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POURQUOI UN PLAN DE RÉPONSE À LA COVID-19 ?
Le 13 mars dernier, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois par le
gouvernement du Québec. Le 23 mars, le gouvernement suspendait les activités non-essentielles,
incluant l'industrie de la construction. Il devient donc essentiel pour reprendre l'activité sur nos
chantiers de mettre en place des mesures additionnelles de prévention.
De plus, ce plan vous propose à titre d’information des recommandations à instaurer au sein de
vos entreprises afin de réduire les risques de transmission du virus. Il intègre aussi les mesures
de prévention à mettre en place pour protéger la santé des travailleurs exigées par la CNESST et
l’INSPQ. Il est également recommandé d’intégrer ces mesures à votre programme de prévention afin
de vous assurer qu’elles soient bien mises en place par tous les intervenants sur vos chantiers.
Les procédures proposées sont destinées non seulement aux entrepreneurs généraux, mais aussi
aux sous-traitants, aux travailleurs, aux professionnels, aux fournisseurs de matériaux et à toute
personne qui aura à agir sur les chantiers, incluant les professionnels et représentants des clients.
Pour vous aider dans la lecture de ce document, nous avons créé une légende pour indiquer les
recommandations obligatoires dans le texte. Celles-ci seront indiquées à l’aide d’un trait vert qui se
situera à gauche des paragraphes.
Tous les entrepreneurs qui s’engagent à mettre ces mesures en place sont invités à utiliser le visuel
pour témoigner de leur engagement.
Je tiens à remercier les membres de la CEGQ qui ont contribué à façonner ce guide. Comme la
situation évolue rapidement, nous mettrons à votre disposition des mises à jour de ce document sur
une base régulière.

Eric Côté

Président-directeur général de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec

Pour toutes questions concernant ce
document ou la COVID-19, écrivez au
info@cegq.com.
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1. SOMMAIRE DES PROCÉDURES POUR TOUS
Jusqu’à nouvel ordre, tous les employés, partenaires en sous-traitance et tierces parties devraient :
- Maintenir une communication continue avec l’équipe des mesures d’urgence mise en place au
sein de leur entreprise pour tout enjeu, question ou préoccupation lié à la COVID-19
- Appliquer la politique de travail à distance (bureau à domicile)
- Annuler toutes les réunions en personne et les tenir via appel téléphonique ou vidéoconférence
- Si une réunion en personne est nécessaire, comme c’est le cas sur un chantier, limiter le
nombre de personnes présentes (par exemple, à un maximum de 5 personnes, si la salle le
permet, ou selon votre jugement) tout en respectant une distance d’au moins deux mètres :
1 : Exigence de la CNESST :
- L’employeur doit faire tout ce qui est possible pour planifier les travaux de façon à respecter
une distance sociale de 2 mètres entre les travailleurs.
- L’employeur doit aussi porter une attention particulière pour faire respecter la distance sociale
de 2 mètres dans les situations suivantes : arrivée au chantier, pause, repas et sortie du
chantier.
- Il faut planifier la répartition des travaux dans le temps pour éviter la présence d’un grand
nombre de travailleurs au même endroit, en même temps. Si une équipe de travailleurs est
formée, il est recommandé de garder les mêmes travailleurs dans l'équipe.
- Il peut arriver que le respect de la distanciation sociale ne soit pas possible pour une courte
période en raison du travail à effectuer. Le travailleur doit donc toujours éviter de toucher son
visage, et il doit tousser dans son coude.
- Pour le transport des travailleurs, il est recommandé de réduire le taux d'occupation des
véhicules à 50 %. La présence de 2 travailleurs dans un véhicule est acceptable.
- Il est aussi recommandé d’éviter de tenir des réunions en personne; il faut plutôt privilégier le
téléphone ou le Web.
2 : Ce que dit la Direction Nationale de la Santé Publique :
- Si les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne ou plus
pour une période de plus de 15 minutes sans barrière physique :
- Le port du masque de procédure (chirurgical) et de lunettes de protection (protection oculaire)
ou d’une visière doit être privilégié en plus des gants habituellement portés. Cette mesure est
recommandée seulement si le port des lunettes ou visière ne représente pas un risque pour la
sécurité des travailleurs
- Annuler tous les déplacements professionnels et les remplacer par un appel téléphonique ou
une vidéoconférence lorsque applicable
- Se déplacer pendant les heures à faible affluence pour éviter la foule des transports en
commun (si le déplacement est essentiel)
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- Reporter les voyages personnels à une date ultérieure
- Respecter les mesures de protection recommandées par la Direction nationale de la santé
publique :
- Tous les travailleurs sur le chantier doivent se nettoyer les mains :
• en arrivant et en quittant le chantier ;
• avant d’avoir mangé et après l’avoir fait ;
• avant et après la pause ;
• avant de fumer ;
• lors du passage aux toilettes.
- Ne pas vous toucher le visage (les yeux, le nez et la bouche) ;
- Éternuez et toussez dans votre coude ;
- Évitez les étreintes et les poignées de main, nous vous suggérons un coup de coude ;
- Nettoyez les objets, les outils et les surfaces que vous manipulez régulièrement, comme les
poignées de porte, les claviers et les téléphones ;
- Éviter les foules ou regroupements, ainsi que les contacts avec les personnes qui présentent
des symptômes grippaux, comme la toux et les éternuements.
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2. ÉQUIPE DES MESURES D’URGENCE COVID-19
2.1 Objectifs
Il est recommandé de mettre sur pied une équipe des mesures d’urgences au sein de votre
entreprise. L’équipe des mesures d’urgence est une équipe dont les responsabilités incluent :
- Organiser les mesures d’urgence, gérer leurs opérations et communiquer les décisions ;
- Protéger la santé et la sécurité des employés et de leurs familles ;
- Assurer la continuité des activités et atténuer les impacts sur nos opérations.

2.2 Coordonnées
Équipe des mesures d’urgence COVID-19 (à compléter avec les coordonnées nécessaires) :

La personne responsable du comité des mesures d'urgence est la personne désignée que les
employés doivent contacter s'ils sont en contact avec une personne infectée ou qu'ils ont reçu
un diagnostic.
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3. MESURES DE PRÉVENTION
3.1 Règles de base
La Direction nationale de la santé publique recommande pour le moment d’adopter les mêmes
mesures d’hygiène respiratoire de base s’appliquant à la prévention des maladies infectieuses
saisonnières comme le rhume et la grippe.
Mesures d’hygiène recommandées :
- Tous les travailleurs sur le chantier doivent se nettoyer les mains avec de l’eau et du savon
pendant 20 secondes ou autre méthode proposée à la section 4 :
• en arrivant et en quittant le chantier ;
• avant d’avoir mangé et après l’avoir fait ;
• avant et après la pause ;
• avant de fumer ;
• lors du passage aux toilettes.
-Ne pas vous toucher le visage (les yeux, le nez et la bouche) ;
- Éternuez et toussez dans votre coude ;
- Évitez les étreintes et les poignées de main, nous vous suggérons un coup de coude ;
- Nettoyez les objets, les outils et les surfaces que vous manipulez régulièrement, comme les
poignées de porte, les claviers et les téléphones ;
- Éviter les foules ou regroupements, ainsi que les contacts avec les personnes qui présentent
des symptômes grippaux, comme la toux et les éternuements.

3.2 Nettoyage régulier des équipements de chantier
Nettoyez convenablement vos bureaux, remorques, conteneurs, ateliers et autres installations.
La fréquence à laquelle vous nettoyez chaque zone et surface de travail dépend du nombre de
personnes qui l’utilisent, de la durée d’utilisation et des objets que les gens peuvent toucher à
mains nues. Les armoires à équipement, les tableaux de planification, les télécommandes, les
chargeurs de batterie et les outils partagés sont les types de surfaces qui doivent être nettoyées
quotidiennement.
Il est recommandé de ne pas partager les outils entre les travailleurs. Si c’est le cas, il est
nécessaire de 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.
Les surfaces « à fort contact » doivent être nettoyées à chaque quart de travail, puis désinfectées.
Voici quelques exemples de surfaces à fort contact :
- Poignées et poussoirs de porte
- Machines à café et fontaines d’eau
- Radios et téléphones partagés
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- Mains courantes
- Leviers de réservoir de toilette
- Toilettes chimiques ; ajoutez également des stations de lavage ou au moins des désinfectants
pour les mains à l’extérieur de la porte
- Poignées de réfrigérateur
- Les surfaces des salles de conférence ou de réunion (par exemple, les dessus de table, les
chaises, les câbles de PC, les marqueurs magiques) et les téléphones
- Boutons d’ascenseur : afin de nettoyer les boutons d’ascenseur avant chaque utilisation, veuillez
suspendre à l’intérieur de la cabine d’ascenseur une bouteille de désinfectant pour les mains à
base d'alcool avec une boite de mouchoirs, ou des lingettes pour les mains à base d'alcool
- Copieurs et télécopieurs
- Nettoyage des tables et des chaises aux lieux des prises de repas
- Nettoyage des véhicules de chantiers :
Si possible, privilégier le transport individuel :
- Toujours avoir les mêmes travailleurs assignés aux mêmes endroits pour chaque transport
- Aménager l’espace pour éviter tout contact physique entre les travailleurs et respecter, dans la
mesure du possible, la distance de 2 mètres entre eux (ex. : condamner certains bancs, alterner
un banc sur deux, prévoir des transports plus fréquents pour diminuer le nombre de travailleurs
par transport ou envisager l’usage un véhicule plus grand).
- Nettoyer le véhicule après chaque utilisation.

Véhicules de fonction et machinerie lourde où sont assis deux travailleurs, à moins de 2 mètres les
uns des autres :
- Privilégier des équipes stables dans un même véhicule pour éviter la multiplication des
interactions.
- Conserver la même position, conducteur (opérateur) ou co-pilote (assistant), pour tout le quart
de travail, autant que possible.
- Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de
communication, tels que micro, porte-voix, etc.).
- Nettoyer le tableau de bord, le volant, les manettes, le bras de transmission et les poignées de
porte du camion avec des lingettes préimbibées ou une solution hydro alcoolique régulièrement
durant le quart de travail, particulièrement avant de manger (si à l’intérieur du véhicule) et dans
le cas où une rotation des opérateurs et assistants devient nécessaire.
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Les bureaux et claviers personnels, les commandes d’équipement lourd, les téléphones portables
et les petits outils personnels peuvent n’être utilisés que par une ou deux personnes, de sorte qu’ils
peuvent être nettoyés moins souvent.

3.3 Nettoyage fréquent des gants et lunettes
Afin d’adapter votre politique sur le port obligatoire des gants de travail, les matériaux tels que le
bois, les barres d’armature et les tuyaux, les structures temporaires comme les coffrages et les
contreventements, et même les outils partagés comme les perceuses, les leviers et les scies à
découper, sont rarement touchés à mains nues, de sorte qu’ils peuvent nécessiter un nettoyage
occasionnel, mais ils ne nécessitent probablement pas de désinfection. Il est recommandé par
la direction nationale de la santé publique de nettoyer et de désinfecter tous les outils que les
travailleurs s’échangent.
Cependant, les gants ne protègent que lorsqu’ils sont portés et le fait de les enlever et de les
remettre risque de provoquer une contamination croisée. Pensez à la façon de nettoyer les gants,
de les ranger et de les remplacer. Ne pas toucher votre visage après avoir enlevé ou lorsque vous
mettez vos gants. L’intérieur des gants pouvant être contaminés, le lavage des mains doit être la
méthode privilégiée de protection en tout temps.
N'oubliez pas de nettoyer fréquemment votre casque et vos lunettes de sécurité. Avant de les
retirer, assurez-vous de vous laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes,
puis désinfectez vos lunettes de sécurité, votre casque et/ou protecteur facial.

3.4 Produits désinfectants
Dans le cadre des mesures mises en place pour assurer la santé de tous les travailleurs, il est
recommandé aux entrepreneurs de commander du désinfectant pour les mains et d’en distribuer
sur vos chantiers et à vos bureaux. Également, une trousse de nettoyage de base devra être
prévue pour les chantiers.
- Faire la promotion de l’hygiène des mains en mettant à la disposition des travailleurs le matériel
nécessaire (eau courante, savon, solutions hydroalcooliques, poubelles sans contact, mouchoirs
jetables, serviettes ou papier jetable etc.).
- Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes.
- Utiliser une solution hydroalcoolique (70 % ou plus) pendant au moins 20 secondes s’il n’y a pas
d’accès à de l’eau et à du savon.
- Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains potentiellement contaminées.
- Tous les travailleurs doivent avoir la possibilité de se nettoyer les mains avant de rentrer sur le
chantier et en quittant le chantier, avant de manger, avant la pause, avant de fumer, et lors du
passage aux toilettes.
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3.5 Mesures supplémentaires pour les installations sanitaires
L’affichage d’une méthode efficace pour le lavage de mains comme celle prescrite par la direction
nationale de la santé publique y est requise en tout temps. Placez des affiches sur le lavage
des mains près des toilettes et des salles de pause. Des exemples sont disponibles sur la page
COVID-19 en annexe. Des informations sur les recommandations d’hygiène continueront à
être communiquées dans d’éventuelles mises à jour de ce plan de réponse et la signalisation
recommandée doit être affichée.
- Effectuer un contrôle fréquent des distributeurs de savon, des distributeurs de serviettes en
papier, des sèche-mains et des stations de désinfection des mains. Placez des distributeurs de
savon temporaires supplémentaires là où les réserves sont souvent insuffisantes ou là où les
distributeurs fixes fonctionnent mal.
- Placez une poubelle près des portes de sortie des toilettes pour encourager les gens à
utiliser une serviette pour sortir. Prévoyez des serviettes séparées près de la porte de sortie,
si nécessaire.
- Choisissez des produits d’essuyage désinfectants dans la liste de produits ci-jointe et dans
les distributeurs de stock de votre établissement. Placez les distributeurs d’essuie-tout près des
surfaces à contact élevé comme les refroidisseurs d’eau, les comptoirs de cuisine/salle de
pause, les salles de conférence et autres endroits où les surfaces à contact élevé sont
partagées.

3.6 Procédures de premiers soins
Cette procédure a été établie pour garantir que chaque employeur prend toutes les précautions raisonnables nécessaires lorsque des premiers soins sont requis. Tous les secouristes doivent suivre
cette procédure lorsqu'ils administrent des premiers soins pendant la pandémie COVID-19.

3.7 Mesures préventives additionnelles sur les chantiers
Nous reconnaissons toutefois que l’exécution de certaines tâches exige que les travailleurs opèrent
en contact étroit les uns avec les autres. Dans ces situations où une distance de 2 m entre les
employés ne peut pas être mise en place, nous devons d'abord examiner si la tâche est actuellement incontestablement essentielle :
- La tâche peut-elle être retardée ?
- Peut-elle être effectuée d'une autre manière d'éliminer le contact étroit ?
Vous trouverez ci-dessous les points de contrôle que tous les chantiers doivent mettre en place :
1. S'assurer que les travailleurs qui vont travailler en contact étroit les uns avec les autres ont
avisé leur superviseur ou chef d’équipe.
2. Limiter le nombre de travailleurs qui doivent travailler en contact étroit et limiter autant que
possible la durée de cette tâche.
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3. Évitez les contacts étroits avec une multitude de travailleurs différents; faites-les travailler
en équipe et conservez ces équipes.
4. Chaque travailleur doit porter un masque chirurgical et des lunettes de sécurité ou une visière
lorsqu'il travaille sur des tâches qui nécessitent un contact étroit à moins de 2 mètres / 6 pieds :
- Dans cette situation, le port d’un masque chirurgical a pour but d’empêcher la propagation du
virus dans le cas où l'une des personnes qui le porte n'aurait pas encore de symptômes et
d’éviter de porter les mains au visage.
S’ils doivent utiliser un masque chirurgical, les employés doivent :
- Se laver les mains avant de porter le masque ;
- Suivre les recommandations du fabricant et s’assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace entre leur
visage et le masque ;
- Éviter de toucher le masque en le portant. S’ils le touchent, ils doivent se laver les mains.
Éviter de toucher leur visage, car les yeux sont une porte d’entrée du virus ;
- Retirer le masque, potentiellement contaminé, en évitant de le toucher en le manipulant par
les ficelles qui le retiennent. Ils doivent ensuite se laver les mains.
Lorsque la tâche est terminée, veiller à ce que les outils et les équipements qui ont été utilisés
lors d'un contact étroit soient nettoyés et désinfectés.
Exemples de pratiques à adopter dans différents contextes
Machines lourdes avec 2 travailleurs ou plus assis à moins de 2 mètres l'un de l'autre :
- Privilégiez systématiquement les mêmes équipes dans le même véhicule pour limiter le nombre
d’interactions ;
- Conservez autant que possible les mêmes postes, conducteur ou copilote, pendant toute la
durée du service ;
- Évitez de partager le matériel et l'équipement (tablettes, crayons, appareils de communication,
tels que haut-parleur, écouteur, etc.) ;
- Nettoyez le tableau de bord, le volant, la radio, la boîte de vitesse, le levier de vitesse,
les poignées de porte intérieures et extérieures, le rétroviseur intérieur et toute autre surface
régulièrement touchée pendant la conduite du véhicule. Le nettoyage doit être effectué avant
la conduite et après la conduite au cas où la rotation des opérateurs et des assistants deviendrait
nécessaire.
Véhicules transportant les travailleurs d'un secteur à l'autre du chantier
Avant l'utilisation :
- Validez que l'utilisation du véhicule pour le transport de passagers est essentielle.
- Vérifiez au préalable que les occupants ne présentent pas de symptômes de grippe.
- Désinfectez les surfaces du véhicule les plus sensibles au toucher (volant, levier de vitesse,
radio, ceintures de sécurité).
- Identifiez les sièges à laisser vacants (attacher la ceinture de sécurité et/ou installer une affiche).

COVID-19 │PLAN DE RÉPONSE
Version: 01-05-2020

Page 11 de 20

- Assignez, si possible, un (1) conducteur par quart de travail afin de réduire le nombre de
personnes qui manipuleront les commandes. Sinon, désinfectez les surfaces à fort contact
entre les conducteurs.
Pendant l'utilisation :
- Limitez les passagers (voir les règles de distanciation sociale applicables au transport en
véhicule) et placer les occupants en diagonale les uns par rapport aux autres afin de générer
le plus de distance possible.
- Limitez toute conversation. Sinon, parlez en face de vous.
- Exigez que les effets personnels ne soient pas déposés au sol ou sur les sièges mais bien
gardés sur chacun à l'intérieur du véhicule.
- Assurez-vous que les occupants soient assis en diagonale les uns par rapport aux autres afin
de générer une distance maximale.
Après l'utilisation :
- Désinfectez les surfaces à fort contact
Horaires des repas
- Veillez à vous laver soigneusement les mains avant et après le repas
- Faites manger les travailleurs dans des salles suffisamment grandes pour qu’il y ait une distance
de plus de 2 mètres entre chacun d’eux. Prévoir des roulottes supplémentaires si nécessaire
- Si aucune autre salle n’est disponible, modifiez les heures de repas afin de conserver un nombre
limité de travailleurs dans la salle à manger en tout temps
- Faites-en sorte que les mêmes groupes de travailleurs mangent quotidiennement ensemble au
même moment, dans la même aire de repas
- Si les travailleurs mangent à l’extérieur, assurez-vous qu’ils respectent la distance minimale de
2 mètres entre chacun d’entre eux
- Ne pas partager la nourriture
- Ne pas échanger les tasses, les verres, les assiettes, les ustensiles ; laver la vaisselle à l’eau
chaude avec du savon
- Remplacez les bouteilles d’eau communes pas des distributeurs de bouteilles d’eau individuelles
pour éviter que plusieurs personnes ne touchent le distributeur.
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Compartimentation
- Le chantier doit être séparé autant que possible en zones ou d’autres méthodes doivent être
utilisées pour que les différentes équipes/personnes de métier soient séparées physiquement en
tout temps. Cela favorise la distanciation physique et permet de contenir la propagation si elle se
produit.
- Le nombre de personnes autorisées à la fois dans chaque zone et dans les installations telles
que les toilettes, les remorques et les aires de repas est limité afin de permettre la distance p
hysique minimale recommandée.
- Des escaliers à sens unique sont établis chaque fois que cela est possible pour réduire au
minimum les contacts entre les travailleurs.
- Les monte-charges sont utilisés par une seule personne à la fois ou, lorsque cela est possible,
en respectant les consignes de distanciation physique.
Directives générales pour les activités sur le chantier
- Le nombre de réunions en personne est réduit au minimum. Si nécessaire, seules les personnes
nécessaires doivent y participer et les réunions devraient regrouper 5 personnes ou moins. Une
distance physique minimale est maintenue, et les réunions se tiennent dans des espaces ouverts
lorsque cela est possible.
- Le chantier est réaménagé de manière à réduire les zones à forte circulation et à permettre la
distance physique minimale.
- Les équipes de chantier sont encouragées à proposer des horaires fractionnés/quarts rotatifs
afin d’éviter les contacts étroits entre travailleurs. Le décalage volontaire des quarts de travail et
la mise en place d’intervalles entre les quarts de travail sont fortement encouragés.
- D’autres dispositions sont prises, le cas échéant, pour éviter que les travailleurs ne dépassent
la distance physique minimale avec d’autres personnes pendant des périodes prolongées.
Lorsque cela n’est pas possible, des plans sont établis pour minimiser la durée de la tâche.
Pour tout travail qui doit être effectué à proximité immédiate, les travailleurs doivent porter l’ÉPI
supplémentaire approprié à la tâche afin de minimiser tout risque.
- Les équipes de projet échelonnent les horaires des pauses et des dîners afin de réduire au
minimum le nombre de personnes à proximité les unes des autres. Des aires de repas fermées
ne sont mises à la disposition des travailleurs que lorsque le temps est mauvais.
- Les horaires de travail sont ajustés afin de laisser le temps de nettoyer et de désinfecter comme
il se doit entre les quarts de travail.
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4. POLITIQUE LIÉE AU TRAVAIL
Depuis le 16 mars 2020, il est recommandé de permettre aux employés qui le peuvent de travailler à distance, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Le 23 mars, le gouvernement suspendait les activités
non-essentielles, incluant l'industrie de la construction. Il devient donc essentiel pour reprendre
l'activité sur nos chantiers de mettre en place des mesures additionnelles de prévention.
L’objectif est d’assurer la continuité des opérations, de mitiger les impacts sur les projets, de servir
les clients et de s’assurer de la santé et de la sécurité de des employés de chantier qui demeurent
aux premières lignes.
Concrètement :
- Les bureaux demeurent ouverts
- Les chantiers jugés URGENTS et ESSENTIELS et les appels de services URGENTS et
ESSENTIELS demeurent ouverts
- Tous les services destinés au support des chantiers ouverts sont actifs
- Si vous êtes à la maison, vous travaillez comme si vous étiez au bureau – seulement de façon
virtuelle.
- Soyez présent à toutes vos réunions par vidéoconférence ou par téléphone
- Restez disponible pour vos collègues, partenaires et clients
- Lorsque des circonstances personnelles imprévues et à court terme affectent votre disponibilité,
informez votre gestionnaire le plus tôt possible
Si vous êtes gestionnaire :
- Planifiez des rencontres avec vos employés fréquemment
- Assurez-les de votre disponibilité
- Soyez flexible
- Assurez-vous que les équipements soient disponibles en tout temps pour vos travailleurs:
masques, eau, savon, produits désinfectants, etc.
- Soyez prêts, disponibles et à l'écoute de vos travailleurs afin de répondre aux questions posées
par ceux-ci. Si vous n'avez pas la réponse, assurez un suivi auprès de vos travailleurs lorsque
vous aurez obtenu les renseignements demandés.
- Assurez-vous de vérifier auprès de tous vos employés s'ils ont voyagé durant les deux dernières
semaines
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5. LIGNES DIRECTRICES INTERNES ET MESURES
D’ATTÉNUATION
5.1 Politique d’accès au lieu de travail
Les équipes de chantiers : les protéger est la priorité
L’entrepreneur général maintient ses opérations actives et est en communication avec les clients,
sous-traitants et partenaires de manière constante. Il surveille la situation sur les chantiers de près.
Arrêt obligatoire à l'entrés de nos chantiers et bureaux pour tous les employés et visiteurs
Afin d’agir de manière préventive et en coordination avec les autorités, il est obligatoire de
mettre en place un questionnaire pour tous les travailleurs à tous les jours. Ce questionnaire
devrait également être rempli par tous les employés (administratifs, supervision et chantier),
professionnels, livreurs de matériaux en tout temps.
Concrètement :
1.A. Chaque travailleur ou toute personne qui accède au chantier doit remplir le questionnaire des
mesures préventives - coronavirus (COVID-19) pendant l’accueil SST (papier ou
ou tablette ou téléphone), et ce, chaque jour.
B. Les employés en place (bureau et chantier) doivent remplir le questionnaire des mesures
préventives - coronavirus (COVID-19) (papier ou électronique);
2. S’ils répondent « oui » à l’une des questions, ils doivent le notifier à l’agent de prévention ou au
surintendant et devront être en retrait préventif immédiatement (pas d’accès au chantier
permis) durant 14 jours.
3. Si le formulaire « positif » était rempli papier, il est entré électroniquement par la suite par
l’agent de prévention.
- Utilisez de formulaire papier le moins possible. Si vous n’avez pas le choix d'en utiliser, prévoir
les mesures suivantes:
- Manipulation et échange de documents papier :
Dans la mesure du possible, limiter au minimum la manipulation et l’échange des documents
papier (ex. : plans et devis de construction, bons de commande pour réception de matériaux).
Lorsque les documents papier sont requis :
- Déposer les documents sur une surface propre pour consulter et annoter les documents en
respectant la distance de 2 mètres entre les individus.
- Ne pas partager de stylo avec les autres intervenants, qui doivent utiliser leur propre stylo.
- Prévoir des stylos à laisser aux différents intervenants au cas où ils n’en auraient pas pour la
signature des papiers.
- Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe.
4. Tous les formulaires « positifs » sont préservés de façon électronique par l'entreprise, afin
d’assurer un suivi de l’évolution de la situation sur nos chantiers. Leur confidentialité doit être
assurée.
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Limiter les rassemblements et les groupes
Par mesure de précaution, nous invitons les chantiers à limiter le nombre de personnes présentes
par réunion (par exemple, à un maximum de 8 personnes ou selon votre jugement), question de
créer une distance sociale en lien avec les recommandations de la santé publique.
Comment savoir si un employé peut revenir au travail suite à son retrait préventif ?
La direction générale de la santé publique autorise la levée de l’isolement lorsque tous les critères
suivants sont satisfaits :
- Une période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase aiguë ;
- Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut
persister)v;
- Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques).
Règle générale, une hospitalisation ne sera pas requise pour la majorité de la population qui sera
contaminée. La plupart des personnes seront donc en mesure de demeurer à la maison.
Toutefois, puisque le réseau de la santé ne pourrait attester la satisfaction des critères mentionnés
plus haut, un certificat médical ne serait pas à envisager pour un retour au travail.
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.
Rappelons que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer
la sécurité et l’intégrité physique du travailleur comme le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et
la sécurité du travail.
Des ressources en lien avec le nettoyage des surfaces sont disponibles aux liens suivants :
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnelssante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/nettoyage-surfaces
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5.2 Testé positif à la COVID-19
Si vous avez été exposé à une personne qui a été testée positive à la COVID-19, ou si vous avez
été testé positif à la COVID-19, informez immédiatement les membres de l’équipe des mesures
d’urgence mise en place au sein de votre entreprise, et restez chez vous.
Établir une liste de contacts que des personnes auraient pu avoir avec la personne qui a été
exposée à un cas positif et mettre en quarantaine pour 14 jours (Obligation de la Loi Fédérale de
la mise en quarantaine obligatoire) toutes ces personnes. Désinfecter les lieux où la personne s'est
trouvée pour désinfecter l'espace, les outils et les surfaces de contacts.
Procédure à suivre lorsqu'un travailleur qui a travaillé sur un chantier est diagnostiqué avec la
COVID-19
- Le travailleur qui a des symptômes doit quitter le chantier et appeler au 1 877 644-4545 pour avoir
un test de dépistage.
- Le travailleur reçoit une confirmation d’infection à la COVID-19 doit suivre les instructions de la
Direction de la santé publique, dont l’isolement d'au moins 14 jours.
- La Direction de la santé publique fait habituellement une investigation pour déterminer le degré
de contact de la personne malade avec d'autres personnes. Selon le résultat de l'évaluation
(risque élevé, modéré ou faible), d'autres travailleurs pourraient avoir à s'isoler pour 14 jours.
- Si la distanciation physique de 2 mètres a été respectée ou que dans l’impossibilité de respecter
la distanciation physique de 2 mètres, le port de l'EPI a été respecté, le risque sera classé comme
faible et aucun autre travailleur n’aura à s’isoler.

5.3 Politique de suivi des coûts
Ajout d’une phase budgétaire pour l’ensemble des projets
Comme cette situation est exceptionnelle et engage des coûts supplémentaires pour les opérations
de votre entreprise, il est recommandé de documenter la situation afin de suivre les coûts et les
impacts associés à la pandémie en vue d’éventuelles réclamations. Pour ce faire, l’équipe de
gestion de chaque projet pourrait par exemple utiliser le numéro de phase suivant : COVID19.
soler l’achat de matériel relié spécifiquement à la COVID-19 (savon pour les mains, désinfectants,
équipement de protection spécifique etc.)
Feuilles de temps : suivi des heures assignées à la COVID-19
Nous recommandons que tous les employés qui complètent une feuille de temps isolent
spécifiquement les heures liées à la pandémie, dues par exemple aux éléments suivants: absence
involontaire, gestion liée à la protection du chantier, gestion familiale dans un cadre de télétravail,
etc. Privilégier le moins possible de documentation papier. Sinon, le port des gants est obligatoire et
suivre les recommandations pour les échanges de documents papier.
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5.4 Logistique et chaîne d’approvisionnement
Répertorier les problèmes d’approvisionnement en matériaux et équipement
Afin de bien prioriser les efforts de vos équipes logistique, vous devez rapporter les problèmes
d’approvisionnement en matériel et équipements à prévoir au chantier. Ne pas permettre de travaux
si des équipements requis ne sont pas disponibles pour les travailleurs.
Coordination étroite avec vos partenaires en sous-traitance et fournisseurs
Une communication transparente doit être maintenue entre l’équipe de projet et vos partenaires,
afin de prévenir des situations pouvant nuire aux opérations. Les éléments suivants doivent être
couverts de façon régulière, sans s’y limiter :
- Enjeux de main d’oeuvre
- Enjeux d’approvisionnement
- Enjeux de paiements et financiers
Ajouter tout le volet prévention pour les travailleurs des sous-traitants et des obligations que vous
incomberez à vous sous-traitants: Fourniture des équipements de protection spécifiques (masques,
visière, gants, lunettes de protection, combinaison spécifiques, etc).
Ne pas oublier d'ajuster les coûts de projets qui nécessiteront des périodes de travail plus longues
par rapport aux temps régulier à cause des mesures à appliquer, l'achat et la fourniture de matériel
pour appliquer les mesures de protection, etc.

6. POLITIQUE DE VOYAGE ET D'ISOLEMENT
PRÉVENTIF
En conformité avec les recommandations gouvernementales, nous vous recommandons
demandons de prendre les dispositions suivantes par rapport à vos déplacements et voyages
futurs.
- Voyages d’affaires :
- Tout voyage d’affaires jugé non essentiel est annulé jusqu’à nouvel ordre. Les voyages
essentiels sont ceux qui sont critiques aux opérations de l’entreprise, comme les vols vers les
chantiers éloignés.
- Si vous voyagez actuellement à l’étranger, vous devrez travailler de la maison à votre retour
de voyage pendant 14 jours et surveillez les symptômes de COVID-19 (fièvre, de toux ou
difficultés à respirer). Informez votre gestionnaire si le télétravail n’est pas une option pour
vous et convenez d’un arrangement pour votre procédure de retour.
- Participation à des événements externes professionnels
- Si vous deviez participer à un événement externe en tant que participant ou que présentateur,
veuillez y annuler votre présence.
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- Formations à l’externe
- Si vous deviez participer à une formation à l’externe, nous vous demandons de contacter
votre formateur, ou de communiquer avec votre responsable de formation afin de reporter
ou d’annuler .ou de voir la possibilité de suivre la formation en ligne ou par vidéoconférence.
- Voyages personnels
- Si vous revenez d’un voyage à l’extérieur du Canada, travailler de la maison pendant les 14
jours suivants votre retour et surveillez les symptômes de COVID-19 (fièvre, toux ou difficultés
à respirer) et ce, peu importe votre destination. Informez votre gestionnaire si le télétravail
n’est pas une option pour vous et convenez d’un arrangement pour votre procédure de retour.

7. À PROPOS DE LA COVID-19
7.1 Situation actuelle
Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette
mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre
en place l’ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.
Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et
plus, puisqu’elles sont davantage à risque de complications.
Nous vous invitons à consulter le site du gouvernement du Québec pour les derniers
développements : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

7.2 Ressources
Gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/,
Information sur la COVID-19 : 1-833-784-4397 ou phac.info.aspc@canada.ca
Site web de l’Agence de la santé publique du Canada
Site web du Center for Disease Control (États-Unis)
Site web de l’Organisation mondiale de la Santé (international)
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Solutions pour contrer le stress au travail, relié au COVID19
L’actuelle pandémie de la COVID-19 constitue une réalité particulière et inhabituelle. Il est normal
de vivre de la peur, du stress, de l’anxiété ou de la déprime.
Les moyens pour améliorer sa situation sont de bien s’informer, de prendre soin de soi et d’aller
chercher de l’aide au besoin.
Voici des numéros de téléphone utiles pour avoir de l’aide :
• Programme Construire en santé : 1 800 807-2433
• Service de consultation téléphonique psychosociale Info-Social : 811
• Centre prévention du suicide : 1 866 277-3553

7.3 Affiches et logos
Pour obtenir l'affiche informative sur la COVID-19 et l'affiche de chantier :
https://cegq.com/posts/view/217
Pour obtenir les logos de l'entrepreneur engagé en jpg et/ou eps (format pour les imprimeurs) :
https://cegq.com/posts/view/217 au bas de la page
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COVID-19 ǀ POLITIQUE D’ACCÈS AUX LIEUX DE TRAVAIL

Tous les employés
et visiteurs
(chantiers et bureaux)

Questionnaire
Mesures préventives
COVID-19

Oui à l’une de
ces questions?

Oui

Retrait préventif de
14 jours et déclaration
immédiate à l’entrepreneur

1. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada
depuis le 12 mars inclusivement?

Non

2. Avez-vous actuellement les symptômes suivants:
fièvre (38ºC) tous et difficultés respiratoires?
3. Avez-vous été exposé à une personne qui
constitue un cas confirmé au probable d’infection
par la COVID-19?

Télétravail possible?
Valdier avec le
gestionnaire

Oui

Si vous avez des symptômes durant
votre retrait préventif, avisez immédiatement
la santé publique et votre gestionnaire de chantier

Numéro santé publique du Québec
1 (877) 644-4545

Télétravail

Non

Soyez vigilant

Medic Construction, Construire en santé, Plan d’aide aux employés (Québec seulement)
1 (800) 807-2433
Version: 01-05-2020

COVID-19
MESURES PRÉVENTIVES

Questionnaire accueil chantier à remplir par
toute personne souhaitant accéder au chantier
L’employeur doit vérifier quotidiennement l’état de santé de chacun de ses travailleurs, lors de son
arrivée sur le chantier, en lui demandant de répondre aux questions ci-dessous. Les réponses sont
exigées par la CNESST. Nous vous demandons SVP de répondre à ce court questionnaire afin d’évaluer que votre présence est sécuritaire au projet et de remettre ce formulaire au responsable Santé et
Sécurité (SST), ou au surintendant si aucun responsable SST n’est affecté au chantier.
Tout employé affecté au chantier doit remplir le présent formulaire chaque jour.
1. Est-ce que j’ai un des symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat ?
Oui				

Non

2. Est-ce que je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines ?
Oui				

Non

3. Est-ce que je suis en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ?
Oui				

Non

4. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada depuis les 14 derniers jours ?
Oui

Quelle était la date de retour ?						

Non

5. Avez-vous été exposé à une personne qui constitue un cas confirmé ou probable d’infection
par le COVID-19 ?
Oui				

Non

6. Avez-vous l’intention de voyager à l’extérieur du pays dans les semaines à venir ?
Oui

Date de départ prévue :

		Destination :
Non
En signant ce formulaire, j'atteste que ces renseignements sont exacts et je m'engage à informer le
responsable du chantier si mon état de santé change au cours de ma présence sur le chantier
Nom en lettres moulées						

Signature

									

Date
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COVID-19
AUDIT DES MESURES
EN PLACE
Ce formulaire doit être complété quotidiennement au début de chaque quart de travail et après la
période du dîner afin d’assurer un contrôle des mesures de prévention extraordinaires mises en place.
L’application rigoureuse de ces mesures a pour objectif de limiter les risques de propagation du virus de
la COVID-19 et de prendre action rapidement lors de l’identification de non-conformités. Le but premier
de l’application de telles mesures est de protéger la santé des travailleurs. Les formulaires complétés
doivent être transmis par courriel au responsable de chantier tous les jours.

IDENTIFICATION
Projet

Responsable SST

# de projet

Date

Heure

ADMINISTRATION DE CHANTIER / GESTION DOCUMENTAIRE
Titre du document / Détails

Complété

Noncomplété

Fréquence

N/A

Complété

Noncomplété

Fréquence

N/A

COVID-19 Plan de réponse complété et communiqué
COVID-19 Politique d’accès au chantier complété et communiqué

PROCÉDURE ACCÈS AU CHANTIER / TRAVAIL
Titre de l’item / Détails
Politique d’accès au chantier / Matrice de décision
Formation à propos des mesures de protection et certification (3.1)
COVID-19 Formulaires de déclaration complétés par tous les employés,
travailleurs et visiteurs
Le registre de nettoyage des toilettes est affiché et mis à jour
Le registre de nettoyage des salles à dîner est affiché et mis à jour
Affichage sur le site; les affiches du lavage des mains, toux et éternuments,
sont affichés sur le chantier et au bureau
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LIMITER LES POINTS DE CONTACT À L’INTERNE
Important de déterminer quels points de contact fréquents peuvent être retirés
Items

Noncomplété

Fréquence

N/A

Conforme

Nonconforme

Fréquence

N/A

Conforme

Nonconforme

Fréquence

N/A

Conforme

Nonconforme

Fréquence

N/A

Complété

Machine à café
Fontaine à eau

LISTE DE CONTRÔLE, NETTOYAGE DE LA ROULOTTE DE CHANTIER
Nettoyage et désinfection - surfaces communes
Aires communes (roulottes et autres installations)
Bureaux de travail
Tables (repas, conférence, ect)
Chaises (surfaces, accoudoirs)
Machines à café
Fontaines d’eau
Poignées de réfrigérateurs
Poignées et poussoirs portes
Mains courantes
Chargeurs de batterie
Radios partagés
Téléphones partagés
Tableaux de planification / marqueurs
Télécommandes
Imprimantes
Télécopieurs
Mesures sanitaires
Affichage de la méthode pour le lavage des mains (OMS)
Stations d’eau disponibles
Distributeurs de savon
Désinfectant pour les mains (Purel)
Serviettes en papier
Poubelles près des portes de sorties des toilettes
Produits d’essuyage désinfectants
Distributeur d’essuis-tout près des surfaces à fort contact
Trousse de nettoyge de base (produits javellisants)
Toilettes chimiques / Blocs sanitaires
Vidanges et désinfectation quotidiennes des toilettes chimiques
Nettoyage accru du bloc sanitaire (leviers, réservoirs, lavabo, comptoirs)
Stations de lavage
Désinfectants pour les mains à l’extérieur de la porte
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OUTILS, MACHINERIE ET AUTRE NETTOYAGE
Item

Conforme

Nonconforme

Fréquence

N/A

Conforme

Nonconforme

Fréquence

N/A

Conforme

Nonconforme

Fréquence

N/A

Nettoyage des outils
Nettoyage de l’intérieur des équipements lourds
Nettoyage des protections de machinerie et des surfaces tactiles (portes, etc)

ITEMS DE CHANTIER
Travailleurs
Procédure de livraison et des visites est communiquée
Nettoyage régulier des équipements de protection individuels incluant lunettes
de sécurité et gants
Respect des distances de sécurite (1m)
Limite de
personnes dans la roulotte de chantier (à déterminer selon la
grandeur de la roulotte)
Limite de 7 personnes à la fois dans les monte-charges
Limite de 8 personnes à la fois dans les réunions
Étalement des heures de dîner, pauses afin de limiter les personnes
Registre des travailleurs tenu et mis à jour
Respect de la procédure d’échange des outils / équipement partagés
Absence reliées à la COVID-19 (dans l’affirmative, compléter le questionnaire)
Accès refusé à un (des) travailleur(s) démontrant des symptômes

ITEMS DE BUREAU
Travailleurs
Maintenir la communication avec le personnel en télétravail

COMMENTAIRES / OBSERVATIONS
Veuillez documenter vos observations et les accompagner de photos. Lorsque justifié, un rapport doit être rédigé et annexé au
présent formulaire.

VÉRIFIÉ PAR
Nom
Signature
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Fonction
Date

CORONAVIRUS
(COVID-19)
Mesures spécifiques d’hygiène à prendre sur les chantiers

Lavez vos mains
fréquemment

Toussez dans
votre coude

Jetez vos
mouchoirs

- Mettre à la disposition des dispositifs permettant le lavage de mains
sur les chantiers
- Renforcer le nettoyage des équipements, des roulottes de chantiers
et particulièrement des sanitaires de chantiers
- Renforcer la prévention auprès des travailleurs concernant les règles
d’hygiène à respecter

Un employé de chantier présentant des symptômes
de la grippe, ou ayant été en contact avec une personne
présentant des symptômes, devra se mettre en
quarantaine préventive pendant 14 jours.
Toutes les personnes qui reviennent de l’étranger
devront être en isolement volontaire pour 14 jours.
Nous vous invitons à ajouter ces mesures à votre plan
de prévention et à en informer vos sous-traitants afin
de vous assurer qu’elles soient mises en place.

Liens utiles à consulter
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.quebec.ca/coronavirus
Des questions? Écrivez au info@cegq.com

Vous entrez sur le chantier d’un entrepreneur engagé à
mettre en place et à maintenir les mesures de santé et
sécurité établies par l’INSPQ.
Concrètement, l’entrepreneur responsable de ce chantier s’engage à:
Prioriser la santé et la sécurité des
travailleurs, visiteurs et de la communauté
environnante au chantier;
Appliquer la politique d’inspection
des lieux de travail;
Mettre en place et maintenir le Plan
de réponse à la COVID-19;
Favoriser la communication et un
environnement de travail respectueux.
Consultez le Plan de réponse à la COVID-19 via: bit.ly/cegqcovid19

