
Mesures de distanciation sociale et d’hygiène, port du masque… Quelles sont les mesures de prévention à 
appliquer au travail? 
Afin de se protéger et protéger les autres du virus au travail, le Service des stages et emplois de Polytechnique Montréal a créé un 
répertoire des différentes mesures proposées par les principaux organismes reconnus. Organisé par secteur d’activité, chaque lien vous 
mènera directement à la publication de l’organisme. Puisque les outils présentés sont évolutifs, il est suggéré de consulter régulièrement 
ces liens pour connaître les nouveautés. 

 

LIEU DE TRAVAIL TITRE DU DOCUMENT SOURCE 
Agriculture Trousse d’outils pour le secteur de l’agriculture CNESST 

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 

Agroalimentaire Mesures pour l'industrie de la transformation alimentaire INSPQ 
Agriculture et agroalimentaire 
Canada 

Bureau Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 CNESST 
Bureau Mesures pour les travailleurs dans le secteur administratif INSPQ 
Construction Guide pour les chantiers de construction CNESST 
Construction Protocole normalisé pour tous les chantiers de construction canadiens ACC 
Construction Recommandations intérimaires concernant le secteur de la construction INSPQ 
Laboratoires Lignes directrices pour la reprise sécuritaire des activités de recherche en présentiel dans les milieux universitaires IRSST 
Manufacturier Trousse d’outils pour le secteur manufacturier CNESST 
Manufacturier Mesures pour les secteurs manufacturiers essentiels INSPQ 
Manufacturier COVID-19 Resources (anglais) CM&E 
Mines Trousse d’outils pour le secteur minier CNESST 
Mines Mesures concernant le mode d'organisation du travail «Fly in Fly out» ou «Drive in Drive out» INSPQ 
Mines Mesures de prévention concernant l’exploitation minière  INSPQ 
Municipal Mesures de prévention générales recommandées APSAM 
Municipal Procédure pour les interventions chez un citoyen APSAM 
Télétravail Ergonomie et télétravail ENTRAC 
Tous les secteurs Affiche qui rappelle les mesures de prévention CNESST 
Tous les secteurs Recommandations intérimaires concernant le travail en espace clos INSPQ 
Tous les secteurs Mesures pour les travailleurs effectuant des visites à domicile  INSPQ 
 
Tous les secteurs 

Lignes directrices relatives à la prise de décisions fondées sur les risques pour les lieux de travail et les entreprises 
pendant la pandémie de COVID-19 

 
Santé Canada 

Tous les secteurs Propositions quant à l’utilisation de cloisons à l’intérieur des voitures  INSPQ 
Tous les secteurs Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs  INSPQ 
Tous les secteurs Liste de désinfectants pour les surfaces dures dont l’utilisation contre la COVID-19 a été prouvée Santé Canada 
Tous les secteurs Liste de désinfectants pour les mains dont l’utilisation contre la COVID-19 a été prouvée Santé Canada 
Tous les secteurs: aide-mémoire Réouverture du milieu de travail CNESST 
Tous les secteurs: aide-mémoire Distanciation physique en milieu de travail CNESST 
Tous les secteurs: aide-mémoire Hygiène et étiquette respiratoire CNESST 
Tous les secteurs: aide-mémoire Salubrité de l'environnement CNESST 
Tous les secteurs: aide-mémoire Exclusion des lieux de travail (isolement des travailleurs) CNESST 
Tous les secteurs: aide-mémoire Risques psychosociaux liés au travail CNESST 
Tous les secteurs: aide-mémoire Liste de vérifications quotidiennes CNESST 
Tous les secteurs: aide-mémoire Mesures mises en place par l’employeur dans le contexte de la COVID 19 CNESST 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-agriculture.aspx
https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.inspq.qc.ca/publications/2952-transformation-alimentaire-covid19
https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2937-recommandations-secteur-administratif-covid-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx
https://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2020/04/ACC-COVID-19-Protocole-normalis%C3%A9-pour-tous-les-chantiers-de-construction-canadiens-04-16-20.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2950-travailleurs-chantiers-construction-covid19
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2665/lignes-directrices-pour-la-reprise-securitaire-des-activites-de-recherche-en-presentiel-dans-les-milieux-universitaires-quebecois
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-manufacturier.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2943-recommandations-secteurs-manufacturiers-covid-19
https://cme-mec.ca/coronavirus-covid-19-resources/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-minier.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2928-recommandations-fifo-dido-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2976-mesures-prevention-exploitation-miniere-covid19
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees#mesures-preventives
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/procedure-interventions-chez-un-citoyen
https://entrac.ca/wp-content/uploads/2020/03/Guide-Ergonomie-teletravail-temporaire-par-Entrac.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3005-travail-espace-clos-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2944-visites-domicile-hors-sante-covid19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19#:%7E:text=COVID%2D19%20%3A%20Avis%20sur%20le%20port%20de%20la%20visi%C3%A8re%20et,couvre%2Dvisage%20par%20les%20travailleurs&text=Les%20donn%C3%A9es%20%C3%A9pid%C3%A9miologiques%20actuelles%20indiquent,respiratoires%20d'un%20cas%20symptomatique.
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/desinfectants-mains.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146B-Fiche-ListeReouverture-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146C-Fiche-Distanciation-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146D-Fiche-Hygiene-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146E-Fiche-Salubrite-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146F-Fiche-Exclusions-Covid19.pdf
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/DC100-2146I-Fiche-ListeVerification-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146J-Fiche-MesuresEmployeurs-Covid19.pdf

