
  

 

 

  

 

 

 

Milieu de travail et COVID-19 : recommandations de l’INSPQ, 

Centre d'expertise et de référence en santé publique 
 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) présente les mesures de prévention à 

appliquer par les employeurs et travailleurs afin de protéger la santé des employés et de ceux qui 

fréquentent le milieu de travail. 

 

GÉNÉRAL : 
 

Mesures de prévention en milieu de travail 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19  

 

Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19  
 

Mesures pour les travailleurs dans le secteur administratif 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2937-recommandations-secteur-administratif-covid-19  

 

Conditions nécessaires au maintien des services essentiels et à l’ouverture progressive des autres 

milieux de travail 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-

autres-milieux-travail-covid19  

 

Mesures pour les travailleurs effectuant des visites d'inspection ou de service dans un lieu de travail 

ou un lieu public 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2940-recommandation-visites-inspection-travail-lieu-public-

covid-19  

 

Premiers secours et premiers soins (PSPS) en milieu de travail 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19  

 

 

SECTEUR AGRICOLE 
 

Recommandations de santé publique qui doivent être appliquées pour l’accueil de travailleurs 

étrangers temporaires afin de soutenir les activités agroalimentaires au Québec en contexte de 

pandémie COVID-19 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2962-accueil-travailleurs-etrangers-covid19  

 

Mesures pour les travailleurs agricoles en productions maraîchères et animales 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2947-travailleurs-agricoles-covid19  

 

 

 

Mesures de prévention à appliquer 

par les employeurs et travailleurs 
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SECTEUR COMMERCIAL 
 

Mesures concernant la manipulation d'argent dans les magasins et les milieux de travail 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19  

 

Mesures pour les livreurs à domicile (colis, livraison de restaurant, épicerie, etc.) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2931-livreurs-domicile-covid19  

 

Mesures pour les marchés d'alimentation et commerces essentiels 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2926-recommandations-marches-alimentation-commerces-

essentiels-covid-19  

 

Mesures pour les travailleurs dans le secteur du nettoyage à sec et des buanderies 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2961-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19  

 

Mesures pour le secteur de l'imprimerie 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2951-secteur-imprimerie-covid19  

 

Recommandations intérimaires pour les centres de jardin et piscines, pépinières et entreprises 

d’aménagement paysager – Phase de reprise progressive des activités 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2979-centres-jardin-piscine-covid19  

 

Mesures pour les travailleurs du déneigement et de l'entretien des liens routiers fonctionnels 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2927-recommandations-deneigement-routes-covid-19  

 

Mesures de prévention et de protection pour les entreprises de services funéraires 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2913-mesures-services-funeraires-covid19  

 

Mesures pour les déménageurs 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2923-recommandations-demenageurs-covid-19  

 

Propositions quant à l’utilisation de cloisons à l’intérieur des voitures 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19  
 

Recommandations intérimaires concernant les garages de mécanique automobile 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2945-garages-mecanique-covid19  

 

EN - Interim Recommendations for Drivers in the Taxi and Ride-sharing Industry, such as UBER or The 

Volunteer Bureau/Transportation (CAB) 

https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2938-drivers-taxi-ride-sharing-industry-covid19  

 

EN - Interim Recommendations for Workers on Construction Sites 

https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2950-workers-contruction-site-covid19  

 

EN - Interim Recommendations for Workers in Gas Stations 

https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2948-workers-gas-stations-covid19  

 

 

SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
 

Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires : mesures 

supplémentaires de prévention plus spécifiques aux organismes qui offrent de l’hébergement 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2954-mesures-organismes-hebergement-covid19  

 

Mesures pour les organismes communautaires 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2946-organismes-communautaires-covid19  
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SECTEUR HÔTELIER ET HÉBERGEMENT 
 

Mesures à mettre en place pour les hôtels qui accueilleront des personnes en isolement volontaire 

ou obligatoire (asymptomatiques) ou des personnes atteintes de COVID-19 ou sous investigation qui 

ne peuvent être isolées à la maison 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2963-mesures-hotels-accueillent-personnes-isolement-

covid19  

 

Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d'hébergement et de soins de 

longue durée pour aînés 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2910-cas-contacts-chsld-covid19  

 

Mesures pour les travailleurs du secteur de l'hôtellerie 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2930-travailleurs-hotellerie-covid19  

 

EN - Interim Recommendations for hotel workers 

https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2930-hotel-workers-covid19  

 

 

SECTEUR INDUSTRIEL ET MANUFACTURIER 
 

Mesures pour les secteurs manufacturiers essentiels 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2943-recommandations-secteurs-manufacturiers-covid-19  

 

Mesures pour l'industrie de la transformation alimentaire 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2952-transformation-alimentaire-covid19  

 

EN - Interim Recommendations for the Food Processing Industry 

https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2952-food-industry-covid19  

 

 

SECTEUR MUNICIPAL 
 

Recommandations intérimaires concernant les travaux de voiries, entretien routier, travaux publics, 

entretien et réparation des secteurs municipal et de la construction 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2953-voiries-entretien-routier-covid19  

 

Mesures pour les travailleurs des transports collectifs (autobus, trains et métro) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19  

 

Mesures pour les policiers et agents de sécurité 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2935-policiers-agents-de-securite-covid19  

 

Recommandations intérimaires concernant le secteur de la construction (chantiers d’infrastructures, 

routiers ou domiciliaires et aménagement urbain) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2950-travailleurs-chantiers-construction-covid19  

 

Recommandations intérimaires concernant les pompiers (incluant pompiers volontaires et pompiers 

forestiers) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2978-pompiers-covid19  

 

EN - Interim Recommendations Applicable to Drinking Water and Wastewater Treatment Plant 

Workers 

https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2939-drinking-water-wastewater-treatment-plant-

workers-covid19 
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SECTEUR SERVICES PROFESSIONNELS ET AUX INDIVIDUS 
 

Agences de placement 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2998-agences-placement-covid19 

 

Mesures pour les travailleurs en soins vétérinaires 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2942-recommandations-veterinaires-covid-19  

 

Soins thérapeutiques en cabinet privé (chiropraticiens, acupuncteurs, massothérapeutes, 

ostéopathes, etc.) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2999-soins-cabinet-prive-covid19  

 

 

SECTEUR TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
 

Mesures pour les camionneurs locaux et provinciaux 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2925-recommandations-camionneurs-locaux-provinciaux-

covid-19  

 

Mesures concernant le camionnage transfrontalier 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2924-recommandations-camionnage-transfrontalier-covid-

19  

 

EN - Interim Recommendations for Transborder Transportation 

https://www.inspq.qc.ca/en/publications/2924-transborder-transportation-covid19  
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