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PRÉAMBULE 

 

 

En date du 5 août 2020, le gouvernement a annoncé la levée de l'annulation des festivals et des 

événements, et ce, pour toutes les régions du Québec. Les promoteurs peuvent reprendre leurs 

activités à condition de se conformer aux directives des autorités de santé publique. En savoir plus 

sur la levée de l’annulation et les conditions à respecter. Consulter le décret 817-2020 du 5 août en 

lien avec les rassemblements.   

 

Depuis le 3 août 2020, le nombre maximal de personnes permis lors d'événements intérieurs et 

extérieurs est de 250 personnes, et ce, dans le respect des règles et consignes d'hygiène connues 

et établies, particulièrement celle de la distanciation physique. Cette nouvelle règle s'applique aux 

lieux publics dont les salles de spectacles, de théâtre et de cinéma, aux différents publics qui 

assistent à une production, aux entraînements et événements sportif amateur, aux lieux de culte, 

aux salles d’audience et aux salles louées, y compris les salles communautaires. En savoir plus : 

Pandémie de COVID-19 - Modification des règles concernant le nombre de personnes autorisées 

lors d'événements intérieurs et extérieurs dans des lieux publics. 

 

En date du 18 juillet 2020, le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est 
obligatoire dans les lieux publics (tous les endroits qui accueillent le public) fermés et 
partiellement couverts pour les personnes de 10 ans et plus. Les lieux partiellement couverts visent 
notamment les chapiteaux (tentes) situés à l’extérieur et les terrasses qui disposent d’un toit. Dans 
le cas des chapiteaux et des terrasses couvertes, les participants pourront retirer le masque une fois 
assis. En savoir plus sur le port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics en contexte 
de la pandémie de COVID-19  
 

Avant même d’accueillir la clientèle, les organisations et les promoteurs devront être prêts à 

appliquer les mesures préventives liées à la lutte contre le coronavirus et avoir formé leur personnel 

en conséquence. Ce processus pourrait leur demander plusieurs jours ou semaines de préparation. 

 

Les recommandations émises dans le présent document s’appuient sur les directives 

gouvernementales en vigueur en date du 17 août 2020. Ces recommandations sont appelées à être 

modifiées ou ajustées selon l’évolution de la situation et les nouvelles directives qui seront émises 

par les instances gouvernementales. Les partenaires au projet tiendront leurs membres informés de 

l’évolution de la situation et mettront la documentation à jour de façon régulière. 

 

Événements et Attractions Québec, le RÉMI, le Partenariat du Quartier des spectacles et l’ITHQ 

proposent une approche qui permet aux promoteurs d’événements et de festivals de sélectionner et 

d’adapter les mesures pour offrir un environnement sécuritaire selon les services offerts et les 

ressources disponibles. L’Alliance de l’industrie touristique du Québec suggère aussi une approche 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808055236
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808055236
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808055236
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808053066
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808053066
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808053066
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/?gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtbUkN_nNDO6yAVu5czY5vq1cHX1OkWEoqe3vk0IbsQyE8ILpMC5EeUaA
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/?gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtbUkN_nNDO6yAVu5czY5vq1cHX1OkWEoqe3vk0IbsQyE8ILpMC5EeUaA
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afin d’éduquer et responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’industrie des festivals et des 

événements (promoteurs, fournisseurs, travailleurs, bénévoles, artistes et festivaliers). 

 

Avant même que les festivals et événements accueillent leurs premiers clients, les procédures pour 

la lutte contre le coronavirus devront être prêtes à être appliquées, la formation du personnel devra 

être effectuée et ces différentes mesures devront être communiquées à l’ensemble des clientèles.  

 

Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 

de l’industrie touristique, lequel édicte l’ensemble des règles de base applicables à toutes les 

entreprises touristiques du Québec. Les deux documents doivent être lus de façon 

complémentaire. Bien que nous ayons tenté de concentrer dans les pages qui suivent un 

maximum d’informations, il va de soi que les sources gouvernementales demeurent en tout temps 

prioritaires. 

 

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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Avis aux lecteurs 
L’organisation de festivals et d’événements peut nécessiter plusieurs mois de planification pour 
l’organisation et le promoteur en fonction de leur programmation, de leur taille ainsi que des permis 
à obtenir. Cet état de fait implique de recevoir un préavis suffisant des gouvernements et des 
responsables de la Santé publique afin de pouvoir conclure des ententes entre les organisations et 
les promoteurs pour des événements qui se tiendront dans plusieurs mois. Un calendrier de reprise 
par phases constitue le meilleur moyen de répondre à cette réalité et devient nécessaire pour 
redémarrer la production d’événements. 

Rappel des consignes générales de santé publique à respecter en tout temps et en tous lieux  

Toutes ces consignes générales doivent s’appliquer pour toutes les activités décrites dans le présent 

plan. Source: « Prévention de la transmission de la COVID-19 en période de déconfinement »  

 

Les personnes ou les organismes responsables doivent s’assurer :  

• D’interdire l’accès à toute personne (travailleur, client, invité, etc.) qui a reçu une consigne 

d’isolement de la santé publique ou de son médecin ou qui présente des symptômes 

compatibles avec la COVID-19.  

o Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple administré à 
l’entrée peuvent permettre d’appliquer cette consigne. 
 

• Qu’un protocole clair sur la prise en charge d’une personne qui développerait des symptômes 

compatibles avec la COVID-19 sur place soit connu par toutes les personnes qui seraient 

susceptibles d’intervenir dans de telles situations. L’équipement de protection nécessaire doit 

aussi être disponible : 

Si une personne développe des symptômes de la COVID-19 sur place, elle doit quitter les 

lieux pour retourner à son domicile dès que possible. En attendant de quitter les lieux, lui faire 

porter un masque de procédure médical de qualité et l’isoler dans un local prévu à cette fin. 

Appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Éviter tout contact avec d’autres 

personnes à une distance moindre que la distanciation physique exigée. Assurer une 

surveillance de la personne, si son état le requiert. Planifier un transport vers le domicile dans 

les plus brefs délais en respectant les consignes reçues au 1 877 644 4545. La personne ne 

doit pas utiliser les transports en commun pour retourner à son domicile. 

 
Symptômes de la COVID-19 

 

    1 symptôme parmi ceux-ci :                               OU     2 symptômes parmi ceux-ci : 

• Apparition ou aggravation d'une 
toux. 

• Fièvre (température de 38 °C et 
plus, par la bouche). 

• Difficulté respiratoire. 

• Perte soudaine de l'odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût. 

 

 • Un symptôme général 
(douleurs musculaires, mal 
de tête, fatigue intense ou 
perte importante de l'appétit). 

• Mal de gorge. 

• Diarrhée. 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002629/
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• D’aménager les lieux et de gérer la circulation des personnes (travailleurs, clients, etc.) pour 

que la distanciation physique soit respectée en tout temps et en tous lieux, sauf pour les 

personnes qui font partie d’un même ménage (habitent à la même adresse) : 

- Il faut être particulièrement vigilant pour assurer une circulation fluide et organisée dans les 
zones qui créent des goulots d’étranglement et des files d’attente comme les entrées. 

- S’il est impossible de respecter la distanciation physique en tous lieux, installer si possible 
des barrières physiques qui protègent les personnes dans la zone de contacts rapprochés, 
par exemple un panneau transparent entre le travailleur et les clients à la caisse. En 
l’absence de barrière physique, limiter le plus possible la durée des contacts rapprochés, 
viser ne pas dépasser 15 minutes cumulatives.   

- Pour les clients, le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et 
plus dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Dans les autres lieux, lorsque 
la distanciation physique ne peut être respectée en tout temps et en l’absence de la 
protection d’une barrière physique, le port du masque de procédure (idéalement) ou du 
couvre-visage est fortement recommandé.  

- Pour les travailleurs à un poste de travail où il est impossible de maintenir la distanciation 
physique pour plus de 15 minutes cumulées dans un même quart de travail, des adaptations 
doivent être apportées : 

o Installer une barrière physique (voir le point 2 de ce document) adéquate pour séparer 
le travailleur des autres travailleurs et de la clientèle lorsque la distanciation physique 
ne peut être respectée.  

o Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation 
ou une barrière physique : Le port du masque de procédure médical de qualité certifiée 
FDA (masque chirurgical ou masque de procédure)1 et d’une protection oculaire 
(lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur. 
En l’absence de contact avec la clientèle, si tous les autres collègues de travail portent 
un masque de procédure médical de qualité dans l'environnement où il est impossible 
de respecter la distanciation physique, la protection oculaire n’est pas requise, sauf si 
la protection oculaire est habituellement requise pour une autre raison. 

• De respecter les directives ministérielles en vigueur pour le nombre de personnes présentes 
dans un même lieu.  

Le nombre maximal de personnes permis dans certains lieux publics intérieurs est de 50. À 

compter du 3 août 2020, le nombre maximal de personnes permis passera de 50 à 250. 

Cette augmentation s’applique aux salles de spectacles, de théâtre et de cinéma, au public qui 

assiste à une production, aux entraînements et événements sportifs amateurs, aux lieux de culte, 

aux salles d’audience et aux salles louées, y compris les salles communautaires. Ce nombre 

maximal de personnes permis est la limite obligatoire à respecter pour les lieux publics 

extérieurs. 

Pour les autres lieux intérieurs où il n’y a pas de limite sur le nombre de personnes, d’autres 

règles influencent leur capacité comme la limite de distance entre les tables dans les restaurants 

et le nombre maximal de personnes à celles-ci.  

Comme dans les autres circonstances, une distance de 2 mètres est nécessaire entre les 

personnes, autant dans les lieux publics intérieurs que extérieurs. La distance de 1,5 mètre entre 

les personnes s’applique seulement dans les lieux où les personnes sont assises, relativement 

                                                           
1 Idéalement, des masques avec tests de conformité (ASTM) doivent être privilégiés.  

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
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immobiles et parlent peu ou pas, par exemple aux salles de spectacle, aux cinémas et aux studios 

de captation audiovisuelle. 

La distanciation physique de 1,5 mètre ne s’applique qu’aux spectateurs ou aux usagers. Dans 

le cas des artistes, animateurs ou autres, ces derniers doivent respecter une distance de 2 mètres 

entre eux. 

Voir :https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-

evenements-covid19/ 

Si faisable, tenir un registre des personnes présentes incluant leurs noms, leur numéro de 

téléphone et la date de leur participation pour faciliter et accélérer une enquête de la santé 

publique, le cas échéant. 

• Éviter tout contact physique direct entre les personnes (accolades, poignées de main, etc.), sauf 
pour les membres d’un même ménage. 

• Que le nombre de personnes différentes avec lesquelles les personnes ont des contacts soit le 
plus petit possible en favorisant la création d’équipes ou de groupes stables lorsque cela 
s’applique et en évitant les échanges et les rapprochements entre les groupes. 

En milieu de travail, prioriser le télétravail, lorsque possible. Conserver de petites équipes stables 

sur des semaines, voire des mois, et limiter les contacts avec les autres équipes pour éviter la 

multiplication des interactions. Toujours garder les mêmes groupes de travailleur pour le travail 

en équipe – garder le moins de travailleurs possible dans ces groupes. Conserver les mêmes 

travailleurs aux mêmes postes de travail autant que possible et s’assurer d’affecter les 

travailleurs à un seul site de travail. 

• Que les activités regroupant des personnes se tiennent préférablement à l’extérieur ou en mode 
virtuel plutôt qu’à l’intérieur. 

Si des activités doivent se dérouler à l’intérieur, assurer une bonne ventilation du local, mais sans 

diriger un jet d’air (ex : ventilateur, climatiseur) sur les personnes.  

• Que les installations requises pour l’hygiène des mains soient facilement accessibles, 
fonctionnelles et disponibles en quantité suffisante en fonction du nombre de personnes sur 
place. 

• Que les travailleurs, les usagers et les clients soient encouragés à se laver les mains pendant 20 
secondes avec de l’eau et du savon (idéalement) ou avec une solution hydro alcoolique 
contenant au moins 60 % d’alcool, à leur arrivée, puis fréquemment par la suite.  

 

Tous les travailleurs devraient minimalement pouvoir se laver les mains à l’arrivée et au départ 

du travail, après avoir touché des surfaces fréquemment touchées (comptoirs, tables, chaises, 

poignées de porte, interrupteurs, poignées et surfaces des électroménagers, téléphones, menus, 

accessoires informatiques, etc.), avant et après les pauses et les repas, lors du passage aux 

toilettes, à l’entrée et à la sortie des ascenseurs. 

• Que les surfaces souvent touchées (poignées de porte, interrupteurs, bureau de travail, 
équipement d’ordinateur, etc.) soient nettoyées fréquemment avec un produit reconnu efficace. 
Pour les surfaces souvent touchées par de nombreuses personnes différentes, comme les 
poignées de porte ou les interrupteurs, une désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 
à 4 heures.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
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• Que le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets non 
désinfectés (par un produit reconnu efficace ou par une mise quarantaine suffisante) soient 
évités. Par exemple, il est recommandé d’éviter la distribution de documents en papier et 
d’éliminer les objets communs des aires d’attente (journaux, revues, etc.).  

• Limiter, mais ne pas refuser, les échanges d’argent, chèques, cartes de crédit, cartes de fidélité, 
etc.; privilégier plutôt le paiement sans contact par cartes et cellulaires, idéalement sur des 
terminaux fixes, qui n’ont pas à être manipulés. Les clients devraient éviter de toucher les boutons 
des terminaux en utilisant plutôt le paiement sans contact. 

• S’il y a distribution ou collecte d’objets, une seule personne doit être dédiée à cette tâche, celle-
ci doit procéder à l’hygiène des mains avant et après la manipulation des objets et après qu’elle 
ait touché à son visage. 

• Pour les ascenseurs, le port du couvre-visage est obligatoire. Si possible, privilégier les escaliers. 
Respecter la distanciation physique entre chaque utilisateur, sinon réduire le nombre 
d’utilisateurs au plus petit nombre nécessaire pour empêcher tout contact physique entre eux. 
Afficher le nombre maximal de personnes à l’entrée de chaque ascenseur. Aviser les utilisateurs 
d’éviter tout contact physique. S’assurer que le système de ventilation de l’ascenseur soit bien 
entretenu et fonctionne selon les normes en vigueur.  

Si les travailleurs utilisent des masques de procédure dans le cadre de leur travail, ils doivent les 

porter dans l’ascenseur et s’assurer que la distanciation physique est respectée. S’assurer que 

les utilisateurs ne portant pas déjà un masque de procédure portent un couvre-visage.  

Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire, du port du 

couvre-visage et de la distanciation physique devraient être installées aux endroits stratégiques. 

Prévoir une station pour procéder à l’hygiène des mains à proximité des objets qui sont souvent 

touchés par de nombreuses personnes et inviter les personnes qui touchent l’objet à procéder à 

l’hygiène des mains après le contact. Prévoir un plan d’information et de formation des travailleurs et 

des gestionnaires concernant les mesures de protection et de prévention. Suivre les formations en 

ligne disponibles sur les mesures de prévention et de protection à prendre par rapport à la COVID-19 

: COVID-19 et santé au travail. 

Des règles particulières peuvent s’appliquer à certains secteurs d’activité. Les personnes, organismes 

et exploitants peuvent s’informer de ces règles en consultant Quebec.ca/coronavirus 

                                                                                                                                                                                               

Vocabulaire  

Un vocabulaire commun aidant la lecture du présent guide a été développé conformément aux 

définitions d’Événements Attractions Québec. 

 

Événement:  une activité ou ensemble d'activités d'animation se déroulant autour d'un ou plusieurs 

thèmes centraux et selon une programmation ayant une durée limitée. 

 

Catégories d'événements :   

   

  -  Festival, fête populaire ou carnaval 

  - Fête commémorative  

  -  Manifestation sportive  

  - Défilé 

  - Exposition agrotouristique ou artisanale  

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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Thématiques : 

1. Dégustation et gastronomie    

2. Art visuel et nouvelles technologies    

3. Artisanat et métiers d'art    

4. Fête hivernale et Noël    

5. Cinéma    

6. Théâtre    

7. Country western    

8. Environnemental    

9. Ethnique et folklorique    

10. Couleurs d'automne    

11. Agriculture et horticulture    

12. Familial et populaire    

13. Fête nationale    

14. Feux d'artifice    

15. Historique et commémoratif    

16. Humour et arts de la rue    

17. Montgolfières    

18. Musical    

19. Art littéraire    

20. Sportif 

Artiste :  inclus les musiciens, chanteurs, athlètes, artisans, danseurs, interprètes, etc. qui offrent 

une prestation devant public en lien avec le programme de l’événement.  

Distanciation physique : se réfère à la règle de distanciation physique en vigueur par la santé 

publique. 

Clientèle :  inclus les participants, les festivaliers, les visiteurs et tout membre du public qui 

assistent à l'événement. 

 

Fournisseur :  inclus les partenaires, les commanditaires, les sous-traitants, qui ont été mandatés 

par les responsables de l’événement pour fournir un bien ou un service durant les périodes de 

préproduction, production et/ou postproduction. 

Travailleur : désigne toute personne qui exécute un travail rémunéré à la production de 

l’événement, notamment le personnel de bureau, le personnel de soutien, les artistes, les employés 

des fournisseurs de service (qui sont sur place pendant l’événement) ainsi que les bénévoles qui 

fournissent leurs services pendant l’événement. 

 

Site : Lieu, emplacement. 

Zone :  fait référence à une étendue de terrain, un espace ou une portion d'un site, défini par 

certaines activités.  Le site d’un événement se divise en différentes zones (voir p. 26). 

---------------------------- 
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PRINCIPES DIRECTEURS PERMETTANT LA MISE EN PLACE D’UN 

ÉVÉNEMENT ET SA PRODUCTION 
 

Les principes ayant guidé la rédaction de ce plan de sécurité sanitaire sont les suivants :  

● Assurer une expérience sécuritaire aux travailleurs œuvrant à la mise en place et à la réalisation 

d’un événement ainsi qu’à la clientèle prenant part à un événement; 

● Mettre en place et respecter les critères essentiels émis par la Santé publique, pour l’ensemble 

des volets d’un événement, notamment :  

1. Distanciation physique (selon les mesures actuellement en vigueur);  

2. Lavage/désinfection des mains; 

3. Étiquette respiratoire; 

4. Installation d’équipements de protection lorsque la situation le requiert; 

5. Nettoyage et désinfection des équipements et des lieux.  

 

Les documents suivants peuvent aussi être d’excellentes références pour une mise à jour constante 

de la situation : 

 

o Guide de normes sanitaires en milieu de travail - COVID -19:  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-

Prevention-Covid19.pdf 

o Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des arts de la scène, les salles de 

spectacle et les cinémas normes sanitaires en milieu de travail - COVID -19:  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf 

o Liste de vérifications quotidiennes:  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148B-Fiche-

Commerce-Covid19.pdf 

 

 

RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES – CLIENTS, TRAVAILLEURS ET 

FOURNISSEURS 

● Assurer un respect des consignes et des mesures sanitaires proposées par l’organisation;  

● Aider à maintenir un niveau d’hygiène sanitaire conforme pour tous les espaces communs 

et tous les équipements utilisés; 

● Informer l’organisation en cas d’apparition ou de suspicion de symptômes reliés à la 

COVID-19 et se référer aux recommandations de la Santé publique; 

● Développer un comportement dans le respect des mesures mises en place et maintenir une 

bonne hygiène; 

● Aviser l’organisation de tout doute, inquiétude ou questionnement quant à un risque 

potentiel sur les lieux de l'événement. 

 

 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148B-Fiche-Commerce-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148B-Fiche-Commerce-Covid19.pdf
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RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATION 
L’organisation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité 

et l’intégrité physique de ses travailleurs et de sa clientèle.  Pour atteindre cet objectif, 

l’organisation doit identifier, contrôler et éliminer au maximum les risques associés à la 

transmission de la COVID -19. 

 

L’organisation a la responsabilité : 

● D’assurer la mise en place de mesures de contrôle et de suivi de la santé et la sécurité des 

travailleurs, des fournisseurs et des clients; 

● D’informer les travailleurs, les fournisseurs, les artistes et les clients des mesures sanitaires 

spécifiques à respecter sur le site de l’événement (affichage, diffusion sur les réseaux 

sociaux et billetterie, mémos et courriels, etc.); 

● De mettre à disposition les ressources nécessaires au respect des mesures sanitaires 

mises en place, notamment de nommer un responsable des mesures sanitaires au sein de 

l’entreprise; 

● De mettre en place un plan de prévention, accessible aux travailleurs, aux fournisseurs et à 

la clientèle, qui présente les mesures mises en place dans le respect des normes générales 

édictées par la Santé publique dans les zones publiques et les zones de travail/prestation; 

● D’assurer une vigie de l’évolution des normes de la santé publique 
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I- MESURES GÉNÉRALES 

1- DISTANCIATION PHYSIQUE  

Voir les annexes du PSSCIT : 

Annexe 5.4.A:Procédure reliée aux files d’attente » 

Annexe 5.4.B:Procédures encourageant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation »  

Annexe 5.3.B:Procédure d’affichage 

Mesures de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx 

 

2- LAVAGE/DÉSINFECTION DES MAINS 

Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une solution hydroalcoolique d’une 

concentration de 60% et plus pendant au moins 20 secondes limite les risques de transmission dans 

le milieu de travail, surtout : 

o avant et après avoir mangé et/ou fumé; 

o après avoir toussé, éternué ou s’être mouché; 

o après avoir manipulé un objet ou un outil de travail touché par autrui ou sujet à la passation. 

Pour plus de détails sur les techniques de lavage des mains, se référer au site du gouvernement du 

Québec 

o Désinfection des mains 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/ 

o Lavage des mains 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000437/?&txt=affiche&msss_valpub&date=DESC 

3- ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000450/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf 

4- INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION LORSQUE LA SITUATION LE REQUIERT 

Plan de prévention de la santé et sécurité en milieu de travail 

5- NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS ET DES LIEUX 

Annexe 5.5.B Procédure de nettoyage et de désinfection des espaces communs 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53b-procedure-daffichage.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2FPublications%2F900%2FPages%2FDC-900-1076.aspx&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285085025&sdata=sI3N4iDzfU7QBnvoHJR5wCUQ00aDsg%2BO1QBScbTa9js%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000440%2F&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285065034&sdata=tZnqJDNo0go4kI%2BL5KtI2ov%2FGKrmCuqRHaidQUbsblw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000437%2F%3F%26txt%3Daffiche%26msss_valpub%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285075029&sdata=TuC6ba6CXU9wosUl2ZOSa7VdTs21g4lCSIaIXwt1d8o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000437%2F%3F%26txt%3Daffiche%26msss_valpub%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285075029&sdata=TuC6ba6CXU9wosUl2ZOSa7VdTs21g4lCSIaIXwt1d8o%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
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Mesures à mettre en place et interdictions liées à la levée de l’interdiction des festivals et 

événements  

Afin de respecter les directives émises par la Santé publique, il est interdit : d’organiser un 

rassemblement de plus de 250 personnes dans un lieu extérieur public, y compris dans le cadre d’un 

événement de nature sociale, commerciale, religieuse, culturelle, sportive, de loisir ou de 

divertissement, à moins que les personnes ainsi rassemblées :  

1° exercent leur droit de manifester pacifiquement;  

2° demeurent dans leur voiture;  

3° participent à un événement qui se déroule sur des sites distincts, non contigus et pour lesquels des 

zones d’accès ou d’attente séparées sont utilisées, et qu’au maximum 250 personnes soient 

rassemblées sur chacun de ces sites. 

Il est également interdit : à toute personne qui sait qu’un rassemblement de personnes est organisé 

dans lieu extérieur public d’y organiser, au même moment, un autre rassemblement sur un site 

contigu ou pour lequel une même zone d’accès ou d’attente est utilisée. 

à quiconque de délivrer un permis ou une autorisation permettant la tenue d’un rassemblement de 

personnes dans un lieu extérieur public : 

1° lorsque la capacité du site ou, dans le cas d’un événement qui se déroule sur plus d’un site, des 

sites où se tient le rassemblement ne permet pas le maintien d’une distance de deux mètres entre les 

personnes qui y participent;  

2° dans le cas d’un événement qui se déroule sur plus d’un site, si certains sites sont contigus ou si 

les mêmes zones d’accès ou d’attente sont utilisées;  

3° lorsqu’un tel permis ou une telle autorisation a déjà été délivré pour permettre la tenue, au même 

moment, d’un autre rassemblement de personnes dans ce lieu extérieur public sur un site contigu ou 

pour lequel une même zone d’accès ou d’attente est utilisée. 

Les organisateurs de tout rassemblement de personnes dans un lieu extérieur public ou dans un lieu 

intérieur public accueillant au maximum 250 personnes devront mettre en place des mesures qui 

permettre de respecter les critères essentiels émis par la Santé publique notamment :  

o que la capacité du lieu où se tient le rassemblement permette le maintien d’une distance de 

deux mètres entre les personnes qui y participent;  

o que le port du couvre visage est obligatoire dans les espaces de circulation; 

o informer les participants qu’ils doivent maintenir, dans la mesure du possible, une distance 

de deux mètres avec toute autre personne, ainsi que mettre en place des mesures pour 

favoriser le respect du maintien d’une distance de deux mètres entre les personnes qui ne 

sont pas visées par une exception;  

o de mettre fin à l’événement s’il devient impossible qu’il se tienne en respectant la limite de 

250 personnes ou le maintien d’une distance de deux mètres entre les personnes. 

 

Voir les références :  

o Nouvelle limitation dans les lieux extérieurs publics : un maximum de 250 personnes est 

désormais permis 

o Règles concernant le nombre de personnes autorisées lors d'événements intérieurs et 

extérieurs dans des lieux publics 

o Levée de l'annulation des festivals et des événements 

o Décret 817-2020  

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808053066
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808053066
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=250%20rassemblements&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-02-05&dateFin=2020-08-05&afficherResultats=oui&idArticle=2807235705
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=250%20rassemblements&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-02-05&dateFin=2020-08-05&afficherResultats=oui&idArticle=2807235705
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=250%20rassemblements&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-02-05&dateFin=2020-08-05&afficherResultats=oui&idArticle=2807235705
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808055236
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
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Information au sujet des mesures liées à la mise en place d’un événement en période 

hivernale 

Plusieurs événements du secteur ont la particularité de se dérouler en plein air dont certains pendant 

la saison hivernale. Les mesures sanitaires à mettre en place devront permettre de respecter les 

critères essentiels émis par la Santé publique pour l’ensemble des volets d’un événement 

hivernal, notamment :  

o Distanciation physique (selon les mesures actuellement en vigueur);  

o Port du couvre visage dans les aires de circulation; 

o Lavage/désinfection des mains; 

o Étiquette respiratoire; 

o Installation d’équipements de protection lorsque la situation le requiert; 

o Nettoyage et désinfection des équipements, des lieux et des véhicules.  

 Voir les références :  

o https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-
loisirs.pdf 

o https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-
liste-sports-loisirs.pdf 

o https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-
affiche-sports-loisirs.pdf 

 

II-MESURES SPÉCIFIQUES 

 

1-MESURES DE PRÉVENTION LIÉES À LA CLIENTÈLE RESSOURCES ET RÉFÉRENCES 

1. COMMUNICATION ET INFORMATION 

o Communiquer les mesures sanitaires en amont de 
l’événement par différentes plateformes médias ou 
au moment de l’achat de billets en ligne; 

o Lors de l’accueil de la clientèle, lui transmettre des 

informations importantes en suivant le protocole en 

lien avec les mesures sanitaires spéciales en 

vigueur sur le site; 

o Refuser l’accès au site aux personnes présentant 

des symptômes en lien avec la COVID – 19; 

o Informer du port du couvre-visage obligatoire pour 

les personnes de 10 ans et plus dans les lieux 

publics fermés ou partiellement couverts; 

o Suggérer aux clients de consulter régulièrement le 

site Internet de l’événement ou du festival ainsi 

que ses médias sociaux, car les organisations 

restent à l’affût et s'ajustent continuellement pour 

assurer la sécurité de tous. 

Annexe du PSSCIT : Protocole des 

informations à fournir au client 

Annexe A.5.3.A:  Procédures aux 

points d’entrée 

Annexe A.5.1.B:  Informations à 

transmettre aux clients 

 

Décret 817-2020 sur la levée de 

l’interdiction 

Port du masque ou du couvre-visage 

dans les lieux publics en contexte de la 

pandémie de COVID-19 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FDocuments%2FDC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf&data=02%7C01%7C%7C66a620ebc8574e97f63208d80ed15c1d%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637275639654504158&sdata=2qqenuZvbulGVIlR0C7avn1i4bkpmtRLrATYUCyClmU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FDocuments%2FDC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf&data=02%7C01%7C%7C66a620ebc8574e97f63208d80ed15c1d%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637275639654504158&sdata=2qqenuZvbulGVIlR0C7avn1i4bkpmtRLrATYUCyClmU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FDocuments%2FDC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf&data=02%7C01%7C%7C66a620ebc8574e97f63208d80ed15c1d%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637275639654504158&sdata=S1%2FP9vqNI7ZQvBCYL1VUy%2FuddOBpkREaYIYNgVslU6U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FDocuments%2FDC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf&data=02%7C01%7C%7C66a620ebc8574e97f63208d80ed15c1d%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637275639654504158&sdata=S1%2FP9vqNI7ZQvBCYL1VUy%2FuddOBpkREaYIYNgVslU6U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FDocuments%2FDC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf&data=02%7C01%7C%7C66a620ebc8574e97f63208d80ed15c1d%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637275639654514149&sdata=wscabxhoSEowOt%2FKg21mKOGvlzGQ1v%2B1n%2Fz6DYvbAL8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FDocuments%2FDC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf&data=02%7C01%7C%7C66a620ebc8574e97f63208d80ed15c1d%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637275639654514149&sdata=wscabxhoSEowOt%2FKg21mKOGvlzGQ1v%2B1n%2Fz6DYvbAL8%3D&reserved=0
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/?gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtbUkN_nNDO6yAVu5czY5vq1cHX1OkWEoqe3vk0IbsQyE8ILpMC5EeUaApFZEALw_wcB
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/?gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtbUkN_nNDO6yAVu5czY5vq1cHX1OkWEoqe3vk0IbsQyE8ILpMC5EeUaApFZEALw_wcB
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/?gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtbUkN_nNDO6yAVu5czY5vq1cHX1OkWEoqe3vk0IbsQyE8ILpMC5EeUaApFZEALw_wcB
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2. ACCÈS AU SITE ET CIRCULATION  

(Inclut les zones d’entrée et de sorties du site et 

les accès aux aires d’attente) 

Planifier et aménager l'accueil des clients pour 
faciliter le respect de la distanciation. 
 
a) Accueil de la clientèle  

o Prévoir davantage de points d’entrées aux zones 

contrôlées pour diminuer les files d’attente; 

o Prolonger le temps d’accueil et d’arrivée avant 

l’événement, pour permettre des arrivées 

graduelles; 

o Organiser l’arrivée de la clientèle en plages 

horaires distinctes selon les zones ou sections 

auxquelles accéder afin d’échelonner les entrées; 

o Assurer la présence de stations de distribution de 

gel hydroalcoolique ou de lavabos, afin de 

permettre le lavage et la désinfection des mains 

de la clientèle à l’entrée et à la sortie. 

 

b) Contrôle des sacs 
o Important: Pour des raisons de sécurité, empêcher 

l’entrée d’articles interdits sur le site de 

l’événement; 

o Demander aux clients d’ouvrir eux-mêmes leur sac 

pour en faire vérifier le contenu; 

o Éviter de toucher les objets personnels des clients. 

 

c) Magnétomètre et fouille manuelle:  
o Privilégier les magnétomètres, si applicable, pour 

détecter les objets métalliques afin de permettre le 

respect de la distanciation physique; 

o Si la fouille manuelle est nécessaire, s’assurer que 

le travailleur porte un masque de procédure de 

qualité et une visière ou des lunettes.  S’assurer 

d’un lavage des mains avant et après chaque 

fouille. 

 

 

d) Évaluation des symptômes des clients 
o Voir la grille des questions à poser aux clients 

dans les procédures aux points d’entrées. 

o Mettre en place une zone d’isolement dans le cas 

de l’identification d’une personne présentant des 

symptômes potentiels. 

Voir CNESST: Guide de normes 

sanitaires  

en milieu de travail pour le secteur du 

commerce de détail - COVID -19  

 

Voir : Décret 817-2020 sur la levée de 

l’interdiction 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
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e) Déplacement et parcours sur le site 

o Dessiner un parcours sur le site par un marquage 

au sol pour faciliter les déplacements en évitant au 

maximum les croisements et prioriser un sens 

unique;  

o Réaliser un trajet logique afin de cerner les 

problématiques potentielles (accès aux lavabos et 

aux toilettes, croisements entre zones, accès aux 

sorties d’urgence, etc.); 

o Installer entre chacune des zones d’un site 

d’événement, un marquage au sol ou des affiches 

de signalisation pour diffuser clairement où 

commence et où se termine la zone permise. 

 

f) Accessibilité pour personne à capacité 
physique restreinte 

o Mettre en place des mesures sanitaires qui 

tiennent compte de l’accessibilité pour les 

personnes à capacité physique restreinte en se 

référant par exemple à l’organisme Kéroul 

(stationnement, toilettes, sièges accessibles et 

accompagnateurs, station de lavage des mains); 

o Prévoir une procédure d’accès plus rapide pour 

les clients dont le handicap les empêche 

d’attendre dans une longue file d’attente; 

o Agrandir les plateformes de visionnement 

accessibles pour accommoder la distanciation 

physique entre les clientèles à capacité physique 

restreinte. 

 

 

Annexe A.5.3.A:  Procédures aux 

points d’entrée 

 

Décret 817-2020 sur la levée de 

l’interdiction 

 

En savoir plus sur le couvre-visage 

obligatoire dans les espaces publics 

fermés. 

 

Kéroul - COVID -19: 

http://www.keroul.qc.ca/nouvelles/243-

le-tourisme-accessible-au-temps-de-la-

covid-19.html 

3. STATIONNEMENT DES CLIENTS 

L’organisateur d’événements doit, parfois, assurer la 

gestion des aires de stationnement mises à la disposition 

de la clientèle.  

Lorsque le stationnement est un site temporaire, ne pas 

oublier de:   

o Patrouiller dans le stationnement pour assurer le 

respect de la distanciation physique. 

 

Annexe 5.3.A : 

https://alliancetouristique.com/wp-

content/uploads/2020/06/a53a-

procedure-au-point-dentree.pdf 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
http://www.keroul.qc.ca/nouvelles/243-le-tourisme-accessible-au-temps-de-la-covid-19.html
http://www.keroul.qc.ca/nouvelles/243-le-tourisme-accessible-au-temps-de-la-covid-19.html
http://www.keroul.qc.ca/nouvelles/243-le-tourisme-accessible-au-temps-de-la-covid-19.html
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
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4. GESTION DES FILES D’ATTENTE 

a) Accueil aux entrées 

o Planifier un espace supplémentaire pour accueillir 

des files d’attente plus longues, mais moins 

denses; 

o En milieu urbain, séparer les piétons de la 

circulation automobile et laisser de la place aux 

autres piétons pour qu’ils puissent circuler en 

respectant la distanciation physique;  

o Consulter les autorités locales de sécurité 

publique pour déterminer où faire attendre les 

clients en toute sécurité tout en préservant les 

accès d’urgence; 

o Gérer la file d’attente pour entrer à l’aide de 

méthodes courantes (marquage au sol, cordes et 

poteaux, clôtures), en combinaison avec les 

travailleurs qui informent les clients du temps 

d’attente prévu et des procédures d’entrée; 

o Pour l’accès à des gradins ou à des estrades, 

procéder par une entrée graduelle de la clientèle 

en aménageant différentes entrées (sens unique, 

marquage au sol, cordes et poteaux, clôtures, 

travailleur qui incitent les gens à garder une 

distanciation).  

 

b) Devant les kiosques de vente de marchandises 

ou de nourriture 

o Gérer la file d’attente pour entrer à l’aide de 

méthodes courantes (marquage au sol, cordes 

/ poteaux, travailleur qui incitent les gens à 

garder une distanciation, etc.) 

 

c) Sortie ordonnée 

o Pour les événements ayant une fin précise, 

privilégier le départ des clients qui sont plus près 

des sorties en premier, par rangée ou par section; 

o S’assurer que les clients comprennent la procédure 

et respectent la distanciation physique lors de la 

sortie dans la mesure du possible (grâce à des 

messages sonores et/ou à des travailleurs qui 

coordonnent la sortie ordonnée). 

 

d) Sortie d’urgence 

Le plan d’évacuation sera adapté en fonction des 

mesures sanitaires en vigueur par la santé publique.  

 

Annexe 5.3.A : 

https://alliancetouristique.com/wp-

content/uploads/2020/06/a53a-

procedure-au-point-dentree.pdf  

 

Annexe 5.4.A:  Procédures de gestion 

des files d’attente 

 

Décret 817-2020 sur la levée de 

l’interdiction 

 

En savoir plus sur le couvre-visage 

obligatoire dans les espaces publics 

fermés. 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
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5. BILLETTERIE ET SERVICE CLIENTÈLE  

a) Vente aux guichets 

o Privilégier la billetterie électronique et les 

systèmes de validation sans contact. Favoriser 

l’envoi des billets par courriel. Éviter l’utilisation de 

billets en papier et la distribution de programmes 

imprimés; 

o Éviter les transactions en argent comptant; 

o Nettoyer les appareils après chaque utilisation;  

o Délimiter une zone d’attente devant le guichet 

respectant la distanciation physique; 

o Stipuler l’acception des risques et l’engagement 

du client à respecter les mesures en place sur le 

site de l’événement ou du festival dans les 

conditions de vente des billets; 

o Si possible, équiper les guichets de billetterie de 

barrières physiques (plexiglas ou toile de plastique 

translucide). 

 

b) Communication spécifique à la vente des billets 

concernant 

o Le processus d’entrée et les règles de circulation 

dans les lieux (incluant la vérification des 

symptômes); 

o Les consignes de fouille, l’accès au vestiaire, aux 

points de service (si applicable); 

o Un rappel des consignes de sécurité adaptée 

visant les évacuations d’urgence. 

 

c) Balayage des billets 

o Faire balayer les billets électroniques par des 

travailleurs portant un masque de procédure de 

qualité et des lunettes ou une visière. Ne pas 

toucher les appareils des clients (ex : cellulaire);  

o Si possible, inviter les clients à s’enregistrer eux-

mêmes à des guichets libre-service; 

o Si l'événement requiert de porter un bracelet pour 

déterminer qui a accès aux diverses zones, 

privilégier l’option que le client l’enfile lui-même à 

son poignet. 

 

 

La Commission des normes, de l’équité, 

de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) a produit le Guide de normes 

sanitaires en milieu de travail pour le 

secteur du commerce de détail et des 

centres commerciaux– COVID -19.  

 

Un guide portant sur la manipulation 

d’argent dans les magasins et les 

milieux de travail est accessible sur le 

site de l’INSPQ. 

 

Voir les annexes du PSSCIT : 

Procédure de paiement  

Procédures d’enregistrement 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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6. COMMUNICATION ET AFFICHAGE 

o Privilégier l’utilisation d’écrans et d’indications 

visuelles et auditives pour communiquer toute 

information et consignes pertinentes à suivre; 

o Favoriser l’envoi des programmes d'événements 

en format électronique en avance; 

o Utiliser des communiqués, des affiches, des 

indications visuelles, des points d’information et de 

la signalisation vivante sur les mesures sanitaires 

mises en place et les règles à suivre dans les 

principales zones incluant, les zones d’attente, de 

restauration et sanitaires; 

o Utiliser toutes plateformes de communication 

accessibles à la clientèle et aux travailleurs.  

 

 

Annexe 5.3.A : Procédure d’affichage 

 

Décret 817-2020 sur la levée de 

l’interdiction 

 

Référence CNESST pour les modèles 

d’affiches disponibles. (Voir annexe) 

7. VESTIAIRES ET CASIERS EN LOCATION 

o Garder les vestiaires fermés pour le moment; 

o Aménager les casiers pour permettre de garder la 

distanciation physique au sein des installations.  

o Augmenter la fréquence du nettoyage et de la 

désinfection journalière des casiers en location. 

 

8. GESTION DES RASSEMBLEMENTS 

Toutes les zones de rassemblement/regroupement doivent 

être marquées par des panneaux, des barrières ou des 

marquages au sol pour aider les clients à garder la 

distanciation physique permise entre eux.  

a) admission générale 
o Rappeler aux clients l’importance de la 

distanciation physique par des affichages, par une 

messagerie électronique et audio pendant 

l’événement; 

o Favoriser la création de petites zones fermées et 

clôturées respectant la mesure de distanciation en 

vigueur; 

o Marquer le sol pour respecter la distanciation 

physique; 

o Assurer une patrouille, dans les espaces ouverts, 

par des travailleurs qui remplissent les fonctions 

de service à la clientèle, en veillant au respect des 

règles et en donnant l’exemple d’un comportement 

sain; 

o Interdire le rassemblement à l’avant de la scène, 

le pogotage (moshing) et le surfoulement (crowd 

surfing); 

o Fortement encourager le port du couvre-visage 

lors de la circulation sur le site; 

 

 

Annexe 5.4.A: Procédures de gestion 

des files d’attente 

 

 

 

Prendre connaissance des mesures 

mises en place pour tous les 

rassemblements intérieurs et 

extérieurs et respecter les mesures 

établies par les autorités 

gouvernementales :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes

-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/rassemblements-evenements-

covid19/ 

 

Décret 817-2020 sur la levée de 

l’interdiction 

 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
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o Mettre fin à l’événement s’il devient impossible 

qu’il se tienne en respectant la limite de 250 

personnes ou le maintien d’une distance de deux 

mètres entre les personnes. 

 

b) événement en salle assise 
o Prendre connaissance des mesures mises en 

place par les salles en location et respecter les 

mesures établies par les autorités pour les règles 

de distanciation physique en vigueur pour le 

public;  

o Rappeler au client qu'une fois assis, le couvre-
visage devient recommandé et non plus obligatoire 

(à l’intérieur uniquement). 
 
c)défilé 

o Rappeler le maintien de la distanciation physique 

le long du parcours du défilé avec une patrouille 

en place ou encore un affichage adapté;  

o Inviter les clients à se présenter avec un couvre-

visage; 

o Marquer le sol et installer des affiches le long du 

parcours pour rappeler aux gens de porter le 

couvre-visage et de garder la distanciation 

physique en vigueur; 

o Dans la mesure du possible, instaurer un système 

de cordons pour délimiter les zones d’attente et de 

visionnement le long du parcours afin d’assister au 

défilé dans le respect de la distanciation physique 

entre le public et le personnel du défilé. 

 

En savoir plus sur le couvre-visage 

obligatoire dans les espaces publics 

fermés. 

 

 

Guide de normes sanitaires pour le 

secteur des arts de la scène, de la 

diffusion et des cinémas – COVID-19  

Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de 

l'industrie touristique - Secteur Tourisme 

d'Affaires 

 

 

 

MESURES DE PRÉVENTION LIÉES À LA GESTION DES 

ÉQUIPEMENTS 

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES 

1.ÉLÉMENTS LIÉS À L’INFRASTRUCTURE DU SITE (SCÈNE, 

CHAPITEAU, GRADIN, ESTRADE, CLÔTURE, PONT 

D’ÉCLAIRAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION, ETC.) 

o Prévoir une zone d'entreposage du matériel 

d’infrastructures et restreindre son accès à du 

personnel avisé;  

o Installer des stations d’hygiène aux entrées et 

sorties de la zone d'entreposage du matériel 

d’infrastructure selon les recommandations de la 

CNESST et de l'INSPQ; 

o Isoler, dans la mesure du possible tous les 

équipements d'infrastructures dans un espace 

avant l'utilisation; les faire manipuler et transporter 

sur les zones par des équipes spécifiques; 

o Nettoyer les espaces communs liés aux 

infrastructures du site (mobiliers, chaises, 

tabourets);  

Voir CNESST: Guide de production 

audiovisuelle 

 

Annexe 5.5.B: Procédure de nettoyage 

et de désinfection des espaces 

communs  

 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=couvre%20visage&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-01-15&dateFin=2020-07-15&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.congres.com/upload/2020-plan-sanitaire/plan_covid-19_tourisme_daffaires_version_11_aout.pdf
https://www.congres.com/upload/2020-plan-sanitaire/plan_covid-19_tourisme_daffaires_version_11_aout.pdf
https://www.congres.com/upload/2020-plan-sanitaire/plan_covid-19_tourisme_daffaires_version_11_aout.pdf
https://www.congres.com/upload/2020-plan-sanitaire/plan_covid-19_tourisme_daffaires_version_11_aout.pdf
https://www.congres.com/upload/2020-plan-sanitaire/plan_covid-19_tourisme_daffaires_version_11_aout.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
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o S’assurer de respecter la distanciation physique. 

Lorsque celle-ci ne peut être respectée, s’assurer 

du port d’un masque de procédure de qualité et de 

lunettes ou de visières. 

2.ÉLÉMENTS SCÉNIQUES ET ACCESSOIRES DE DÉCORS 

o S’assurer que les membres du personnel ayant à 

manipuler les éléments scéniques et les 

accessoires se lavent les mains avant et après 

chaque manipulation;  

o Nettoyer les éléments scéniques et les 

accessoires avant et après leur installation et / ou 

leur utilisation; 

o Diminuer au minimum le nombre d'éléments 

scéniques et d’accessoires afin de réduire les 

surfaces de transmission et les surfaces à 

nettoyer; 

o Désigner des équipes spécifiques à la 

manipulation des éléments scéniques et 

accessoires. Si possible, limiter les manipulations 

à la même personne et éviter les manœuvres 

exigeant plus d'une personne à la fois; 

o Limiter les changements de décors afin de 

diminuer la quantité de personnel requis; 

o S’assurer de respecter la distanciation physique. 

Lorsque celle-ci ne peut être respectée, s’assurer 

du port d’un masque de procédure de qualité et de 

lunettes ou de visières.  

Guide de normes sanitaires pour le 

secteur des arts de la scène, de la 

diffusion et des cinémas – COVID-19  

 

Annexe 5.5.E. : Procédure de nettoyage 

et de désinfection des équipements 

3. COSTUMES, MAQUILLAGE ET COIFFURE 

o Favoriser l’option que les artistes effectuent leurs 

propres maquillage et coiffure, dans la mesure du 

possible; 

o Sinon utiliser une trousse de maquillage et/ou de 
coiffure individuelle pour chaque personne (artiste, 
chanteur, musicien, danseur, etc.); 

o Favoriser l'option que les artistes aient leur propre 

costume dans la mesure du possible;  

o Garder les costumes dans des housses de 

plastique individuelles ; 

o Laver les costumes essayés ou portés avec le 

savon à lessive habituel ou nettoyer à sec avant et 

après qu’ils aient été essayés ou portés par un 

autre artiste ou remis à disposition; 

o Dupliquer les accessoires et costumes qui doivent 

être utilisés à plusieurs reprises sans avoir la 

possibilité de nettoyage ou de désinfection entre 

les utilisations. 

Guide de normes sanitaires pour le 

secteur des arts de la scène, de la 

diffusion et des cinémas – COVID-19  

 

Maquillage et coiffure. Se référer à la 

CNESST :  Guide de normes sanitaires 

en milieu de travail pour le secteur des 

soins personnels et de l’esthétique - 

COVID - 19 

 

Annexe du PSSCIT: 

Annexe 5.5.E: Procédure de nettoyage 

et de désinfection des équipements 

4. OUTILS, INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 

o  Assigner l’équipement tel que les talkies-walkies, 

les micros-casques, etc., à une personne 

spécifique pour la durée de l'événement ou au 

minimum pour le quart de travail et assurer le 

CNESST : Guide de normes sanitaires 

pour le secteur des arts de la scène, de 

la diffusion et des cinémas – COVID -19  

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2160-guide-soins-personnels.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2160-guide-soins-personnels.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2160-guide-soins-personnels.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
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nettoyage et la désinfection à la prise de 

possession et au retour de l’équipement; 

o Favoriser l’utilisation des outils et équipements 

personnels ou assigner individuellement les 

équipements requis pour éviter le partage; 

o Dans le cas d’obligation de partage d’un outil ou 

d'un équipement, désinfecter obligatoirement l’outil 

ou l’équipement avant le partage.  Se laver les 

mains avant la prise de possession; 

o Interdire le partage d’instruments entre artistes en 

invitant chaque artiste apporter son instrument ou 

ses outils de performance; 

o Disposer d’une zone de rangement ou d’un 

rangement spécifique pour les équipements, 

instruments qui auront été désinfectés avec une 

identification claire; 

o Prévoir un lot d’équipement plus important pour 

permettre une rotation et un temps de désinfection 

adéquats; 

o Éliminer dans la mesure du possible les 

documents papier pour la régie et favoriser les 

outils électroniques; 

o Nettoyer et désinfecter les équipements utilisés au 

minimum après chaque quart de travail ou 

lorsqu’ils doivent être partagés; 

o Utiliser les produits de nettoyage ou de 

désinfection appropriés (consulter les 

recommandations du fabricant et ne pas mélanger 

les produits nettoyants). 

INSPQ : Nettoyage des surfaces  

 

CNESST: Guide de la construction  

 

 

 

 

 

5. MANUTENTION DES ÉQUIPEMENTS  

a) équipement  
o Installer un lavabo ou une station de gel 

hydroalcoolique aux entrées et sorties de zones, 

incluant les zones d'entreposages d'équipements; 

o Réserver la manutention des équipements à un 

nombre minimal de membres du personnel; 

o Interdire l’entreposage des outils, des 

équipements et du matériel en dehors de la zone 

où ils sont utilisés;  

o Désinfecter les équipements avec les produits 

recommandés et en suivant les méthodes 

recommandées par la Santé publique et la 

CNESST.  

 

b) transport des matériaux sur le site 
o S’assurer que le matériel de production et le fret 

soient conformes aux mesures sanitaires en place;  

o S’assurer de respecter la distanciation physique 

lors du transport et de la manutention de 

matériaux; lorsque la distanciation physique ne 

peut être respectée :  

-Se couvrir le visage avec un masque de 

procédure de qualité et porter les lunettes ou la 

 

 

CNESST : Guide de normes sanitaires 

pour le secteur des arts de la scène, de 

la diffusion et des cinémas – COVID -19 

 

CNESST: Guide de la construction  

 

Annexe 5.5.E du PSSCIT : 

Procédure de nettoyage et de 

désinfection des équipements 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
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visière lors de la manipulation du matériel et du 

fret afin d’éviter toute contamination de surface;   

-Porter les gants habituellement utilisés pour la 

tâche et se laver les mains avant de les mettre et 

après les avoir retirés; 

o Nettoyer les équipements utilisés pour la 

manutention avant et après usage. 

 

 

 

 

CNESST: Guide de normes sanitaires 

pour le secteur manufacturier  

 

6. VÉHICULES DE TRANSPORT SUR LE SITE (VOITURETTE, 

SCOOTER, VÉLO, TROTTINETTE) ET ÉQUIPEMENTS 

MOTORISÉS.  

o Exiger le port du couvre-visage obligatoire 

pendant le transport. 

o Pour le transport des travailleurs, 

recommander de réduire le taux 

d’occupation des véhicules à 50 % pour 

respecter la distanciation physique. 

o Nettoyer et désinfecter lors du 

changement d’utilisateur ou au minimum 

après 8 heures de travail (ex. : volant, 

poignées de portières intérieures et 

extérieures, miroir intérieur, ceintures de 

sécurité, portes, sièges).  

o Dans la mesure du possible, séparer le 

conducteur du véhicule par une barrière 

physique. Dans l’impossibilité ou dans 

l’attente de mettre en place les mesures 

de distanciation ou une barrière physique : 

le port du masque de procédure médical 

certifié FDA (masque chirurgical ou 

masque de procédure) et d’une protection 

oculaire (lunettes avec protection sur le 

côté ou visière) sont recommandés pour le 

travailleur. 

CNESST : Guide de la construction  

 

INSPQ : Transport 

  

Annexe 5.5.F Procédure de nettoyage 

et de désinfection des véhicules 

Utilisation de cloisons à l’intérieur des 

voitures 

7. ÉQUIPEMENT DE MACHINERIE LOURDE (LÈVE-

PALETTES, NACELLES ÉLÉVATRICES, TABLES 

ÉLÉVATRICES À CISEAUX, ETC.)  

o Dans la mesure du possible, réserver l’utilisation 

de chaque pièce d’équipement à un nombre 

minimal d’opérateurs. 

o Nettoyer et désinfecter le poste du conducteur et 

les contrôles au minimum après 8 heures de 

travail ou lors d’un changement d’opérateurs. 

Voir Guide CNESST pour le secteur de 

la construction 

 

Guide de normes sanitaires pour le 

secteur des arts de la scène, de la 

diffusion et des cinémas – COVID - 19  

 

 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2149-Guide-Manufacturier.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2149-Guide-Manufacturier.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
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MESURES DE PRÉVENTION LIÉES À LA GESTION DU SITE, DES ZONES ET DES 

INSTALLATIONS - RESSOURCES ET RÉFÉRENCES 

2- AMÉNAGEMENT DU SITE  
Le site d’un événement est aménagé en exploitant des sites temporaires et permanents (salles), 

souvent complémentaires. De nombreuses zones sont aménagées sur les portions extérieures et 

intérieures des sites et ont des besoins opérationnels différents. 

Chaque zone déterminée doit se référer à la réglementation du gouvernement quant au nombre de 

clients et de travailleurs dans les rassemblements extérieurs et intérieurs. L’aménagement de ces 

zones doit favoriser : 

 

o L’installation (ou la désinstallation) d’un mobilier et d’équipements qui permet une 

distanciation adéquate pour les travailleurs et les clients; 

o L’installation de stations de lavage de mains à l’entrée et à la sortie des zones de 

rassemblement; 

o L’organisation des horaires pour limiter les attroupements dans les zones. 

En lien avec la levée de l’interdiction des festivals et événement il est à noter que chaque site devra 

être distinct et non contigu avec un autre, qu’il devra avoir sa propre zone d’accès ou d’attente, et 

qu’au maximum 250 personnes du public s’y rassemblent (excluant les travailleurs).  

Les site utilisés doivent être distincts, et ce, même s'ils font partis d’un même festival. 

Exemple: sur un grand espace gazonné, plusieurs concerts différents de 250 personnes pourraient 

avoir lieu sur des sites non contigus en ayant chacun une entrée distincte.  À l'opposé, ne serait pas 

permis de tenir un seul concert avec des personnes subdivisées dans des sites de 250 personnes et 

regardant un spectacle à partir de la même scène. 

Ne sont également pas permis les événements de plus de 250 personnes dans les stades car il n’est 
pas possible de créer des sites non contigus avec des zones d’attente distincte pour le même 
événement. 

 
Recommandation de la Santé publique: ne pas permettre lors d’activités simultanées sur des sites 

distincts, qu'une personne puisse passer d’un site à l’autre, et ce, afin d’éviter des contacts 

supplémentaires. 

Dans l'organisation du travail, limiter au maximum le nombre de bénévoles et de travailleurs pour 
limiter les risques de transmission. Concernant les travailleurs, leur exclusion du calcul du maximum 
de 250 personnes est réelle. Cependant si un événement nécessite un nombre important de 
travailleurs (de bénévoles ou de participants), il est fortement recommandé de consulter les autorités 
de santé publique du territoire visé.  

Voir les références :  

o Nouvelle limitation dans les lieux extérieurs publics : un maximum de 250 personnes est 

désormais permis 

o Levée de l'annulation des festivals et des événements 

o Décret 817-2020  

 

Définition de site et zone à la page 12. 

b) Zones d’activités 
1. Zones de performance/spectacle 

2. Zone d’arrière-scène (loge, rangement, 

roulottes) 

3. Zone d’exposition  

Guides CNESST : 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808053066
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808053066
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808055236
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
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4. Zone d’activation de commandites  

5. Zones de restauration et de boissons 

(concessions alimentaires, kiosques, traiteurs, 

etc.) 

6. Zones médias 

7. Zones VIP 

8. Zones grand public 

9. Zones d’estrade ou de gradins 

Et autres zones variées 

10. Zones d'entreposage  

11. Zones récréatives  

12. Zones d’hébergement (camping, auberges ou 

hôtels)  

13. Zones de refuge (voir plan mesures d’urgence 

du promoteur) 

14. Zones sanitaires  

15. Zones espace public (aménagement paysager, 

etc.) 

16. Zones administratives (quartier général, 

sécurité, paramédicaux, bureaux)  

Guide sanitaire des commerces et des 

centres commerciaux.  

Guide pour le secteur des arts de la 

scène, les salles de spectacle et le 

cinéma 

Guide de la restauration 

Guide pour les services de garde 

Guide pour l’hébergement et le camping 

Guide de la production audiovisuelle  

MAPAQ:  

Marchés publics -Guide d’application des 

mesures de prévention recommandées 

Questions réponses pour la clientèle du 

MAPAQ 

Guide manipulateur 

c) Capacité d’accueil  
i. Capacité maximale du site 

o Diviser le site en zones accessibles au public et 

aux travailleurs; 

o S’assurer de ne pas inviter plus de client que 

l’on ne peut en accueillir tout en respectant la 

distanciation physique et des mesures sanitaires 

partout sur le site ainsi que la réglementation en 

vigueur; 

o Garder fermées les zones qui ne permettent pas 

la distanciation physique; 

o Mettre en place des affiches pour le bon 

déroulement de l’activité.  

 

ii. Capacité maximale des zones 

o Limiter la capacité d'accueil de chaque zone et 

créer des zones d’attente aménagées pour 

respecter les normes de distanciation physique 

ainsi que la réglementation en vigueur; 

o Favoriser la circulation à sens unique ainsi que 

les entrées et sorties à des endroits différents; 

o Installer des panneaux de signalisation indiquant 

les mesures à suivre et une signalisation claire 

et facile à comprendre. 

 

Voir l’annexe 5.5, sections a et b :  

a: Aménagement des espaces communs  

b: Aménagement des aires extérieures 

 

Voir l’annexe A.5.3.A : 

https://alliancetouristique.com/wp-

content/uploads/2020/06/a53a-procedure-

au-point-dentree.pdf  

 

Voir Annexe pour les affiches  

 

Décret 817-2020 sur la levée de 

l’interdiction  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-commerce-centres-commerciaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-commerce-centres-commerciaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-216-guide-hebergement-camping.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
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d) Nettoyage des lieux, des zones identifiées 
(entretien, désinfection, fréquence)  

      

o S’assurer d’une formation adéquate du 

personnel d’entretien ménager et de gestion des 

matières résiduelles; 

o Assurer un nettoyage fréquent de toutes les 

zones selon l’achalandage. 

 

 

 

 

 

 

Voir les annexes du PSSCIT : 

Annexe 5.5.B. : Procédure de nettoyage 

et de désinfection des espaces communs  

Nettoyage des surfaces : 

https://www.inspq.qc.ca/covid-

19/environnement/nettoyage-surfaces 

Voir la liste du Gouvernement du 

Canada: Désinfectants pour surfaces 

dures et désinfectants pour les mains 

 

Gestion des matières résiduelles: 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/

covid/2936-travailleurs-gestion-matieres-

residuelles-covid19.pdf 

e) Kiosques de promotion, de vente de marchandise, machines distributrices et points d’eau 
potable  

Chaque kiosque ou point de service doit inclure les recommandations générales et les 

recommandations particulières de la Santé publique reliée à son sous-secteur. (Ex. commerce de 

détail) lorsqu’applicable. 

i. Machines distributrices      

o Augmenter la fréquence du nettoyage et de la 

désinfection des commandes en tenant compte 

de l’achalandage (une désinfection est suggérée 

selon l’achalandage aux 2 à 4 heures); 

o Installer une station de désinfection des mains à 

proximité des machines; 

o Afficher la consigne du lavage des mains avant 

de manger, et avant et après l’utilisation de la 

machine 

      

Nettoyage des surfaces : 

https://www.inspq.qc.ca/covid-

19/environnement/nettoyage-surfaces 

 

Voir la liste du Gouvernement du Canada: 

Désinfectants pour surfaces dures et 

désinfectants pour les mains 

 

ii. Zone d’activation de commandites 

o Ne pas autoriser la distribution d’items (produits, 

brochures, etc.); 

o Faire respecter la distanciation physique dans 

l’espace promotionnel; 

o Prévoir un masque de procédure de qualité et 

une lunette avec protection latérale ou visière 

pour les travailleurs affectés à cette zone;  

o Afficher une signalisation claire et précise sur 

les mesures sanitaires en place dans cette 

zone; 

Voir l’annexe 5.5.B: Procédure de 

nettoyage et de désinfection des espaces 

communs 

Annexe 5.5.E : Procédure de nettoyage 

et de désinfection des équipements 

Voir l’annexe A.5.4.B : Procédures 

encourageant le respect des mesures 

d’hygiène et de distanciation  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2936-travailleurs-gestion-matieres-residuelles-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2936-travailleurs-gestion-matieres-residuelles-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2936-travailleurs-gestion-matieres-residuelles-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
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o Prévoir un travailleur pour s’assurer de la 

gestion des files d'attente et encourager un 

parcours de l’entrée et la sortie. 

Voir l’annexe 5.4.A : Procédure reliée 

aux files d'attente 

iii. Kiosque de ventes de marchandise 

Ces zones sont celles des boutiques aménagées 

temporairement pour l’événement où la vente de 

marchandise s’effectue; 

o Faire attendre la clientèle en file en respectant la 

règle de distanciation physique à l’aide 

d’affiches ou de marquage au sol sans bloquer 

l’accès aux passants; 

o Favoriser la vente en ligne avec un service de 

ramassage sur place; 

o Minimiser la manipulation des marchandises par 

les clients. Si possible, seuls les travailleurs 

peuvent toucher la marchandise; 

o Encourager une politique de ventes définitives. 

Aucun retour ou échange possible; 

o Favoriser les transactions sans contact; 

o Prévoir l’utilisation de barrières physiques (ex.: 

plexiglas ou toile de plastique) au comptoir de 

caisse; 

o Protéger les travailleurs avec l’équipement de 

protection individuel (EPI) recommandé; 

o Nettoyer et désinfecter régulièrement les 

surfaces fréquemment touchées; 

Interdire la distribution d’articles (brochures, 

cartes professionnelles, etc.) dans les kiosques. 

Voir le document de la CNESST : 

Trousse d’outils pour le secteur du 

commerce de détail 

Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée 

aux files d'attente 

Voir l’annexe 5.3.A: Procédure 

d'urgence aux points d'entrée 

 

MAPAQ: Marchés publics - Guide 

d’application des mesures de prévention 

recommandées 

 

Voir l’annexe 5.5.B: Procédure de 

nettoyage et de désinfection des espaces 

communs 

iv. Zones de restauration (concessions 

alimentaires, kiosques, traiteurs) 

Ces zones sont celles de services d’alimentation 

aménagées temporairement pour l’événement; 

o Privilégier la commande et le paiement sans 

contact;  

o Afficher les menus électroniquement ou via un 

code ou utiliser une surface tel que tableau, 

ardoise ou coroplast; 

o Positionner les mobiliers afin de respecter la 

distanciation physique en vigueur; 

o Éliminer les accessoires sujets à contamination 

(ex : coussins ou autre matériel amovible); 

o Assurer le nettoyage des aires de restauration 

après chaque client.  

Obliger le port du masque ou du couvre-visage 

dans les lieux publics fermés et partiellement 

couverts pour les personnes de 10 ans et plus 

MAPAQ : Marchés publics -Guide 

d’application des mesures de prévention 

recommandées 

Régie des alcools, des courses et des 

jeux  

Guide de la restauration - COVID– 19  

Voir l’annexe 5.5 - sections a et b :  

a: Aménagement des espaces communs  

b: Aménagement des aires extérieures 

Annexe 5.4.A:Procédure reliée aux files 

d’attente 

 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Marches_publics_MAPAQ.pdf?1590092000
https://www.racj.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-mises-en-oeuvre-par-la-regie.html
https://www.racj.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-mises-en-oeuvre-par-la-regie.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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notamment dans les chapiteaux (tentes) situés à 

l’extérieur et les terrasses qui disposent d’un 

toit. Dans le cas des chapiteaux et des terrasses 

couvertes, les participants pourront retirer le 

masque une fois assis. 

Voir le site du MAPAQ : Questions 

réponses pour la clientèle du MAPAQ 

Voir le site du MAPAQ : Guide des 

bonnes pratiques d'hygiène et de 

salubrité alimentaires/36 

v. Points d’eau potable  

Plusieurs zones d’approvisionnement en eau potable 

pour la clientèle devront être aménagées de façon 

sécuritaire. Il est important de :  

o Positionner les points d’eau avec une 

distanciation physique; 

o Délimiter la zone par un marquage au sol pour 

éviter un attroupement aux points d’eau;  

o Demander aux clients d’apporter leur propre 

gourde si le système d’approvisionnement en 

eau est admissible à un remplissage 

“sécuritaire”; 

o Favoriser les points d’eau activés par le pied; 

o Augmenter la fréquence du nettoyage et de la 

désinfection des commandes des points d’eau 

aménagés; en tenant compte de l’achalandage 

(une désinfection est suggérée selon 

l’achalandage aux 2 à 4 heures); 

o Installer une station de désinfection des mains à 

proximité des machines;  

o Afficher la consigne du lavage des mains avant 

et après l’utilisation de la machine; 

o Prévoir des points d’eau pour les travailleurs 

dans leurs zones de travail. 

 

Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée 

aux files d'attente 

e) Installations sanitaires (toilettes, lavabos, tables à 

langer, etc.) 

Le secteur des festivals et des événements aménage 

ses propres installations sanitaires temporaires sur des 

sites extérieurs en plus d’utiliser les installations 

sanitaires permanentes de certains lieux ou sites. Dans 

les deux cas:  

o Installer des affiches pour que les mesures 

soient bien visibles ; 

o Installer des distributeurs de papier jetable pour 

ouvrir la porte sans se contaminer ; 

o Favoriser les poubelles sans-contact ; 

o S’assurer que la règle de distanciation physique 

est respectée en tout temps dans les lignes 

d’attente et entre les unités sanitaires, les 

lavabos et les distributeurs de gel 

hydroalcoolique, les tables à langer, etc.; 

 

 

Voir l’annexe A.5.4.B: Procédures 

encourageant le respect des mesures 

d’hygiène et de distanciation  

Voir l’annexe 5.5.B: Procédure de 

nettoyage et de désinfection des espaces 

communs 

Voir la liste du gouvernement du 

Canada: Désinfectants pour surfaces 

dures et désinfectant pour les mains 

 

 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
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/liste.html
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o Mettre en place un plan de nettoyage et de 

désinfection adapté à chaque zone d’hygiène; 

o S’assurer d’installer des distributeurs de gel 

hydroalcoolique ou de lavabos à l’entrée et à la 

sortie ; 

 

i. Installations sanitaires temporaires 

o Augmenter la quantité de stations pour se laver 

les mains et de toilettes sur les sites extérieurs;  

o Mettre en place une gestion rigoureuse des files 

d’attente aux entrées des toilettes et des 

marques au sol délimitant l’aire d’attente; 

 

ii. Installations sanitaires permanentes 

o Un nombre de personnes maximum doit être 

indiqué sur la porte d’entrée, et des marques au 

sol doivent délimiter l’aire d’attente; 

o Maintenir les portes d’accès en position ouverte; 

o Si indiqué, mettre un évier et/ou une toilette hors 

service, en alternance, afin de respecter la 

distanciation physique. 

 

Voir le guide de la CNESST: Guide des 

chantiers de construction 

 

  

 

 

f) Transports 
 

Différents types de transport sont utilisés par la clientèle ou les travailleurs pour se rendre sur le site 
d’un événement. L'obligation du port du couvre-visage ou masque s'applique aux utilisateurs du 
transport en commun de 10 ans et plus. Il est aussi fortement recommandé pour les 2 à 10 ans. Port 
du couvre-visage ou du masque obligatoire dans les transports en commun. 
Dans la mesure du possible, séparer le conducteur du véhicule par une barrière physique. Dans 
l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation ou une barrière 
physique : le port du masque de procédure médical certifié FDA (masque chirurgical ou masque de 
procédure) et d’une protection oculaire (lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont 

recommandés pour le travailleur. En savoir plus sur l'utilisation de cloisons à l’intérieur des voitures. 
i. Réseau de transport en commun (métro et 

autobus)  

 

Lorsque le réseau de transport en commun dessert 

l’événement par une quelconque entente, l’organisation 

doit se référer au guide du secteur du transport collectif 

et en informer ses équipes. 

 

Voir le guide de la CNESST: Guide de 

normes sanitaires en milieu de travail 

pour le secteur du transport collectif - 

Covid-19 

Voir le guide de la SAAQ: Installation de 

cloisons de protection pour contrer la 

propagation de la COVID - 19 pour les 

véhicules de promenade, camions et 

autobus 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-06-30&dateFin=2020-06-30&afficherResultats=oui&idArticle=2806306075
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-06-30&dateFin=2020-06-30&afficherResultats=oui&idArticle=2806306075
https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
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 ii. Navettes et autobus nolisés 

Lorsque des navettes et des autobus nolisés sont requis 

pour l’événement, l’organisation doit s’assurer du 

respect des normes sanitaires pour le secteur du 

transport collectif. 

 

Voir le guide de la CNESST: Guide de 

normes sanitaires en milieu de travail 

pour le secteur du transport collectif - 

COVID - 19. 

Voir le guide de l’INSPQ: 

Recommandations intérimaires 

concernant les chauffeurs dans l'industrie 

du taxi et covoiturage, tel Uber, CAB et 

transport adapté  

iii. Véhicules officiels (transport d’artistes, VIP)  

o Limiter le nombre de chauffeurs attitrés 

au véhicule à un seul si possible;  

o Respecter la procédure de nettoyage;  

o Exiger le couvre-visage à bord du 

véhicule; 

o Éviter les accolades et les poignées de 

main lors d’un accueil.  

 

Voir l’annexe A.5.5.F: Procédure de 

nettoyage et de désinfection des 

véhicules 

Voir le guide de l’INSPQ: 

Recommandations intérimaires 

concernant les chauffeurs dans l'industrie 

du taxi et du covoiturage, tel Uber, CAB 

et transport adapté  

MESURES DE PRÉVENTION RELIÉES À LA GESTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES 

TRAVAILLEURS   -   RESSOURCES ET RÉFÉRENCES 

 

La reprise des activités avec un nouveau cadre de mesures sanitaires à respecter implique une 

formation spécifique aux employés.  Il est du devoir de l’organisation de former ses travailleurs sur 

les nouvelles règles sanitaires du secteur et sur les bonnes pratiques de travail sécuritaires à 

respecter. L’organisation doit aussi s’assurer de mettre à la disposition des travailleurs, les 

ressources requises pour faciliter le respect de ces mesures. Si des équipements spécifiques doivent      

être utilisés (masques de procédure de qualité, lunettes ou visières), les organisations devront 

s’assurer que leurs travailleurs ont reçu la formation requise en lien avec leur utilisation adéquate et 

sécuritaire et de documenter cette information. 

Des guides de références sont à consulter: 

Trousse de la CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-

19/Pages/trousse.aspx 

Guide du retour au travail du CRHA : 

http://www.porstailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf 

Chaque travailleur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa 

sécurité ou son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou 

l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail (article 49 de la LSST). 

Pour ce faire, il doit respecter les règles et les mesures mises en application dans le contexte de la 

COVID-19, au même titre que les autres règles appliquées dans le milieu de travail. Le travailleur doit 

aussi participer à l’identification et à l’élimination des risques. S’il perçoit des risques ou s’il a des 

suggestions à cet égard, il doit en faire part au responsable de la santé et sécurité (s’il y en a un), à 

son supérieur ou à un représentant de l’employeur. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
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/trousse.aspx
http://www.portailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/
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Tous les travailleurs doivent se conformer aux mesures mises en place par leurs milieux de travail.  À 

noter « qu’un engagement à se conformer » pour assurer le respect des mesures doit être pris entre 

les organisations et les travailleurs. 

Voir l’Annexe 1.1 du PSSCIT : Engagement à se conformer — Engagement de l’employé à se 

conformer 

Pour des réponses à des questions touchant les travailleurs ayant des situations particulières, vous 

pouvez aussi vous référer au site de l’INSPQ en suivant ces liens :   

Recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail en contexte de 

pandémie : https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-

covid19 

Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs 

immunosupprimés :https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-

immunosupprimes-covid19 

Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies 

chroniques :https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-

covid-19 

Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19 

Références de la CNESST : Guide de normes sanitaires pour le secteur des arts de la scène, de la 

diffusion et des cinémas –  COVID - 19  

1. GESTION DES TRAVAILLEURS DANS LES BUREAUX ET LE TÉLÉTRAVAIL - MESURES COMMUNES 

AUX TRAVAILLEURS 
 

Plusieurs catégories de travailleurs unissent leurs compétences afin de produire un événement: 

employés de bureau, bénévoles, personnel de soutien, artistes et fournisseurs. Des mesures 

communes s’appliquent à chacune des catégories de travailleurs:  

o Former adéquatement toutes les catégories de travailleurs - Annexes du PSSCIT: 

Voir l’annexe 6.1 : Formation des employés 

 

a) Bénévoles 
 

Les bénévoles sont des travailleurs de l’industrie des 

festivals et des événements qui représentent un atout au 

sein des organisations. Pour assurer leur encadrement, 

l’organisation devra :  

o Inclure une section consacrée aux mesures 

sanitaires dans le guide des bénévoles; 

o Développer une formation spécifique aux 

bénévoles; 

o Mettre en place une zone de rappel des 

consignes à suivre à l'entrée de la zone des 

bénévoles; 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19&data=02%7C01%7C%7C73955d7cdca9465ab3e408d7f5ecba92%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637248269408885347&sdata=KEZV9EcsyKGAxmltd9p4sp2A4ffZmtD7KLJJyawq%2B%2BY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19&data=02%7C01%7C%7C73955d7cdca9465ab3e408d7f5ecba92%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637248269408885347&sdata=KEZV9EcsyKGAxmltd9p4sp2A4ffZmtD7KLJJyawq%2B%2BY%3D&reserved=0
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
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o Encadrer les arrivées et départs des bénévoles, 

horaire à prévoir en conséquence; 

o Favoriser les horaires de travail des bénévoles 

sur une plus longue période pour maintenir la 

stabilité des équipes 

o Mettre à disposition des bénévoles les mêmes 

équipements de protection individuelle que les 

autres travailleurs; 

o Informer les bénévoles souffrant de problèmes 

de santé ou de plus de 60 ans qu’ils sont plus 

vulnérables à la COVID-19 et leur déconseiller 

de participer. 

 

b) Artistes, artisans, athlètes, exposants, etc. 
 

Se référer au Guide de normes sanitaires pour le 

secteur des arts de la scène, de la diffusion et des 

cinémas. 

o Augmenter la distance entre la scène et le 

public; 

o Ajouter aux contrats des artistes un guide 

sanitaire présentant les mesures à respecter; 

o Limiter le nombre d’invités et de personnels non 

essentiels dans les zones de travail, sur la 

scène et dans les loges et l'arrière-scène. 

 

Voir le Guide de normes sanitaires pour 

le secteur des arts de la scène, des salles 

de spectacles et des cinémas - COVID - 

19. 

 

 

c) Fournisseurs 

o Informer, préalablement à sa visite, tout 

fournisseur de biens et services de ressources 

humaines ayant à se rendre sur place pour livrer 

des biens ou exécuter des services sur place; 

o Vérifications que les mesures prises par le 

fournisseur respectent les mesures sanitaires 

mises en place par l’organisation; 

o Mettre en place une procédure de réception de 

marchandises qui inclura une zone de dépôt 

d’équipement de livraison, une livraison sans 

contact et la limitation de la circulation des 

livreurs; 

o Mettre en place un registre des livraisons ou des 

services reçus; 

o Favoriser la mise en place d’un horaire 

spécifique pour les livraisons; 

o Installer un affichage clair des mesures à 

respecter à tous les points d’entrées et assurer 

leur respect; 

o S’assurer que chaque fournisseur respecte le 

point d’entrée et de sortie qui lui est assigné. 

 

 

Voir l’Annexe du PSSCIT : Engagement 

à se conformer du fournisseur 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf


 

36 

 

2. AIRE COMMUNE POUR LES TRAVAILLEURS 

(REPAS, REPOS) 
 

Aire de repas 

o Lorsque l’employeur doit fournir le 

repas, éviter les tables de service ou les 

plateaux de partage (de type buffet). 

Veiller à ce qu’un service individuel 

(portion individuelle remise dans un plat 

individuel) soit offert et, dans la mesure 

du possible, favoriser les services de 

type « boîtes à lunch »; 

o Nettoyer et désinfecter les tables de la 

salle à manger avant et après chaque 

utilisation;  

o S’assurer que la salle à manger ainsi 

que ses appareils et accessoires 

(réfrigérateur, micro-ondes, chaises, 

poignées, etc.) soient nettoyés à chaque 

quart de travail pour éviter la 

contamination;  

o Prévoir plusieurs périodes de repas 

dans le respect de la distanciation 

physique entre les travailleurs.  

 

Aire de repos 

o Aménager le mobilier de façon à 
respecter la distanciation physique. 

Voir annexe 5.5 B. :Procédure de 

nettoyage et de désinfection des espaces 

communs 

 

Guide sanitaire pour le secteur de la 

construction  

Guide de la restauration - COVID– 19  

3. VESTIAIRES/DOUCHES/LOGES 
 

o Le nombre de personnes dans les loges 
et vestiaires doit être réduit pour 
respecter la distance minimale de 2 
mètres entre les personnes, à moins 
que chacune des personnes soit 
séparée des autres par des barrières 
physiques (cloisons pleines). 

 
o Limiter les visites dans les loges aux 

travailleurs essentiels en fonction du 
projet. 

 
o Si une même loge est utilisée par plus 

d’un artiste, un à la suite de l’autre, elle 
doit être nettoyée et les objets et 
surfaces touchés par la personne 
doivent être désinfectés après 
l’utilisation de chaque artiste. 
 
 
 
 
 

Guide de normes sanitaires pour le 

secteur des arts de la scène, des salles 

de spectacles et des cinémas - COVID - 

19. 

 

https://alliancetouristique.com/wp-

content/uploads/2020/05/a55b-procedure-

de-nettoyage-et-de-desinfection-des-

espaces-communs.pdf 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19/liste.html 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falliancetouristique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fa55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf&data=02%7C01%7C%7C03226195f78341916ea708d812ed07a1%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637280157571995401&sdata=j26pRGBWQnv1rAZxD2rh4l2hBnGXBwLuB8Q%2FLSaU1gU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falliancetouristique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fa55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf&data=02%7C01%7C%7C03226195f78341916ea708d812ed07a1%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637280157571995401&sdata=j26pRGBWQnv1rAZxD2rh4l2hBnGXBwLuB8Q%2FLSaU1gU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falliancetouristique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fa55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf&data=02%7C01%7C%7C03226195f78341916ea708d812ed07a1%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637280157571995401&sdata=j26pRGBWQnv1rAZxD2rh4l2hBnGXBwLuB8Q%2FLSaU1gU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falliancetouristique.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fa55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf&data=02%7C01%7C%7C03226195f78341916ea708d812ed07a1%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637280157571995401&sdata=j26pRGBWQnv1rAZxD2rh4l2hBnGXBwLuB8Q%2FLSaU1gU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-canada%2Fservices%2Fmedicaments-produits-sante%2Fdesinfectants%2Fcovid-19%2Fliste.html&data=02%7C01%7C%7C03226195f78341916ea708d812ed07a1%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637280157571995401&sdata=2pml1HXzym9wBwhLwJLJDyM6AMkghFXp1yXGh1phEvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-canada%2Fservices%2Fmedicaments-produits-sante%2Fdesinfectants%2Fcovid-19%2Fliste.html&data=02%7C01%7C%7C03226195f78341916ea708d812ed07a1%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637280157571995401&sdata=2pml1HXzym9wBwhLwJLJDyM6AMkghFXp1yXGh1phEvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-canada%2Fservices%2Fmedicaments-produits-sante%2Fdesinfectants%2Fcovid-19%2Fliste.html&data=02%7C01%7C%7C03226195f78341916ea708d812ed07a1%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637280157571995401&sdata=2pml1HXzym9wBwhLwJLJDyM6AMkghFXp1yXGh1phEvE%3D&reserved=0
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4. VÊTEMENTS ET UNIFORMES DES TRAVAILLEURS 

PORTÉS AU TRAVAIL 
 

o Si pour son travail le travailleur doit 

revêtir un uniforme, il doit le porter 

uniquement sur son lieu de travail. Tous 

les jours, son uniforme de travail doit 

être rapporté à la maison pour 

nettoyage ou nettoyé sur place par 

l’employeur, si les installations le 

permettent. Revêtir le même uniforme 

deux jours de suite, sans le nettoyer est 

proscrit, et ce, quel que soit le poste 

occupé; 

o Laver les vêtements portés au travail 

avec le savon à lessive habituel; 

o Laisser un espace entre les vêtements 

de travail suspendus sur les crochets et 

les cintres dans les espaces des 

travailleurs si applicable; 

o Offrir un deuxième uniforme pour 

permettre la rotation et le lavage. 

 

 

 

Voir le Plan de sécurité sanitaire des 

sites thématiques et des parcs 

d’attractions       

 

Guide sanitaire pour le secteur de la 

construction  

5.TRANSPORT DES TRAVAILLEURS  
 

o Favoriser le transport individuel des travailleurs; 

 

Si le transport est organisé par le promoteur (véhicules 

officiels) : 

o Séparer les travailleurs ou les artistes dans le 

véhicule par une barrière physique ou les faire 

asseoir un par banc, en laissant un banc libre 

entre eux pour respecter la mesure de 

distanciation physique entre chaque personne; 

o Nettoyer et désinfecter à des fréquences 

journalières les véhicules loués pour la période 

de l’événement pour divers usages. 

o Exiger le port du couvre-visage obligatoire dans 

les transports; 

o Dans la mesure du possible, séparer le 

conducteur du véhicule par une barrière 

physique. Dans l’impossibilité de mettre en 

place une barrière physique : le port du masque 

de procédure médical certifié FDA (masque 

chirurgical ou masque de procédure) et d’une 

protection oculaire (lunettes avec protection sur 

le côté ou visière) sont recommandés pour le 

travailleur. 

 

Voir le guide de l’INSPQ: 

Recommandations intérimaires 

concernant les chauffeurs dans l'industrie 

du taxi et covoiturage, tel Uber, CAB et 

transport adapté  

 

Voir CNESST: Guide de production 

audiovisuelle 

Port du couvre-visage ou du masque 

obligatoire dans les transports en 

commun 

Utilisation de cloisons à l’intérieur des 
voitures 
 

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire-attraitsfestivals/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire-attraitsfestivals/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire-attraitsfestivals/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire-attraitsfestivals/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-06-30&dateFin=2020-06-30&afficherResultats=oui&idArticle=2806306075
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-06-30&dateFin=2020-06-30&afficherResultats=oui&idArticle=2806306075
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-06-30&dateFin=2020-06-30&afficherResultats=oui&idArticle=2806306075
https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19
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ANNEXES 
 

Sources et références complémentaires pour aider les organisations à préparer leur plan 

sanitaire d’entreprise: 

-Guide de l’Event Safety Alliance (anglais) (français)  

https://www.eventsafetyalliance.org/esa-reopening-guide 

 

-Guide de l’OMS (WHO) pour la tenue des événements de masse :  Public health for mass 

gatherings : Key considerations https://www.who.int/publications-detail/key-planning-

recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak 

 

AFFICHES RECOMMANDÉES: 

- Désinfection des mains 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/ 

- Lavage des mains 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000437/?&txt=affiche&msss_valpub&date=DESC 

- Port du masque  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000443/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DES

C 

- Étiquette respiratoire  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000450/?&txt=mesures%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC 

- On continue de se protéger! – COVID-19 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/ 

Mesures de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx 

Aide-mémoire  
 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide-
memoire_reprise-activites_10_aout.pdf?1597091596 
 

 

GUIDES DE RÉFÉRENCES: 

Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID -19 publié par la CNESST : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-

Covid19.pdf 

https://www.eventsafetyalliance.org/esa-reopening-guide
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpublications-detail%2Fkey-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak&data=02%7C01%7C%7Cd8faa85222d74ae329a208d808c93907%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637269007639359143&sdata=u1od4zET0IQtCI6pyQLTDkShRdKb26UEG6b5p8BXR60%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpublications-detail%2Fkey-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak&data=02%7C01%7C%7Cd8faa85222d74ae329a208d808c93907%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637269007639359143&sdata=u1od4zET0IQtCI6pyQLTDkShRdKb26UEG6b5p8BXR60%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpublications-detail%2Fkey-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak&data=02%7C01%7C%7Cd8faa85222d74ae329a208d808c93907%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637269007639359143&sdata=u1od4zET0IQtCI6pyQLTDkShRdKb26UEG6b5p8BXR60%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fpublications-detail%2Fkey-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak&data=02%7C01%7C%7Cd8faa85222d74ae329a208d808c93907%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637269007639359143&sdata=u1od4zET0IQtCI6pyQLTDkShRdKb26UEG6b5p8BXR60%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000440%2F&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285065034&sdata=tZnqJDNo0go4kI%2BL5KtI2ov%2FGKrmCuqRHaidQUbsblw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000437%2F%3F%26txt%3Daffiche%26msss_valpub%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285075029&sdata=TuC6ba6CXU9wosUl2ZOSa7VdTs21g4lCSIaIXwt1d8o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000437%2F%3F%26txt%3Daffiche%26msss_valpub%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285075029&sdata=TuC6ba6CXU9wosUl2ZOSa7VdTs21g4lCSIaIXwt1d8o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000443%2F%3F%26txt%3Dmesures%2520d%25E2%2580%2599hygi%25C3%25A8ne%26msss_valpub%26categorie%3D3%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285075029&sdata=WHEXRsVcr8bAt684SVVNcLQis%2FgjiHAwfhSO6zuZKTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000443%2F%3F%26txt%3Dmesures%2520d%25E2%2580%2599hygi%25C3%25A8ne%26msss_valpub%26categorie%3D3%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285075029&sdata=WHEXRsVcr8bAt684SVVNcLQis%2FgjiHAwfhSO6zuZKTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000443%2F%3F%26txt%3Dmesures%2520d%25E2%2580%2599hygi%25C3%25A8ne%26msss_valpub%26categorie%3D3%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285075029&sdata=WHEXRsVcr8bAt684SVVNcLQis%2FgjiHAwfhSO6zuZKTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000450%2F%3F%26txt%3Dmesures%2520d%25E2%2580%2599hygi%25C3%25A8ne%26msss_valpub%26categorie%3D3%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285085025&sdata=Jk1%2BLjjpOtIgS38MyQHnlMgEQ2wOXvdwQWldmZT0zgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000450%2F%3F%26txt%3Dmesures%2520d%25E2%2580%2599hygi%25C3%25A8ne%26msss_valpub%26categorie%3D3%26date%3DDESC&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285085025&sdata=Jk1%2BLjjpOtIgS38MyQHnlMgEQ2wOXvdwQWldmZT0zgA%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2FPublications%2F900%2FPages%2FDC-900-1076.aspx&data=02%7C01%7C%7C5fdc949d5ec8422ac9b808d804133214%7C79a310de004d4b788cdf0cb4602424e3%7C0%7C0%7C637263829285085025&sdata=sI3N4iDzfU7QBnvoHJR5wCUQ00aDsg%2BO1QBScbTa9js%3D&reserved=0
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide-memoire_reprise-activites_10_aout.pdf?1597091596
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide-memoire_reprise-activites_10_aout.pdf?1597091596
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
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Boîte à outils (https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx), pour 

assurer la santé et sécurité des travailleurs, tels que : 

o Aide-mémoire 

o Affichette pour tous les milieux de travail  

o Outils spécifiques par secteur 

 

Aide-mémoire pour des mesures sanitaires accessibles 

http://www.keroul.qc.ca/nouvelles/256-aide-memoire-pour-des-mesures-sanitaires-accessibles.html 

 
Décret gouvernemental 817-2020 en lien avec la levée de l’interdiction des fêtes et festivals  

Chaine de survie 
 
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-28-Chaine-de-survie.pdf 
 

Hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail 
 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-
covid19.pdf 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES:  

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques/ 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/ 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
http://www.keroul.qc.ca/nouvelles/256-aide-memoire-pour-des-mesures-sanitaires-accessibles.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-817-2020.pdf?1596655890
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-28-Chaine-de-survie.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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