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PRÉAMBULE
Lorsque l’ouverture du secteur aura été conﬁrmée, avant même d’accueillir
leurs premiers clients, les entreprises devront être prêtes à appliquer les
mesures préventives liées à la lutte contre le coronavirus, et avoir formé leur
personnel, s’il y a lieu, en conséquence. Ce processus pourrait leur demander
quelques jours 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 exploitants informés de
l’évolution de la situation, et tenteront de maintenir la documentation à jour de
façon régulière, et ce dans les meilleurs délais.
Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité
sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique lequel énonce l’ensemble des
recommandations de base applicables aux entreprises touristiques du Québec
ainsi que le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, secteur
de l’hôtellerie. Les trois 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, particulièrement celles de l’INSPQ et de la CNESST
qui font force de loi.
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Rappel des consignes générales
de santé publique à respecter
en tout temps et en tous lieux :
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.
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

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.

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) :
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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 distance 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 12 ans et
plus dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. À compter du 24 août prochain, cette mesure sera élargie. Toutes les personnes âgées de 10 ans et plus devront
porter un masque. Dans les autres lieux, lorsque la distanciation 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 :
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 distance ne
peut être respectée.
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) 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 fortement recommandé 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.
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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 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/az/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.
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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 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.

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.).

Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie Touristique - Approche sectorielle
Secteur : de l’hébergement - Activités particulières ciblées : Auberges de jeunesse

07

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, du port du couvrevisage, de l’étiquette respiratoire 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.

Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie Touristique - Approche sectorielle
Secteur : de l’hébergement - Activités particulières ciblées : Auberges de jeunesse

08

TABLE
DES MATIÈRES
PRÉAMBULE

P. 03

RAPPEL DES CONSIGNES GÉNÉRALES DE SANTÉ PUBLIQUE
À RESPECTER EN TOUT TEMPS ET EN TOUS LIEUX

P. 04

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

P. 10

ACCUEIL DES CLIENTS

P. 11

SERVICES ET ZONES NON ESSENTIELS

P. 12

SERVICE D’AUTO-CUISINE

P. 14

RESTAURATION

P. 14

ENTRETIEN DES CHAMBRES ET DES DORTOIRS

P. 16

UTILISATION ET ENTRETIEN DES BLOCS SANITAIRES

P. 17

MESURES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19 EN MILIEU DE TRAVAIL

P. 18

AUTRES CONSIGNES UTILES

P. 19

GUIDES ET PLANS

P. 20

AFFICHES, FEUILLETS ET LIENS UTILES

P. 21

Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie Touristique - Approche sectorielle
Secteur : de l’hébergement - Activités particulières ciblées : Auberges de jeunesse

09

Avis aux opérateurs d’auberges de jeunesse : Les mesures présentées dans ce
document se veulent complémentaires à celles qu'on retrouve dans le Plan de sécurité sanitaire Covid-19 de l'industrie touristique - secteur de l'hôtellerie. Les deux
documents doivent être consultés conjointement.

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION :
Vérifier

Vériﬁer que les visiteurs n'ont pas voyagé ou n’auront pas voyagé à l’extérieur
du pays dans les 14 derniers jours; ceux-ci ont l’obligation de s’isoler pendant
14 jours en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine; les référer aux consignes
pour les personnes de retour d’un pays étranger ;
Lors de la réservation ou quelques jours avant son arrivée, inviter le client à
répondre aux questions suivantes :
Au cours des 14 derniers jours, avez-vous ressenti un ou des symptômes de
la COVID-19, à savoir l’apparition ou l’aggravation d’une toux, la ﬁèvre, des
diﬃcultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale (avec ou sans perte de gout) ;
Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact direct avec une
personne qui a été diagnostiquée comme infectée à la COVID-19?
S’il répond oui à l’une ou l’autre de ces questions, l’aviser de ne pas se
présenter.

Rendre disponible
Mettre à la disposition des visiteurs (par exemple : joindre dans la documentation de réservation ou sur votre site web) le Guide autosoins ou fournir le lien
Web pour qu’ils puissent le consulter ;

Aviser

Aviser vos clients dès que possible si certains services ne sont pas disponibles
ou fermés pour une période de temps donnée, en raison des mesures liées à la
Covid-19 ;
Aviser les clients que depuis le 18 juillet 2020, le port du masque ou du
couvre-visage est obligatoire dans les aires communes de l’établissement;
Aviser les clients qu’ils pourraient être refusés s’ils présentent des symptômes
compatibles avec la COVID-19 ou s’ils ont été en contact avec une personne
infectée. Des aﬃches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple
administré à l’entrée peuvent permettre d’appliquer cette consigne.

Dans le contexte de la pandémie, il est suggéré d’aviser le visiteur, lors de sa
réservation / conﬁrmation, que le service de nettoyage de son unité
d’hébergement sera limité pendant son séjour ;

!

Seuls le ramassage des déchets et le changement des serviettes pourront
être eﬀectués lors d’un séjour de trois jours et plus .
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ACCUEIL DES CLIENTS
Interdire l’accès à toute personne (client, travailleur, 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 (apparition ou aggravation d’une toux,
ﬁèvre, diﬃculté respiratoire, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou
sans perte de goût). Des aﬃches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple
administré à l’entrée peuvent permettre d’appliquer cette consigne.
*Depuis le 18 juillet, le gouvernement du Québec a annoncé que le port du masque est
obligatoire partout au Québec dans tous les lieux publics fermés, incluant les aires
communes des hôtels, gîtes et autres lieux d’hébergement, les restaurants et les bars.
À compter du 24 août prochain, cette mesure sera élargie. Toutes les personnes âgées
de 10 ans et plus devront porter un masque. Lorsqu’une personne n’est pas en mouvement dans un lieu public fermé, elle pourra retirer son masque. Pour en savoir davantage sur le port du masque obligatoire, référez-vous à la page concernée sur le site du
gouvernement ;
Pour les consignes à suivre quant à l’aménagement de l’accueil, à la façon
d’accueillir et diriger les clients, aux modes de paiement, etc., référez-vous au Plan
de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, secteur de l’hôtellerie, au
point 1.1. En l’absence de la protection d’une barrière physique, lorsque la distance
physique exigée ne peut être respectée en tout temps, le port du masque de
procédure (idéalement) ou du couvre-visage est obligatoire ;
Mettre en place des procédures d’arrivée et de départ ou encore déplacer l’accueil
vers l’extérieur ou la réaménager aﬁn de faciliter le respect de la règle de distanciation physique en vigueur ;
Installer des repères physiques au sol ou aux murs (lignes, autocollants, cônes,
structures de bois, etc.) pour indiquer la distance à respecter entre les clients et la
réception ;
Respecter les directives gouvernementales en vigueur sur les rassemblements pour le
nombre de personnes présentes dans un même lieu.
Lors de l’accueil d’un client, il est recommandé de lui transmettre des informations
importantes (voir l’annexe : « Informations à transmettre aux clients ») ;
Éviter tout contact physique (ex. : poignées de mains, accolades) ;
Limiter les échanges de mains à mains de billets, pièces, cartes de crédit, pièces
de ﬁdélité, clés, etc. ;
Les transactions avec l’argent comptant peuvent se faire en limitant le temps et la
distance d’interaction avec le client et en restant vigilant sur l’hygiène des mains
après la transaction ;
Appliquer l’hygiène des mains le plus souvent possible (idéalement entre chaque
client s’il y a eu contact avec l’argent, la carte ou le terminal manipulé par le client),
avec une solution alcoolisée à plus de 60%. Comme alternative, un linge humide
savonneux disponible au poste de travail, déposé dans un contenant étanche
ouvert, et changé régulièrement, est possible. Les travailleurs devraient avoir accès
à l’eau courante et au savon, la meilleure méthode d’hygiène des mains ;
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Le port de gants n'est pas recommandé (sauf pour l’entretien ménager) ; il risque
d'entraîner un faux sentiment de sécurité et la contamination par le contact avec de
multiples surfaces sans que les gants soient changés. Le port de gants n'élimine pas
la nécessité du lavage des mains (les mains doivent toujours être lavées après le
retrait de gants) ;
Maintenir propres les terminaux de paiement. Idéalement, une désinfection devrait
être faite plusieurs fois par jour et si le terminal est visiblement souillé. Un nettoyage
avec les produits usuels, plusieurs fois par jour, peut aussi être une alternative
(l'eﬀet mécanique du nettoyage et l'action du produit de nettoyage sont complémentaires). S'assurer que le désinfectant ou le produit de nettoyage est compatible
avec le terminal selon les recommandations du fournisseur ;
Éviter de toucher aux bagages des clients. Si vous devez manipuler les bagages des
clients, référez-vous au Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique,
secteur de l’hôtellerie., au point 1.1.

Services et zones
non essentiels
*Au moment de rédiger ce plan sanitaire, les directives gouvernementales en vigueur limitent
les rassemblements intérieurs et extérieurs. Pour en savoir davantage sur les mesures en
vigueur, veuillez consulter les consignes relatives aux rassemblements.
*Depuis le 18 juillet, le gouvernement du Québec a annoncé que le port du
masque est obligatoire partout au Québec dans tous les lieux publics fermés,
incluant les aires communes des hôtels, gîtes et autres lieux d’hébergement, les
restaurants et les bars. À compter du 24 août prochain, cette mesure sera élargie.
Toutes les personnes âgées de 10 ans et plus devront porter un masque.
Lorsqu’une personne n’est pas en mouvement dans un lieu public fermé, elle
pourra retirer son masque. Pour en savoir davantage sur le port du masque
obligatoire, référez-vous à la page concernée sur le site du gouvernement ;
Installer des pancartes ou aﬃches qui rappellent aux clients les mesures de distanciation physique à respecter pour les personnes provenant de ménages diﬀérents (à
l’entrée et dans l’établissement) ;
Aﬃcher à la vue les aﬃches pour le lavage et la désinfection des mains, l’hygiène
et l’étiquette respiratoire (tousser ou éternuer dans son coude replié ou dans un
mouchoir, jeter le mouchoir, se laver les mains dès que possible), la distanciation
physique et le port du couvre-visage ;
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Aﬃcher à la vue des visiteurs le numéro de la ligne info coronavirus 1 877 644-4545
et rappeler le numéro à contacter en cas d’urgence (911) ;

Désinfecter et nettoyer régulièrement les équipements intérieurs et extérieurs
ainsi que l’ameublement extérieur. Référez-vous également au Plan de sécurité
sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, secteur de l’hôtellerie, plus spéciﬁquement à la Procédure de nettoyage et de désinfection des aires extérieures ainsi
qu’à la Procédure de nettoyage et de désinfection des espaces communs ;

Limiter l’accès aux aires communes ou réaménager l’espace aﬁn d’appliquer la
distanciation physique exigée. Les objets non essentiels (revues, livres, bibelots,
instruments de musique, etc.) devraient en être retirés ou encore apposer des
aﬃches interdisant l’utilisation ;
Procéder au nettoyage des surfaces fréquemment touchées au minimum quotidiennement, et si possible encore plus fréquemment (toutes les 2 à 4 heures en
fonction de l’achalandage) ;
Nettoyer et désinfecter avec les produits habituels en portant une attention particulière aux endroits fréquemment touchés (ex. : poignées de porte, garde-corps,
interrupteurs, etc.) ;

Éviter le partage de matériel entre les clients et les employés (tablettes, crayons,
appareils de communication, etc.) ;

Les piscines intérieures, jacuzzis, salle d’entraînement, salle de jeux, salle de
billard, etc. peuvent être utilisés, mais doivent l’être selon les directives de santé
publique. Certains équipements pourraient également être déplacés à l’extérieur ;

S’il y a vente de produits, présence d’une boutique ou encore d’un kiosque sur
place, référez-vous au Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le
secteur du commerce de détail – COVID 19.
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Service d’auto-cuisine
L’utilisation de la cuisine commune n’est pas permise si elle est partagée entre des
clients provenant de ménages diﬀérents.

L’utilisation de la cuisine commune n’est permise par des personnes provenant de
ménages diﬀérents que si la taille et la conﬁguration de l’auto-cuisine permettent le
respect de la distanciation physique exigée et qu’il y a suﬃsamment d’équipements
(accessoires, ustensiles, batterie de cuisine, vaisselle, etc.) aﬁn qu’il n’y ait aucun
partage, sauf entre personnes d’un même ménage. Pour les personnes d’un même
ménage, aucune distanciation physique n’est exigée.
Dans le cas où l’auto-cuisine serait utilisée selon les directives énoncées ci-haut :
Prévoir des horaires d’utilisation ;
Prévoir des périodes de nettoyage et désinfection entre chaque
utilisation. Prêter une attention particulière aux endroits fréquemment
touchés (ex. : poignées de réfrigérateur, poignées et éléments
de contrôles du four, robinets des éviers, etc.) ;
Aﬃcher à la vue les aﬃches pour le lavage et la désinfection des mains,
l’hygiène et l’étiquette respiratoire (tousser ou éternuer dans son coude
replié ou dans un mouchoir, jeter le mouchoir, se laver les mains dès que
possible), la distanciation physique et le port du masque ou du couvrevisage qui est obligatoire dans les aires communes.
Des fours à micro-ondes pourraient être placés à d’autres endroits dans l’établissement
et être désinfectés après chaque usage.

Restauration
Pour connaître les directives s’appliquant au service de restauration, référez-vous aux
Directives concernant la réouverture des salles à manger et des autres lieux de consommation du secteur de la restauration ainsi qu’au Guide de normes sanitaires en milieu de travail
pour le secteur de la restauration – COVID-19
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Si la salle à manger est utilisée, assurez-vous de respecter la distanciation
physique exigée entre les clients n’appartenant pas au même ménage ou
encore il est suggéré d’établir des heures de services aﬁn que cette mesure soit
respectée. Prévoir des périodes de nettoyage et désinfection entre chaque
service ;

En date du 18 juillet 2020, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire lors des déplacements dans les restaurants ou salles à manger. Pour en
savoir davantage sur les directives, veuillez consulter la page traitant du port du
masque ou du couvre-visage sur le site du gouvernement;

Il est suggéré de convertir d’autres pièces de l’auberge en salle à manger
temporaire aﬁn de garantir le respect de la distanciation physique exigée ;

Privilégier l’utilisation d’espaces extérieurs pour remplacer l’utilisation de la salle
à manger intérieure tout en respectant la distanciation physique exigée ;

D’autres options pourraient être considérées (ex. : repas prêts à être emportés,
suggérer de prendre les repas à la chambre, service aux chambres, etc.) ;

Pour plus d’informations quant à l’entretien de la vaisselle, référez-vous au Plan
de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, secteur de l’hôtellerie.
Référez-vous aux Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du
secteur de l’hôtellerie ;

Pour la manipulation des aliments, référez-vous à la section Questions-réponses
pour les clientèles du MAPAQ.
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Entretien des chambres
et des dortoirs
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, elle doit être immédiatement isolée dans un local fermé et porter un masque de
procédure. 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. Les symptômes compatibles avec la COVID-19 sont : apparition ou aggravation d'une toux, ﬁèvre, diﬃculté
respiratoire, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans
perte de goût. Appeler au 1 877 644-4545.
!
*Au moment de rédiger ce plan sanitaire, les directives gouvernementales en vigueur limitent
l’utilisation des dortoirs par un maximum de 10 personnes et la distanciation physique exigée
doit y être respectée. Pour en savoir davantage sur les mesures en vigueur, veuillez consulter
les Réponses aux questions en tourisme (COVID-19).
Dans le cas où le client séjourne pour une période de plus d’une nuitée, il est entendu que
l’entretien de l’unité d’hébergement ne se fera qu’au strict minimum ou uniquement à la ﬁn
du séjour aﬁn de réduire les risques à la source. Toutefois, si le visiteur requiert absolument
un nettoyage de son unité avant son départ, il sera possible :
De lui demander de quitter pour un minimum de
quatre (4) heures et ceci en fonction de la disponibilité
du personnel d’entretien ;
De lui fournir le matériel et l’équipement requis, s’il
veut le faire lui-même, à condition que les produits et
équipements soient sans danger et qu’une désinfection complète de l’équipement soit réalisée par la suite
avant sa réutilisation ;

Apposer des aﬃches plastiﬁées dans les unités d’hébergement portant sur les
consignes à suivre pour les personnes qui présentent des symptômes
compatibles avec la COVID-19 ;
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Plutôt que d’oﬀrir une panoplie de commodités dans l’unité d’hébergement, les
garder en dehors de l’unité et les oﬀrir sur demande (ex. : couverture supplémentaire, oreiller supplémentaire, seau à glace, ouvre-bouteille, etc.) et retirer le plus
possible les objets non essentiels (ex. : bibelots, livres, etc.) ou encore apposer des
aﬃches interdisant l’utilisation ;
S’assurer que tous les matelas et oreillers soient recouverts d’une housse lavable
(qui sera lavée et désinfectée) ou imperméable (qui sera désinfectée) ;
Au départ du client, lui demander d’ouvrir les fenêtres aﬁn d’aérer la pièce,
lorsque possible ;
Pour plus d’informations sur l’entretien des chambres, notamment en ce qui a trait
au ramassage des déchets, au retrait de la literie souillée, au retrait des serviettes, à
l’entretien des tissus, des parures de fenêtres, des miroirs, des salles de bains, etc.,
référez-vous au Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, secteur
de l’hôtellerie, au point 1.3. Référez-vous également à la Liste de
vériﬁcation quotidienne secteur hébergement et du camping de la CNESST ;
Pour de l’information spéciﬁque quant à l’entretien de la literie et de la lingerie,
référez-vous aux Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du
secteur de l’hôtellerie.

Utilisation et entretien
des blocs sanitaires
Pour permettre l’utilisation des blocs sanitaires, se référer à l’annexe du PSSCIT «
Procédure encourageant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation ».
Pour le nettoyage des blocs sanitaires, vous référer à l’annexe du PSSCIT « Procédure de nettoyage et de désinfection des espaces communs » ;
Aﬃcher à la vue les aﬃches pour le lavage et la désinfection des mains, l’hygiène
et l’étiquette respiratoire (tousser ou éternuer dans son coude replié ou dans un
mouchoir, jeter le mouchoir, se laver les mains dès que possible), la distanciation
physique et le port du masque ou du couvre-visage qui est obligatoire dans les
aires communes;
Installer des repères physiques au sol ou aux murs (lignes, autocollants, cônes,
structures de bois, etc.) pour indiquer la distance à respecter entre les clients qui
attendent leur tour) ;
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En cas de lavabos multiples, limiter le nombre de lavabos utilisables aﬁn de
respecter la distance physique exigée ;
Procéder au nettoyage au minimum quotidiennement, et si possible encore plus
fréquemment (toutes les 2 à 4 heures en fonction de l’achalandage) ;
Si des clients sont présents, reporter l’entretien ou bloquer temporairement l’accès
aux installations pour permettre le nettoyage et la désinfection ;
Aﬁn d’éviter les contacts, favoriser les robinets, distributeurs de savon, sèchemains, distributeurs de serviettes jetables et systèmes d’éclairage automatiques
pour éviter les contacts ;

Privilégier les poubelles sans contact et munies de sacs (non réutilisables).

MESURES DE PRÉVENTION DE LA
COVID-19 EN MILIEU DE TRAVAIL
(s’appliquant aux employés et travailleurs)

Aﬁn de protéger la santé des employés et de ceux qui fréquentent le milieu de travail, il est
suggéré de consulter le document de l’INSPQ pour connaître les directives liées aux employés.

PÉRIODES DES REPAS ET PAUSES DES EMPLOYÉS
Il est suggéré de consulter le document de l’INSPQ, aﬁn de connaître les
mesures à suivre lors des périodes de repas et des pauses des employés.

MANUTENTION (réception et expédition) de la marchandise
Consultez également le document de l’INSPQ pour connaître les mesures à
prendre en cas de manutention de marchandise.
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AUTRES CONSIGNES UTILES
S’il y a présence d’employés dans l’établissement, les aviser de ne pas se présenter au
travail s’ils présentent des symptômes suggestifs de la maladie (ﬁèvre, apparition ou
aggravation d’une toux, diﬃcultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale, avec ou sans perte de goût) selon le site suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
Si un travailleur commence à ressentir des symptômes dans
l’établissement, avoir une procédure pour permettre de l’isoler dans un
local et lui faire porter un couvre-visage lorsqu’il devra y avoir des contacts
ou échanges avec lui. Appeler le 1 877 644-4545 ;
À titre préventif, tous les employés devront se soumettre à un questionnaire de
base à leur arrivée au travail. Voir : https://alliancetouristique.com/wpcontent/uploads/2020/05/a68-politique-directive-de-reduction-et-decontrole-des-risques-dinfection.pdf. Refuser l’accès au besoin.

!

S’il y a présence d’employés, les directives de la santé publiques sont celles-ci :
Tenir un registre détaillé de tous les travailleurs. Il est aussi recommandé de retirer
immédiatement, et de façon préventive, toutes les personnes ayant été en contact étroit
avec un travailleur symptomatique avec suspicion de COVID-19. Pour en savoir davantage sur ces mesures, référez-vous au Questionnaire des symptômes COVID-19 de
l’INSPQ.
Pour les tâches où il est impossible de maintenir la distanciation physique exigée pour
plus de 15 minutes cumulés dans un même quart de travail, des adaptations
doivent être apportées :
Installer une barrière physique adéquate pour séparer le travailleur des
autres travailleurs et de la clientèle lorsque la distance exigée ne peut
être respectée ;
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 certiﬁé FDA (masque chirurgical ou masque de procédure) et d’une protec
tion 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.
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GUIDES ET PLANS

Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du secteur de l’hôtellerie de l’INSPQ
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail – COVID
19
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la restauration – COVID-19
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les secteurs de l’hébergement et du
camping
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités de loisir, de sport et
de plein air – COVID-19
Directives concernant la réouverture des salles à manger et des autres lieux de consommation
du secteur de la restauration
Liste de vériﬁcation quotidienne secteur hébergement et du camping
Questions-réponses pour les clientèles du MAPAQ.
Liste des activités autorisées
Guide autosoins
Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, secteur de l’hôtellerie
Informations à transmettre aux clients
Consignes relatives aux rassemblements
Procédures de nettoyage et de désinfection des aires extérieurs
Procédures de nettoyage et de désinfection des espaces communs
Procédure encourageant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
Procédure de nettoyage et de désinfection des espaces communs
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AFFICHES, FEUILLETS ET LIENS UTILES :
COMMENT
DÉSINFECTER
VOS MAINS
(AFFICHE)

CONSIGNES À SUIVRE
POUR LA PERSONNE
QUI PRÉSENTE DES
SYMPTÔMES DE
LA COVID-19

COVID-19 –
QUESTIONS-RÉPONSES
POUR LES CLIENTÈLES
DU MAPAQ

TOUSSER OU
ÉTERNUER
SANS
CONTAMINER

PORT DU
COUVRE-VISAGE
DANS LES
LIEUX PUBLICS

CONSIGNES AU RETOUR
D’UN VOYAGE À L’ÉTRANGER
OU EN PRÉSENCE DE
SYMPTÔMES – CORONAVIRUS
(COVID-19) – PROTÉGEZ VOTRE
SANTÉ ET LA SANTÉ DES AUTRES

CONSIGNES À SUIVRE
POUR LA PERSONNE
DE RETOUR D’UN PAYS
ÉTRANGER – CORONAVIRUS
(COVID-19)

ON CONTINUE DE
SE PROTÉGER !

GUIDE DE NORMES
SANITAIRES EN
MILIEU DE TRAVAIL
POUR LES SECTEURS DE
L’HÉBERGEMENT ET DU
CAMPING – COVID-19

COMMENT RETIRER
DES GANTS
JETABLES

MASQUES ET
COUVRE-VISAGES
NON MÉDICAUX :
COMMENT METTRE,
ENLEVER ET NETTOYER

LE LAVAGE DES
MAINS – SIMPLE
ET EFFICACE
(AFFICHE)

ENGAGEMENT À SE CONFORMER –
ENGAGEMENT DU CLIENT
À SE CONFORMER
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CONTACT
1010, rue De Sérigny, bureau 810
Longueuil (Québec)
J4K 5G7

450 679-3737
www.citq.qc.ca
info@citq.qc.ca

