. Si tel est le cas, 

ces mesures devront être ajustées à celles émises par l’INSPQ ou par la CNESST. 

Contexte Solutions 

Animation de 
groupes d’enfants 

En tout temps : 

 Le lavage des mains est une nécessité en tout temps; 

 Respecter le principe de distanciation sociale sans compromettre la sécurité des 

enfants; 

 Le nettoyage diminue le nombre de virus et le risque de contagion. Cependant, le 

nettoyage n’élimine pas tous les virus. Il faut donc aussi procéder à la 

désinfection des surfaces à l’aide des produits de désinfection habituels. 

 Accentuer les mesures d’hygiène tout au long de la journée. 

 Être attentif aux signes (toux sèche, fièvre et maux de tête) pour les enfants et les 

animateurs; 

 Limiter le nombre d’enfants qui fréquentent simultanément les mêmes lieux 

communs; 

 Les enfants fiévreux ne doivent pas être acceptés au camp de jour. 

Si, pendant qu’il est reçu au camp, l’enfant présente des signes de fièvre, il doit 

le quitter:  

 L’enfant est temporairement sorti du groupe et est accompagné d’un animateur;  

 Un autre animateur prend en charge la désinfection du local fréquenté par l’enfant 

présentant des signes de fièvre;  

 Le parent est avisé rapidement;  

 Le parent se rend à l’endroit prédéterminé;  

 Une personne accompagne l’enfant à son parent à cet endroit. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
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Contexte Solutions 

Organisation des espaces et des groupes 

 Réduire au maximum le nombre d’enfants dans les groupes; 

 Éviter les rassemblements dans l’ensemble du camp, notamment dans les 

vestiaires et dans la cour extérieure; 

 Diminuer les ratios dans les groupes de 50 % par rapport à la taille habituelle ou 

selon l’aménagement et la grandeur des locaux; 

 Respecter un ratio global bas pour l’installation afin d’assurer la santé et la 

sécurité des enfants et des employés; 

 Selon le nombre d’enfants présents, il est recommandé de séparer les groupes 

pour maintenir tout au plus un ratio équivalent à 50 % du ratio habituel; 

 Pour faciliter la désinfection, nous vous invitons à ne pas utiliser l’ensemble des 

locaux et à concentrer vos activités intérieures, si possible, dans quelques locaux 

qui sont identifiés dans votre installation.  

 Installer des affiches annonçant que les locaux sont ou pas désinfectés. 

Animation de 
groupes d’enfants 
(suite) 

Activités intérieures  

 Distancer les enfants d’au moins un mètre lors des jeux de tables ou pendant 

toutes les activités. 

 Réduire le nombre d’enfants par coin de jeux : 

o Réduire le matériel disponible pour favoriser des coins de jeux plus petits. 

o Assurer une rotation des jeux pour un même local. Si le matin, vous avez 3 

coins de jeux, ils seront désinfectés en après-midi. Pendant ce temps, 3 autres 

propositions de coins de jeux auront été faites aux enfants. 

 Éviter les activités exigeant un contact direct entre les enfants (ex. se tenir la 

main) ou le partage d’objets. 

 Limiter le nombre d’enfants qui fréquentent simultanément les lieux communs. 

 Désinfecter toutes les surfaces (comptoirs, chaises, tables, etc.), les lavabos, les 

toilettes et les différents types de distributeurs après chaque utilisation ou, selon 

le cas, avant les sorties extérieures avec les enfants.  

Activités extérieures 

 Les sorties extérieures sont à privilégier et fortement encouragées. 

 Les enfants et le personnel doivent se laver les mains avant et au retour de la 

sortie extérieure :  

o Immédiatement après s’être habillé pour aller à l’extérieur;  

o Immédiatement après s’être déshabillé au retour à l’intérieur. 

 Utiliser du désinfectant à base d’alcool si un enfant doit se moucher ou autre 

pendant les sorties extérieures. 

 Les animateurs doivent apporter avec eux des gants jetables pour accompagner 

les enfants plus jeunes qui auront besoin d’aide pour se moucher. 

 Respecter le principe de distanciation sociale émise par la Santé publique. 

 Revoir les horaires des sorties extérieures pour limiter le nombre d’enfants et 

d’animateurs au même endroit en même temps. Il en va de même pour 

l’utilisation des vestiaires avant et après les sorties. 
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Contexte Solutions 

Animation de 
groupes d’enfants 
(suite) 

L’aire de jeu 

 Il n’est pas recommandé de faire des jeux collectifs où les enfants auront à se 

toucher entre eux. 

 Éviter l’utilisation des carrés de sable et des modules de jeux puisqu’il sera 

difficile d’assurer la désinfection; 

 Favoriser les jeux libres individuels et actifs. Les activités d’observation et 

d’exploration sont aussi à favoriser; 

 Il est possible de se déplacer dans les grands espaces (terrain de soccer) pour 

les jeux libres afin de respecter la distanciation. 

Gestion des équipements, des jeux et des locaux 

 Retirer autant que possible les objets qui ne peuvent pas facilement être lavés. Il 

vaut mieux privilégier les équipements faciles à nettoyer; 

 Retirer le matériel non-lavable : pâte à modeler, peinture et pinceaux, etc.; 

 Les ballons, balles, raquettes doivent être retirés; 

 Mettre les jouets utilisés individuellement souillés à l’écart dans un bac ou un filet. 

 Laver et désinfecter les équipements utilisés à la fin de la journée; 

 Mettre immédiatement en quarantaine les équipements qui ne peuvent pas être 

nettoyés; 

 Afficher les locaux désinfectés et ceux qui ne le sont pas; 

 En début de journée, utiliser un local désinfecté; 

 Utiliser une feuille de tâches de désinfection pour faciliter la gestion des locaux et 

du matériel pédagogique; 

Repas et collations 

 Faire laver les mains des enfants et se laver les mains avant et après les repas et 

collations; 

 Garder une distance de 2 mètres entre chaque enfant si possible; 

 Interdire tout échange de nourriture. 
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Étape 2 - Analyse des besoins pour la reprise des activités 
Après avoir déterminé les contextes habituels du travail des employés et pris connaissance des solutions 

à appliquer, vous devez voir à l’aménagement des lieux et des activités afin de respecter les principes de 

base d’hygiène et de distanciation. L’objectif est de gérer et contrôler le plus possible les risques de 

contagion. 

Vous devez évaluer les besoins du service afin de mettre en place les principes de base en matière de 

prévention de la contamination et les maintenir. 

 

Actions O/N Suivi 

Dans les locaux, je dois prévoir : 
  

 des postes de désinfection avant 
d’entrer dans les locaux; 

  

 du personnel afin de s’enquérir de la 
santé des employés et de les informer 
sur les règles avant d’entrer; 

  

 une entrée et une sortie pour accéder 
aux locaux; 

  

 un sens de la circulation dans les 
locaux parce que les corridors sont trop 
étroits; 

  

 du marquage au sol (arrêt, 2 mètres de 
distanciation, file d’attente…); 

  

 les affiches à installer (stop, lavage des 
mains);  

  

 des produits nettoyants et 
désinfectants; 

  

 du personnel pour nettoyer les 
équipements (poignées de porte, 
électroménagers, cloisons…); 

  

 Des poubelles et contenants 
supplémentaires pour les mouchoirs, 
linge de nettoyage; 

  

 des cloisons pour séparer les citoyens 
des employés; 

  

 quoi faire avec les objets personnels 
(sac à lunch et sac à main) qui ne 
peuvent être désinfectés; 

  

 comment utiliser les ascenseurs; 
  

 combien de personnes dans les salles 
de bain. 
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Lors de l’utilisation des véhicules, je dois 
m’assurer que : 

  

 deux personnes maximum les 
occupent; 

  

 si plus de deux employés occupent le 
véhicule, je… 

  

 les produits de nettoyage et de 
désinfection sont disponibles; 

  

 les véhicules sont lavés et nettoyés 
avant et après l’utilisation; 

  

 il y a des contenants pour les linges de 
nettoyages et des poubelles; 

  

Pour les employés qui portent des 
équipements de protection individuelle, je 
dois m’assurer que : 

  

 j’ai identifié les ÉPI nécessaires aux 
activités (gants, lunettes de sécurité et 
masque ou visière, couvre-tout); 

  

 il y en a en quantité suffisante; 
  

 j’ai formé les employés sur la façon de 
les mettre et les enlever de façon 
sécuritaire; 

  

 il y a des contenants appropriés pour 
recevoir les équipements jetables; 

  

 il y a des contenants appropriés pour 
recevoir les équipements réutilisables; 

  

 le processus de récupération et lavage 
des ÉPI réutilisable est déterminé; 

  

 j’ai formé les employés sur les 
méthodes de lavage et désinfection des 
ÉPI; 

  

 j’ai des solutions si les fournisseurs 
manquent de ÉPI; 
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2.1 Méthodes de contrôle de la distanciation sociale 
Plusieurs moyens peuvent être mis en place afin de s’assurer de la distanciation sociale et l’uniformité des 

moyens est à privilégier afin de s’assurer de la compréhension par tous. 

Les moyens ci-dessous sont à titre d’exemple. 

Moyen Exemple 
Cloison 

 

 

Affichage  

 

 Lavage des mains 

 Hygiène générale  

 Marquage au sol 
et signalisation 
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Étape 3 - Stratégies de travail 
Enfin, lorsque vous aurez toutes les informations en main, vous pourrez prendre les décisions sur les 

stratégies à adopter pour la reprise des activités de vos équipes de travail. 

Contexte Solutions Réflexion 

Il y a 2 employés ou plus par 

bureau 

 

Il n’y a pas 2 mètres qui les 

séparent 

Télétravail  

 Quelle est l’efficacité du télétravail pour 

l’employé? 

 Quels sont les impacts de la conciliation 

travail/famille pour l’employé?  

 Qui sont les employés qui ne pourront 

pas revenir (santé, gardienne…)? 

Horaire flexible 
 Quels sont les risques de contagion si le 

bureau est partagé? 

 De quelle manière je vais m’y prendre 

pour déterminer les horaires? 

 Est-ce que l’étape 2 est complétée et tout 

est organisé? 

Il y a alternance entre les 

employés pour qu’un seul à 

la fois soit au bureau 

Il y a au moins 2 mètres qui 

séparent les employés  

 

Ils sont seuls dans leur bureau 

Travail au bureau possible 

 Comment vais-je gérer les déplacements 

dans les locaux? 

 Est-ce que tous les employés peuvent 

revenir? 

Les employés travaillent en 
équipe de 2 dans les véhicules 

Garder les mêmes équipes 
et garder la même place 
dans le véhicule 

 Est-ce possible de toujours avoir les 
mêmes équipes? 

 Est-ce que l’absence d’un membre de 
l’équipe compromet le travail? 

 Ai-je assez de véhicules pour permettre 
le travail à 2 et moins? 

Les employés sont plus de 2 
par véhicule 

Garder les mêmes équipes 
et garder la même place 
dans le véhicule 

 Est-ce que les employés ont une distance 
respectable entre chacun? 

 Est-ce que le port des masques de 
procédure est envisageable? 

 

 



 

 

Annexe 1 – Distribution des bureaux et services par conseiller 
Tableau 

BUREAUX ET SERVICES CONSEILLER 
APPROVISIONNEMENT Marie-Josée Fortin 

AFFAIRES JURIDIQUES Terry Lefebvre 

AFFAIRES GOUVERNEMENTALES Marie-Josée Fortin 

BUREAU DE LOMBUDSMAN Patrick Gélinas 

BUREAU DES GRANDS PROJETS Patrick Gélinas 

BUREAU DES TRANSACTIONS IMM. Amélie de Terwangne 

BUREAU DU RÉGIME DE RENTE Patrick Gélinas 

BUREAU DE LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE Marie-Josée Fortin 

BUREAUX DES JUGES Marie-Josée Fortin 

BUREAU DU CENTRE-VILLE Marie-Josée Fortin 

BUREAU DE L'EXPÉRIENCE CITOYENNE Marie-Josée Fortin 

CENTRE EXCELLENCE GEOMATIQUE Amélie de Terwangne 

CLSDS Patrick Gélinas 

COMMUNICATIONS ET MARKETING Marie-Josée Fortin 

RELATIONS AVEC LES CITOYENS 311 ET GIRC Amélie de Terwangne 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Patrick Gélinas 

DIRECTION GÉNÉRALE Marie-Josée Fortin 

ENVIRONNEMENT Amélie de Terwangne 

ÉVALUATION Amélie de Terwangne 

FINANCES Patrick Gélinas 

GESTION DE L’EAU Terry Lefebvre 

GESTION DES IMMEUBLES Patrick Gélinas 

GREFFE Marie-Josée Fortin 

INGÉNIERIE Amélie de Terwangne 

INNOVATION ET TECHNOLOGIES Terry Lefebvre 

POLICE Jean-François Grenier 

RESSOURCES HUMAINES Yan Corney 

SÉCURITÉ INCENDIE Marie-Josée Fortin 

TRAVAUX PUBLICS Terry Lefebvre 

URBANISME Amélie de Terwangne 

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL Patrick Gélinas 

 


