
 

 

Orientations provinciales pour les travaux extérieurs  
MFFP-MERN (9 novembre2021) 

 

 

Généralités 

En date du 9 novembre 2021, il n’y a pas de guide s’appliquant directement aux travaux extérieurs 
pour le gouvernement du Québec. Toutefois, nous retrouvons de l’information générique dans le 
résumé des mesures recommandées par l’Institut national de santé publique (INSPQ) ainsi que 
dans les trousses de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) : 

INSPQ: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-
milieu-travail-covid19.pdf  

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

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

Les masques de procédure doivent être conformes aux normes recommandées par l’INSPQ1, soit 
l’ASTM F2100 de niveau 1, EN 14683 de type IIR ou attesté BNQ 1922-900. D’autres normes 
pourraient également être considérées. Vous pouvez valider la conformité des masques en 
écrivant à la boîte courriel InfoCOVID@mern-mffp.gouv.qc.ca. 

Si les travaux terrain impliquent des déplacements interrégionaux, il faut s’assurer de respecter 
toutes les mesures en vigueur mises en place par la région. 

 

Vérification de l’état de santé du personnel 

Les points suivants doivent être analysés quotidiennement par le personnel, avant de se présenter 
au travail :  

présence de symptômes,  tels que toux, fièvre, difficultés respiratoires ou essoufflement, 
sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte soudaine de l’odorat sans 
congestion nasale avec ou sans perte de goût, mal de gorge, mal de tête, douleurs musculaires, 
fatigue intense ou diarrhée. 

Les orientations ci-dessous sont des orientations provinciales visant à assurer la cohérence 
des mesures. Tous les cas possibles ne peuvent être représentés, et les gestionnaires doivent 
être informés des situations particulières. Ces orientations pourraient changer en fonction 
des normes édictées, afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.  
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L’employé qui constate ces symptômes ou qui a été en contact avec une personne atteinte de la 
COVID-19, ou suspectée de l’être, doit demeurer chez lui et aviser son gestionnaire. Si les 
symptômes se développent sur le lieu de travail, l’employé doit partir et en aviser son 
gestionnaire. Il est de la responsabilité de l’employé d’être attentif à ces possibles symptômes. 

 

Lavage des mains 

Le lavage des mains avec de l’eau et du savon, pendant au moins 20 secondes, doit être une 
priorité. S’il n’est pas possible d’avoir accès à du savon et à de l’eau, un gel à base d’alcool (60 % 
ou plus) doit être utilisé pendant au moins 20 secondes. 

Tous les membres du personnel devraient minimalement pouvoir se laver les mains à l’arrivée au 
travail et à leur départ du travail, après avoir touché des surfaces fréquemment touchées 
(interrupteurs, poignées de porte, micro-ondes, rampes d’escalier, etc.), avant et après les pauses 
et les repas, lors du passage aux toilettes, à l’entrée et à la sortie des ascenseurs. 

 

Distanciation sociale 

La mesure de distanciation sociale d’un mètre doit être respectée en tout temps, que ce soit avec 
un ou une collègue ou avec la clientèle.  

Le port du masque de procédure est obligatoire en continu lors de vos déplacements. Le masque 
peut être retiré dans les situations suivantes : 

 Assis à son bureau; 

 Assis dans une salle lorsque la capacité et les mesures de distanciation sont 

respectées; 

 En présence d’une barrière physique; 

 Lorsque vous consommez de la nourriture ou une boisson. Il est recommandé de 

consommer cer derniers à votre bureau ou dans les salles de pause. 

Il est possible pour les personnes qui ont des maladies chroniques2, les personnes 
immunosupprimées3 et les personnes de 70 ans et plus de participer aux travaux terrain si 
l’employeur peut garantir le respect de toutes les mesures d’hygiène et des mesures de 
distanciation s’appliquant à leur situation. Les mesures à prendre pour ces personnes varient en 
fonctions des instructions de la santé publique. Nous vous invitons à contacter infoCOVID@mern-
mffp.gouv.qc.ca.  

Les mesures préventives liées aux personnes enceintes3 varient selon la situation. Si vous avez 
des travailleuses dans cette situation, il faut les diriger vers infoCOVID@mern-mffp.gouv.qc.ca et 
les gestionnaires seront informés des mesures à mettre en place.   
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2 Institut national de santé publique (INSPQ). (3 août 2021). COVID-19 (SRAS-CoV-2) : Recommandations 
intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques. [En Ligne]. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19 (page 
consultée le  9 novembre 2021) 
 
33 Institut national de santé publique (INSPQ). (26 octobre 2021). COVID-19 (SRAS-CoV-
2) Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses 
enceintes ou qui allaitent. [En Ligne].  https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-mesures-travailleuses-
enceintes-allaitent-covid19 (page consultée le 9 novembre 2021) 
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Désinfection du matériel 

Dans la mesure du possible, il faut éviter les échanges de matériel.  

Les rappels suivants sur la désinfection sont tirés de « COVID-19 : Nettoyage de surfaces » de 
l’Institut national de santé publique du Québec (dernière mise à jour : 13 mai 2021) : 

Le virus responsable de la COVID-19 peut survivre un certain temps (quelques heures à 
plusieurs jours) sur différentes surfaces, mais est facilement éliminé par la plupart des 
nettoyants et des désinfectants réguliers. 

Il importe de toujours suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation des produits 
désinfectants et de ne pas mélanger différents produits, car ils peuvent générer des 
émanations très irritantes et toxiques. 

Les surfaces les plus fréquemment touchées par les occupants sont plus susceptibles 
d’être contaminées. 

Les essuie-tout ou les serviettes ne devraient servir que pour une utilisation avant d’être 
jetés ou lavés. 

Il faut commencer le nettoyage par les zones plus propres et se diriger vers les zones plus 
sales. 

Toutes les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, accoudoirs de chaise, 
tables, interrupteurs de lumière, robinets d’eau, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, 
toilettes, etc.) doivent être nettoyées fréquemment.  

Transport 

Les véhicules du Ministère seront priorisés pour les déplacements. Si le masque de procédure est 
porté dans le véhicule, le taux d’occupation de ce dernier peut être complet. Il faudrait également 
privilégier une ventilation extérieure quand c’est possible. Les repas devraient se prendre à 
l’extérieur du véhicule. Si cela n’est pas possible, les employés devraient manger à tour de rôle 
afin qu’une seule personne à la fois n’ait pas son masque de procédure. 

Si un échange de véhicule ou un changement de passager devait être fait, une désinfection des 
surfaces les plus fréquemment touchées devra être faite à l’aide d’une solution désinfectante par 
la personne après son utilisation et également par la nouvelle personne avant son utilisation. 

Les équipes de travail doivent idéalement rester stables. 

Lorsque cela est possible, il ne doit y avoir qu’un seul employé par véhicule tout-terrain. Sinon, le 
port d’un masque de procédure sous le casque est obligatoire. 

Urgence 

On doit s’assurer d’être en mesure d’appliquer notre plan des mesures d’urgence si du personnel 
doit aller sur le terrain et de faire le suivi du personnel en forêt. 



 

 

En période de transmission communautaire de COVID-19 confirmée par les autorités de la Santé 
publique, les secouristes doivent suivre les directives de la Direction médicale nationale des 
services préhospitaliers d’urgence : https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/04/BC-SPU-COVID19-Chaine-de-survie_2020-04-02.pdf.  

Hébergement 

Les lieux d’hébergement doivent pouvoir accueillir le personnel en offrant une chambre par 
personne.  

La distanciation sociale doit être respectée en tout temps.  

Les espaces communs devront être désinfectés régulièrement avec un nettoyant domestique 
approuvé comme désinfectant. Les poignées, interrupteurs, robinetterie, etc. seront nettoyés 
quotidiennement.  

Le masque de procédure doit être porté dans les espaces communs. 

L’utilisation de la cuisinière et de l’équipement pour la préparation des repas devra se faire en 
alternance et ces appareils seront lavés régulièrement.  

Des zones et fournitures de cuisine seront réservées à chaque travailleur et travailleuse. Par 
exemple, une tablette dans l’armoire de cuisine et dans le réfrigérateur, de la vaisselle et des 
ustensiles, une chaise à la table (disposée à deux mètres de distance), etc.  

En aucun cas, il ne sera possible de partager de la nourriture.  

Une ventilation adéquate doit être offerte dans chaque hébergement. 

À l’occasion d’un changement de personnel, la chambre de la personne qui part devra être 
désinfectée par celle-ci avec attention selon les recommandations de la Santé publique (voir liens 
pertinents ci-dessous). De même, à son arrivée, la nouvelle personne devra désinfecter sa 
chambre.  

Les espaces communs doivent également être désinfectés lors d’un changement de personnel. 

Lors de l’hébergement en hôtel, le couvre-visage doit être porté dans les espaces publics 
intérieurs. 

 

Particularités pour les embarcations nautiques 

Le guide suivant, élaboré pour l’industrie de la pêche par l’INSPQ, peut être utilisé à titre de 
référence. Il contient des recommandations pouvant s’appliquer dans le contexte des travaux du 
Ministère sur le fleuve Saint-Laurent, lors de l’utilisation de plus grandes embarcations : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2934-recommandations-peche-covid19. 
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